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A HAVLT

ET PVISSANT SEIGNEVR
MESSIRE ANNE DE LEVY>

DVC DE VENTADOVR , PAIR DE
FRANCE, LIEVTENANT GENERAL

pour le Roy au Languedoc.

ONSElGNEVR,

Cet ouurage traduit! nouueUement de îinuentionLatine de Ptenus
en noftre langue »priuè depère » tria depuis deux ans ou enuiron

folliatê' dvnparrainfious lesgracieux auffices duquel ilpeu/lvi-
fiterfes compatriotes Fraçoù.Pj eftois obligéprincipalemet»parce que ïauois eflé comme

lepremier inftigateur defaproduction » Sacceffoirement caufe d'icelle » par les deniers

contribuez, a lefaçonner. Deux confédérations néanmoins mont longuement retenu d'en»

tcrinerfondefir* L'vne ejloitla baffeffe de mon effrit anchois dvn^futeurreleué» Ç$qui
eufi lesparties ou naturelles , ou acquifes àfa manutention : l'autre» l'apprehcnfion que

iauois»efire tenu pour téméraire » voire defcheoir» comme vn autre Icare» defesprêten¬

flons >fiie maddreffbis à quelque Grand» qui meFprifeafi mapetiteffe» ^lefiyle d'vne
epifire inférieur de beaucoup àfa haulteffe. Néanmoins lafaueur du Ciel voulant non

feulement fauorifer mon deffein»ains ïeleuer aufaifie defaperfection»vous a choifyfeul
capable de cette tutele» auec le confentement de tous les intereffe%i ou ajans droicf. 8t de

faicl > fi lan~cPterre Valerian( ainfi nommé auant que Marc Antoine Sabellique

fon "Précepteur teuft changé à Venife en celuy de Pierius ) a donné l'eftre afin
auec tant de diuerfitez>»que Paufiasperdrait &pinceau Ç$couleurs à les imiter » neplus
ne moins quez> bouquetsfi artiftement ageancez>par Gljcera : Qui pourra ou voudra
aller aupair des vertus diuerfèment rejj?lendtffantesfur laJftendeur de vofhe Nom?
Quipourra encore*,ou voudra s*apparierà ïantiquité non-discutable de vojlre Mai-
fon? Et voylà enpeu de mots quant à la nature de vofire Grandeur. Les faicls Heroi-
ques de vol^ Predeceffeursfont le reuers de la médaille. De combien de Lauriersglorieux
ont-ils coronné leurs chefs el^bonnes occafions , ^§pour lefouftemment de cette Voronne?
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VépMÏi ces mefmes Lauriers ont-ilspat tellement remrdy en vofreperfonne , quilspoH
terit vofre renom iufques dans les voûtes dlurees? 'Toute l'Hfoire pnfaitfùyl Toute L
France a veu» reconnu » f$reffenty les efeBsfalutaires rendus afa corfynationpar vol
flregenerofité naturelle>fuyuie deprudence\doucem°0longanimité. Le Roy» t$la%eml
farMere ontfaiâpreuue devofire inuioUblefidélité au fermée de leurs *Ma)efiez> , c\_
affairesplus déplorables ^ defeffere\du %oyaume Bref » le brillant efilât de/ dons di<*

uins 'f$ humains eflatte par tout t. Vniuers àyoflre Affeét » de me[meforte » que les

rayons du Soleil eflairent fur tous les vojans. USxceûence » efi la qualité cffentieUe qui
vous fait honnorers la magnanimité»le Croiffantâe vo\aclionsgenereufs-Ja largeffe ou

munificenceîle progre\de vofireh&\ la tempérance »vne recommandation perpétuelleJ.e

toutfé voz, ceuurepféquitéjvnefympathie auec la Iufiice mefme\lapieté»vn}ofert ae toUz

tes les meilleuresfacultés d'vne ame bien-heureufe\ le courage* vn débrisgeneralde tous

Ceux"qui ïofrojent impudemment affronter *, la dignité » vn rapport conuenable* vpire
coèffentiel à le pferogatiueqùe vouspoffede%Jlignemét de, Duc ï§Pair de prance\ la vi¬
gueur >vne refolution qui ne cédera iamais aux efforts que luy pourroit oppofer quelque

contraire cumtrafre Fortumsla Foyja Çhar\te\l'Bffer^ce^fontfinalement lesgracei Ç$

perfections» quianiment vofre ame à la iouyffance des biens celefes » vous égalans deZj à
prefent aux Effrits bien-heureux. Alarcht\doc>o H / ERO G LTP Hl QVF&Si
en toutepurte fous le bouclier d'vnfi grand &v'ertuçux Héros\ Qïîc dy-ie vertueux?
Ainsplufîjft le paragon de touteVertu. Veml^au iourfous cet Aftre béninMui rtluifl 'au

firmamét François\veneZj»dy-iefans crainte Vous obtiendreT^yicloire certainefur t0tr
les Zôiles de vojire réputation. Vofireprogeriucur vous auoit âiujfez+ m cinquantehuicl
Hures» f§dedié\f comme Ion void encores ) a autant depetfonnagesparticuliers} qui en

pnffent lefoin félon le mérite d'vn chafiun de vous:Maintenant vous e[les targue! delà
fuïffante autoritéd'vnfeul» auquelfui le mérite de tous autres ne peut efirefemblable,

auiugement de tout le Monde. D'ailleurs» il vous auoit ainfi dreffez, î$di[berfélaplu~
fleurs défisamis»pour arrhede l'amitié quil leurportoit\ Vous elles remis aprefent fous

à quoy vous inuite» MO N S EIG N EVR» le malheur de ce temps , lequelpro^

fur lefquels vofire Glaire triompherafiles affaires d'Sfiat vous donnas du nlalc
daigneXjvoir no^re Tierius de ïilaccoufiumé de vofre bien-vueillance s auxpieds de

laquelle le vient humblemet appendre celuy» qui ayant pleine cognoiffance de vo&pouuoir
ÇJ autorité » ne reffire que vofire feruice » t$ria autre intention que de fe capti'uer toute
fa viefous voz> commandemens. . Cefi » s * ,

, > s

MONSEIGNEVR, .

Voftrc tres-liurablc,& tres-
obcifTancferuiceur,

Pavl Frellon.
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Extrait!; 'du Pfiuilege.

ENRY par la ^racé de Dieu Roy de'france & de
Nauarrei A r^s arnez & féaux Conieillers, les gens tenans'nos Cours de

1 Parleuiçnt'de ParisAoùen, Tholoze,Bordeaux,Preuoftde'Paris, Senef-
^cjiauxdc^ypjij^cPpidçu, & leurs Lieutenants, &atouslufticiers,'&:
Qfficjiers qlùl appartiendra, $alut. NQftre cher & bien ame PaulFrellon/

J .{ ^ Vf>ijjjparchant Libraire, demeurant en noftre bonne ville de Lyon $ nous aJ

faifcreaionftrer^ qu'ayant cy deuant Faict imprimer vn liure intitulé^. JoanwsPierij Va-'
lefiqm^ftHpenfu Hteroglyphicafw defacris^fEgyquorum><diammque Gentium l'item Commentariji "

in librvs cminqutinnta, o&o redaffi , il a de nouueau à grands frais recouuré les manûfcripts de
I Autheur,& autres içauans perlonnages, contenans la iuitte & compliment de 1 ouurage,
diuifé en fix liures; & outre, vne grande augmentation du liure intitulé , Biufdem Authoris
Toëmata. Lequel liure il auoit auiïi cy deuant fai6b imprimer, fans ladite augmentation, &
outre , a taict à grands frais traduire & réduire en noftre langue ledit liure des Hiérogly¬
phiques , & pour l'ornement de l'vn & de l'autre faidr. tailler grand nombre de figures re-
prefentas les emblèmes & hiéroglyphiques expliquez audit liure , lequelil defîreroit im¬
primer ou faire imprimer, & mettre enlumiere , tant en Latin qu'en François : mais d'au¬
tant qu'il luy a coufté défia beaucoup , & couftera encores d'auantage pour drefTer ladite
copie , & faire l'impreiTion defdits hures;il doute qu'après qu'il les aura expofez &: mis en
vente,quejques Libraires,& Imprimeurs de Paris,Roùen, Lyon, ou autres villes de ceftuy
noftre Royaumejes veuillent fçmblabfement imprimer, & fufeiter les autres Imprimeurs
de Gencu e , ou autres efttfaftagers à cl màe^ qui feroit par ce moyen fruftrer ledit expofanc
des frais par luy fai£ts ,'& rendre fa peine, diligence, & trauail inutils, & luy faire receuoir
perte, & dommage. Pour à quoy remédier , à fin que ledit Frellon , qui travaille pour le
bien public* ayant fourny ce qui eftoit neceflaire3pour auancer ledict labeur, nefoit priué
dufrui£tcju'il doit attendre d'iceluyjN o v s pour ces caufes & autres confîderations à ce
nous mouuans,auons de noftrd grâce fpeciale , pleine puilTance, & authorité Royalle par
ces prefentes lignées de noftre main, donne &octroyé , donnons & o£troyons congé, li¬
cence, &; j?ermiffion audit Frellon, d'imprimer ou faire imprimer lefdits liures intitulez,
l\n,ïoa»nts Pxerij Hieroglyçhica de nom in hoc rvitima editione auffia^mendata^ m tikroffexagin-
ta quatuor redaffia : L'autre , Eiufem Authoris Poètrata, ex autographo illiiu multiis inlocù auffa
&*purgata\ en telle langue,foitLatin,ouFrançois,feparemeiH,ouconioinâ:ernent, en telle
forme,caractere, ville,& lieu que bon luy femblera : Fai£t & faifons inhibitions & deffen-
ces à tous autres Imprimeurs & Libraires , de quelque part qu'ils foient , & autres perfon-r
nes,de quelque eftat & condition qu'elles foient,de les imprimer ou faire imprimer, ven¬
dre ne débiter en ceftuy noftre Royaume, pays & terres de noftre obeyfTance, contrefaire
ne altérer, foit par extrai&s, ou abbregez,de l'ordre & méthode de cefte nouuclle, & der¬

nière édition, ny pouuoir r'imprimer lefdits liures fur aucune des copies cy deuant impri¬
mées à Lyon, en Allemagne, Vemfe,& autres lieux, ne mefme fufeiter les Gcneuois,& au¬

tres eftrangers à ce fairc,fans le coilgé, & permîffion expreffe dudit Frellon, durât le temps
& terme de dix ans, à compter du îour que chafeun defdits liures fera paracheué d'impri-
mer,fur peine de mil liures pour chaicun liure ou exemplaire, fans aucune diminution, oc

de punition corporelle;&. amande, dont la moitié nous appartiendra, & l'autre moitié au-
dicî: Frellon , &: tous dépens, dommages & uiterefts enuers ledit expofant, &: ce fur peine
aufli de conhTcation dcfditts exemplaires, qui feront faits ou imprimez par autres, fans le
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confentemet dudid Frellon. De ceftuynoftre Priuilege faire iouyr,& vfer ledit cxpoianti
vous donnons pouuoir,authorité,commiflîon, mandement fpecial, & de procéder a 1 en¬

contre de ceux qui contreuiendront , par toutes voyes deuës & accouftumees > & par les
peines fufdites , nonobftant toutes lettres , arrefts > oppofitions, ou appellations quelcon-
qiies.Pour lefquelles,fans preiudice d'icelles,ne voulons eftre différé. Et pource que de ces

prefentes l'expofant pourroit auoir affaire en plufieurs & diuers endroits ; Nous voulons
qu'au rvidimuj- diicelle faid fous feel Royal , ou par l'vn de nos amez & féaux Confeillers,
Notaire & Secrctaire,foy foit. adiouftee,comme au prefentoriginal. Et fi voulons & man-

* dons,que mettant par brefle contenu du prefent Priuilege,au commencement ou à la fin
defdi&s liures,qu'il aye forme de fignification, tout ainfi que fi l'original eftoit particuliè¬
rement lignifié a vn chafcun,& que cela foit de tel effe6t& vertu,comme fi lefdi&es lettres
leur auoient expreffement , & particulièrement efté monftrees&fignifiecs. Cartel eft
noftre plaifîr- Donné à Paris le 18. iour de Mars j Tan de grâce milfix cens dix, & de
noftre règne le vingt-vniefme.

ParleRoy, HENRY. . j .

PpTÏER.

- Extraient des Regiflres deParlement,

VE V par la Cour les lettespatentes du dixhuitliefme de ce moisfignees Henry , <$r plus baspar le

Roys Totier, ff)feellees du grand feeUpar le/quelles inclinant à la Juppltcation de Paul Frellon,
marchant Libraire a Lyon,luy efire permis imprimer^faire imprimeries liures intitulés3l'vn)loa.nnis
Pierij Hieroglyphica de nouo in hac vltima editione au&a, emendata , Ôcinlibros fexa-
ginta quatuor redada. L'autre, Eiufdem Poëmata ex autographo illius mukis in locis
au&a Se purgata. En icelle langue, Latin MFranfoù}feparement)OucQniointfement3(êtr ainfitme
contiennent kpltftes lettres.Sans que autrespmjjent cefairependant dix ansfur les peines^ ainfique
contiennent lefdiiïes lettres. R/quefle par luy prejèntee àfin d'entérinement d'icelles, conclttjîons da
Procureurgênerai du Roy. Tout cùnftderéi Ladi&e (Jour entérinant lefdiïïes lettres , ordonne quel'm-
petrant wuïra du contenu in icellesfélon kmforme <T teneur. Fuie! en Parlement le 16. Mars , mil
fx cens dix,

V O I S I N.
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Q_V A T R A I R

Tu as icy depeinfîs les Monuments antiques»

Quefiguroit Memphis en fes Tableauxfacrez^ \
Qjûpar l"muention &'termes veridiques
Pu docle P JE RIE or tefont confacreX^
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jpmee. , 19* idem
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La ioyeufleté.

Les cornes.

Les murs.
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1 1
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Le dangereux.

Laluftice.
Agaffement ou irritation.
Oeuure de nulle valeur.
Cafiar.

Le Pontifie.

Veffrit retourné afloy.

La mort.
L'Empire.

De la cognée.

Le Roy de Lydie.
Les Confluls de Rome,

flhafliment.
^Mémoire durable.

De la Faux.
L'agriculture,
Chafiiment.

De la Sye.

SMedijance.

Combat douteux.

Le fecours.

Du heaume.

fommencemens ocultes,

Zonie.
Trelefllla,
Pericles.

Du Corcelet.

Des dagues.

Du Camp,

Table des Chapitres;
60. idem Le triomphe.

d\. 5<S"5 ^Amplificateur ^Empire.
. 6x. idem ZJibUoire maritime.

6y idem VEmpire,
64. idem Les nopces.

65. idem La Terre.

66. idem La nauigation débattus.

67. 566 leux Cyrcenfies.

62. idem Queleflle Qocbercelefie,

(69. idem Diurne Maieflé.
- 70. idem Dufoudre-

71. idem lupiter,

167 Renommée loingefiendue,
idem Cellerité,

idem Cellebritè.

75. idem Force d'elloquence,

76. idem La Qlemence.

77. idem
	 ____ 	 » < '

78. idem

79- 5<î3

80. iâem

81. idem

8z. idem

%3. idem

84. idem

85. idem

$6. 569

87. idem

88, idem

72

73'

74
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16.

17.

78.

79.

zo.

21.

XX.

X3.

Z4-
x5.

X6,

27.

z8.

29.

30.

31.
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577
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578
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58x

idem

582

5%
584

idem

idem

De ce qui eft fignifié par le Soleil,
laLune,ôclesEftoilles, .

Pe ce qui eft fignifié par la Celle
le chariot,ô£ le foudre.

LIVRE XLIII.

DE laflelle ou flege.

Longue durée.

L'Eternité,
La Deejfe Vefla.
Le Diuin ou Canon fié.

La tranquillité.
Largefie du Prince.

Le Secretdm ou Marguillier.
La doéJine.

Conflultation.

Ceffation.

Imploration defecours.

"PesALddes Curules.

P« Chariot.

chap. 7. p. 573
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3.

4-

J-
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574

6.
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8-
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S7S

10. idem

H. 576

lz. idem

13. idem

14. idem
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DV Soleil. chap. 1.

Dieu fiouuerain , tout bon fé?

tout puiffant. x,
VVnité. 3,

La Vérité, 4.
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Celuy quifie recognoifi té s*amende. 6.
La Clairté. 7.

La fiouueraine Maiefié de l'Empire. 8.
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10.
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$0y
Célébrité.

Luprofiperite.

Ledefiin.
De lEfioillefinus ou Canicule.

Les Efipriçs felefies.

Le temps.

Laguette ou efpiement.

\a garde.

%,'ame.

Griefue maladie.

LepoinÇiâu iour.

edes
tJ$, idem

27. idem

2%, $94

29. idem

39- *?/
31. idem

p. 596

33. iaem

34. idem

?$- /97
3$, idem

37. idem

tfjSÇi
L)u hamefpn.

Déception.

Du trident.
Force ouuerte.

30. 6o<y

31. idem

32. idem

33. idem

De ce qui eft fignifié par le Nauire
ôC quelques autres parties

d'iceluy.

LIVRE XLV.
V Nauire.

' Arriuee ou defpart.

Félicité*

Salut.

chap.ï. p. 6ox
2. idem

4.

haj>. 1. p. $11

x. 6rx
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idem

Lefuccesdçja^eligion fhrifiienne. 5.

Sauueté. 6.

Ajfautmjtnifefie. 7.
Secret ajfaut. 8.

yoyture de la Lune. 9.

^menteurs té dutheurs de la nauiga-
tion.K

Victoire nauaïïe,

Del'anchre. ,

^u'ilfefiaut hafier.

Garde ^refuge.
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L'interprète.

Fraim ou bride.
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*P4

10, idem
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IX.

lëmpera-
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8.
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Le temps.

Laguette ou efpiement.

\a garde.

%,'ame.

Griefue maladie.

LepoinÇiâu iour.

edes
tJ$, idem

27. idem

2%, $94

29. idem

39- *?/
31. idem

p. 596

33. iaem

34. idem

?$- /97
3$, idem

37. idem

tfjSÇi
L)u hamefpn.

Déception.

Du trident.
Force ouuerte.

30. 6o<y

31. idem

32. idem

33. idem

De ce qui eft fignifié par le Nauire
ôC quelques autres parties

d'iceluy.

LIVRE XLV.
V Nauire.

' Arriuee ou defpart.

Félicité*

Salut.

chap.ï. p. 6ox
2. idem

4.

haj>. 1. p. $11

x. 6rx

idem

idem

Lefuccesdçja^eligion fhrifiienne. 5.

Sauueté. 6.

Ajfautmjtnifefie. 7.
Secret ajfaut. 8.

yoyture de la Lune. 9.

^menteurs té dutheurs de la nauiga-
tion.K

Victoire nauaïïe,

Del'anchre. ,

^u'ilfefiaut hafier.

Garde ^refuge.
Mflablijfement oufermeté.
L'interprète.

Fraim ou bride.

idem

idem

idem

6o}
idem

idem

*P4

10, idem

77. idem

IX.

lëmpera-

6-

7.

8.

9.

idem

idem

idem

74.

¥-
17.

idem

idem

idem

606
idem

Origine (§jr naiffance de Seleuchus, 18. idem
fojjejjion.
Dû Timon.

Le^Regime ougouuemement.

nfiaK.

Fortune té retour.
Dis Rets,

tefiience.
Va perfkafion.
Embûche.

Defioldtion,

19. idem

xo, 607

xi. idem

22. idem

23. . idem

. VZ4,' tdem

x$f 60%

26, idem

27.,..tflsm

2-8* idem

- x^y idem

De ce qui eft fignifié par les Cru¬
ches" du nil, la lanterne &les

falots, l'eucenfoir & la
phiole^en fomme
v par le feu & les

1 eaux.

LIVRE XLVI.

DEs trois f ruches

L'agriculture.

Le nil. 3

De la lamye. 4
JL.4 vie té l'Efprit. 5.

^uil neflaut hoUer ^volontairement

fiesiours.

tAcroifl d'enflans.

L'homme.

La vie diurne.

Ornement jgj enfiei(

prix,
\,es Douleurs,

La noblejfe & renom.

Deuxmanière de mort.
Pieté.

Ruyne & perdition.

La guerre.

Les enfiignes deguerre.

Les ombres.

Amour defemme.

Les veilles ou flerees.

*Desflambeaux.

L'amour.
Amour mutuel.

zAmoureux morts.

Les nopces.

Çerees.

llithyie.

De l'encenfiir té phiole.

Dificorde.
Puritè.
Vefia.
\a puritê nuptiale.

idem

11. idem

12. 616

idem

idem
idem

idem

618

idem

idem

20. idem

21. 618

10

*3'
74.

'5-
16.

JJ
18.
1

19-

22.

X3'.

24.

Z5.

X7.

idem

&2
idem

idem

6x0

idem

z8. idem

29. idem

30. idem

3i' 6x%

3X. 6lX

Mifieres
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éMiferes ct* calamité^
La neceffité.

La mie.
Les commodités du mariage.

La violence d'<~vnegrande lumière.

La Dtuimtè ouDeité.
Vefipreuue té ejfay.

De lafumée.

Le feu.
Laperdition.
Solicitudes.

'Bonne volonté ojfufqueepar erreur.

L'ignorance. «

Table des Chapitres*
De la lettre. T.
De la lettre. A.

Du pentalpha.

L'infini.
Le commencement & la fin.
Le Defiin.
Du liure.
L'antiquité.

33-

34-

y-
3<r.

37.

38.

39-

40
41.

4z.

43-

44.

45-

idem

idem

idem

idem

623

idem

idem

6x4
idem

idem

6z5

idem

idem

idem

6$6

idem

637
idem

34 idem

35. idem

36. 63%

30.

31.

32"

55-

De ce qui eft fignifié par la Lyre
èl quelques autres inftinmens

de mufiquc.

De ce qui eft fignifié par l'enclume
le marteau,la charrue, le fouê't

labridejelacqs^leschai- . ,

nés, les iougs Scie
croc.

LIVRE XLVIIL

LIVRE X L V 1 1.

jT~\Oncorde. chap.i. 1

\^ lugement compoflé ou raffis.

Concorde d'inégaux.

'Bonne doUrine.

La raifion.

^Mariage concordant.

Mufique.
Pomponius mufie.

cAmour.
Efiprtt acco'tfi.

La vie humaine.

La fiorme de la lyre.

De la flufie.
rRefipificence.

Flatterie.
De la trompette.

Célébrité.

Signe d'eflcuerfin coeur.

Des flufles.

Lefins.
Temps de vacquer à la deuotion.

Du tambour.

De la cloche.

Des fleptletres.

La mufle.

Les mufles auec ^Apollon.

De la lettre. A.
De la lettre. R,

2.

3-

4-

y
C.

7-
8.

9-
10.

11.

12.

13.

14.

J5-

16.

17.

78.

'9-
zo.

21.

22.

X3.

24.

25.

x6.

27.

28.

p. 6x7

idem

62.8

idem

idem

6x9

idem

idem

idem

idem

650

idem

631

idem

idem

idem

.idem
>

632

idem

idem

idem
633

idem

idem

idem

634

63S

idem

Y"X E l enclume . chap

\^J Qudfault pacienter.

La terre té l'eau.

Du marteau.

Viniîtgatwn à mal.
Dufifire.
Changement ou viciffitude des chc

fis.
Du trident.
La mer.

Les trðzjnien's.
^Mantmee.

La vingttefine légion.

De la Charrue . feptre Royal.

Démolition.

L'agriculture.
Du fléau le mois d'Aoufi.
L'Empire.
Tollerance.

De la bride le 'Roy.

Tempérance.

De la toupie des enflants.

La véhémence agitation d'efiprtt.

De la quenoiïle té dufiufieau.

Le defiin.

Le mariage.

Chofiefaite peu àpeu.

La mort.
Du lacqs ou piège.

L'amour.
IJenus,

9ÏÏÏÏ

M. j

Z.

3.

4«

5-

6.
>-

7.

8.

9.
10.

11.

12.

»3-

14.

'5-
16.

17.

18.

19.
Zo.

Z7.

2X.

X3.

X4.

2S.

26.

27.

2%.

29.

30.

p. 64O

idem

idem

idem
641

idem

idem

642
idem
idem
idem

idem

idem
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643

idem
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idem

idem

644

idem
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64s

idem
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idem

646
idem

idem

idem
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Du tambour.
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La mufle.
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78.
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zo.

21.

22.

X3.

24.
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28.

p. 6x7

idem

62.8

idem

idem
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>

632
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63S
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\^J Qudfault pacienter.

La terre té l'eau.

Du marteau.

Viniîtgatwn à mal.
Dufifire.
Changement ou viciffitude des chc

fis.
Du trident.
La mer.

Les trðzjnien's.
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La vingttefine légion.
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Du fléau le mois d'Aoufi.
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De la bride le 'Roy.
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Le defiin.
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16.

17.

18.

19.
Zo.

Z7.

2X.

X3.

X4.

2S.

26.

27.

2%.

29.

30.
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Table dés

î «

î)iane>

Diane eflranglee.

Fermeté.

Le lunonien.

Force d'efiprtt té tempérance.

kMinerue tArcadienne.

Lafiemence du ventre.

Cuurage artificiel.
Lafichetè ou noblejfé.

te <veneur.

Les viures &prou'lfions.'
Tromperies occultes &-fierêtes.^

Delà chaîne. Force ouuèrte, ' ' <

Leswices, " *

Mariage, . \.

Du toug.

Couple pareille,
Subiugation.

Sermtude.

Les loix.
Patience,

lupiter.
Du cku.
Arrefler.
Prefemation ouflauuetiê.

L'an.
Du coin.

Séparation.

Du croc.

Du plomb.

Lourdifie.

luiqutté; ;

Des grues à leuerfardeaux.
L'artvicJorieuxfurla nattire.-.

De la clef.

La honte té vergongne,

Lafleurette térepos*
Portun.
L'enfantement.

3T.

32.

idem

647

33' idem

idem

idem

idem

648
idem

idem

649

34'

31-

36.

37.

38.

39-
40.

41. idem

42. idem

43-
44-

4f-
46.

650

idem

idem

idem

4.

5-

6.

7.

8.

9-

IO.

77.

IZ.

13-

74.

15.

16.

17.

18.

657
idem

idem

6/8
idem

6/9
idem

idem-

idem

idem

660

661

idem

idem

idem

47. idem

48. idem

49- 6$l
50. idem

51. idem

19. idem

20. 662

M!.. idem

52.

V-

55-

si.

/8.

$9-
60.

idem

idem

idem

6$x

idem

idem

idem
653

idem

Cl. idem

6%. idem

63. idem

64. idem

65. 654

66A idem

67. idem

68. idem

69. idem

Pe ce qui eft fignifié par la pierre
Ôt quelques parties dV

difices.

LIVRE XLIX.
DE la pierre.

Perpétuité.

Fermeté d'aliances.

chap. 1. p. 656

x. idem

3-

Chapitres.
Fermeprofperite .

Fermeté de nofire "Religion.

Iefius Chrifi.
Rebut de mauuaifiespenfiees.

Defipourueu de fins.
De la meule.

Commerce delà vie humaine.

Des autels temples f£) lanus.

Lafiapience de Dieu*

Lapieté.
"Refuge ou fauueté,

Lapitié té compaffion.

Les douzj Coloniei de lanus.

La terre.

Le monde.

Tous les Dieux.
lanus.

Les changeurs.

La faix. Laguerre,

Promdence.

Salut lunon diuin.

ffeux aufquels onfiaifoitdes temples

à defcouuert.

iAufiquels à la dorique.

çAufquels à la Corinthienne.

Aufiqueb à t ionique.

Des colomnes.

Terme.

Lafitblimité de gloire.

Des Obelifques ou aiguilles &pier~
re. ' 51,

Les héros. 33.

Vicloire de leflm Chrifi. 34 .

£Morts pour la defflence dupayr, 3j.
Gloire <& célébrité par les eflcrits des

poëtesk 3&

TeleflUa, 3-j

Iflocrates.

Apollon Agyiee.

ViBoire emportée des Perfies. ' 40, idem

L'opprobre té U honte des Qaryates. 41. idem
La guerre.

Repos té tranquillité.
Fermeté.

Colomnes defemmes,

folomnes de vierges,

Le cophin de Ceres1,

Des mutilées,

Atlas,

22. idem

X3. idem

24. idem

15. idem
x6. 66$

X7. idem

z8. idem

2.9- idem

30. idem

31. idem

664

idem

idem
66$

idem

idem

38. idem

39. idem

42.

A3-

44.

46.

47-

666
idem

idem

idem

idem

667

48. idem

49. idem

Du
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Table des
Duplomb à maffon &> charpentier, so. idem

L'édification ou bafiiment. st._ idem

Droiffe teneur. 52. 66%

Du gond. 53. idem

eAuthorité ou charge fiouuerame. s4. idem

ntrefires Cardinaux. 55. idem

De ce qui eft fignifié par la palme
Ô£ le laurier.

LIVRE L.

FNE la palme.

X^/Van & le mois.

Longueur de temps.

Egalité,
lufiice.
Le Soleil.

La njiEîoire.

La ludee.

Perte.

Les nopces.

L'innocence,

La vie des bons.

Du laurier.
Prophétie ou deuination.

La garde, ou deffence.

La vertu de Poêfie.

chap. 1.

x.

3'

4-

S-

6.

7.

8.

9-
10.

11.

IZ.

J3-

14.

16.

p. 670

idem

idem

idem

idem

idem

67X

idem

idem

673

idem
674

.«75
idem

676
Vauthorité des chefs, d!armes y ou

Vteutenans Généraux & l'hon¬

neur triomphal. 17. idem

Turgation. \8. 677
Victoire. 19. idem

Le querelleux. zo. idem

Le remède. zi. idem

Du cèdre. 2x. 67%

L'homme excellent. 23. idem

Dumyrte.Legénie ffl la volupté. 14. idem

Venus, Z5. idem

^Reiduyflance publique. %6. 679

hyeufeté ou gayeté de c.ur. 27. idem

Armes de guerre. z8. idem

Playes d'amour. .39. 6%o

Ganymedes. 30. idem

La viàloire de Papinus. 31. idem

Chapitres!
l'hierre , le Bouleau , l'if, 6C~

l'amandier.
LIVRE LL.

DV chefhe, Sauueur de Qitoyens.

chap. 1. p. 6%x

Prefleruatifl. z. - 683

La vertu. 3. idem

Laforce. 4.^ idem
Le long efpace de temps, y . idem

Empireferme té fiable. 6. 684
Ofiris. 7. idem
La Principauté. 8. idem

Feritêy ou inhumanité. 9. idem

Vidante. 10. idem

Ire adoucie. 11. 685

De l'hierre. ix. idem

Bacchus. 13, idem

'Huifance couuerte. 74. idem

Forteprife té ténacité. xy. idem

Defènfieur. 16. 6%6

Les '-utenfiles té infirumens de TSac-

ch'is, .ij, idem

Le Poëtç, 18. idem

L'antiquité. 19. 687

Lafureur Poétique. 20. idem

Du flmtlax 3 ou tfl3 ou lifleron. 21. 688

Cequiefifiunefie. 22. idem

De l'amandier. X3. 6%9

La ieuneffe. 24. idem

Laviellejfe. 25. idem

Le fruicl de continence. x6. 690
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B

LES

HIEROGLYPHIQUES
OU ,

COMMENTAIRES DES
LETf RES ET FIGVRES SACREES

des ^Egyptiens g£ autres nations.

De ce qui efl: fignifié par le Lion.
LIVRE PREMIER.

Chapitre i.
m

O v s auons plusieurs traicïez & difcours des Philofophes,
Hiftbriens3voire mefme des 'Harufpices,touchant le naturel . §w p
du Lion : mais aucun d'eux n'en a remarqué ny tranfmis à la tmfrtaadtt

pofterité de plus vrais, ni de plus admirables, que les Preftres &£\tse£.
&: Religieux d'Egypte. Tant ces hommes là (que i'ofe afFer- [<> » *>»«
mer auoir cognu tous les fecrets de Nature ) ont plus foi-
gneufement que tous autres recerché ce qui concerne le na¬

turel des animaux. Or chacun doit fçauoir b l'excellence du fc e*«&»'»

Lion eftre telle , que mefme chafque membre d'iceluy , non * "£'
feulement par l'inuention d'iceux Preftres,mais aufli du con-
fentement de toutes nations , & prefque de tous aages , a
donné le fubjectde quelque fignificatiô myftique. Et de faidt

il fe trouue grande quantité de mémoires ou moïiuments 'anciens, efquels la face du Lion repre-
fentée par ' diuers hiéroglyphiques ou figures facrées,fignifie ores la magnanimité ^ores les for- * Diuerfet

ces de l'efprit & du corps , ores le Soleil & la terre, ores l'obeyffance des enfans enuers leurs r^T d'fff~

parents , ores celuy qui domte fon courage. En-outre elle demonftre par autres pourtraids ueiuy.

la pétulance &: lafciueté d'amour , vne partie de fart du bien-dire , la vigilance , la garde,
l'homme effroyable &c affreux , le dominateur , l'accroiffement du Nil , la clémence , la ven-
geance , &: maintes autres chofes. Tant y a que de joutes les forces S^proprietez de la nature

^ d'iceluy , il n'eft plus cfmerueillablç, que a de cefte magnanimité /par laquelle il excelle tous au- is* »>?g"*-

très animaux brutes. Pour ce commencerons-nous à traider d'icelle , laquelle les preftres -£gy- """' "'

ptiens vouloyent entendre par le pourtraift du Lion, pour auoir recognu qu'entre les belles
à quatre pieds , il ne s'en trouue point de plus courageux , &: que l'image du Lion a cefte pro¬
priété > de reprefenter vn cur hault &:généreux, comme on trouue les c Phyfiognomes auoir
remarqué. Car il a lateite grande , les yeux eftincellants , la face rondelette , &c les iubes efpar-
pillees de part &: d'autre à guife de rayons fur le col & fur les efpaules:laquelle forte de Lions,les
théâtres de Rome ont fouucnt monftré cftre la plus courageufe, & f plus le Lion a le poil de fon Unt f>

collier long,plus fait-il paroiftre qu'il ne craind point les coups.Homere les qualifiejW crejpelus; <Sa 'fric,^
& dit-on d'eux,que les fantofmes ne leur font point de peur,&: ne peuuent eftre menez en laiffe. fe &'*«<>M

Parquoy comme Diogenes feruoit chez Xcnias3& que fes amis le vouloyent rachepter , il le re- VflTfffl?tm

fufa.difant,Nefcauez, vous pas que les Liés ne [ontpointfnhïecls à ceux que les neumjjènf, mais que leurs utfi /« ef-

nottrrifsiers font plufiofl fnbietfs aux Lions? Antigonus fils de Demetrius iadis contraindi par fes ^J t,en

ennemis de reculer,moit d'vne pareille magnanimité qu'il fuifhmais qu'au rebours il pourçhaf-
A ,

' §12* dit
tratets du
vtfage d'au¬
cun, rteusil-

rtnna-
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Nomb. ij
M.

Apoc.j.j.

Lion &S*n
glier aecCU-

plea.

z Hiéroglyphiques du Lion.
foitviiproufitquilauoitàdos.Aurefteonvoidenvn^^
ainfl horriblement crefpu 0uherifféenfaçond'vnporc-efpicimte,reffcmblanCaceux que les *

égyptiens attellerêt au carroffe du Soleil,pour monftrer 1 affinité qu ils femblent auoir auec ce

Dieu à l'occafion de leurs iubes. Car ceux qui les ont plus courtes & plus crefpues forhgnet or¬
dinairement, & font plus lafehes & plus craintifs. Ceft ce qu entend i Eicnpture fâincte difant,
que le peuple de Dieu fe dreffe commele faon du Lion , & s'eslance comme vn Lion. Car font-
ce pas' de bien grâds fignes d vn crur magnanime & vertueux,quand quelqu vn charge fa croix
pour fuyure I e s v s-C h r r s t ? quand il ne fait conte des fureurs ni de la rage des Princes,
&mefprife leurs inhumains & cruels fupplices ? quand en fomme preft d eftre efgorge comme
la brebis,il ne monftre ni par murmure ni par plainte,aucune confternation ni default de doura»
ge ? quand mefme ayant iurmonté toute peur & crainte du monde, & mis foubs le pied tous les*

tourments & pênes du corps,on le liure au feu,aux beftes & aux bourreaux? Car il mefeftime &
contemne tout ce qui eft en la puiffance de l'homme,imitant celuy qui s'appelle Lion de la tribu
de Ittda. Et ceftuy eft le perfonnage fans peur , tel que Democrit demandoit pour exemple & pa¬

tron d'vn fouuerain bien » fçauoir eft , qui euft l'efprit franc 8c libre de toute crainte& frayeur, ;

LES FORCEE DE L'ESPRIT ET DV CORPS. Chap.

ON dit qu'Admet Roy de Theffalie fît accoupler vn
Lion auec vn Sanglierjvoulant , comme il eft à pre-

fuppofer , entendre l'vnion qui eft entre les forces de fe-,
fprit& du corps. Car comme nous dirons en fon lieu , on
interprète par le Lion, la vigueur de l'efprit; &: par le San-
glier,la force du corps.Onadioufte,que pour mefme fub-
ject il fut tres-agreable à Apollon & à Hercules, defquels
il auoit acquis les bonnes grâces par- le moyen de fa pru¬
dence^ vertu naturelle. Dauâtage les Poètes Grecs font
couftumiers de nommer les bfaues &vaillants à la guerre,
d'vn mot qui vaut autant que hardis & fremiffants com¬
me Lions. >..', -,: T

LÀ FORCE CORPORELLE.
Çhap. III.

* tfotXmmt
U tefie & k
foiftral , ce
ditPIin.1.8.
chap. } 6. '

l'a ragé pat-
my Usfignts
tikfies.

S» force.

VOici qui eft encore hiéroglyphique, par la partie antérieure du Lion lignifier la force; dau-
tant quç' ceft animal a ces a membres là plus ne!rueux &robuftes.Carlesv£gyptiens ti»

royent leurs fîgnifications de la plus excellente qualitéschafque chofe. Lucrèce l'a bien expri- .

méjdifantque '<,' -i-:<^--.
. ' \ . Lafwee a les Lions & leplus félon adge^

,« <! Des le commencement garanti deJèruage.^

* Et la caufe pour laquelle on a rangé le Lion parmi les fignes du Zodiaque, n eft autre, fuyuant
lé dire de pkifieurs,fmon que pource qu'en la faifon qu'il paffe par ce figne,il eft en fa plus grande
force;& qu elle s'affoiblit,quand il decliïiè Se s'approche vers la queue d'icclluy. D'ailleurs , parce
que ( comme dit Paufanias) il eft expédient que l'homme de guerre venant aux mains contre fon
ennemi,mette en arrière toute cbmpaffion,touté douceur'fie clpmencedes Lacedarmoniens qua¬
lifièrent* Mars d'vn nom qui dénote fente: Er telle èftoit/à ce qu'il dit ) l'intention d'Homère,
quàndil parangonnoit Achille à vn Lio'n e»flé de furéurICertains auteurs nous apprennêt qu'on I
voyoit vn tel figneau fepulcre de Simand tres-renommé Roy d'Egypte ; lequel vous euffiez veu n
foubs la forme d'vn Lion chauffer des efpèrons à Ces ennemis, & les tourner en fuite; de manière
qu'on en pouuoit imaginer, & le courage,& la force,&ïa vigilâce dudict Roy.En-outre Ion void
celle force en vne medalle de l'EmpereurNéruaTrajan,fîgurée de forte qu'vne maffue eft cou¬
chée fur la telle d vn Lion.Or àùons nous dict au traicTré de la force,que par la maffue la force eft
fignifiee,& par la telle du Lion nous entendons vn cur genereux.Car quiconque defire de s'ap¬

proprier a bons titres le nom d'inuincible Capitaine,a befoing de tous les deux.Et quant à ce qui
touche la force du Lion,nous lifons que Hylle fils de Hercules, fut furnommé Lion de CvtherÔ,
pource qu il eftoit extrêmement fort:& queEucheme Arcadien l'ayant occis , les Meçariens le-
leurent pourrégner fur eux,fuyuant la traditiô d'vn certain oracle, Qu'ils acceptaient celuy qui
auroit tue vn Lion. Pareil eaduenture eut Diocletian,à qui l'oraclcluoit predW , qu'il paruieiv
droitalafouuerain«edelEftatauffitoftquilauroitfaiamourirvnSangl^ Pource après en
auoir abbatuplufieurs , û fe plaignoitpar manière derifee , qu'il fàifoit mourir tous les iours des

SangliersA ne feroit ïamais néanmoins inftallé à l'Empire, qu'il n'euft eftranglé quelqu'vu qui
% fe
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Liure Premier. 3
A fe nommaft Àper,ce\\ à dire Sanglier. En vne fort belle medalle de Caius fils de Qmntus Pobli-

cins,on void vne image de la Force qui fuffoquevn Lion ayant vne maffue couchée à fes pieds,&:
deuant elle fon carquois auec vne trouffe de fleches.Le Poète Hippothoon a defcript cefte force
du Lion par vn galant iixain que nous auons trouue dedans les ceuures de Iean Stoba:e , confor¬
mément à ce que dit le bon-home es Guefpes-mouches d'Ariftophane. Hippothoon cfcript que
lavieilleffe du Lio, vault mieux que la plus fleuriffante ieuneffe des faons d'icelluy:&: le bon-ho¬
me fufdicl préfère par venterie fon aage chenu à la plus verte ieuneffe de plusieurs iouuenceaux.
Et Cicero es Offices,dit que la force eft autat propre &£ peculiere au Lion, que la rufe au Renard.

LA VIGILANCE ET GARDE. Chap. IV.
D'Ailleurs les preftres d'Egypte par la tefte du Lion, s

entendoyent la vigilance &c la garde : difants pour
leur raifon , qu'il eft feul de tous les animaux ayans les on¬
gles crochues qui void auffitoft qu'il eft ne. Pour cefte
caufe Plutarque eftime que l'on repute le Lio pour vn ani¬
mal folaire. c. ayant quelque conformité auec le Soleil.

d Ceux qui recherchent les etymologies , afferment que ce
nom luy fut donné du verbe Grec hdu qui fignifié voir &
contempler. D'auantagc il ne dort guercs , & en dormant
il a les yeux rcfplendiffants , &: entre-ouucrts. ce qu'ils ont
pris pour vn figne de garde. Etdcfaicl pluficurs ont creu
que les Lios ne dormet point du tout. Manctho égyptien
entre autres cfcriuant à Herodote.Ce qui le leur a fait ainfi
croirc,cft(comme aucuns ont remarqué ) qu'en repofant il

Pecult re ai*
Lion.

Le Lion ani¬
mal folâtre

Ainfi Fui'
r.ce ajfijne

Coq

remue inceffamment la queue. Il eft toutesfois incroyable, rclon l'opinion d'Ariftotc, qu'aucun
animal puiffe toufiours veiner mais ceux qui mettent en auant telles obferuations , f j font per-
fuadez ccla,pource que le Lion a les yeux grands , & les paupières fi petites, qu'elles ne pcuuenr
enuelopper l' tout cntier.tellcment que quiconque l'enuilage , apperçoit cefte grande fplcn-
deur qu'il eflance des prunelles de fes ycux.& pourtant il femble ne dormir iamais. Parquoy Ion y1(raJ,, i
pofoit fort pertinëmcnt, " des Lions,non feulement aux portés de Mycenes,mais auffi des autres cuf,/e l1

édifices , & notamment b aux portaux des temples &: places rcligieufes , comme pour leur corn- marchands.

^ mettre la garde des reliques &c chofes faincles, ainfi qu'on void en diuers lieux. Et ceux qui tien- b . raies de

nent qu'ils ne dorment point, les eftiment pour cefte raifon dédiez au Soleil , créature de mefme c^eei "MX

condition & qualité que le Lien, comme qui regarde perpétuellement & fans fatigue la terre p°""<* des

d vn il ouucrt & lumineux.Or puis qu'il confie qu'Alexandre le Grand,outre les autres grâces e 's"">s

& perfeelios de fa pcrfonnc,a efté tres-vigilant ( comme nous auons dicl ailleurs en vn exemple
emprunté de la Grue ) ie ne m'esbahis pas , quoy qu'on en puiffe alléguer d'autres raifons , fi ou
luy void en quelques medallcs le chefaffublé d'vne peau de Lion ; desquelles le reuers porte l'i¬
mage de Iupitcr fjant,appuyé de la main gauche fur vn ballon , &c tenant vn Aigle de la droiclc,
auec fon nom marqué en lettres Grccques;comme defeendant d'Hercule de-par Caran premier
Roy de Macédoine. Car on void par-tout Hercule remarqué par la defpouille du Lion qu'il tua
dans laforelldeNemare; ou bien pour en auoir deffaid vn de merueilltufe grandeur à la veuë c

d'vn Ambaffadcur de Sparte. Si ne fuis ie pas ignorant,quc le cRoy Philippe,aprcs auoir efpousé ufeeReoy £
Oh m pic, fongea qu'il auoit feelé le ventre de la Roine fa femme, d'vn grand feau dont la fcul- Mucedome.

pturc portoit l'image d'vn Lion, à quoy les plus expers deuins refpondirent , que la Roine efloit
enceinte, & qu'elle accoucheroit d'vn fils plein de courage. Ainfi Alexandre pour l'amour de fa

~ mère aima fort en fuite à s'efquippcr d'vne peau de Lion d & pour cefte mefme caufe ayant par a . ^.
l'aduis d'vn fien fonge bafti la ville d'Alexandrie en ^Egypte,l'appella Leontopolis^ que nous pou- aem des

uons dire Lïonvilk bien que fes fucceffeurs l'ayent mieux aymé nommer Alexandrie, du nom ch°f" dc

de fon fondateur. Quant au fommeil ou dorjmir du Lion, Adamance dit que les ' Phyfiologues
cfcnpuent du faon de Lion,qu'aufîi toft qu'il eft né il dort trois iours & trois nuicls;&; que puis-
après le père ayant par fon rugiffement faidl trembler &£ mouuoir le lieu de fon gifle, le faon qui
dort fe refueille. C'eft à cela mefme que rapporte aufli le fufdicl Auteur ccile parole de Iacob en
la faincle Efcnyturc-.Comme lefaon du Lion de Juda tu es monté à la proye,monfils; repofant tu t'escou ht Geo.

tomme le Lion ejr comme lu Lionneey qui le reflucillera ? Et cefte autre prife<le la deuxiefme rcfponfe
deBalaam: // repofera couché comme le Lion ejr comme la Lionne \ & qui l'ofera refueiiler? ce (\ui fans
doubte appartient à la fepulture de Iefus-Chnft. Et de faicl nous pouuons dire qu'il a dormy
tomme vn Lion,parce que fes yeux brilloyent en dormant , à ce que nous fçachions que-fa diui-
nitc ne fut iamais aucunement affopie quand &-luy.Et quant à ce que nous auons ad.oufté tou¬
chant les veux qui refplendiffent en dormant; c'eft afin de refueiller quelques-vns , lefquels au¬

trement fignalez en doctrine Se pieté , ont ncantmoms bronché en ce qu'ils ont cuidé que l'ame
A i
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a Hiéroglyphiques du Lion.
' dllefus-Chnft a fouffert aux enfers tandis que fon corps fut renfermé dans le fepulcre. Ce que A

la nature humaine des fidèles a mefmement horreur d'entendre. Et fçachez en panant , que-la

verffon Latine d'Origene eft fort corrumpueen ceftendroit, comme qoafi par-tout.

V ESPOVVANTABLE. Chap. V.

AVfTi reprefentoyent ils l'homme effroyable qui de fon feul regard eftonnoit vn chafcun,
par le mefme figne qu'ils figuroyent la force Se vigilance. Paufamas tefmoigne que 'la ron^

'4 dache d'Agamemnon auoit vne'telle image , pour donner crainte & frayeur aux autres. & que
cefte rondache fut plufieurs années pendue au temple d'Olympie , auec cefte mfcription en vn

vers Grec;
Voicy l'cfroy du monde ; Agamemnon le porte.

* PHn. l. 8. Or tel eft le naturel du Lion , b qu'encore qu'il ne médite rien de mauuais ou de cruel , il ef-
^3 6' pouuante neantmoins ceux qyi le regardenr.telle eft la force de fes yeux,telle fa majefte.Pour ce

les Poètes Grecs &: Latins ayans à defcripre la terreur ou l'effroy , en ont volontiers emprunté la
coparaifon de la férocité de ceft animal. C'eft doncques à bon droicl que Chabrias General des
Atheniens,ou( comme les autres veulent dire )Philippe Roy de Macedoine,fouloit dire qu'vne
armée de Cerfs eft plus redoutable foubs la conduicle d'vn Lion , que de Lions foubs celle d'vn g
Cerf. Au demeurant cefte tant incomparable force &: vigueur d'Vn animal autrement trefrob'u-

nrce 4» fte , femble tellement c confifter toute es yeux , que s'ils font le moins du monde offenfez , on le
f, esyeux. yoi^ affoibly par && toute croyance; fi que l'obiecl du plus léger embarras ou rencontre,eft ca¬

pable de le rédre plus lafche & plus couard qu'vne brebis. Rome l'a fouuétes-fois ainfi efprouué
apiine.iieu fur fes théâtres aux ieux publics:&: a l'exemple de Lyfimache en fait foy,lequel enfermé par Alc-
piî?t!lnA. xandre le Grand dedans certaines barrières auec vn Lion en furie veint aux prifes auec la fere,
kxand. la combatit,l'abbatit & l'eftouffa laiffant le Roy tout eftonné ; & pair ce ftratageme fauuat fa vie,

mérita que ceft acle graué fur les monnoyes courantes , la mémoire fin fuft prolongée. Mais ce

n'eft pas feulement aux yeux, ains au rugiffement auffi queconfifte cefte terreur,pour ce Pinda-
re es Olympies le qualifie Loing-mgtffmt , en l'ode d'Agefidamus, comme nous dirons au traidé
du Renard. Ce qu'il fait auec vn tel effroy de toutes autres beftes , que ( fuyuant le tefmoignage
de S. Ambroife &: de S. Bafile ) plufieurs animaux ayants de vifteffe efchappé les pattes & la vio¬
lence d'iceluy, à l'ouye neantmoins de fon horrible voix quand il fe courrouce, comme frappez
d'eftonnement demeurent abbatus ÔC furpris,voire maintes-fois tellement faillis de courage Se

perdus de crainte, qu'on les prend fans aucune p Dauantage celuy qui dormant aura fongé
* Artemid auoir la tefte d'vn Lion , les * interprètes des fonges veulent que cela fignifié qu'il fera terrible &c Q
liu. i . ch. xebovbté des ennemis , & quelquesfois acquerra des principautez & feigneuries. Et de la force

d'vn tel rugiffement, faind Marc, l'vn des quatre Euangeliftes , félon que Daniel l'a preueu , eft
f figure Me. encore auiourd'huy fîgnamment figuré par fl'image du Lion,pource que dés le commencement
Ts!m*k de f°n Euangile il tonne à plene bouche proférant hault & clair la voix de celuy qui crie au de-
ztmngdifte. fert. Ainfi l'expofe Eucherius.

LE DOMINA TE V R. C h a p. V I.

SAinct Bafile met le Lion pour dominateur & furintendant des animaux irraifonnables. &C

a-on remarqué * es monftres & prodiges , que fi d'aduenture vne femme enfantoit vn Lion,
Um,m- il aduiendroit que l'eftat auquel cefte malencontre feroit arriuée , tumberoit en la puiffan
slttit d'autruy- Ce <lui n>a lieu tant feulement alendroit du genre humain , mais auffi félon l'auis d
ft«t. deuins , de toutautre animal dé diuerfe forme. On a veu par expérience en rifle de Cô , qu'vne
d- frïtu * brebis dutrouPPeau dVn certain Nicippe, homme du tiers Eftat, ayant enfanté vn Lion, telle
mfltâtvn aduenrarene fut vaine ni fans effed. car ilenpritfubied d'vfurperen fuittela domination &
tkn. fdgneurie du pays.De là vient cefte focieté leonine,qui prend pour fa part beaucoup plus qu'el¬

le n'en laiffe;de laquelle Arifto Iurifconfulte rapporte que Caflius refpondit fuyuant la dodri- D
drine d'Vlpian , que la focieté ne fe peult entretenir, dont l'vn ne reçoit que du profit,& l'autre

iJSf du dommages q^on l'appelle couflumierement,' Société Léonine. L.ff.XVU.r. Proficio.L.XIX.
& Dion Chryfoftome au fermon de laRoyauté , dit qu'Homère a fagement parangonné Aga- .

memnon auec le b en ce vers:
Jlexcellait chafcun tant qtfvn buf les brebis.

&c ne l'a voulu dire reffembler au Lion ni à l'Aigle, pource que ce font exemples de domination. "

L'EXTREME RVSE ET FINESSE. Chap. VII.

f *" F nC fn"27 P°int r?T?le d>UegUer fur Ce fubiea " v»^ncienne fable , de laquelle on pourra
x Irecueillir vn proufitable eiifeignement. Le bruit de l'oracle.donné par Iupitcr Ammon eftoit

efpandu parmy le monde, QuAlexandrede Macédoine le viendroit bien-toft trouucr, lequel il
aduoiioit

lio.
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Liure Premier. 5
X aduouoit poux fon fils : pourtant exhortoit il les Rois de la terre à 1 y venir rendre hommage.

Des lors fe mirent ils en dcuoir à l'enuy pour gaigner à force de prefents les bonnes grâces &
fiueurs de ce Prince.& fur tous Ptolomxe Roy d'^Ègypte,pour faire hôneur au fils de fon Dieu,
fit prouifion d'vne grande quantité de finances, fçauoir eft tout le reuenu qui luy prouenoit eu
vn iour des ports & paffages duNil, des impoils & péages de b ville de Mephis. Or ces deniers r fp aB/Mr

recueillis par cy par là de diuerfes maletoltes,montoycnt à quelques milliers de talents.toutc la- d^-yiig.n*
quelle fomme il fit porter en gros &: fans triage à Alexandre en pur don. A cefte couruee fe pre~
fenterent volontairement &: de leur.propre motif, vn Mulet, vn Cheual , vn Afne , & vn Cha¬
meau^ prindrent la charge de porter fidellement j^s finances.A peine eftoyent ils à deux iour-
nees par-delà Memphis,comme voicy qu'ils rencontrent vn Lion, lequel ayant d'ailleurs appris
que le Roy Àlèxâdre eftoit en chemin pour aller faire vn fignalé facrifice à Hercule,pour mieux
fairefesbefongnes s'acheminoit auffi vers laMacédoine à deffeing de faire la reuerence au Roy.
Ainfi s'eftans entrefaluez de part & d'autre , & communiqué comme de couftume la route que
chafcun prenoit , ils reçoiuent le Lion en leur compagnie , comme pour les garantir & défen¬
dre alencontre des voleurs &: bandoliers qu'ils pourroyent rencontrer. Ce compagnon ayant

g efuenté qu'ils portoyent de l'argent , leur fait entendre qu'il auoit auffi quelque fomme de
drachmes,qu'il portoit pour le voyage, mais qu'il en eftoit extrêmement incommodé, pour n'a-
uoir pas accouftumé de porter 'le bail, que s'ils fe vouloyent furcharger de quelque partie , qui
moterèit à peu partagée par égales portions à chafcun , il le tiendra pour vn fingulier bien-faid,
&: leur en aura vne bien grande obligation. Ils y confentent fort courtoifement. S£ diuifants ce
peu de drachmes qu'auoit le Lion,chacun les fourre dedans fa poche, puis continuent leur che¬
min. Les voila dans ees riches campagnes d'Aile. Icy le Lion ayant dcfcouuert vn grand troup-
peau d'aumailles , s'aduife que c'eftoit fon meilleur de feioumer là quelques iours. Il fait le las &
le recreu,qu'il a grand bcîbmg de fe refraifehir quelque efpace de temps; &: redemande l'argent
dont ils s'eftoyent chargez. Ils pofent quand &: quand leurs poches,&: les ouurants, luy permet- "" *

tent de prendre ce qui luy appartenoit. Le Lion ayant veu dedans chafque poche vn grand Piin.lib.7.

nombre d'autres pièces de mefme coing que les viennes , iette vn grand Se hault rugiffement dé *

ioye.&,Mes drachmes ( dit-il) ont chafeune produit plufieurs drachmes. & s'empare de toutes
celles qui reffembloyent aux fiennes. Et ne dit-on pas que Hannonde Carthage , homme de
marque, duquel Pline fait mention , futbanny & chaffé pour auoir accouftumé vn Lion à por¬
terie bail & la fomme ? Car ( difoit-on,au rapport dePlutarque es difeours politiques à l'Empe-

C reur Traian ) quiconque aura le fens & l'induftrie d'appriuoifer vn Lion , pourra bien afpircr à

chofes beaucoup plus grandes.

L'HOMME QVI AVRA VAINCV ET DOMTE' SA FEROCITE',
ou bien celle d'autruy. Chap. 1 1 X. .

PAr mefme prodige » M. Antoine accoupla des Lions à fes chariots de triomphe : comme '£[£"£
voulant inférer &: donner à cognoiftre que parla guerre ciuile il fcroit faire ioug aux plus

grâds courages de fon fiecle. Ce que luy reproche Cicejo en (es Philippiques,disat que fon char
attelé de Lions prefuppofe vn homme impérieux & qui affede vne domination fouueraine. Et
en Ces Epiftres à Atticus , qui apprehendoit ceft augure ; Garde bien ( ce dit-il ) de redouter les Liom
d'Antoine.il n'y a rien dejiplaifant que cejf homme là,6c ce qui s'enfuit.Certes par le Lion qu'vn hom¬
me aura domté,nous entëdons celuy qui par art,induftrie ou autorité s'affubiettit &: foufmet vn
plus puiffant que luy ; attendu qu'il a bien eu le pouuoir d'affopir &: rembarrer l'audace & la fé¬

rocité d'vne fere autrement très félonne &: très valeureufe. Nazianzene vfe de cefte comparai-
D fon, quand il dit que faindBafile gaigna non feulement Eufcbe,mais l'attira tellement à fon ad-

uis & opinion , qu'on le vid en fuite obeïr en tout & par tout aux confeils &: remonftrances d'i¬
celuy. Les hiftoires nous apprennent comme il en prid aux Megariens , chez qui b Cafsius laifla kDe c*ff*s.

les Lions qu'il auoit appareillez pour les ieux des édiles , & comme à la prife de leur ville par
Calenus , iceux Megariens ouurirent le parc aux Lions , & les la'fcherent , à ce que les oppofans
aux efforts de leurs ennemis,ils contrepointaffent leur violence cependant qu'ils prendroyent le "f^ff^x
temps & le loifir d'aduifer à leur fauueté. Mais il en aduinttout autremët.car ces Lions fe ruans * Arftop.cs

d'vne forcenée rage fur les citadins, firet vne fi cruelle boucherie de ces pauures gens defarmez, ^cn£lya.
affaillans, abbatans, defehiranstous ceux qu'ils rencontroyent , que ce fut vn 4 très miferable &: ier.'M*x,U.

très piteux fpedacle aux ennemis mefmes. Mais pour laiffer beaucoup de tels difeours , Pytha- 7-ca- dc ^~
goras nous défend de nourrir les belles aux ongles crochues; enfeignat par là qu'il faut efloigner j^tcr >

toute rapacité d'vne ville. C'eft ce que veut vïfchyle , difantqu'il n'eft pas bon de nourrir en la
^ îUc vn Lionceau ; encore moii s vn Lion, car

£)tù "veut en faire nourriture.
Faut que leurs humeurs il endure.

A 3
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6 Hiéroglyphiques du Lyon.
Eunmde pafleplus outre ; qu'il ne les faut aucunement fouffrir/uyuant le précepte de Pythago- A
faTpôurShylcaraifon de dire, parlant JAldUades, qu'il ne faut pomtreceuoirdes hom¬
mes quTneffpeuuent commander*V les ayant receus il faut endurer de leurs complétons. .
SùripiScommeleDcnys d'ArZphane s'efeneen la comcd.e des Grcnoudle^en a parle,

plus ingenuement ; attendu que comme dit Homère, >

' L'homme auec le Lton n'apoint de fermefiy.
INDOMTEE.

S'ils vouloyent doneques reprefenter v|ie extrême fu-

1 L'homme auec le Lton ;

LA FVREVR Chap. IX.

B

« Ut Lient
n'ont nuit*
emuenance

met rhtrti.
me.

_ reur qui tranfportaft quelqurvn outrément, ils figu-
royet vn Lio defehirant,voiredefmcmbrant fes faons, tel-

v vmr ce A- je qU'on cfcrit auoir vne fois furpris Hercule, b qui le fit tel-
fS'ento. lementinfenfer, qu'il ne tu a pas feulement lesenfans de
*erbe, u fon hofte,mais traidafî cruellement les fîcns propres, qu'il
Seule, les fît mourir.ee qui n'eft pas diffemblable au poiirtraid du

Lion qui defehire fes petits.Voici ce que Theocrit faid di¬
re à Megare femme de Hercule , touchant la rage qui le
pouffa contre fes propres enfans:

Malheurà ceftuy-la qui deflèches meurtrières,
JLeceues d'Apollon , su des Sursfilandieres,
usffespropres enfansperça, cruel, leflanc,
Et toutefamaifionfit baignerde leurfangl
Ces miensyeux les ont veuz,, hémiferible merci
Triftement misà mertparUs mains de leurpère.

« Oui<l. 4. Les ' Poètes Latins ont auffi remarqué l'humeur cholérique duLion.Pource dit Horace parlant
Meta. Ho- je ja cholere,que Promethee formant le premier homme, prind vne portio de chafque animant
Carm. " flu'il me&â parmi fon ouurage j la crainte du Lieure , la rufe du Renard , l'ambition du Paon , la

' cruauté du Tigre, &
£>u'ilfourra dans noftrepoic7riney

La rage ejrfureur léonine.

Lucrèce auffi recerchant auecélégance &: dodrine,la caufe de cefte fureur;
Ceux ont plus de chaleur (âit-il) quiplusont de courave, ® ,

Plus de courroux au cnur,qui lesprouoque a race.
Cefte ardeurnotamment s 'aperçoit au Lion,
Jhùfrémitbienfouuent de telle affeBion,
J%u'ilfe creue le c tantfitpotcJrineflere
Ne peutpas contenir lesflots defia chclerel

Et peu auparauant il auoit dit,parlant de la variété de l'efprit:
Chaleureftmejmement ce mi luy monte au c
^uandilbèult de ch»lere,& que lesyeux&ardeur

. Panifient flamboyans.

Or le figne de cefte extrême cholere eft , quand on void qull s'irrite luy mefme fe battant les
flancs auec la queue, ce que Hefiodetouche comme s'enfuit au Bouclier d'Hercule:

De la queueilfie bat lesflancs& les tftaules,
Et la tefre despieds, (fnuln'ofle, s'ilfort
Pourfe ietteren lice, eftrouuerfôn effort.

Et Catulle l'a enfuyui, parlant d'Attys, au Galliambiquej L>
Susflappe tesflancs,pleinde rage,
Auec t#queue,& parlaplage
De l'air qu'en oye reformer

Tes coups; que la terre enftemifte,
1 EtU campagne retentijfe

Comme tefclat qu on oit tonner.
& lerefte qui s'enfuit pour prouoquement Se indice de fur

pareequ elle luy fert d accouragenientà fe forrifier& efmouuojr fon courage. Sur le poind que
commencefon courroux:û balayé la terre de fa queue, mais venant à s'augmenter, il s'en donne
au* a trauers les flancs, Alexandre Aphrodifeen tient que c'eft pource qu* 1 a le courage fort aU

tier Se

6 Hiéroglyphiques du Lyon.
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INDOMTEE.
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LA FVREVR Chap. IX.

B

« Ut Lient
n'ont nuit*
emuenance

met rhtrti.
me.
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Liure Premier.
A tier &: vehemeit, defireux fur tout de fe vanger, &qu'il fe fert de fa queue ainfi que l'homme de

la main , * laquelle il frappe ordinairement contre l'autre quand il eft en cholere: tout de mefme
ces animaux entrez de courroux cetchent quelque foulagement &: modération par cefte façon
de faire quandils ne fe peuuent vanger de ce qui les outrage.La fureur eft doneques familière &c

commune au Lion, pour ce dit Virgile , le courroux des Lions. & Ouide ; Saface a du courroux. C'eft
pourquoy les Poètes appellent fpecialement le Lion, Etre, ainfi Callimache:

Sur tefpauleportant la peau de cefte Tere.

Quanta ce qu'en le peignoit desbrifant fes petits , c'eft parce qu'il n'a ou peu ou point de moel¬
le , & qu'il femble auoir les os plus folides &: plus fermes que tous autres animaux ; comme fi de
là croiffoitfa fireur,d'autant qu'il trouue plus de peine que de profit à les caffer , attendu qu'il y
a peu que fueccr. Outreplus il a les os fi durs , que les froiffant l'vn contre l'autre , on en tire du
feu comme d'vne pierre à fufil. b pource eft-il fort fubjed à la fièvre. Or il eft certain par le con-
fenremet de tous les Médecins, que la fièvre n'eft autre chofe,qu'vne exceffiue &c furabondahte
chaleur de tout le corps.& de faîd les Grammairiens enfeignent , que les Grecs l'ont nommée

-q pyretos, àepyr,<\\ù fignifie,feu ; Si les Latins deferuor, ferueur,ou chaleur bouillantes&: dit on que
les Lions font trauaillez de ce mal tout le temps de leur vie. Pour cefte caufe Lucrèce qualifie la
femence des Lions, tripe ejr morne.bi. de là le prouerbe,'£f Lyon a m.quand nous voyons quelque
rare exemple de lieffe 6c gayeté. Thucydide s'en eft ferui pour denorcr la mefchâceté de Cvlon,
fçauoir eft lors que le peuple Athénien fe fafchant que Cylon par fes pernicieufes ligues & fa¬

ctions troublait Peftat paifible de la Republique , &C comme après vne longue trifteffe &c fafêhe-
ric , il fuft en fin rcuenu à fe regaillardir ; on fe rua de telle furie fur ceft homme , &: le pourfuy lu¬
rent fe fauuant au temple de la Decffe inuiolable , auec telle outrance qu'il en fut tiré hors , &:
maffacré au grand contentement du peuple.

* Le Lton fit
fert de Ui
queue com¬

me l'homme.
J-c la main.

h II efl fui?
iecl à la
fleure

'C'eft J>tn-

(ioft rechin
que rit.

CELVY QJH A TROVVE' REMEDE
fit fièvre. Chap. X.

CONTRE

Ainfi donc les Lions font trauaillez de cefte incom¬
modité , bien qu'vn feul Albert nie qu'ils foyent fub-

jeds à la fièvre, mais aduifez s'il le faut pluftoft ctoire en ce
çy qu'il dit du Lion, luyquieft né, nourry & clcué en Allema-

gne,où il a paffé quafi tout le temps de favie ; que les égy¬
ptiens , nez par manière de dire parmy les Lions , & qui les

ont hantez toute leurvie. Quant à moy,fuyuant leurs tra¬
ditions en cecy , ie di qu'on a veu par expérience , * qu'vn
Lion ayant la fievre,voire au plus fort de fon accez,& ï'euft
il fi chaude &: fi ardente qu'il en fuft preft d'enrager, fe gué¬
rit en mangeant vn finge. Pour ce les preftres d'Egypte,
voulans exprimer vn homme febricitat, &c cerchant fa gue-
rifon,eftoyent couftufniers de pourtraire l'Hiéroglyphique
d'vn Lion mangeant vn Singe. Car le Lion porte teije haine au Singe , qu'il n'y a aucun animal,
duquel il defire la ruine &: la mort tant que de ceftuy là. la caufe eft la pétulance de ceft animal
fretillant,qui tourmente le Lion de mille &: mille indignitez. Car auffi toft qu'il a trouue le mo¬
yen de faulter fur le Lion,ou de quelque arbre,ou d'vn autre lieu feur & caché,il péfe auoir beau¬
coup gaigné de s'attacher à la queue &c aux feffes d'iceluy f , &C ainfi fe mocquer de fon Roy par
toutes manières de rifees qu'il peut, ce que le Lion portant auec beaucoup d'impatience, vient à

D s'en reffentir d'vne cftrange façon,8£ luy fait mauuais party,ainfi que nous auons plus amplemet
déduit au Traidé du 8 Cynocéphale. Mais pour ne nous eftonner qu'vne belle tant ignoble &
vile donne de la peine à vn fi généreux & brufque animal ; nous fçauons que les moufeherons
mefmes font bien tellement la guerre aux Lions , qu'ils les font fouuentesfois mourir par troup-
peaux. Car il y a vne infinité de Lions aux cannayes des matefeages , aux taillis , 8£ riuages des
fleuues de h Mefopotamie , du temps que l'hyuer y eft fort doux, qui ne font point de mal : mais
l'efté venu,quad l'air s'efchauffe,que le hafle brufle &C hauit quafi tout en ces pais là,ils font tour-
mentez,tant par la chaleur, que par la multitude des mouchcrons,qui couurent toute la campa¬
gne à grands effains & gros tas,lefquels conuolans à la fplendeur de leurs yeux , comme à la plus
humide partie quifoit en eux,viennent à les affailhr, & s'attacher à leurs paupières. Ainfi eflans
les Lions forcenez de rage,s'en vont ictter aux riuieres pour y trouuer quelque remede,defqueL
les ils font engloutis;ou bien y perdent les yeux ' , dont ils enragent plus outrément. & fans cela,
toute cefte contrée qui eft de grande eftendue vers l'Orient , feroit pleine de ces animaux. Am-
rnian M ireellin au dixhuidiefme de fes Mémoires , tefmoigne en auoir vne certaine cognoif-
farlcc.
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Hiéroglyphiques du Lion.
CELVY QVI EST EN PEINE A CAVSE D.V FEV.

/^Eft animal "eraind principallement le feu,bien qu'il luy foit naturel, & qu'ilj ^

(^dedans (es os. de façon qu'il n'appréhende rien tant que les flambeaux , qu in met au de¬

uant de luyrchofe de grande efficace U vertu pour domter la férocité de fon courage, ce quaufli
tefmoigne Homère, difant; '

Et lesflambeaux,qu il crawâ}nonobftantfin courage.

Et Pindare aux Nemees;
Apres auoirvaincu laforce
Dufeu qui toute chofeforce, /

L'ongle aigu & l'horrible dent
j Du Liom au combat andant.

Et comme les preftres égyptiens fuffent efmerueillez de cefte grande crainte , pour monftrer
/vn homme craintifuement fourié,& comme tout effaré à l'occafion du feu,ils reprefentoyent la
figure d'vn Lion , auec vn petit flambeau. En quoy ie ne pouuois qu'à peine croire les auteurs,
deuant que i'euffe veu qu'à Florence, & depuis à Rome , on fe fert principallement de ce moyen
pour domter les Lions. I'ay veu ce fimulacre graué en vne pièce de marbre,qu'on auoit tirée des »
fepulchres des Empereurs, à Rome en la rue aux Lions , qui meine droit à l'Eglife qu'on appelle
delpopolo. On y voyoit vn Lion affis a terre , hauffant la relie , Se la tournant arrière. A trauers
eftoit grauee vne torche de Pin , auec vne noix au bout d'eii-haut , & vn ruban qui pendoit de¬

puis la torche iufques au dos du Lion. Et combien que ie trouue en eferit chez les auteurs , que
*ceft Hiéroglyphe ne fignifié autre chofe, que(comme nous auons dit) celuy qui a peur du ïew.fi
toutesfois il m'eft loifible d'entremefler îcy ce qu'il m'en femble, ie diray que cefte figure demô-
ftre la fureur domtee. Les Peripateticiens tiennent, que le Lion eraind fi fort le feu, pour ce que
la principalle force de ceft animal confifte aux yeux : fit que plus ils les ont fecs &: chauds , plus j
abhorrent ils le feu. On pourroit alléguer en mefme fens , la feuille d'yeufe mifç fous le pied du
Lionc. car les Mages difent que le Lion demeure tout eftourdi ayant marché fur cefte feuille.
Zoroafter (non pas ceft ancien, mais vn autre qui fut depuis Plutarque) a monftré que la feuille
de * l'efquille eft de mefme efficace.

LA CRAINTE RELIGIEVSE , OV SCRVPVLEVSE.
Chap. XIL

Fi T pour ne m'efloigner de mon propos touchant la
crainte du Lion ; il a pareillement vne extrême peur

du Coq,& fur tout du blanc , comme dit faindAmbroife;
a pourfuoy lequel mefme Pythagoras défend de manger. ' ce que
U us eraind quelques Vns veulent dire eftre vn fymbole de la reuera-
* parte qu'il ble Diuinité. e attendu que le Coq( de qui Lucrèce dit que
tji f*crê au 	 fes Lions pleins de rave
mois & mef - - -l °
fagtt dit
hures.

Nepeuuentfbûftenir l'ajpec7ny le vifiage»

Du Coq chante-matin^ que defauuer leurs corps

A lafuite ils nefiyent incontinent recors ) monftre ie ne
fçay quoy de diuin en foy, comme nous auons amplement
'difeouru au Commentaire touchant ce volatil. Or toute
puiffance terrienne redoute Se reuere la Diuinité , ioind
que les Lions font dédiez à la Terre mère des dieux ; comme ainfi foit que ce qui relie outre les p
iubes,tient de la terre,ainfi que nous auons did ailleurs. Neantmoins Proclus au liure de la Ma¬
gie nous donne vn autre fubied de cefte crainte. Car il dit , que le Coq & le Lion principalle¬
ment font animaux folaires. c. tenants de la qualité du Soleil. Mais quant à ce que le Lion re-
doubte le Coq , que nous n'en pouuons4:irer la caufe ni de la matiese ni du fens commun > ains
feulement de la cÔfideration de l'ordre eftabli d'en-haut,fçauoir eft , que laprefence Se l'énergie
de la vertu du Soleil agitauec plus d'efficace alendroit du Coq que du Lion. Ce qu'il femble re¬

cueillir de ce qu'vn chacun fçait que par fon chant matinal il fait la bien-venue au Soleil quand
il fe leue , & par manière de dire appelle fon aube ; lors notamment que partant du milieu de la
religion des Antipodes , il prend fa route deuers nous. D'autre part il afferme , qu'aucunes-fois '

font apparus certains Anges folaires en forme de Coqs ; lefquels eftants créez fans forme quant
à eux,fe font toutesfois faid voir en telle forme à nous qui fommes créez auec vne certaine for¬
me. Qu'au contraire Ion a veu quelques-fois des Dxmons ou mauuais efprits en forme de
Lions,lefquels en leur prefentant vn Coq,fe font foubdain efuanouiz en l'air:& pourtant ont de
couftume encores auiourd'huy ceux qui tiennent cefte fuperftition , de leur facrificr vn Coq
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Hiéroglyphiques du Lion.
CELVY QVI EST EN PEINE A CAVSE D.V FEV.
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Et lesflambeaux,qu il crawâ}nonobftantfin courage.

Et Pindare aux Nemees;
Apres auoirvaincu laforce
Dufeu qui toute chofeforce, /

L'ongle aigu & l'horrible dent
j Du Liom au combat andant.
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LA CRAINTE RELIGIEVSE , OV SCRVPVLEVSE.
Chap. XIL
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mois & mef - - -l °
fagtt dit
hures.

Nepeuuentfbûftenir l'ajpec7ny le vifiage»
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Liure Premier^ 9
A pour les attraircafin d'enauoir de l'aduis&du confeil. En-outre aucuns Grecs qui fuyuent

la dodrine des égyptiens, enfeignent , que l'on rappelloit SC faifoit retourner l'ame deCe-
crops ( qu'ils cuidoyent auoir efté changé en Lion ) en luy facrifiant au preallable quelques
Coqs, foufcripts de certains caraderes ; &: qu'elle leur apparoiffoit. Ce que neantmoins ^Eneius
Euxitheus maintient eftre vne refuerie Se illufion diabolique , par laquelle les malins efprits
trompent ainfi ceux qui les inuoquent. * Quant à ce qu'aucuns diables apparus en forme de * Rl"r<>» de

Lions,fe foyent cfuanouys en leur prefentant vn Coq, Proclus en donne la raifon,& dit que des dfqni'q'Z
chofes conflituees en vn mefme degté, les inférieures Se moindres font contraintes deredoub- *tM<i «»

ter toufiours les plus grandes : ainfi que plufieurs fages Se modeftes perfonnages , confiderants {"^ dt

les images de quelques hommes diuins , craignent par ceft afped de commettre aucun ade vir-
lain Se reprochable.Mais Lucrèce fuyuant les préceptes de fa fede, dit que les Lions

	 ont certaine femence

Dedans leurs corps,laquelle eflant pat influence
Tranfmift àans les yeux du Lion rugiffant,
Leurcreue la prunelle :& cefl humeur cuifant
Les tourmente fi fert , quefoujfrir ne la peuuent.

B Mais c'eft vne chofe merueilleufe,que les anciens ont obferué, que b l'herbe mefme qui porte le b L'herf dli

rfom du Lion , s'entournant par furgeons , Se grandement nuifible , abhorre tellement le Coq, mefmem\m

que fi vne fille vierge , ayant neantmoins fes fleurs , nue Se defcheuelee fe promené autour d'vn u c"l-
champ couuercde quelques legumes,tenant vn Coq entre fes mains;elle fera du tout flaillrir &:
deffecher cefte herbe. Quoy qu'il en foit,Democrite,comme dit Sotion , l'a toutefois enfeigné.
Mais ceux qui font plus efloignez de fuperftition,&: qui remarquent icy quelque fecrette vertu
de nature,dient qu'il faut arroufer les femences auec du fang de Coq ; Se qu'ainfi femees elles ne
feront point endommagées de cefte herbe de Lion.

LTNVNDATION, ou, DESBORDEMENT D'EAV.
Chap. XIII.

LEs ^Egyptiens voulants donner à cognoiftre le c desbordement du Nil qu'ils appellent en c Le u<>n,

leur langue n v m , qui fignifié nouueau Se récent, faifoyent auffi le pourtrait d'vn Lion, car lufl°&fl^%}

quâd le Soleil paffeau derrière du figne du Lio Herculeen,il caufe le desbordement du Nil; d de bor.hmtnt

façon que, tandis que le Soleil y feiourne,il y a de l'eau au double , qui s'efpand par toute la plai- *'*"
ne large Se fpatieufe d'Egypte, laquelle en eft rendue tant preigne Se fertile , que non feulement a u ml

C les originaires ou habitants du pais en recuillent dequoy fe nourrir,mais en aident mefme la plus doMe f"
grande partie du monde. Et à caufe de cefte redundance d'eaux qu'ils efprouuent leuraduenir ^"Jgnedu

tous les ans par le bénéfice du Lion,lacouftume eft venue, Se défia receuë par le contentement £'»»

de tous peuples de la terre,que c les canaux, conduids Se tuyaux qui iedent l'eau, la poulfent au Lion'/Jei^
moyen de certains foufpiraux trouez à des teftes de Lions que Ion faid ietter en fonte pour ce vfage pour

defïeing en lieux commodes , en forte que les Lions mcfmes femblent la regorger & vomir. U[fl?*f*f*
Vitruue enfeigne bien au long comme il fault accommoder ces teftes de Lions,principallement
es lieux cauez,de quel ordre les arranger, Se commenr percer feulement iufques au canal qui re¬

çoit l'eau de pluye par les gouttières , celles qui feront contre des colomnes , les autres d'entre-
deux demeurants folides , depeurque la quantité d'eau qui tumbede la gouttière ou du toid
dans le conduid, deuallc par-entre les colomnes , &: mouille les paffanrs; mais que celles feule¬
ment qui font iouxte les colomnes , poulfent par la gueule ces gros rendons d'eau. Car il auoit
remarqué , que par le Lion les ./Egyptiens entendoyent la redundance Se furnagement ou def-
bord des eaux,& l'auoit ainfi veu pratticquer en tous les édifices des anciens.En fommc,les fon¬
taines Se tuyaux de tous aqueduds eftoyent enrichis de telles figures de Lions ; comme l'admi¬
rable ftrudure de la fontaine de Viterbetefmoigne cefte ancienne tradition. Et pour enobmet-

^ tre plufieurs autrcs,on void à Rome en la place de S.Ian de Latcra,deuant la ftatue de bronze de
M.Aurele,dcux Lions de marbre noir,lcfquels fans doute feruoyet aux fontaines de fon temps.
Leurs bouches percées à gueule ouuerteen font foy ; ioind que leurs pertuys d'embas donnent
iufques au gofier , Se qu'ils ont entre les pieds vers le poidral vn petit tuyau creux pour reccuoir
Se rendre l'eau. I'ay veu quelque chofe de femblable à deux milles de Breffe hors la porte qui
tire vers le Leuant ; là où fur le chemin tout abbruué de grands ruiffeaux Se furgeons d'eaux qui
fédéraient en diuets héritages , vn Lion de marbre , d'ouurage tref-antique , enflé comme vn ^JJ^JJjJ
ouvre , ouure ainfi la gueule pour faire couller Se refpandre l'eau. f Mais on n'accommodoit pas (» a ctfi

feulement les effigies des Lions à ce qui fert pour ietter l'eau ; ains auffi pourautant que le Lion f*1^
( l'entends le celeftc ) fomble ouurir Se fermer les catarades Se rauines d'eaux. Et de faid on aux çerrmet

na point encore auiourd'huy perdu cefte ancienne çouftume, "d'orner de gueules becs de £«"££*
Lions les ferrures, les clef»,& les uimeaux qu'on fiche aux portes.ee que Theon es corn- &

* mentaires
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io Hiéroglyphiques du Lion.
mentaires fur le Poète Arat, efcript auoir elle pradiqué par les jEgyptiens. bip que quant aux A
portes cela fe doibue à mon aduis pluftoft rapporter à cefte garde dont nous auons faid men¬
tion cy-deffus , qu'aux eaux coullantes. Si ne veux-ie obmettre ce que Horus Apollo nous ap-

. rourquoy prend , a qu'es proceffions qui fe faifoyent pour auoir de la pluyc , pluiicurs nations aùoyent ac-
m Uuonde couftum| de iauer ies gueules des Lions auec du vin. Sçachcz toutefois que les copies de Horus
vin leurs , iT
gueules. font communément corrompues en ce paflage.

FEMME 6'VNE SEVLE LITTEE. Chap. XIV.

fc Uome, T Es égyptiens fçachants que b les Lionnes ne font qu'vne littee en leur vie ( ce qu'auec Hc-
mroSi^hl Lrodote plufieurs autres ont enfeigné ) ont accouftumé de reprefenter par l'image d'vne
tllZL Lionne, la femme qui n'auoit iamais eu qu'vn enfant. Sur quoy nous auons dedans ^Efope vne
dvn feul fable d'ancienne tradition. l Comme la Regnarde, pour exalter fa gcnerofite, vantoit a la Lion-
"^"Lie ne & fecundité , & luy reprochoit qu'elle n'engendroit qu'vne fois , Se ne portoit qu'vn faon en
fJEfop*, toute fa vie : la Lionne fit refponfe , qu'à la vérité elle n'engendroit qu'vne fois , Se. qu'vn feul,

mais que c'eftoit vn Lion. Plufieurs fe font efforcez de donner raifon de cefte rareté.& ont prin- g
, nl. ,. cipallement trouue celle-cv : que les petis Lionceaux eftans cncores dedans le ventre , des que
8,chap. 1 6. les ongles leur font venues , defehirent la matrice de leur mere ,Se fortent , après 1 auoir lacère*

par la pointe de leurs griffes ; ou bien qu'auec fon premier fruid elle perd l'amarry. Mais Ari-
flote dit que c'eft vne refucrie fàbuleufe, Se afferme qu'il a veu en Syrie des Lionnes porter mef-
mes iufques à cinq fois; que leur première littee eft de cinq , puis viennent à diminuer d'vn tous
les ans , iufques à la dernière qui n'eft que d'vn : Se de là en auant demeurent toufiours fteriles.
Elles en portét le plus fouuêt vne couple.ee qu'o a veu par experiéce l'efpace de plufieui s années
à Florence : mais communément fix , quelquesfois vn tout feul. Philoftrate dit que les experts
tiennent qu'elles engendrent trois fois en leur vie : pour la première , trois ; puis deux , puis vn;

« Raifo» de que neantmoins s'eft veu vne Lionne,laquelle en a porté huid d'vne ventree.'Mais la raifon que
U rareté eu \cs philofophes fe font efforcé de rendre quant à celle rareté d'engendrer,Bafile le Grand la rap-
!*T femlnce porte a la prouidence de Dieu , par l'ordonnance duquel il aduient que les animaux aifez àpren-
tn aucuns cke,font bien plus f[conds que les autres;&: que pourtant les lieures,les daims, Se les oùailles3en
animaux. p0rtent quafi toufiours deux , Se plus encore à la fois , à fin que le genre des belles rauifîantçs &
f Les feres, qui viuent de fang Se de chair , ne défaille point : mais il eft certain que f celles qui mangent Se

mf'fs f~ deuorent les autres, font beaucoup moins foecondes.pour ce( dit-il )qu'à peine la Lionne eft me- C
ZmreTlt. re d'vn feul Lion. Et puifque cefte rareté d'enfanter ne fe rencontre point auec plus de certitu-
fies- de en aucune autre efpece d'animaux : à bon droid les ./Egyptiens regardants aux plus fréquen

tes aduentures , defignoyent par le Hiéroglyphique de la Lionne , la femme qui n'enfante qu'v¬
ne feule fois.

LA CLEMENCE, Chap. XV,

OVtre les fufdides fignifications Hiéroglyphiques du Lion , il s'en trouue d'autres que ie
toucheray brefuement , pour ne les auoir trouuées es auteurs qui ont interprété les letres

Hiéroglyphiques, mais d'autant qu'elles me femblent pluftoft introduides par obferuation.
s Le Lkn Entre autres é la clémence , que Ion dénote par le Lion Se l'homme couché par ferre , en forte
tfeismvfekde neantmoins que ^ Lion fo^t fain Se fauf, pource que le Lion , bien que l'homme luv ait donné
démence a. les plus funeftes trauerfes qu'il aura peu, moyennant qu'il ne l'ait point blefle ; ne luy donne pas

lr"ppuL% vn couP de griffe>ni, ne luY faic aucun mal; ains fe contente de le fecouër Se porter par terre: puis
pardonné à l'ayant ainfi eftonné, le laiffe en tel eftat. C'eft ce que did Ouide; D
fjax . ?"' c//« Lion courageux fuffit les corps abbatre.
font toug _ r r i,i,'
deumt luy. En mefme fens ay-ie veu en vne medale de l'Empereur Seuerus Pius,l'effigie d'vne femme feant
dcL C7 fuI Vn Li°n eftendu ' lacluelle tient d'vne main vn efpieu fiché en terre , Se de l'autre le foudre, '

non en poflure de le vouloir lancer , ains comme le laiffant choir; auec cefte infeription,
Indvlgentia a r g. in c a r. & ne s'en peult lire dauantage.

LE CHASTIMENT. Chap. XVI.
ÏÏ?4Ï" T'A^ bailleurs appns,que outre la clémence on remarque au Lion vn indice de chaftiement.ee
cmf Xque ie tiens d'vne hiftoire qu'yuan allègue d'Eudomus ; qu'vn certain maiftre nourrùToit en

& vne mefme loge vn Lion, vn Ours, Se vn Chien , lefquels vcfquircnt quelque temps fort paifi-
blement enfemble fans offenfc mutuelle, comme feroyent animaux priiez, Se de mefme efpece.
Mais qu ayant 1 Ours d vne impetueufe faillie defehiré le Chien fon camenitc,lc Lion outré de
voir la loy d hofpitahte mefehamment violée , s'eflança contre l'Ours , le mit pareillement eu
pieces,&vengea 1 outrage faid à fpnhofte. ï

LA
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f Les feres, qui viuent de fang Se de chair , ne défaille point : mais il eft certain que f celles qui mangent Se

mf'fs f~ deuorent les autres, font beaucoup moins foecondes.pour ce( dit-il )qu'à peine la Lionne eft me- C
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OVtre les fufdides fignifications Hiéroglyphiques du Lion , il s'en trouue d'autres que ie
toucheray brefuement , pour ne les auoir trouuées es auteurs qui ont interprété les letres

Hiéroglyphiques, mais d'autant qu'elles me femblent pluftoft introduides par obferuation.
s Le Lkn Entre autres é la clémence , que Ion dénote par le Lion Se l'homme couché par ferre , en forte
tfeismvfekde neantmoins que ^ Lion fo^t fain Se fauf, pource que le Lion , bien que l'homme luv ait donné
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font toug _ r r i,i,'
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Liure Premier n
A LA VENGEANCE. Chap. XVII.

MÀis à contre-fens aucuns ont voulu demonftrer le defir de vengeance parvn Liontranf- xem»q*Xt

percé d'vne fleehe. Car le Lion bleffé remarque merueilleufement bien celuy qui a faid "^^ *
le coup,& le fçait fort bien choifir en quelque grande compagnie qu'il foit : Se fion le laiffe faire,
le defchire Se defmembre fans-mercy.On dit que Iuda Roy de Mauritanie eftoit ordinairement
accompagné d'vn ieune homme de grand courage ; Se que comme il trauerfoit auec fon armée
les deferts d'Afrique,pour pacifier fes Eftats,voicy fe prefenter fur le chemin vn Lion,qui bleffé
par ce mefme ieune homme fe retira dans laforeft prochaine. Vn an après comme ayant iceluy
Iuba donné tel ordre qu'il dcfiroit à fes affaires, ramenoit fes trouppes par,ledid chemin;ce mef- appert par

me Lio efpia celuy qui l'auoit outragé , le choifit d'vne fi nombreufe multitude de foldats,fe rua '*""& '

d'vne extrêmement violente roideur fur luy,& fans qu'on y peuft donner empefchement,le def-
chira miferablement ; puis content de cefte vengeance fe retira fans en allaillir aucun autre.
Au relie les Pythagotiens difoyent auoir apperceu * l'ame de Cambyfes Roy d'^Egypte au corps * v*r famé

d'vn Lion: que pourtant eftoit-il poffedé d'vne extrême couoitifc de regner,meditant toufiours / £w£
t? quelque hault deffeing. Mais on en peut alléguer auffi cefte raifon ; que c'eftoit l'homme plus fe au corps

enclin à vengeance qui fuft de fon temps. &: de faid il ne ceffa iamais de faire la guerre à cor Se i £'m"^

àcry aux égyptiens , ny de les incommoder des plus outrageux ades d'hoftilité qu'il fepult tëpfyckofe de

imaginer ; les pourfuyuant à outrance , iufqu'àce qu'ayant conquis toute l'vEgyptç , profané les fyhw'u-
chofes faindes, &: exterminé la religion , il fut pluftoft las que faoul detyrannifer les peuples de
toute la contrée. A cecy fait encore, que les augures Se deuins tiennent , le « prodige d'vn Lion fc vnf*g$

apparu , prefagir le commencement d'vne guerre, ce qu'vn Poète Grec a gentiment exprimé fevn"e^é"

par «evers: feul.

Voir des fiers Lions les images^

Sont d'horribles guerres prefages.

LE PRESAGE ROYAL. Chap. XVIII.
CAr autrement , c les Lions apportent ordinairement quelque prefage aux Roisjcomme ce- c vrefae

luy qui feprefenta deuant l'Empcteur Iulian après qu'il eut outrepaffé le fepûlcre deGor- ""* Pr'""s
dian,&: d'vne exceffiue Se prodigieufe ftature veint affronter fes gents , qui l'abbatirent à coups Lions.

C de traids. Car ( ce dit Ammian ) cela predifoit la mort de ce Prince prochaine. Mais peu de &

temps auparauant , l'Empereur Maximin cftant preft de venir aux prifes auec Narfee Roy des
Perfes,on luy prefenta femblablement Vn Lion Se vn Sanglier, grands à merueillesj &tous deux
tuez par fes trouppes. Se neantmoins aducint qu'il s'en retourna fain Se fauf , ayant vaincu cefte
félonne Se barbarefque nation. Et Sandrocot Indien , homme de baffe qualité , ayant par la vi-
flcffe &; légèreté de fes pieds efchappé la fureur d'Alexandre,s'cndormit en vn bois,las Se recru;
fentit vn Lion luy effuyer de la langue &: lécher la fueur de fon vifage. Er de faid il tua dcfpuis
les Lieutenants d'Alexandrc,&: s'empara du Royaume d'Indie,comme Trogus l'efcript.

L' A N E T LES MOIS. CrtÀp.'XIX.
r ' .

ET puifqucnous fommesfur le difeours des prefages , il ne fera inconuenient de raconter
que*1 la Lionne qui portoit huid Lionceaux en fon ventre, prife en Mefopotamie par des i?*rf*h°-

chaffeurs , efuentrée comme Apolloine Tyance paffoit par là , lignifia félon l'inrerpretation Mefo'p'ia"

qu'il en donna, qu'il demeureroit vn an &: huidjnois auec Barfane?.en Babylone. Et comme mie-

aucuns de fès compagnons luy demandaffent pourquoy pluftoft il ne les preaoit pour neuf
D ans,puifque Calchasen Homère pat leprefagç d'vn paftereau & l}uid poulets deuorez parvn

ferpcnt,en auoit autant prédit: Ceux que veit* Calchas eftoyent dcfiaefclos(refpondit Apolloi- « niad. t.
ne ) mais les faons qui eftoyent au ventre de la Lionne n'eûpyent encores en leur perfedion.
pour ce vault-il mieux les rapporteraux mois, qu'aux ans.

L'EXCEZ AV BOIRE ET MANGER. Chap. XX.

AVcuns veulent auffi dénoter par le f Lion deuorant des pièces de chair , l'homme qui fe df^fè
faoule Se mange iufques au creucr, d'autant que ceft animal mange exceffiucment , Se

engloutit plufieurs chofes toutes entières fans lesmafeher ; puiseftant faoul , ne mange rien de
deux ou trois iours.Iuuenal touche celte voracité, difant que

llflault beaucoup de chair pour munir <vn Lion. Et de là vient que l'halene luy put toufiours à
caufe de la crudité des viandes qu'il deuorc. Pour ce aucuns voulans exprimer vne mauuaife Se

puante haleine , font vn Lion à gueule bée. A caufe de cefte puanteur, Martial femble auoir
Rornmé Lion la partie honteufe de la femme;

LwIIa , s'il te relie aucun honteux reffort^
* Ne

Liure Premier n
A LA VENGEANCE. Chap. XVII.

MÀis à contre-fens aucuns ont voulu demonftrer le defir de vengeance parvn Liontranf- xem»q*Xt

percé d'vne fleehe. Car le Lion bleffé remarque merueilleufement bien celuy qui a faid "^^ *
le coup,& le fçait fort bien choifir en quelque grande compagnie qu'il foit : Se fion le laiffe faire,
le defchire Se defmembre fans-mercy.On dit que Iuda Roy de Mauritanie eftoit ordinairement
accompagné d'vn ieune homme de grand courage ; Se que comme il trauerfoit auec fon armée
les deferts d'Afrique,pour pacifier fes Eftats,voicy fe prefenter fur le chemin vn Lion,qui bleffé
par ce mefme ieune homme fe retira dans laforeft prochaine. Vn an après comme ayant iceluy
Iuba donné tel ordre qu'il dcfiroit à fes affaires, ramenoit fes trouppes par,ledid chemin;ce mef- appert par

me Lio efpia celuy qui l'auoit outragé , le choifit d'vne fi nombreufe multitude de foldats,fe rua '*""& '

d'vne extrêmement violente roideur fur luy,& fans qu'on y peuft donner empefchement,le def-
chira miferablement ; puis content de cefte vengeance fe retira fans en allaillir aucun autre.
Au relie les Pythagotiens difoyent auoir apperceu * l'ame de Cambyfes Roy d'^Egypte au corps * v*r famé

d'vn Lion: que pourtant eftoit-il poffedé d'vne extrême couoitifc de regner,meditant toufiours / £w£
t? quelque hault deffeing. Mais on en peut alléguer auffi cefte raifon ; que c'eftoit l'homme plus fe au corps

enclin à vengeance qui fuft de fon temps. &: de faid il ne ceffa iamais de faire la guerre à cor Se i £'m"^

àcry aux égyptiens , ny de les incommoder des plus outrageux ades d'hoftilité qu'il fepult tëpfyckofe de

imaginer ; les pourfuyuant à outrance , iufqu'àce qu'ayant conquis toute l'vEgyptç , profané les fyhw'u-
chofes faindes, &: exterminé la religion , il fut pluftoft las que faoul detyrannifer les peuples de
toute la contrée. A cecy fait encore, que les augures Se deuins tiennent , le « prodige d'vn Lion fc vnf*g$

apparu , prefagir le commencement d'vne guerre, ce qu'vn Poète Grec a gentiment exprimé fevn"e^é"

par «evers: feul.

Voir des fiers Lions les images^

Sont d'horribles guerres prefages.

LE PRESAGE ROYAL. Chap. XVIII.
CAr autrement , c les Lions apportent ordinairement quelque prefage aux Roisjcomme ce- c vrefae

luy qui feprefenta deuant l'Empcteur Iulian après qu'il eut outrepaffé le fepûlcre deGor- ""* Pr'""s
dian,&: d'vne exceffiue Se prodigieufe ftature veint affronter fes gents , qui l'abbatirent à coups Lions.

C de traids. Car ( ce dit Ammian ) cela predifoit la mort de ce Prince prochaine. Mais peu de &

temps auparauant , l'Empereur Maximin cftant preft de venir aux prifes auec Narfee Roy des
Perfes,on luy prefenta femblablement Vn Lion Se vn Sanglier, grands à merueillesj &tous deux
tuez par fes trouppes. Se neantmoins aducint qu'il s'en retourna fain Se fauf , ayant vaincu cefte
félonne Se barbarefque nation. Et Sandrocot Indien , homme de baffe qualité , ayant par la vi-
flcffe &; légèreté de fes pieds efchappé la fureur d'Alexandre,s'cndormit en vn bois,las Se recru;
fentit vn Lion luy effuyer de la langue &: lécher la fueur de fon vifage. Er de faid il tua dcfpuis
les Lieutenants d'Alexandrc,&: s'empara du Royaume d'Indie,comme Trogus l'efcript.

L' A N E T LES MOIS. CrtÀp.'XIX.
r ' .

ET puifqucnous fommesfur le difeours des prefages , il ne fera inconuenient de raconter
que*1 la Lionne qui portoit huid Lionceaux en fon ventre, prife en Mefopotamie par des i?*rf*h°-

chaffeurs , efuentrée comme Apolloine Tyance paffoit par là , lignifia félon l'inrerpretation Mefo'p'ia"

qu'il en donna, qu'il demeureroit vn an &: huidjnois auec Barfane?.en Babylone. Et comme mie-

aucuns de fès compagnons luy demandaffent pourquoy pluftoft il ne les preaoit pour neuf
D ans,puifque Calchasen Homère pat leprefagç d'vn paftereau & l}uid poulets deuorez parvn

ferpcnt,en auoit autant prédit: Ceux que veit* Calchas eftoyent dcfiaefclos(refpondit Apolloi- « niad. t.
ne ) mais les faons qui eftoyent au ventre de la Lionne n'eûpyent encores en leur perfedion.
pour ce vault-il mieux les rapporteraux mois, qu'aux ans.

L'EXCEZ AV BOIRE ET MANGER. Chap. XX.

AVcuns veulent auffi dénoter par le f Lion deuorant des pièces de chair , l'homme qui fe df^fè
faoule Se mange iufques au creucr, d'autant que ceft animal mange exceffiucment , Se

engloutit plufieurs chofes toutes entières fans lesmafeher ; puiseftant faoul , ne mange rien de
deux ou trois iours.Iuuenal touche celte voracité, difant que

llflault beaucoup de chair pour munir <vn Lion. Et de là vient que l'halene luy put toufiours à
caufe de la crudité des viandes qu'il deuorc. Pour ce aucuns voulans exprimer vne mauuaife Se

puante haleine , font vn Lion à gueule bée. A caufe de cefte puanteur, Martial femble auoir
Rornmé Lion la partie honteufe de la femme;

LwIIa , s'il te relie aucun honteux reffort^
* Ne

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



HieroglyphiouesduL.on.
2Ye vueilles arracher la barbe m Lion mort. *

Car il la taxede ce qu eftant vieille,elle effayoit de s'arracher le poiL Autres al occafion de telle
puanteur , appellent le bordeau puant, feien qu'aucuns rapportent 1 interprétation de ce paffage,

.. s^s LxXenchrenes, queNicandre appelle Lions.car cefte manière.de ferpents fuccent le fang par

Si* leur morfure-6r les Médecins confentent que la femence génitale fe faid de la meilleure Se plus

ThîTl. x'o. pretieufe decodion du fang. pour ce dit Iuuenal.
ck.ii. Or-fia , qu'elle rcçoiue vn fklaire defang.

Chap. XXL

* luuùns
defigneespar
b nom de
Lionneu

* Tyrtcnefte
fignifié pro¬
prement ceft
outil de eut-
finepercéqui
fert à gra*
tuiferdu fr»
mage ou tel¬

le autre den¬

tée liquide.
* Ainfi dites
£vn met
Grée, quijî-
gnifie Utr,ou
enUeer.
Plia. 1. 8.
ch.ii.
Mythol.
l.j.ch.iS.

LA P VTA IN.

PLufieurs eferits &: monuments anciens nous appren¬
nent , que les b putains font defignées par le nom de

Lionnes. Vousauez quelque chofe de fcmblable en Ari-
ftophane,où Lyfiftrate dit au ferment des femmes : le nefe-
ray point Lionne au c Tyrocnefte. A caufe de cefte pétulance Se

lafciueté Ezechiel appelle laVille de Hierufalem , Lionne;
Heliachim , fon faon , qui fut mené captif en iEgypte ; Se

Ioachim, fon autre faon , que Nabucadnezar tranfporta en
Babylone dans vne cage , félon les Septante Interprètes
Grecs de la Bible. Michel de Bfzance dit qu'on appelloit
* Sphinges certaines courtifanes de Megare , pource qu ayas
la telle de femmes,elles faifoyent mine d'auoir quelque hu¬
manité &rdouceUr ; mais le relie du corps qu'elles auoyent
de Lion,m©nftroit l'auarice,rapine Se maillrife qu'elles exèrçoyét fur leurs amans.& que le nom
de Sphinges Megariennes fe donnoit par opprobre Se vergongne aux filles de ioye,pour les fales
m des Megariens,que tous les anciens auteurs blafment. A ce propos fait ce vers d'vn ga¬

lant Poète Grec;
La Lionne ejr lafemme en cruautépareilles.

Il y auoit mefmes à l'entrée de Corinthe vn temple dédié à la Deeffe Venus , ioignant lequel
eftoit le tumbeau de Laïs , auquel on voyôit la figure d'vne Lionne , tenant vn bélier entre fes

pattes de deuant.ee qui declaroit la lafciueté couftumiere du bélier, comme i'en ây traidé à pro-
pos,en vn autre endroid.

. LE- SILENCE. Chap. XXIL

Aèfe me-
tnorabU
d'Harmo- ,

diut & A-
tislogiton.

Se

1 Confiance
remarquable
ivne loyale
concubine.

* Remar¬
quée .par

Tertfdlian.

ON fignifioit deux chofes par la figure de la Lionne fans langue,que les Athéniens auoyent
fait faire de brohzë,'oùurage d'Ijphicrates.La Lionne demonflroit le nom de la courtifane;

Se le défaut de la langue,îâ t'aciturnite d'icelle. Car comme ' Harmodius Se Ariftcgiton euffent
prins aduis enfemble de libérer leur patrie de la puiffance de^ tyrans, Se que leur coniuration fut
defcouuerte , les tyrans' firent empoigner leur courtifane que tous deux aimoyent vniquement;
Se la bourrelerent des plus horribles fupplices Se tourments du monde , f qu'elle endura patiem¬
ment iufques à la mort , Se n'en defcouurit neantmoins aucun : laiffant vn exemple notable de
vertu Se conftance,qùîfurpaffe l'imbécillité de la femme;pour laquelle honnorcr,les Athéniens,
ne voulans toutesfois auoir le bruit de faire honneur à vne paillarde , furet d'aduis que l'on dréf-
fàft vne ilatue d'vn animal-dè mefme nom,lequel n'euft point de langue , à caufe qu'elle n'auoit
rien reuelé.. B'Tertulliarïallègue celle courtifane pour vn exemple de fmguliere confiance y à fin
d'encourager les Chreftiens à fupporter les tribulations qui leur aduiennent , veu que pour peu
de ch'ofe,fe font trouuees des femmes mefmes qui n'ont feulement mefprifé les plus griefs tour-
mens pour fatiùér l'a vie de leurs amoureux , mais de leur propre mouuement les ont mefmemét n
augmentez. Car comme dit Terfullian , le bourreau eftant défia las de tourmenter Se gehenner
celle femme,elïe cracha finalemet au vifage du cruel Tyran,fa propre langue qu'elle auoit tron¬
çonnée à belles dets,à fin que par mefme moyen elle crachaft par manière de dire fa parole, pour
n'aceufer les coniurez,quand mefme vaincue Se fuccombant aux douleurs,elle le voudrait faire.

LES CYZICENIENS. Chap. XXIIL*

££r£ & de C^eIe mere des Dicux : 1u'a fÇacheq^ cefte monnoye eft des Cyziceniés,fort eftimee,
mm»», a tant pour le coing que pourlc prix, comme fe mettant pour vingt huid drachmes Attiques , la-
pe^e ce ^ fornme reuient a deux ducats d'or , Se quelque peu d'auantage. car h la drachme d'argent
' superfti. eft du poids d vn Marcel de Venife,qui vaut enuiron quatre fols tournois. Et tels font les ftate-

«Vît T d" Cy^^q^^oyent la pièce eftre extrêmement bien faide.Or ' la fuperftirion
^ des Mages,confidere 1 alegreffe & légèreté du Lion à courir , s'çft imaginé que la dent d'vne b«v
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LA P VTA IN.

PLufieurs eferits &: monuments anciens nous appren¬
nent , que les b putains font defignées par le nom de

Lionnes. Vousauez quelque chofe de fcmblable en Ari-
ftophane,où Lyfiftrate dit au ferment des femmes : le nefe-
ray point Lionne au c Tyrocnefte. A caufe de cefte pétulance Se

lafciueté Ezechiel appelle laVille de Hierufalem , Lionne;
Heliachim , fon faon , qui fut mené captif en iEgypte ; Se

Ioachim, fon autre faon , que Nabucadnezar tranfporta en
Babylone dans vne cage , félon les Septante Interprètes
Grecs de la Bible. Michel de Bfzance dit qu'on appelloit
* Sphinges certaines courtifanes de Megare , pource qu ayas
la telle de femmes,elles faifoyent mine d'auoir quelque hu¬
manité &rdouceUr ; mais le relie du corps qu'elles auoyent
de Lion,m©nftroit l'auarice,rapine Se maillrife qu'elles exèrçoyét fur leurs amans.& que le nom
de Sphinges Megariennes fe donnoit par opprobre Se vergongne aux filles de ioye,pour les fales
m des Megariens,que tous les anciens auteurs blafment. A ce propos fait ce vers d'vn ga¬

lant Poète Grec;
La Lionne ejr lafemme en cruautépareilles.

Il y auoit mefmes à l'entrée de Corinthe vn temple dédié à la Deeffe Venus , ioignant lequel
eftoit le tumbeau de Laïs , auquel on voyôit la figure d'vne Lionne , tenant vn bélier entre fes

pattes de deuant.ee qui declaroit la lafciueté couftumiere du bélier, comme i'en ây traidé à pro-
pos,en vn autre endroid.

. LE- SILENCE. Chap. XXIL
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LES CYZICENIENS. Chap. XXIIL*
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jette
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lette attachée à vne peau de Lion , eft propre à defenfîer Se renforcer les pieds. Tychiades s'en
raille en Lucian, fur vn différend meu entre Cleodeme Se Dinomache Médecins ; l'vn préférant
Tâpeau de Lion , l'autre celle du Cetf, pour donner par charme quelque prefêruatif à Eucrates
.malade. Et cependant que ce pauure homme implore miferablement leur affiftdnce , voicy i
^qu'ils eftriuent,lequel des deux,oa du Cerfoudu Lion,a meilleures iambes,&: duquel k courfé
6eil plus alaigre Se difpofte. C'eft doncquesauec raifon que l'iEnee de Vifgiledôftne à Salie ^ U a-£n->ib5-

grandpeau d'vn Lion GetuloU , pour le prix&: loyer de lacourfè à pied, lequel eufternporté le
premier honneur de la carrière, s'il n'en euft efté deftracqué par la fineffe de Nifus.

w

C

w>

QJE SIGNIFIE LE LION DE HERCVLE. *..

Chap. XXIV. - --,,- \ y

E que veut dire k le Lion de Hefcule eft fi commun Se vulgaire , qu'il n'eft bcfoing, d'en 6ù- l ^«g*/*
re long récit. Si ne veux-ïc oublier à dire, que par lç Lion s'entendceft Hercule ^Egyptien, «^"i *\

lequel auec Ofiris(comme enfeignent les efcriuains des" Àntiquitez) deliural'Italie*clela,dure Se

t fafcheufe feruitude des Géants , Se non point aucun autre, car les hiftorieus Anrian.8c t)iodqrc,
^fpriuet^qu'il y açu plufieurs Hercules: mais que ceftuy-cy pQrtale premier de tous l'enfeigne&;
la'dcfpouillc du Lion.Au relie, Hcraclit de Ponte dit, qu(* Ja feinte du Lion vaincupar Hercule,
eft venue de ce que l'Hercule d'Argos,dônt les Grçcsontpferipttantdemeruejllcs&rtloiïanges,
furmonta finallemcnt celle fureur qui le trauailloit outrément àl'occafion d'vne humeur me-

ci

qui

lancholique. Car il appert allez de ce que nous auons d;d cy-dcffus,que ceft animal, à caufe de
fon impatience & courage immodéré, fe laiffc fort aiferrtent tranfporter en frenefic. Aucuns
ÉieanMRoius-entendcnt myftiquemcnt c par Hercule la lumière du Soleil.Or eftant le Lion dédié c Ma«ob.

AUSoleil,lon void à dcfcouuert quefigmfienê Hercule BmUoit.Cit fncfmedeïàvifcnt que les 'JJ^SJÎ
i-atins appellent fifbar l'eftoillc a Phplphotc^bu Porte-iduVjfour ce qu'elle cfpand fafàlefidclîra * a.« »*>?*

WfedesiubcsdeLion. " 1V ( > - *-^^J' ^?uo3:^voj«r-*.*.
r ^ .j O .?-»<- - ) .! 'o zj"t,<îunsiZr .?^dw"r'

I
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L* V Ê R XiVj , .Ç h a p. X X,V.
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Lié , Hié¬

roglyphique

1 /~"\ Voy que foit ' la dcfpouille du Lio(n efl-, le Hiéroglyphique de la vertiupour çe-eft elle de-^ '
llV^^diéeàHcrculejquelesanciesmit^r^spouriavertumefme.Etde^aid,' Diogeùc regar,datç *
vn certain qui fe plaifoit en foy-mcfmc,3cpiaffoit aucçf viitclequippage:£fpourquoi vilipendes tu de vertu,

i luy dit-il ) taccouftrement de vertu ? Certes que ce fuft la çouftume dçs illuftres petfonnages,, dç . .Plo8cn

s'habiller non feulement des peautf de Lions-» mais auffi d'autres animaux , nous l'#u5>fts appris, ihogea.

des Commentaires d'Apolloine , ou le Poète dit

Eftant du dos aux pieds douuèrt d'vn cuifde b�uf.
6 l'Euandre de Virgile,

*-T~-~Ja robe de panthère O * » i
Pendant du tbfté gauche il troufife parckrïkre*

;i ai"

aUa

Et

r- -

LA FORCE CEDE
Chap.

PRV'DE-NCE':'

^\ «^Encid.
1 iibr.8.
1

. r

XrX-V l

D
ON void >< en la monoye d'Antiochus vn Lion quafi

couché par terre , auec vne CheUeche volant deffuS
luy.ee qu'aucuns ont pensé fignifier le idur faillant au foir:
pource que la nuid,qu'iU entendent par deft ôifeau,fe lcxie
lors que le Soleil fe couche. Quant à mdy i'ay opinion
que la feinte de ceft Hiéroglyphique monftre que laforce
cède à la prudence. Car ces Commentaires enfeignent
ailleurs que le Lion rcprcfcntc la force ; Se la Cheue<he,
Minerue Deeffe de prudence. I'cftime que le Lion qui fe
void en vne pièce de monoye àuec cefte inferiptiort,
M 1 a H T n n , ' Des Milefiens , eft de mefme fens, lequel des
pieds de deuant fe baiffe contre terre ; Se au deffus y a vn
Caducée debout , c'eft à dire la verge de Mercure ; pour 	
monftrer que la plus félonne Se violente force fe foubfmet à l'éloquence des fages. I'ay veu

B

b Hiercgly-
phique du
Ltoaen U
monoye

d'Antio¬
chus.

' DtsMtle-
Jtens.
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14 Hiéroglyphiques"du Lion.
1 ifcA./EOJ».CE CE-DE A4'ELOQJEHCLi

* *'«.* ** celle monoyccbea JqMaffoes àJLoïno. Quanti- l'image
£T de luuQ-qui éaoiftjehlayiJJedrAi'gosenguirlaiïdeffd^ne

branche4çpampre,?^fant deffoûbs fes pieds ldpcaûxTvn
- v LioiUfiUe ignjfioit^u^é ceile -maraftre eftbit meruculçUH

fenientJ^ere .d'aûoiçïapfedtté Jes deutf fils d© Ginxfpoux
Iupirer. 'se àitoa qïi&cefte inuewtipn fatdeGàîlinihche,
lequel félon le tefmoignage de Tertullian , attribua la vi-
gneàkDeeffeJunW3 5I H Kl ZOÏI ^T ~*T

A

i i

LA LVNTE. CHAP-TkYVH:'^

* toàgï
{a T>iétt
Olympienne,

VA >**\N v^ït'* ('Magé/ne Diane autemple
1 Vj^uec idèVâffeM1 &riantjdé là maifi drdide vhé: Pan-

rti-X^hsBNS^

haltif delaLunè^
Là Panthère B

récitez; ailleurs lés

:>bortjr.3£fiî.rt»iiir:
. .. .; tp'SO LE IL. -, -,Chap. XX'VÎIL

i, i" I ' '

iO.n jift; :! ( P-
1

¤,im*ges.dt Tj .^s ^iciens.,faift?y.qnt .auf&,c £erj:aittes images rayon-
i»wrr^«w l^ng^i é^qrtè neant;mpins que les rayôs de l'vne mon
1*1. . * M s toyent tous en-haut,&: ceux de l'autre deualloyent contre-

" bas. &ainfi façonnez on les faifoit porter à des Lions. Or
eft-il à noter, que fuyuant l'interprétation de Vedius, les

anciens ont parcelle feintéentende le Soleil & la'Térrc,
que les Affyriens nommoyent A d ad, & A d a g ar t i s.

' ^ fçàubir'eil pat A ï>:a v> , leSoleil, qui ëfîan^ant fes râii fcSfJ
\' Vo , tre-bas/viUîfiej'rioiuTit^ërrtretict foutes les cre'dtùfësTquT
v\ " '. font foubs la tôullè du deLcar îï etfgérïdrè tolit ce que HT

i terre pgoduit¥& par A'fc> a g a r t i s,la Terrejqui feftùdfe-
M

.JI5

mefme forcé Se vertii qd'ellé a concèùeéès

L Ainfi refemblant à l'efpoufe qui 'âèp'ete

èonfre-mWt ïamefn
rayons du Soleil. Ainfi refemblant à l'efpoufe qui 'âp'pe

fon mary ( pour emprunrer cefte parole de Platon, ) ayant autour^ £#e. vn equippage de tout ce
. , qu'elle rapporte,elle ouure fon fein,& s'abandonne pour iouyr de fon/rorpsj Certes, l'effigie du

. ".j it Lion femble reprefenter l'vn & l'autre Hiéroglyphique ; attendu que par la partie de deuant elle
figure le Soleil ', Se par celle de derrière Ja, Terre.. Touçesfois Vedius Ejaffus au Commentaire
de Germanique,qui efcriuit les Phaenomenes,parlânt d'Erigone,ticnt que ce nom d' A d a g a r-
T i s fe pren^ pou^laT^erre, : Plufieurs, on$ eftimé ( ce dit-il ) queCeres sfî^ppellce vierge , à raifon des

eflics qu'elleporte, lés autres ayment mieux que ce'foit Adagartis .autres encore veulent que ce foit For¬
tune, pource qu'elle eft inférée fans cefte parmy les aftres-ï Nigidius Figulus croid que cela dé¬

note la lufiice , ou lVEquité. nom que nous auons prouué ailleurs eftre auffi donné à la Terre. (T

Ligt.**. « f^de faidYOUS'trdtuîèfêf que les Poètes qualifient ordinairement Ores du tiltre de. Donne-loy, l
" * ' ' ,',' ïjomme cellc cïui eftablit Se maintient U iiiftice. ce qu'on ne doit trouuer effrange, attendu l'atf-
^ «" ford' & fympathie qu'elle a auec la Terreit4?efîiufte.i .Et pourtant Virgile^pour heureux prefage p
> * ; 4^iuS^Ji^P^s *ncPcl abordefit. Méç j dit que fa galère Capitaiileffe auo^t

f l »-«V,ï^w Lims Phrygiens 4u<J(uant de la proue- 1 -

[bique. byent au pays en l'honneuMe Cytfelc : Se ne regarde pas feulement ce ton office,qn'Ida fut
C - , M* Trokns figfrïfrpVopiie&dekemwe , comme dit le Poète en fuite.

Ibi<lenv i . r ' *- t. r ,

LE
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Ibi<lenv i . r ' *- t. r ,

LE
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Liure Premier. ^i 15
A LE DOMTEVR DE SA VOLONTE' ET AFFECTION.

«.

Les Lions qui font mis & attelez au carroce de la grande
Deeffe , tirent auffi quelquesfois celuy du Soleil : ainfi
Ce que les anciens ont efcrit en diuerfe maniere,fe rapporte
en fin à vn mefme fens. Brief le Lion eftant de telle natu¬
re , qu'il reprefente les chofes celeftes par fa partie de de¬

uant , Se la Terre par celle de derrière : peut aifement fou¬
dre cefte queftiô, par laquelle aucuns s'esbahiffent que l'ef¬
figie du Lio s'attribue en la fainde Efcriture, * ores à Iefus-
Chrift,ores au Diable.car comme nous auons monftré cy-
deffus , il eft en plus d'vn endroit prins par les Prophètes
pour Iefus-Chrift : Se S. Pierre le prenant pour le malin ef-1

prit, en fa première epiftre y l'appelle Lion rvgijfant. Dauid
pareillement prie Dieu,qu'il luy plaife deliurer fon ame des 	

3 Lions. A quoy ie refponds , que les parties de deuant du Lion fignifient la proiieffç Severtu
Royale , Se ainfi fe prend pour Iefus-Chrift. Car Irenee demonftrant que le myftere 4c Dieu fe
deciaire par fes ceuures Se faids vertueux , par fa domination , par la force Se autorité qu'il a fur
toutes" chofes ; dit que l'image du Lion fignifioit ce que i'ay dit 4 laquelle mefme b eft attribuée X *

l'vn des quatre Euangeliftcs : Se que celle de derrière, comme partie terreftre,"eft indice fkfuita £"^ *£
& de tromperies. Car il met en fuyant la queue foubs fon ventre,de laquelle il frappede crauers mes.

en trahifon: ce qui nous depeind au vif le diable,n'y ayant rien qui plus fuye le bien-que luy,ricit
qui pourchaffe plus de mal à l'homme. v ^ ,

I E S V S-C H R I S T DIEV Ef HOMME,

Attribué à

^ 1

)

~\

H A P. XXI X-

EN fomme, pour philofopher auffi d'vne autre façon , le jCidn quanç à lapartie de deuant eft
celefte; Se pourtât les ceuures miraculeufes de Icfus-ChjrillJious mettent deuant lesyeux fl

parfaide Se vraye diuinité. car perfonne , dit Nicodeme , s'i^n'eft de Dieu , ne peut faire cequ'ij
faifoit. Quant à la partie de derriere,il femble renir de la terre,laquelle eft froide, Se pourtant le

q Lion c s'efpeure , Se prend la fuite , pour la moindre chofe qlii foit ; comme < s'il oit-ehanter vn 'tourquoy u

coq , ou s'il void vne torche ardente , s'il rencontre quelque haillon , voire mefme vn finge , des f/^ j"'
fueilles d'yeufe,ou de fquille. Et Iefus-Chrift homme eraind la mort,bfen qtf'il n îgnoraft point peu de c**.

la perpétuelle immortalité qui s'en deuoit bien-toft enfuyure : il effaye d'en euiter le tourment, ^nj £'
Se prie fon Père , que ce calice tant amer pafle arrière de luy Ivoire en eft tellement affoibli , que
de grande crainte &: tremblement il ne fe peut tenir fur pieds. -Or fi- l'vne &- l'autrenararé'fç
trouue en Iefus-Chrift , Se que le Lion eft tel,c'cft à bon drotd que TEfcripture faindeJ.'accom5-
mode tantoft à Dieu, tantoft aux hommes. *	 -	 >

REVERENCE A LA IVSTTCE/1 ' > Ch'ap/ XXX *'

CI 'Eft principallement pour cefte raifon que i'approuue
yl'opinion de ceux qui tiennent que ceft Hiéroglyphe

que monftre que mefme' les plus félons & plus akierscouA
rages s'affubicttiffent à la lufiice; pource qu'o a de fraifehe-
datte trouue à Gauarce lez Bellun grande quantité de pie-

j^ ces de monoye,ayants d'vn colle vne femme affife , equip-
pée d'vne couronne ,Se veftue d'vn long palletoc > allon>-

géant la main vers la poignée d vn eftoc renuerfé en forte
que le pommeau luy remplit la paume de la main , ôç por¬
te ces lettres grauées , Ivstitia, La Iuftice^ Et fur lç
reuers , fe void auffi l'effigie d'vne femme prefque nue,
dont l'habillement luy pend fur le derrière vers la main
droide qu'elle y porte , &: la gauche fur la telle d'vn Lion
qui fe fied fur les pieds de derriere.& pour blafon , L E o *u ç Hvmilita SiL'humiL té au Lum%

L'OBEISSANCE DES ENFANS A LEVRS PARENTS.
Ch a p. XXXI.

M Aïs Lucrèce expofe autrement < les Lions domtez Se attelez au .chariot de la grande > t»w« de

Deeffe, Cybelc mère des Dieux. Se veut que cefte fidion fignifie,quc les enfants,quoy auc cfl^.^fM
reuefches&: haurains , doutent obéir a leurs parens.cax il dit que

B x
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XXXII.

16 Hiéroglyphiques du L ion.
lj 	 Us onf adiointt les fercs

. k*A fi» char , pouuautant que les plus indomtez,
Etplus rebours enfants doyuent eftre domtez,

l Parle refiomenir des bien-faicls de leurspères.

L'AGRICVLTVRE. Chap.
IsvqZ'd'e *T TArron toutesfois femble auoir: confideré* deux cho-
l^charioe * fes au'chariot de Cybele ; à fçauoir que le Lion eft le
dé CcyTeu. fymbole de la terre,côme ie difois nagueres; puis d'autant

que cefte forte d'animaux fe trouue en des pais bien efloi-
gnez de nous,il infère qiril n'y a lieu fur la terre,tant loing-
tain foit-il", qu'on ne doiufr labourer Se faire valoir, ainfi
chacun accommode à fon art &àfaprofeflîoncequi eft
Hiéroglyphique, ou du moins emporte quelque fens ca¬

ché &myftique. Mais piodore,fuyuant facouftume,con-
trouue des hiftoires à fa polie ; difantque l'on feint les

Lions accouplez pour tirer le char de Cybele, par ce qu'ils
font nourrie.Au demeurant il ne fert pas beaucoup,quant
à la fignification,de fçauôir fi cefte Deeffe eft portée fus vn 	

J2J£* chariot > ou bien ft elle eft affrfe fur vn fiege. car en vne medale de Fauftine Ion void Cybele
""' auec vne couronne à plufieurs tours,affife Se tirée par des Lions,& tenant vn globe entre famain

& fes genoux auec cefte efcripture, Matri Magn^e,^ lagrand' Mère.

VICTOIRE ACTIAQVE.
Chap. XXXIIL '

DOVCEVR AYANT
defiomllèla fierté.

QVant à ce qu'en, plufieurs monuments antiques, Se principallement es c on
void vn Lion tenant quelque animal, comme vne brebis, vn taureau, vn ferpcnt, ou autre '

b statut femblable : >> on peut aHement prefumer de là, que le defund tenoit du naturel de la befte qu'on
desdefu»as reprefentoit. Car fi c'eft quelque brebis , ou quelque agneau ,( comme Ion void en vne fepuî-
rïjufiïj£ÏZ mre * R°me au portaiSdu temple d>Efculape] on pourra entendre que l'homme ayant deftruit
md confor- fon naturel barbare Se fauuage,s%ft fange à l'humanité : fi vn taureau,à la tempérance: fi vn fer-

pent, à la prudence s Scainfi des autres , félon que la fignification de la befte retenue le requerra.
Mais fi c'eft quelque animal prins hoftilement , ou defchiré , on pourra iuger qu'vn ennemy te- D
nantdecenatureiaeftémalmidéV Car on void en vne monoye d'argent de l'Empereur Au-
gufte Cefar,vn Lion dé haute &: pufflante taille,abbatant vn Cerf, Se luy fourrant les dents bien
auant à l'efpaule : ce que d'auenture fe peutr'apportet à la vidoire Adiaque qu'il emporta par la
faueur d'Apollon,en laquelle au dire, de Virgile;

Chacun tourna te dosi Arabes tjrSabes.
car nous auons défia did ailleurs,qu<* le Cerf eft indice de crainte.

me à u
humeur.

*vov
Myth
lib. 5

PETVLANCE D'A MOV R. Chap. XXXIV.

Veiqu'vnme pourra demander que veut dire ce que c la Chimaire auoit le deuant de
Lionxar Homère la defcript ayant

Le deuant, de Lion; de Dragon, le derrière;

Et le milieu de cheure	 Sçachez que plufieurs renommez auteurs veulent qu'elle
fignifié celle pétulance ou lubricité d'amour que Bellerophon contrequarra. Car les commen¬

cements,

«la /*v
ol°g- Vil
ch.j. ^^*~
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Liure Premier. 17
A céments d'amour font tels,que du premier choc il femble nous aflaillir d'vne brufque Se léonine

ferité.Pour ce le comique Epicharme dit qu'il faut dompter la mollefle d'amour par la force du
Lion. A cela femble auoir efgard Horace parlant d'vn ieune homme efperduê'ment amoureux:

Puifique la triforme Chimaire
Te tient enreté dans fis lacs,

A peine t'en pourroit défaire
Pegafidomté par Paltos. \ * T f £ |

Là Cheure fignifié lubricité & inclination au fol artiour , auquel refifta côurageutêment Bclle-
rophon monté fur le Pegafe. Et le Dragon , ou ferpent , les affauts Se dangereux combats
qu'il liure. toutes lefquelles chofes font expliquées chafeune en fon lieu par Commentaires
particuliers.

LES TROIS PTARTIES1 DE L'ART pV
* bien dire> 1 Chap. XXXV.

MAis Nazianzene,& nnterprete d'Hefiode,entendeftt * par la Chimaire les trois parties de « w p«r.

Rhétorique ; à fçauoir la Iudicielle,par le L;on,à çaufi; de la frayeur qu'elle donne aux cri- "". de Ri\e~

" minels : la Demonftratiue,par la Cheure,pource qu'en celle-cy l'Orateur fe gogaye par manière notées par I»

de dire,& prend plaifir de fe donner carrière : Se la Deliberatiue* par le Dragon^eu ferpent, pour cili">»"*-

la diuerfiré des arguments , longs circuits Se connillemenrs defquels il faut vfer en perfuadant.
Pour ce auffi Hefiode la fait fille d'vn monftre qu'il appelle b Echidne , par laquelle on veut en- b ouid.lib.
tendre vn efprit bien méfié, Se qui fçajr, beaucoup , otné de plufieurs &: diuerfes feiences. 3 Faft-

L£S CHOSES SAINCTES ET REL-IGIE VSES, *

Çhap. 'X X *X V I.

AVffi ne faut-il pas oublier cefte c face de Lion , qu'Ezechiel veid toute la première , par la- e vace de

quelle les experts en cefte feience tiennent , quqnous femmes ajluertis àe%ônget a ce qui ^l"^ar
concerne le faid de la religion Se des chofes facrées, &: qu'il la veid notamment i pource que les
peuples fe conforment ordinairement à l'exemple Se patron de leurs Princes,& que leur vie fert
de règle Se de îoy. Pourtant met-on partout des Lions aux portaux des temples pour foufteni^
tantoft les pofteaux,tantoft le furfeuil , tantoft le portail ; à fin que fuyuant le dire de Virgile,ou
pluftoft l'exprez Se principal commandement de Dieu, nous apprenions à le feruir Se reuerer , Se

C fçachios qu'il n'y a natio fi barbare,ni courage fi faroufche,qui ne fç puiffe appriuoifer par le bé¬

néfice de la reIigion,& s'addoucir de telle façon,qu'il ne refufera aucune charge qui en dépende.

QVE SIGNIFIENT LES LIONS DE TARVIS.
Chap. XXXVI L

IL y a deux Lions deuant la porre de Taruis,comme les plus beaux temples en ont prefque par d uons de

toutd'vn defquels au cofté droid du portail de lïglifè Cathédrale foule vn Dragon ailé luy fi- Xmuu-

chant les griffes dans la chair;&: le Dragon au réciproque contournant le col empongne le Lion
par l'eftomach à belles dents.ee qui veut dire , qu'vn valeureux courage conttelutte Se terraflé
fins peine les mauuaifcs penfees que le c a conceuës. Et à gauche vn autre Lion tient def-
foubs fon ventre vn Lionceau qu'il empongne ; demonftrant qu'vn généreux Se galant courage
fe maiftrife Se furmonte foy-mefme.

Q^V E SIGNIFIENT LES' SPHINGES.
Chap. XXXVII L

E* /~\ Vant aux 'Sphinges qui fetrouuentendiucrs lieux au feuil des temples auec la telle de < sphinges

V_-4nlle , Se le relie du corps de Lion , aucuns expofent celle figure toute Hiéroglyphique , en d" '«"t1"-
tel fens , qu'elle nous aduife que la nature humaine fur-paffe en excellence tous les autres ani¬
maux. Car ailleurs nous auons deelairé que la prééminence ou principauté fe dcfïgne par le
chef. Or il eft certain que le Lion eft le prince de tous animaux brutes , lequel eftant vne-fois
foufmis au pouuoir de l'homme , entraine tous les autres quand &: foy. Et f la fainde Efcripture f Gcn. ch».

nous apprend,que l'homme a commandement Se feigneuric fur toutes les belles brutes.Au refte ^ythoiog.
Adamanceefcriptquepar les fidions Grecques la Sphinx audit levifage&: le corps de fille. Les î.jcha.is.
autres l'interprerent,que la domination Se feigneurie de toute la terre cède à la rchgion,à laquelle
'es plus faroufehes animaux s'affubiettiffent,&: reçoiuent commandement d'elle.
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COMMENTAIRES DES
LETTRES ET FIGVR£S SACREES

y'" '- des ^£g^pciens&: autres nations.-

£>* ce qui eftfignifiéfar tElefhant (f le Rhinocerot.

LIVRÉ DEVXIESME.

A TRES ILLVSTRÈ.ET TRES REVEREND GVI
Ascagne Sforce Cardinal de Sain&e Fleur.

S T A NT fur le poinB de faire voir le monde à nos Hieroglyphtques des ani¬

maux terreflresjay voulupour lepremier mettre en campagne te Liçp, comme

leur fieigneur ,foubs la protection de Très-haut & Tres-fuijflant Cosmé de

M E D i C i S Duc de Florenceitantpource que cefie tres-exceUenteviUe a toufi
iouts efiéfortfioigneufie de nourrir des Lions enpublic , fé Ief entretenir honora¬

blement prefique à la manière des ^Egyptiens s comme £autant que la genereufi magnanimité C

jticeuxparoift ^fie remarque en ce Princepartant de louables exemples , qu'vn telfiubjeSine fie

deuoit dédier à perfbnne autre, VEléphantfiuyttoit après , animalplus vafle & plus monflcnux

que Nature aitproduit, ayant neantmoins embelli la defiormité d'iceluypar.tant de figrandes,g/ '

bellesgrâces , quefi ceflebefiebrute nefiurpaffle en tout le cours de fia "vie legenre humain (queles

Poètes qualifient fajnâ: animal.) aumoins*flemble-elle le desfier, & vouloir marcher du pair
auec luy.Orl'Eléphant excelle en ce que de-parfioy, nature le luyfiuggerant,ilfiefaçonne en vert»
%$ bonnes m s ce queles hùmmes aduouëront qu'ils nefiauroyent acquérirfia-as précepteurs.

Votre mefme, ont-ils efie contraints d'emprunter de luy maintes chofies, ^ l'imiter corn me vne Idée

O* modèle de bonnes murs.CartÉléphant efl noble & recommandablepourfla naturelle largefle
& munificence,flgndépourfia tempérance, ^ remarquablepourfiagrande équité sfuyant toute

maifiewnnemi de vaines aSiions-^mateurdepieté, Q tellemet notable en humanité, quil abhor¬

re mefinement la cruauté£autruy, defldaigne de combatre les moins vaillantes befles que htyitS* P
n entre iamaù en chokre > s'ilneft aupreallable aigri de quelque iniquité , (êjr harcelle d'vn enor* { *

me outrage.Enfiomme (pournefaire icy quelque mont-joye défis mentes) ilfiait auffi en tout tf
par tout monfire d'vn courage royal Ceft ce dont ie, me délibère de vous difcourir en cèTmclé,
Tres-reuerendifime fieigneur ,&* vousprouuer mon dire par exemples ; non pour vous enfieignef

(carcefieroit hnoy témérité de Fentreprendre) mat}pour Vous en refraifihir feulement la mé¬

moire. Ornelepouuoû-iem plusproprement , ntpltis conuenablement donner a perflonne de vo¬

fire robe y qudceluyqueîùn tient, tf qui fie monfire en effiecl recommandée enhumamtt, en

foy , en pieté , tf plufieurs autres vertus qui fi trouuem en vous plus grandes que vofire sage.
Bien vous foit. x l
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Liure 1 1. 19
L'HOMME PVISSANT DE-PAR SOY. Chap. L

Ovb. commencer doncques à ce que les ./Egyptiens ont efcrit de l'Eléphant a; ils figm- » tiungiy-

fioyent hieroglyphiquementpar ceft animal,voire mefme par fa feule trompe,I'homme P^ye de

opulent fur tous autres,qui eft puiffant de fes propres forces, qui n'a que faire d'autruyv E^ àn['

qui peut affeurémeîit <ïixe,T$ute mon ejperame pftenmoy^ qui peut en fomme recouurer ce qui lu^f
fait befoing comme à le flairer feulement & fans peine. Le fubjed en prouenoit de l'admiration
qu'ils auoyent conceuë luy yoyans vne telle Se fi longue trompe , qu'elle feule luy fuffit prefque
à tous vfagesj qu'il s'en fert au heu de main , qu'au moyen d'elle il porte à la bouche fon boireSÉ
fon manger , qu'il la tend Se prefente à fon gouuerneur , aux commandemens duquel iX fe rend
fort obeïffant, foit qu'il la luy vueille faire leuer fur le chaignon du coLou la baiffer contre terre
Qui plus eftil en" renuerfe des arbres , il en arrache en vne bataille les armes des mains des com,-
batans, il en fait perdre le"s eftriers-aux gents de cheual , Se les porte par terre , il en empoigne les,

gents de pied,&: les eflance la part qu'il veut; Se s'il paffe vne riuiere à nage, ilen refpire Se prend,
halcne la portant haut ctleuee. C'eft doncques d'vne propre Se galante compofition que Lucrè¬
ce appelle les Elephans L^fngutmaim.c.ayzns mains de ferpentjà caufe qu'il plie Se replie, accour-
cit Se allonge,coulevrine Se recourbe fa trompe où,bon luy femble à guife d'vn ferpent. Aucuns
certifient que de noftre temps on a veu des Elephans porter vne efpeé longue de deux coudées
attachée à leur trompe , Se en faire d'horribles chaircutis à la guerre. Certes quant à leur force,.
Caton l'aifnc dit en Ciceron , qu'eftant ieune il ne fouhaira iamais la force du Taureau ni de l'E-
lephant. Ce qui tefmoigne fans doute , qu'entre les belles brutes les Taureaux Si les Eléphant
deuancent tous autres en force.

T LE ROY. Chap. IL '

AV furplus les égyptiens fignifioyent vn Roy br>at le pourtraid d'vn Eléphant , uon.fc\ik> hRydefigné

ment pource qu'allans toufiours en trouppe ie plus vieil eft le coïidudcur des autres ( $t Cjf t£lt-
c'eftoit l'ordinaire à plufieurs nations en l'eledion des Roys,de donner cefte charge aux plu? an- "

ciens. pource i'Eftat des^Iebrieux eftoit conduit 8cgouuerné par les anciens flu peuple : celuy
des Athéniens , par les plus àagez , Se celuy des Romains , par les Sénateurs ) mais auffi d'autant,
qu'il a celle peculiere remarque de c royal, ' qu'il ne flefehit point le genouilfi apparemmet ' ^y4^

^- que les autres animaux,ains feulement recourbevn peu le talon. Car ne ployarpoint lç genouil^ judit le g"-

il monftre indubitablementqu'il ne fe peut raualler aux prieres:& flefehiffant le talon, il tefmoi- nouil-

gne la fingulierdfliumanité dont il cftprouueu. Car les Pliilofophes qui façonnent les moeurs,
tiennent que J le pied eft l'indice de cefte contenance qu'on accommode aux humbles. Or celuy * via irji-
qui eft elcué en puiffance fouueraine , il eft expédient qu'il ait l'humanité en recommandation^ " dhumiit-

Se s'efmeuuedes accidens humains : mais certes il n'eft pas raifonnable qu'il flechiffe le ge-
nouil. Auffi fut trouue prodigieux l'Eléphant qu'on donna à Aurelian, longrcmps dcuâtfa pro¬
motion à J'Empire, c qui luy fut vn figne Si prefage de royalle grandeur. &: bien qu'il fuft encore ' Elephans

homme priué, l'Eléphant neantmoins ne s'addonna qu'à luy feul, comme nous liions en FI. Vo- ?"'"£' de

pifeus. Pareillement ' Sandrocot, homme Indien, ilfu de bas lieu , qu'Alexandre le Grand auoit dtur, à au.
commandé qu'on fi II mourir pour fa mauuaifc langue,s'eftant fauue à la fuite,&: ayant lcué grad rtl"m-

nombre de bandohers pour faire la guerre aux Lieutenants d*Alexandre , Se deliurer l'Indie de f à s*nJr*-

leur domination; vn Eléphant d'efmerueillablc grandeur fe veint de foy-mefme prefenter à luy, «'
Se d'vne certaine debonnaircté l'enleua fut fon dos. Ce qui fut pris pour augure Se prefagequ'il
regneroit. De faid l'iffue ne le trompa point. Car ayant desfaid les Lieutenans fufdids , il s'em-

D para de la couronne d'Indie , Se fe rendit fi redoutable que Seleuque fucceffeur d'Alexandre.au
Royaume de Perfe.defirât s'approprier auffi celuy d'Indie,luy laiffa la çourône &le tiltre Royal,
bien aife d'accorder auec luy. D'auanrage nous trouuons par eferic , que * les Eléphants ont vne s Gtu "
perpétuelle guerre auec les Serpents. Or auons nous entre autres lignifications rapportées en ^Ls contre

leur endroit monftré,que les Serpents lignifient le monde , les prouinces fccontrees de la terre, les serpmtu

attendu la diuerfe qualité de leurs fituations Se bigarrures. &: qui les voudra conquérir, il eft ex-
J^dient qu'il ait de grandes forces , beaucoup de biens Se de richeffes , pour faire les prouifions
neceflaires à la' guerre , Se toufiours auoir les armes en main pour contenir fes peuples deffoubs
le mors d'obe'fffance. Et pourtant Nature a ce mcffemble galamment deferit Se defehiffré par
ceft exemple lji Cognoiffance des affaires de ce monde. Car elle a prémuni l'Eléphant de forces
compétentes j l'a afforti des ornements couuenables à vn Roy , Se luy a fur tous autres animaux
libéralement eflargi les conditions &; vertus requifes pour régner , comme nous déduirons en
fuite.Quant à ce qui touche k conquefte des prouinces, nous voyons en vne medalle de C.Ca>
far, vn Elcphàur auec fa trompe dreifee , contre lequel fe roidit vn ferpent comme pour le com-
batre;&r en vne autre,vn ferpent qu'vn Eléphant foule à fes pieds,auec cefte infcription,C^SAK.
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2o Hiéroglyphiques de l'Eléphant.
Par eefte-là pouuez vous entendre qu'il fut prouoqué.à prendre les armes ; Se par cefte-cy , qu'il A
mit fin à la guerre.Au demeurant ie fçay bien,que les Maures appellent en leur langue l'Elephat,

'Ctfarpour. Gefa , comme Spartian le remarque en la vie d'iElius Verus. Se que le premier a qui l'on donna
queypremie- ienomdeCaffar, cefutpour auoir mis à mort vn Eléphant. Mais le.trouue celle raifon inepterSt
S^croy pluftoft que celle infeription fe rapporte à la munificence * krgeffe <me Czfar exerça

quand il fit voir au peuple Romain des Eléphants es ieux publics qu'il défraya.

* ',''.' L'AFRIQUE. .,. Chap. IV5 > .

QVant à l'Eléphant qui fe void en vne medallc de C. Marius , auec des Cigongnes , ie croy
que b ceft hiéroglyphique demonftre qu'il fubiugua l'Afrique, 6c prolongea les bornes de

\tq^es é l'Empire iufqu'en Egypte. « Pompée le Grand fit tirer fon chariot par des Eléphants lors qu'tf ,

visteires. tmimpna «fe fAfrique. Vne autre fort belle pièce cfargent portoit le nom de' Sciprofi'Empereur,
co\fuUtWii ou Colonnel, dont le heaume reffembloit à la telle d'vn Eléphant , auec vne éhâtfpeèn bas , &r
fit enter a» Vn efpic. de bled au deUant. toutes lefquellcs chofes expriment1 le triumphé d'Afrique ,&; la
tttjfbM? grande quantité de grains Se prouifions qui en furet amenées. L'infcfîption eftoit,C^Metellvs. j
four comha* ' , g
"< LA CINQVIES'ME LEGION. C«'>p. V. ' ' -

i Eléphants THS enfeignes de guerre on peignoir A des Eléphants es drappeaux de la cinquiefme légion;
de u j. u. JQ,par ce que durant la guerre ciuile entre C. Caffar Se L. Scipion , cefte légion' demanda la
g""' charge de combatre les Eléphants ; Se l'ayans faid en gents de bien , furent caufe, d'vne victoi¬

re entière.

L'ORIENT. Chap. VI.

' Momyes X JtAis le Sénat Se le peuple Romain ordonnèrent F qu'on graueroit es monoyes d'Augufte
fourSufL- 1 XCxfarvn chariot attelé de quatre Eléphants ; pource, à mon aduis , qu'il eri reueintvido-
tuesaucoing rieux ôçtriumphant chargé des defpouïlles du Leuant. Tibère Ca^far.ayant obtenu l'Empire fit
d'vncha- ceft honneur à fon père , comme l'infcription le tefmoigne : T i b. C m s a r d ly i .A y ç. F.
rtotaquatre . _ . , * .*. 1 , » _ _ . ._ _ m , i' >

Etyhams. A V g v s T. P . M. t r. p o,. j|x 1 1 x. d i v q. A v g v s t* S. P. Q^R. par laquelle appert que par
& le confentement du Sénat Se du peuple Romain , Tibère fi|s Se fuccefîeur d'Augufte fit grauer

cefte monoye en l'honneur Se mémoire de la vidoire obtenue contre les Leuantins. Claude C*
Caefar fit faire le mefme honneur à fon ayeule Liuia à la pompe du Cirque , luy faifant décerner
vn chariot tiré s par des Eléphants tout femblable à celuy d'Augufte. , L'Empe Vefpafian fît

f celle ^e batre au cas pareil f vne monoye auec vn chariot" attelé de deux paires d'Eléphants , dont l'in-
vejpajîa». fcrjpCjon fa reuers contenoit les autres honneurs de fon troifiefme Confulat.car.il eftoit raifon- ,

nable que celuy qui par fon mérite Se valeur eftoit monté au faille de la dignité Impériale, ayant
bien faid la guerre en Leuant, fuft honnoré de mefme qu'Augufte fon deuancier. Ainfi l'Elé¬
phant accouplé lignifiera en termes hiéroglyphiques Ja conquefte du pais originaire de cell ani¬
mal. Il fe trouue d'abondant vne medalle de l'Empereur Philippe , en laquelle on voïd vn Elé¬
phant qui chemine après fon maiftre , auec cefte eferiture , JEternitas Avg. L'éternité
â'Jugufte,

MVNIFICENCE. Chap. VIL

* myts aux T A munificence ou largeffe eft « l'vne des principales vertus royales, par laquelle les Grands
VfpZeria JLw'S'acquierent ordinairement la bien-vueillance Se bonne grâce des peuples. Pour en faire
bien.vueii. monftre & parade,les grands Princes fe font bien fouuent aidez d'Eléphants. Et de faid on void D
i** tes peu. en vne ^dalle de l'Empereur Antonin le Pie , vn Eléphant qui voufte fa trompe contre-mont

en façon d'vn demi-cercle ou çrôiffant ; auec cefte infeription, Mvnificentia Avg. M»~
nificence ou Libéralité d'Augufte Parcillcmet en vne autre medalle de l'Empereur L.Septimius Se-
uerus Pertinax , vn Eléphant auec fa trompe vouftee delà mefme façon , Se cefte mefme parole,
Mvnificentia Av g. S. C. Munificence d Augufte par arreft du Sénat. Dont il appert qu'ils
ontfaid voir des Elephans aux feftes Se folennitez publiques.* d'icy faut recueillir la fingulicrg
largeffedes Empereurs qui les ont ores faid ioufter l'vn contre l'autre, ores voltiger àfauts£
paffades,ores marcher fur vne corde foufpendue. Que fi vous voulez auffi rapporter ces termes
a la libéralité de ces animaux , certes vous les cfprouuercz munifiques & libéraux, foit enuers

Hbf$ ' J%T n^ilrcs&gou^urs, foit enuers les ' filles dont ils fe monftrent amourachez. Car
piinkt. kf llan nous apprend quils portent vne merucilleufcment bonne affedion aux hommes, &
^iian l tefmoifent7e/nc7y^le gratitude a ceux qui les nourriffent Se les traident. ce qu'il preu-
jm» i. par j exemple de celuy qui combatit de tous fes efforts Se longuement pour fon maiftre; puis

le voyant mort,l enleua de fa trompe,* l'emporta dedans fa log?.

TEMPE
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Liure 1 1. 21
TEMPÉRANCE. Chap. VIII.

MAis que vous femble de ce que " pour fignifier la tempérance , ou celuy qui fçait garder
moyen en toutes chofes,ils l'exprimoyentpar vn Eléphant paiffant'Car accouftumé qu'il

eft à certaine mefure de prouuende^ vous luy baillez quelque chofe de fur-efcot Se plus que de
couftume,il n'en prendra qu'autant que monte fon ordinaire. On en nourriffoit vn en Syrie pri-
uément , dont le maiftre receuant vne mefure d'orge pour luy bailler , en deftracquoit tous tes
iours la moitié. Aduint qu'vne fois en la prefence du feigneur il luy donna fa mefure tout*en¬

tière, alors l'Eléphant, apperceuant fa portion doublée, fepara ceft orge auec fa trompe en deux
parties autant égales comme qui les euft mefurees au boiffeau : Se laiffant vne partie des deux à

fon maiftre,mangea la portion qu'il auoit accouftumé. Plutarque b fait mention de cecy.

,£ CAVITE'. Chap, IX.

B À Vfli ne faut-il pas oublier vn aàitre exemple , qui nous fera confeifer que ce mefme animal
_/jl_c fçait fort bien que c'eft qiTarquité. Vn certain mauuais homme mefloit du grauier &e de
la pouffiere dans la mefure qu'on fourniffoit àfon maiftre,pour en fouftraire quelque chofe , &
la rendre neantmoins au poids. Ceft Eléphant vid vn iourque la marmite bouïUoit chez luy; Se

s'approchât,pour luy rendre la pareille, prind des cendres du foyer, Se les fourra dedans fon pot,

* Fjept)»nt
paiff*Kt,hU-
rtglyphique
de tempera»-

hAutraiâe\
Quels ani¬
maux, a-
quauls ou
terreftres,

c équité n»
wrelkÀl'E-
lephant.

CELVY QVI FVIT LA FOLIE. Chap. X.

C'Eft vne chofe vrayement a Royale que fuir les fols
Se les fats, pour ce les ^Egyptiens reprefentôyent en

termes hiéroglyphiques vn Eléphant Se vn Bouc , pour fi¬
gnifier l'homme doué de telle prudéce , qu'il ne veut rien
auoir de commun auec eux. J'ay eferit du bouc en fon
commentaire, Se en ay dit ce qu'il falloir. La caufe de ce¬

fte effigie,eft,felon leur dire,que ' l'Eléphant^enfuir auffi
toft qu'il aveu le Bouctant font ils différents Se dénature
Se de murs , que la verru ne peut aucunement fupporter

C le vice. A quoy fait l'ancienne ordonnance en la loy de
Moyfe , où les Princes font aduertis de facrifier vn Bouc
pour leurs péchez : au lieu que ceux qui n'ont point de
charge publique , offroyent en facrifice vne Chcure ou
vn Agneau.

LE VAIN BABIL 'EVITE'.

i Vertu n-
yaU, nxHoit
nul commet¬
te ni intelti-
gêct auec Us
fols.

1 Antipathie
de l'Elephât
<J> du Bouc.

Se

Ch A P. XI.

DEfirans noter vne cfpecedc caufeurs Se vains en pa¬

roles , mefprifez de quelque Roy qui les fçait fort
bien euiter ; ils peignoyent vn Êlcphaht Se Vn Porc, car
l' Eléphant s'enfuit auffi toft qu'il oit gronder le Porc , ne
plus ne moins que les bons cheuaux , principalemét ceux
de Scythie , abhorrent extrêmement d'ouïr vn afne brai¬
re. L'exemple de Darius en fait foy.Or n'efl il rien'de plus

j) conuenable ne mieux feant au Prince , que de chafiêr ar¬

rière de fa maifon toute cauferie Se vain babil , comfne>
chofe nuifible à fon Eftat. De làvient ce vaude-ville par
lequel on attelle la foy du Prince pour acerrener ce que
nous voulos eftre pris pour très ferme verire.*Quant aux
Porceaux queles Megariens poifferent , puis flambants
lafeherent contre les Eléphants d'Antipater , Se par ce moyen Tes mirent en route , l'hiftoire en
eft récitée au Traidé du Porceau.

f Dudit Ele.
phant auec

le tore.

s Appert par
exemple.
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22 Hiéroglyphique l'Eléphant .

E ROY QVI S'ApDONNfp^^ÇWE^^LES ET
Je «tant ^' C H A P. Ail.de néant.

tilephant.

*i,*eyre. T? T pource que * l'Eléphant aleUornçs plus_grandei K mp^ (J vr. r»
fi^rnt* f J^plus exquifes que tout autre animal ; auffi pour J^piR-

me caufe reprefenté-ille Roy. Caç lès cornes (côpime nous
auons efcrit au Commentaire du TCèrf\ font le'.ijmbolc.
d'honneur Se de prééminence. Les ^gyptiçns dpncquçs
voukns defigner vnjjerfonnagc honnoré de* 'quelque,nota¬
ble tiltre& digniré , abonné toutesfois à des niaiferies Se

faletez fan? aucun efgard à fa grandeur & qH\lit4iProp0J.
foyer l'hiéroglyphique d'vn Eléphant qui chaffâïîaux fou-
ris ; occupation indigne certes d'vn fi grandcorps Se lourde,
mafTe.De mefmé blafme faut iîmarquèrlëfaid de b Domi-

en ^hmL" tian,lequel défia créé Empereur nous lifons auoir elle gauf-
tian, c . 3 ^ ^ ce qU>ij iar(j0it ^es moufchés auec vn poinçon' & mef¬

me fon père c Vefpafîan qui leuoit tribut dés vrinés ; bien que l'odeur de Ce petit gaihglirffern- B
blaft bonne.Nous auons vn prôûerbfeflir ce propos , L'Eléphant defdaigne lesfeum. Et pouf rem¬
barrer ceux qui fe voudroyentraiÏÏéf, difans Jqûç ^Eléphant «'dès belles Se longues dents ] ffon
des cornes; Paufanias fouillent que:cé font corne*,tant par l'exemple de quelques ànimaux,auf-
quels croiffent des cornes ou fur le fourcil , ou fur le nez 5 comme de ce que corrompues au bout
de quelques années elles viennent à cfioir , 8t d'autres nouuélles y furcroiffenr \ Se de ce qu'elles '

* Suctone

* Suet. «n
Vefpaf. ch

: quelqr
s'amolliffent au feu, ce qui n'aduient pas aux dents;] omet qu'elles ont leur origine au crâne.

LE PËVREV'X,^ -' chap- XIIL

trainte,

a Grandeur -"T ,JEs Roisfont quafi tous de ce naturel , que i leur ombre par manière de dire leur fait peur-,
wdinaire- ^ | :_^tant ja pUifl*ance& grandeur a-pput compagne la crainte de chafque chofe ! Or eft il certain
*gn,e de que l'Eléphant eft Thiferoglyphiliùejdë frayeur'r notamment S'il «ft peint fur le bord d>irè ea\1 fi
*"*'"" clairequ'il s'y puiffe Contempler coipnte dans vn miroirrear'il n'appréhende, voire mefmé n'ab-

ïiorre rien tant que de fe voir, poiarjeè là boit rff toufiours troublé. Et pour ce mefme fub)ed,
quand les Indiens ,*jcrïe.z qui les Elep-hànts fe troutiëht à grands" trouppeaux , ont quelque rjliicre C
à paffer auec eux , ils font coùftuitrjèrs"' d'efpier ïés plus fombrês Se plus troubles nuids au défaut
delaLunc; '* lr«- , ;"*~''"' ' ' J',~ ' > ' ' *

- . ~. : '. CHOÎSE- DE.L^ÔNG EFF.ECIV" > Chap. XIV.
Vcuns voulahTffgnifîerqvIeîqué clrofe effe'dfieelongtcmps après le deffeing , figurcntvn
poullain d'Eléphant , à qui les dents n'ayent encore percé, Car Thcophraftc efcrit que la

* Plin. l'ai- mère le porte en foji ventre l'efpace de dix ans jjbien c qu'Ariftote^ iElian, Se autres, mettent vn
«fface dé* terme bicn P*us court. Quoy que foit, de là vient ce vaudeville , Vn éléphant aurait pluftoft enfanté;
ibnhift.na.4uandncn»roulônst«xtt E,t de cç, .qu'on defefpere pou

voir aduenir,Naruius~a,did que PÏtftoft làfimterelle engendrera v%fyiufLu<;aw.Ç(dx c'eft ainfi que les

Romapifbrit du tommençemeh^aWllé les. Ejqphaçtsj pour.çq que ce fut en Lucanie qu'ils eu

J\-\

tur,

Virentpoûtïa première fois. 'il, t~ïlU<\'Jiïj\)i.l\j t* . 1 » t ! f-!

; -. , :r provision T)E-yrv'RJE$;:'>tf''CHAP. xv. r ?
- * ". < . \ > ;,.'i -<' '' ' fi'l'll' !l .'. 1 j

f Efyfc*f,',"J^10uslifons auffi ^4anSr^or«|va-hptabl^fMroglyphiqne à propos de l'Eléphant: que
hque&ïhL 1 >s'iIs vouloyent reprefehtervji bon mefnageE &fart fodgneux de faire fes prouifions ; ils "
mef»ager. pourtrayoyent vn Efephant quUacloirfes denbs'eri terre. Car dn-dit qu auffi roll qu'il les fenr

preftres à tumber, il fé les arjracheJbJrnc^OBV&Jfas/eatcrte»- Mais iecroy qu'il feroit meilleur de
lire en Horui&iuJutpfypkien^&eati&H. c'eftidire ,prouueyant àfi vie, pluftoft que àfln vi-
jm. Se que Philippe s eft çeut-ëftfeSbùfé par l':^tik>q«e du vocable iEgvptieni Car il eft cer¬

tain par le tefmoignagadauteu»ap^rçttBCZ&Croyables , que les Eléphants fichent leurs dcmts
a des arbres,^ fe les tirent ainfi* ftd'aufipture la.thaite les leur a esbranlees, fçachans bien qu oh
les pourfuit a caufe d'elles ; à fin qu'abandonnans la proyé ils mettent leur vie en feutetc. Et de
peur que les yeneurs les dcfcouurent , quand elles tumbent de vicilleffe , ils les enfouiffent auffi
dans terre. Chacun neantmoins en peut croire ce que bon luy femble.

$£& EFFECTS DE CONCORDE ET DISCORDE. Chap. XVI.
ZX^Ïe A . La fufdlde ^P1* nous adioufterons en fuite celle-cv , qu'aucuns par vne nouuelle
kfbem. A muennon , non toutesfois mal a propos, fe font aduifez d'exprimer celle fentence de Sal-

lufte;

22 Hiéroglyphique l'Eléphant .

E ROY QVI S'ApDONNfp^^ÇWE^^LES ET
Je «tant ^' C H A P. Ail.de néant.

tilephant.
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me fon père c Vefpafîan qui leuoit tribut dés vrinés ; bien que l'odeur de Ce petit gaihglirffern- B
blaft bonne.Nous auons vn prôûerbfeflir ce propos , L'Eléphant defdaigne lesfeum. Et pouf rem¬
barrer ceux qui fe voudroyentraiÏÏéf, difans Jqûç ^Eléphant «'dès belles Se longues dents ] ffon
des cornes; Paufanias fouillent que:cé font corne*,tant par l'exemple de quelques ànimaux,auf-
quels croiffent des cornes ou fur le fourcil , ou fur le nez 5 comme de ce que corrompues au bout
de quelques années elles viennent à cfioir , 8t d'autres nouuélles y furcroiffenr \ Se de ce qu'elles '
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JLiure II> m m
A lufle ; Par concorde les fentes chofes croiffeat > par diflorde léJpfagrSxdfs Sèchent ; figurans d'vne part

vne Formi qui croift Se groffit en forme d'Eléphant par l'oppofition du Caducée : Se de l'autre,
yn-Etepham^fopetiffe, ty djrhrrrn Formi par l'adipuÉfcqn du feif Sf de Fean^creajure£ duj

« a<\

|r a de f Elephaiit àla Formi. CertesjPlutarque apxes^uok^agnifiquerg^qtjf^OjUru de laToç^
jnï,fe ÏSfeinHre de tous lcWimaux; j^roniepaufi^deW^ta^

*l Inn'M ->q~h 7c"1 bj j. V ,fJ ^s' >'' 1 VoT( ?rr}
E N Lj^ov CH^A^m j^pVJjIpgrJxiri^rri^sH ><] n

^ffio^ia]
LTiieuxVduife

E À T ON Si Or

t , ou autres mfttumehts de manque , M^it^ïmMJ^mmtà^^ ffi^J
^rmèàcc qu'omit de l'Afnc; lin a qrëfàire UtPlèfLWlV&yMRS^^ Ritfi8 £«***/*

auec le L'Ut
fcroïtçdnfy
Mon maiftre^te dit-il) f)1? affuble ivne
/»*/ÈtWsGree&àmcfiriêWfctft

SÔSg* tpittïEkffcnts.Ax} réfte,bicti qùé èettx d'Iri#ièvfoYent l^o^fïMfcftcWcMii1^ «- ««S»?
effet à «pp;Hi©ifer,ik efoôuKb néaritmbîrf?atteï&jÙB&^ c&Tfi&ft$& 1^*

pas eftimez'ïcWdauts
cognu qU'l^s entende
mens 3£ varierez qui
tournerlbi Voltds,allcr à cbufbetès Sa ^

eorfrpagiKmS,lequeî fon tfoiiftre ayaiittrffkfé
faueur delà L'une ce qu'Otf luv aùbït'érifagné. Maison' ne troliuera\>t[i pelit-cirr^tâ'rtt effrange -** *
ce que cit faim les Contraint à'apprertdfe. Se s'esbLnîftf-on pruftôft dlftls Fatéllfc'câ qVilTfôrfë * (*,£***«
fans âddreflèhî mftrudiori d'àncrimS^Veff ptobiV^Brud'hbmmle^cquité^^èiné fbnèiî^cfé'-
uancez par aucun autre animal. 1 } ' "

'pie? f?.^ c^aV. xv^iîi.51 7 ° J

f'T"'' T que dirons nous , quedalcur pr3pVé rrîomîerrîfiit,
j* JCyNatttrc parton inftind lesefleuât aux chofes hrfures,

* ils ont la pieté en recommandation,&"lafeligioii crfàrrir^
( (tie4 i Car à toutes les n ouuclles Lunes , ils fe pUrifïehr eux~-

'mcfmes dans vne riuierc c<Diirante,es lieux'aufqucrsjls vi-|
aient en leurs droids Se iouiffent de pleine libcrté.S'i qit^f-
que maladie les affligeais implorent l'aide des Dieux , let-
rans des herbes vers leciel,parl'entrcmife defquclles leurs
prières y font portées. Celle contenance & façon de faire
«doiuent pradlquer ceux quî voudront exprimer la pieté
parle pourtraid de l'Eléphant. " Ils approchent fort du
fens humain,ils entendent le langage dd pAis, briguent les
honneurs &: prééminences r & fi on les flaiilrit de quelque
ignominie , ils préfèrent la mort à vne Vie infâme ; Se fe font quelque fois laiffcz mourir de faim,
n'ayans autre moyen de terminer leurs iours. Mais combien de fois oppreffez fur les théâtres,
ayans perdu l'efperance de pouuoir fuir, ont ils recouru à Ta mifericorde du peuple, Se par com¬
plaintes Se lamentations induit toute l'affiftancé 1 pleurer? '

DOV

maiiirc es

a-tt.

f Eléphant
chertt lapie-

6 Pnrlt'ife
au fan h.
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24 Hiéroglyphiques de l'Elephan t.

Chap

R ayantsTequké- fe b-douèeurên tefic ftèo-niman-
datiorr1; qtfHeft impolie les eÔnôMte de fctt"

à kcruaû^^àuritfy , Sonitoé'31 apparut làdîfpar le va
O! ur

vain
fec-

finon
celle.

h

belles
M.

%*&'

! t

àntcs , s'ils*iife> font prouoquez1.' f Quan^fiVtnardicnt à

trauers vnt'rdirppèau'dë brebis, ils font fetjreÇdu dicïffin
Afcfr lent7 trompé' délies" qùWVeh£ontreht ^ de pcurque

Recelés fans y penfer ils les foulent au pied. Car b ils portent vn çel
s#« à/**- refped àce menu beftlill,^qde mèfeié en voyârte itioliiîôn"

ilsrs;appriu9î^Wrv^Ulem^mejif%&e deufen^entrraida-î
bl^slcomm&reçiteHitarqueau^^.des banquets. Et que j

c *v?,fr* dirons nous 4e ce que ' itauuajïs yn hommcfeul,egar4' du.1
tais àlhom' r «' ' ' " ' -* ^ l » if ' u '..< ' î '" ' ' * i r i »-i i r£. ( % chemin , tan^ ef].fautftujijs ^tuenj: ? pu.lu^Jaceat aucun outrage » qu ils luy font compagnie*

" ' ' l luyipruent^ de courtpifie ? Quant àce que i'ay a
«SST/2 ^"^'^^^éw^' ^|ia4gue dopais *Qppian enfeigne qu'ils ont vn certain langage «entre
« am a. n ^ ^ ^^ ^y^^ ^ |^s maii\rcs^feulement. Au relie on a de noftre temps cognu parex-r

... < .' p"çrjence,qu'i}^oût croyance & oheïftent àjeurs maiftres,foit qu'il faille aduancer,ou q^'il faillç
*° ' reculer, cogppifÇns b(ién^leur parole ceux qu'ils doiuent frapper,ou s'en abilenir , quels; affail-

>a ïirfl& pù.tejthpe^êr^eur çpurrpux. Ce qui fût,aueçraifpu confirmer cçfte.opinion,qu<? l'Eléphant
w 3. qûelqucLCQrrefpQn^anep^jCqnfornute auecle; genre humain. Parqupy veuque j'£fcphang

pour

rien qui
r'^ïm- fÇpàè l'Empereur; Rpma^n.plus reçommandable à l'endroit des autrescations ,qu£cla clément
utaHepét ce-: Se çn. éeftçcojpfi4er,arW^ youlut qu'on vfaft de, rigueur contre fes rebelles. G-'pft^ plie qui

la cfew»«. "fijraiigçVC^^parmyJleSjPie'ux,. C'eft elle qui confacra Augufte j c'eft elkqu» 4oiitia.lefux4
< \ »v » nom de f^en fomme pp^r £eile mefme caufe le Sénat Romain delîurç de la crainte dont l'a-

* Empereurs upjt faifnsh$rriplecruautç de l'Empereur Maximin ,*> fiç drefîcr desftatues auec "de*.Eléphant? )
débonnaires aux tref-cïérrknts Emperçu/s Maxime J3albin&: Gqrdian. bien que pour autre &h;iei& on ave

fiaml! auec décerné pour la troifiefme fois1 Gordian vp chariot atçelljé de quatre Efephants ; à fin que celuy C
des nu- qui auoit vaincu Se {ubiugjaé îeâ Perfes(trJQmphaft d'vn triomphe Perfique. Mais quelle fut la
^ '"Exemple douceur de efftanimal t>rptéque recite Rluttarque? \ Comme quelques babouin? d'enfants euf-
d'"rt7'kn ^^fW^Ç^^^wipnné dcsçoups,de poinçons en la trompe d'vn Eléphant , indigné
ee7vS-" $5 Peft Py^gc à en pririd vn pour le rouer en l'air ; $c les autres éfpeurez s'eftanps eferiez d'vne
thsmt. . t éxtreme& plajutifue clameur^.^eplorants le mal-heur de leur Compagnon qu'ils voipyent en

, w danger de mourir;!' Eléphant efmeu de fi.piteufe lamêtatiori,pofa tout bellement à terre l'enfant
* qu'il auoit empoigné, Contant d'auoir par cefte crainte chaftié cefte audace Se témérité

reur

mât

puérile.

COVRROVX MARCELLE'. Çhap. XX-

rpT-yeemlaiefiaqufr-le*Eléphants foyer^ç d'ync.tanfdou-
vi jttSe débonnaire nature) ils font n£antmoins( extrê¬
mement fubieds à s'aigrir &coutroucer.:&: quand on les
"a mis en «colère par quelque t5utra^ , n^ s£'effaroufchent
d'vne eftrange &: defpiteufe façon.C|âr( pomme dit Ufain-
Ifle Efcripture )le iufle deuient pire 4wa.nc|ilreft courrouce,
pource^ font-ils fort à craindre tant à leurs en qu'à
leurs cohdudeurs. C'eft povjrquoy^Annibal cognpiflant
Je naturel de ces animaux en fitï>ieii fon proufit.Car com¬
me il ne peuft induire fes ^lephanfs à paffervne grpfle
f iuiere , Se n'euft aucune matière pour faire des vaiffeaux;
fil commanda que Ion blcilaft foubs faureille le plus félon
&; plus, rebours de tous les J)lephajits<>&: que celuy qui ___________-___ __
l'auroit bleffé , s'enfuyil foujain vers la riuiere , Se la paffail. Ainfi l'Eléphant aigri , pour aller
âpres l'àutheurde fa douleur, paflal'eavi; adonna parcelle bouttee hardicife aux autres de
fuyure fpn exemple, &?.fe.mettre à nage , comme Iules Frontin efcrit au premier liure des ftrata-
gemes pli ruzes de guerre.T.Liue tcfmoignc que cecy fut pratiqué pour traieder le Rofne,cou>

bien
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COVRROVX MARCELLE'. Çhap. XX-
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bien
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Liure II. z$
Votdle^ bien que fur ce il confeffe y auoir diuerfes opinions. " Les Maures afferment que l'Eléphant " a "

double crur : l'vn , par lequel il eft induit à courroux : l'aurre , à douceur, de là vient qu'il exe- upIJasît.

cutc mieux qu'on ne fçauroit croire ce qui eft propre à l'vn Se à l'autre. On a eftimé iufques
auiourd'huy en Italie que ce que l'on difoit des Elephâs n'eftoit que menfonge Se chofe friuoie,
Se perfonne ne fp pouuoit imaginer, qu'vne fi groffe,lourde Se difforme befte excellait en tât de
vertus Se perfedions dont les auteurs la fîgnaloyent. Cat iaçoit que depuis trois cens ans l'Em¬
pereur Frideric IL aye faid amener vn Eléphant du pais d'Idumee, Se. qu'au parauanton
en euft veu vn autre en Italie ; tant y a qu'outre la dcfmefurée grandeur de leur corps , il ne
s'en trouuoit aucune remarque notable ni diene de mémoire. Mais b l'Eléphant Hanno a bien l #*»»» e/«

vérifié le récit de cefte ancienne hiftoire , lequel Emmanuel Roy de Portugai, Se triomphateur "fie fadm-
des ïndes, comme i'ay did au commencement, enuoya au Pape Léon x.Se lequel i'ay veu à Ro- rfle ^c'lt-
me , donner des preuues d'vn tel efprit , entendement Se docilité en ce bas aage ( car il n'auoit '* .

que quatre ans quand on l'amena) que nous croyons non feulement ce que les auteurs en ont
efcrit^ mais auffi eflimons que comme enuieux; contre ces animaux , ils ont paffé fort legere-
mcntfur beaucoup de leurs vertus Se mérites , qu'il falloit efclaircir Se releuer de paroles bien
plus magnifiques, pour ce me fuis ie cflendu à déduire au long les fignifications du Lion, &

£ leurs caufes. car deuant qu'auoir veu la belle , ie craignois qu'on reinll pour fable la plus grand' '

partie de ce que i'en dirois.Or vous puis-ic bien affeurer,que quant aux autres animaux,i'aquie-
fee à l'autoriré des eferipuains , en ce qui femble eftre par-delà toute croyance. Mais quant
aux merueillcs qu'on efeript de l'Eléphant, nous en auons veu à l'il de pareilles en ceft Han¬
no , voire beaucoup plus grandes que ces anciennes là. l'en appelle à tefmoing la ville de Ro¬
me mefme , le plus fréquent Se plus augufte théâtre qui foit au monde. Si ne veux-ic point diffi-
muler en ceft endroit ce que Michel Syluius( pour lors Atnbaffadeur de fon Roy vers fa Sain- c chrift. à

deté , homme de finguliere intégrité , & digne de foy ) Se autres ont raconté touchant le na- £'J"é "
turcl de ceft Hanno, & l'ont renforcé par le tefmoignage de plufieurs. Comme le Roy D. EfVictri«,
Emmanuel euft délibéré de l'cnuoycr à Rome , pour en faire vn prefent au Pape ; Se que mef- i[U%ue

me le Hauire pour l'embarquer fuft défia fretté ,Se preft à faire voile , il ne fut poffiblecn plu- fcmbJabie

ficurs iours de mener Hanno vers le nauire ; ou , fi d'aduenture il en approchoit , de le faire em- «emple

barqucr,tant il femonftroit rebours à faire ce voyage. Le Roy defplaifant Se fort ennuyé de
cefte obftination , inuite par grandes promeffes quiconque voudroit entreprendre aueceffed
de conduire ou tranfporrer Hanno. Perfonne ne s'y prefente. En fin on donne aduis à fa
Majefté , que tout cela fe faifoit par la rufe Se malice du maiftre de la befte , lequel aymoit cfper-

C duement vne fille , Se luy fafchoit d'aller fi loing. que pourtant auoit-il perfuadé Hanno de ne
fe laiffer emmener , luy faifant accroire que le pays eftoit fterile, malagreable, barbarefque,qu'il
y feroit expofé à toutes rifees , à tous outrages , comme animal eftrànger Se de pays ennemy;
qu'on ne tiendroit conte de luy fournir les chofes neceffaires ou duifîbles tant pour fonViure
que pour fon ornement: que le voyage eftoit long,& incommode, qu'il falloit trauerfervne
grande mer ;& qu'en fomme ilvalloit mieux qu'on luy couppaft la gorge là où il eftoit pour
lors , que par des chemins fi difficiles &: fafchcux s'en aller trainer vne miferable & calamireu- .

fe vie. Le Roy , ces chofes ouyes , fait à l'inflant mefme venir le maiftre de Hanno ; Se luy dit
qu'il a bien dcfcouuert fa rufe: que pourtant iladuifede faire en forte que Hanno s'embarque
dans trois iours ; que s'il y manque , il le fera mourir , pour exemple aux autres qui feroyent fi
hardis Se téméraires que d'auoir en mefpris les commandements de fa Majefté. Le maiftre de
l'Eléphant eftonné de telle rigueur du Roy , voyant que le delay ne feruoit de rien , s'addreffe à

à fon Efcholier, Se luy fait entendre qu'il a efté feduit par la fraude d'aucuns mal-vueillants,
enuieux du bon-heur de l'vn &: de l'autre, & peu foucieux d'obeïr au meilleur Roy du monde.

D qu'il en va tout autrement que leurs menteries ne porrent. qu'ils n'auoyent point àallerparmy
des gens de mauuaife humeur ni difeourtois ; ains en vne ville dame du tout le monde,affife en
lieu fort plaifant , qui foifonne en toutes denrées Se délices que peut fouhaitter la plus conuoi-
teufe créature du monde, qu'il y a là vn Prince , auquel prefque tout le monde fait honneur, qui
le chérira comme fon mignon ; Se le fera nourrir auffi délicatement Se douillettement qu'vn pe¬

tit pouffinde roffignol. qu'il prenne doncques bon courage, &: face eftat de s'embarquer alai-
grement Se de-hait au premier iour auec luy. que les Dieux feront propices Se fauorables à leur
nauigation , & béniront tout le cours de leur voyage d'vne incroyable félicité. Ainfi Hanno
changeant d'aduis à l'infligation de fondid maiftre ,, s'embarqua volontairement au fon de la
trompette , Se ne refufa iamais rien de ce qu'on luy commanda tout le long du voyage.
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2.6 " Hiéroglyphiques du Rinocerot.

DV RINOCEROT. Chap. XXI.

i a r^m;n marauée d'vn Rinoccrpt, font çouftumicrs
E vx qui ont veu ^^^^.^^^^w^'U fut faid pour applaudir
de demander que veut direce coing. le croy quant a moy^qu j k prefent
& gratifier à ce Prince , qui fit voir tels animaux es fpedacles publics, quel tut le preient

que Valere Martial fait fonner fi haut; .

Le fier Rinocerot deffiu l'arène mis;
%^î littré des combats qu'il v'auoit paspromu.
Oh de quelle fureur ardoit U, defa corne

- faifant bondir en l'air le Taureau par efcomel

COLERE D'AVTANT
eft tardifue.

PLVS FELONNE QJ'ELLE
Chap. XXII.

» ninoemt, A Vcuns entendent par a le Hiéroglyphique de ceft
Hterogiyphs. j^^anjma^ vne humeur lente Se tardifue à fe courrou-
que anse- ,' . , . \ f
meur lête & cet , mais qm ne peut en luite donner aucun mors a la co
tardifue à jere CâX jes auteurs s'accordent en cecy , qu'il faut extre-
(mnwt' mément aigrir Se harceller le Rinocerot deuant qu'il fe

courrouce : mais qu'eftant vne fois irrité , fa colère eft ou¬

trément furieufe. ce qu'auffi Martial exprime en vn autre
epigramme : #

De leurRinocerot le maiftre auec ejfroy

K^Aiguifoit le courroux.ejr cefte lourde fere
Tardoit a recueillir dedansfoy fa colère-.

Comme on défiefteroit de voir le defarroy
fit les combats promis, mais a la fin fut veu'è

Cefte fureur guerrière auparauant cogmié.

Carde fa double corne il fit fin Ours voler
^dinftquekTauredu poulfie vneploteen l'air.

ROY PVISSANT ASSAILLI PAR L'ARTIFICE
d%vn plus floibk. Chap, XXIII.

AVtres voulâts fignifier w vn puiffant Prince trauersé
par les artifices d'vn plus foible, pourtrayent vn Ele-

»!>'*» puif¬
fant Prince

vn piLfii- phant deffié parle Rinocerot. Car il eft naturellement en-
#* nemy de l'Eléphant , quafi de mefme longueur que luy,

mais beaucoup plus court de iambes , Se de la couleur du
buys , comme dit Pline. Il lime fes cornes Se les aiguife à

des pierres pour fe préparer au combat. Se venant aux pri-
fes,s'attache notamment au ventre , fçachant que la partie
eft molle,& l'ayant vne fois entafmé, il demeure auffi-toft
maiftre de l'Eléphant.

LE RÔBVSTE. Chap. XXIV.

* De l'htm- ~T~)M l'image duRinpcerpt,comme dit Euchere,lafainde Efcripture entend " l'homme fort Se D
me fine' | robufte,&: pour preuue de fon dire, il allègue ce paffage de lob : * Le Rinocerot te veut ilfcmir?

m robuile. r t» /j--isn_ -i i . ° n ' / i o i
< lob. 3 8. Le Rinocerot ( ce dit-il ) eit vne terrible Se monflrueufc befte , ayant deux cornes aux narines.
i * Ainfi l'auons nous apperceu en des medalles de Domitian;& Martial le defeript tel. Dauantage,

Celuy qu'on apporta nagueres de la baffe Indie au Roy de Portugal , dont nous aupns veu J£

ppurtraid enuoyé au Pape Léon X. a bien Vne corne en la narine , Se vne autre qui luy fort au.-

deflus 8 non du-tout fi grande , mais forte à merveilles , au dire de tPus les Portugais qui virent
cefte befte, Mais il faut cfplucher cecy plus çurieufement. En. plufieurs endtoits des fainds

f Monoctnt Cahiers le Monocerot& leRinocerot(c5me qui diroit Vnicorne Se Naricorne)fe prennet con-
wpZ^our f^m^nt Pour vne mefme chofe,tat par les modernes que par les anciens Theologien$,lefquels
vne mefme ignorats l'hiftoire,ont eftimé que deux diuerfes créatures ne fuffent qu'vne.ainli trouuerez vous
ffm'ent"' <lue les V1U mettent ^»icorne > & les aurres Naricomeenvn mefme endroit. Ce que ie penfe eftre

aduemi,de ce que ( comme nous aupns did )la plus part d'iceux pnt cuidé que le Rinpcerpt &: le

Mpnpcerpt
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mais beaucoup plus court de iambes , Se de la couleur du
buys , comme dit Pline. Il lime fes cornes Se les aiguife à

des pierres pour fe préparer au combat. Se venant aux pri-
fes,s'attache notamment au ventre , fçachant que la partie
eft molle,& l'ayant vne fois entafmé, il demeure auffi-toft
maiftre de l'Eléphant.

LE RÔBVSTE. Chap. XXIV.

* De l'htm- ~T~)M l'image duRinpcerpt,comme dit Euchere,lafainde Efcripture entend " l'homme fort Se D
me fine' | robufte,&: pour preuue de fon dire, il allègue ce paffage de lob : * Le Rinocerot te veut ilfcmir?

m robuile. r t» /j--isn_ -i i . ° n ' / i o i
< lob. 3 8. Le Rinocerot ( ce dit-il ) eit vne terrible Se monflrueufc befte , ayant deux cornes aux narines.
i * Ainfi l'auons nous apperceu en des medalles de Domitian;& Martial le defeript tel. Dauantage,

Celuy qu'on apporta nagueres de la baffe Indie au Roy de Portugal , dont nous aupns veu J£

ppurtraid enuoyé au Pape Léon X. a bien Vne corne en la narine , Se vne autre qui luy fort au.-

deflus 8 non du-tout fi grande , mais forte à merveilles , au dire de tPus les Portugais qui virent
cefte befte, Mais il faut cfplucher cecy plus çurieufement. En. plufieurs endtoits des fainds

f Monoctnt Cahiers le Monocerot& leRinocerot(c5me qui diroit Vnicorne Se Naricorne)fe prennet con-
wpZ^our f^m^nt Pour vne mefme chofe,tat par les modernes que par les anciens Theologien$,lefquels
vne mefme ignorats l'hiftoire,ont eftimé que deux diuerfes créatures ne fuffent qu'vne.ainli trouuerez vous
ffm'ent"' <lue les V1U mettent ^»icorne > & les aurres Naricomeenvn mefme endroit. Ce que ie penfe eftre

aduemi,de ce que ( comme nous aupns did )la plus part d'iceux pnt cuidé que le Rinpcerpt &: le

Mpnpcerpt
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Liure IL ">^
j^ Mpnpcerot ne fuffent qu'vn , au heu qu'ils- font bien différents ; ioindque Pline mefene-entrai-

de feparément. Car au hure huidiefme , chapit. vingt-vniefme , il dit que le ' Moncctfot çfl 'DefCripi,oa

vne tref-felonne befte, reflemblant de corps au Cheual %de latefteauCerf, deSpfedsà l'Elp- ^ ^Tf'
pliant, de la queue au Sanglier ; qui heurle fort hidcufement,&: porte vnecorne noires milieu' rime.

du front , longue de deux coudées. Laquelle defcriptiçn defigne celle qu'on appelle commu¬
nément Halicorne,ou Licorne,tant amiè( ce dit-bn )de^udicité , b qu'elle ne pcult-eftre attrap- b Moyen dt

pée finon par le moyen d'vne fille vierge^que les veneuçs font affeojr-4à où ils fçaueut que la.be~ u prendre à

fie s'en va boire Se viander;. £ar la Liconïe accourt vers celle putelle\ fe ^ouche-fup|^s aeilé *uge'

Se pofe latefte en fon giron , puis-S'endort d'vn bien profond fommeif Se ïa^fille^doiinént te fi2-

gnal aux chaffeurs ; ils viennent haftifuement , Se prennent la fere fans aucune peine ; Se ce pour
fe preualoir feulement de fa corne, que Ion tient auoir ' beaucoup de vertu contre lespoifons. ' sa vertu

car la feule raclure en eft de grande efficace pour les guairir. Se dit-on que mettant vne pièce de ""'" '"
cefte corne fur le couuert , iï d'aduenture oi*a ferui quelque viande empoifonnée ,4a cernée fe
prend à treffuer. Mais Pline parlant duRinocerot,liure fufdid,chap. X,Xdiry donne vne corne
non pas au front, mais bien aumuffle, adiouftant qu'après leDragon , l'Eléphant n'a point de

£ plus cruel ennemy , Se ce que nous auons cy-deffus allégué touchant leur combat. Certes Eu-
chere( comme nous auons did cv-deffus ) remarque tant fur le paffage de lob nagueres allégué,
qu'en autres lieux de la fainde Efcripture , que le Rinocerot eft l'Hiéroglyphique de l'homme
fort Se robufte.Ainfi trouuerez vous en Balaam,d Duquel laflorce efl comme du Rinocerot,c5me por- « Nomh-.

tent quafi toutes les interprétations Latines ?bien que Sandés ait vsé d'vn mpt qui fig'kifie ani- * i -X1-

mal vnicorne. S'il eft doncques loifible d'en dire mes coniedures; attendu qu'au XXI. Pfalme
la comparaifon fe rapporte aux robuftes Se indomtables animaux , Se que le Pfalmillc implore
l'aide de Dieu contre leur effort &: violence.ioind que les Chaldeens Se Arabes l'ont tourné en
ce fens ; Sauue moy du fer tresfort comme le Lion , ejr du Roy puijfant , duquel la puijfance eft comme celle

du Naricome ( c.qui a la corne fur le nez , ou fur le muffle ) Se que plufieurs apprOvàient celle
leçon; ie ne doubte point qu'il ne faille lire en ceft endroit, Rinscerot. Et là-où efl faide mention
au X X V 1 1 L Pfalme de la plus amiable & plus gracieufe beftejveu que les Hebrieux appellent
Sarion ce que les Grecs Se Latins ont tourné mot à mot , dimê comme %fils des Licornes ; ioind
qu'auffi la vieille tradudiô a ce mot de Vnicornes -, ie croy que perfonne ne doubtera qu'il ne foit
meilleur de lire au Grec, Monocerot. Voila, Monfieur,ce que mes occupations m'ontdo'nneMoifir

q de colliger touchant l'Elephant,qui a tiré quand Se foy le Rinocerot.Vous^qui eftes"couftumief
d'employer tout vofire aage&T toutes vas heures à l'eftude , en aurez pcult-eftre rencontré de
plus galantes &plus cachées : lefquelles fi ie n'ay defcouuertcs , iï me ie fault pardo'nner. Car
vous n'ignorez pas combien les affaires de plufieurs Princes , Se les deftourbiers de maintes oc-»

cupations me fouftrayent de mes eftudes ordinaires. Parquoy vous , Se les autres , qui fçauez
quelle eft ma façon de viure, foyez moy ievous prie cenfeurs Se iuges benings , attendu notam¬
ment que Virgile protefte , qu'il n'eft aucun qui puiffe tout.
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COMMENTAIRES DES
LETT&ÏS ET FIGVRES SACREES ^

t .L-..i ,). , *' >1xV;l des égyptiens & autres nations. ;

T)e cVqmeftJ^mpfarU'TaureaH Ç§toutesawnailles ou beftes bottines.

V1 ' ïV -LIVRE TROISÏESME.
, iï'i l !.,>

< V

A L^LIO tAV,R,ELLO, TRES-DOCTE ET TRES-DIGNË
INTENDANT Dï LA TVSTlCE DE TRES- i

:.; ilIuftrilfimeCosME Duc de Florence

E flemhleroùpéchercontre le bienpublic(trefidoc7e Taurello)fiie nerougifiois

m dédiant ie ne fçay quels mugtffements de mon Taureau > au Treffiereniffime^
Duc Cofime j,patron mien , mais de vousjndis de tous lesgents de bien. Car en¬

core,que te flçacbe bien qud aime ç£ fauonfie ï'avancement des gents dieslu*

de^àA'jexempk de fit ayeuls , qui tous ont acquisyne grande , voire éternelle^

louange, Garnirmatoute'peine, y> traudiUè de tous leurseffortspour flaire florir tf donner cre-r

dit aux lettres,aux vertm ^ bonnes m en Italie , ù*particu\ierementen la trefbelle & trefl
excellente cité de Florence : Tanty a que les affaires qui trauerflent auiourd'huy ce trefbraue ($r
galant ieune Prince à ïoecaflon des troubles filtalie , ne mepermettent de Vimportuner, bien qu'il
tempère &' gouuerne toutes chofes fi fiagement ,& auec tel contentement de tous fies fiubieBs,

qu'ils admirent vn fioing de vieillefle chenue en vne ieuneffe fleurie ,vn fiens tout meur en vne

aage tant verde. Pour ce I'ay- te mieux aimé bailler à nourrir ^ traitter à mon amy Taurello,

comme ayapt bonne f£ fiuffifante prouifion de la viande dontfiepaift noSîre Taureau i d ceque la
commodité s en prefientant,^ la rencontre luy donnant le moyen,!'aurello puiffe en temps ^ lieu

mettre en auant & dificourir du Taureau ce qu'il a de louable,voire digne degrande admiration, p
& faire quelque tour entendre à ce Prince grand ieîfrit , quels font les mentes, voire ( s'il efl

loyflble d'vfer de ce terme ) les vertus de cefi animal. , Car comme ainfifoit que les belles ^ loua¬

bles aStions des hommes, font du bénéfice de la nature humaine: pource neantmoins qu'ils font
nez. à cefi effeïï, C* qu'vn chacun peut emprunterdes exemples de fon es~frit,doué de raifion\eïïn

ne font pas tant à admirer en nou4K £M où celles que font les beftes brutes, qui prefique toutes

ont certains mouuements particuliers , |" *$# montent par delà les bornes de leur nature , font
etautant plus eHimées, qu'on trouue ep effleB wetks défient hitn fibuuent ^ prouoquent au

combat le genre humains quelles font les meruedles de îEléphant que nous auons mentionnées en

bon nombre au Commentaire précèdent au Trefireuerendijfi Cardinal Sforce > & celles , non

moindres peut-eftre9yue nom allons dire du Taureau tf de toutes Aumaillesï

TEM
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Liure III. 29
TEMPERANCE. Chap. I.

E S preftres égyptiens ayants recognu vne admirable * continence au Taureau , repre- commence

fentoyent l'homme ayant le don de tempérance, ( bien que fubied aux affedions hu- w" r*:4""4-

maines , gardant neantmoins modeftic en toutes chofes ) par la figure d'vn Taureau de
forte Se robufte taille , quel eft celuy que Philoftrate me femble auoir defcript en fa Pafiphaé ; le
feignant chef du trouppeau, afpre Se rude au combat, fuperbc, brauache , beau de Cornes, blanc
de pelage , large de gofier , gros d'encollure , les fanons pendants , Se les efpaules heriffonnées à

les voir, femblable en fomme à la figure que nous auons en vne pièce d'argent,dont l'infcription
eft , M. L. T h o r 1 v s. Pour caufe de ceft Hiéroglyphique les Philofbphes dient , que ceft ani¬
mal eft extrêmement chaud , &: puiffamment k ferme de nerf: fi que n'ayant mefme qu'vne fpis k F'""e ie
failli la Vache , elle reticnt.&: fe d'aduenture il Ce efearte du lieu naturel , il la bleffé la part qu'il
l'aura atteinte , ne plus ne moins que s'il l'auoit affenée d'vn dard pointu ; tant ila le nerf roide.
Au demeurant il abonde tellement en femcncejqu'Ariftoteefcript que mefme eftanrchaftré il c fondant

peut empreigner liPVachc. C'eft pourquoy plufieurs anciens audeurs ont appelle les parties tn>'me*ce'

hqnteufes de l'homme, Taureau ; Se de la femme, Taure. Ceft animal neantmoins,quoy qu'au-
B trement chaud Se furieux en luxure,ne faillit point plus de deux fois le iour.& quand la Vache a

retenu , chafte &: fobre il ne luy fait aucun effort. Plufieurs tiennent que la Vache en eft caufe,
qui ne peut endurer fouuent le Taureau pour auoir le génital trop roide Se trop durement
bandé , comme auffi font les Bifches& Tortues, que pour celle raifon1' Horace parlant d'vne * E* Ep«-

fille fuyarde , dit que
Elle n'a pts le col ployable Êk *

Veffoubs leioug, ejr n'eft capable

D'égaler encor les esbats

Jjhte doit la compagne de couche, ^
Ni porterdu Taureau farouche
Lefaix fi ruantaux combats.

Mais que le fubied de ce notable exemple de continence foit au Taureau , il appert de te , qu'il
fait de fon bon gré quartier à part comme par diuorce quand la Vache eft preigne, Se ne fe mon¬
ftre le plus fouuent de trois mois après , notamment en Albanie ; ains errant deçà delà , tomme
dit c Virgile; * « Idogue

.-fur t hyacinthe en l'ombre d'vne yeufie^

C Repofant mortfa hanche i la negeuje peau

Vherbe palle il remafehe. .

f Se comme efeript Ariftote , s'efearte du trouppeau Se de la compagnie des Vaches pour paiftre f Ll,Jt-*-<lc

à quartier d'elles. Ce que i'ay voulu remarquer, afin que chafcun fçcuft en quelle poftureil mai.

faut peindre le Taureau pour fignifier la continence. Mais pour retourner au dire d'Àriffore,&5
d'vne hiftoire en vn prpuerbe ; cecy tend à npus faire cognoiftre par ce pourtraid, comme il faut
reprimer la pétulance Se lubricité d'amour , Se que la continence eft toufiours à louer. &: peut-
cftre faut-il ainfi prendre ce terme proucrbial de Theocrit,

	 le Taureau s'eft retiré dans le ho/A

Mais parce que plufieurs tref-dodes ont bien au long &: heureufement traitté cefte matière, en¬
tre autres sErafme de Rotterdam,nôus n'en dirons pas d'auantage. D'aillcurs,ie fçay bien qu'il s chil. iH

y auoit iadis en Albanie des Aumailles qu'on appelloit h Pyrrhfques,groffes à rncrucillcs,lcfquel- Ceiuur *

les pour n'auoir iamais efté faillies , Se toufiours fequeftrées du Taureau , s'appclloyent Ataures, h A caufe d*

comme qui diroit Sans-taureau. Mais le foing des hommes,non point nature,lcur donnoit ceft f"** v^n
auantage. Auffi ne portoyent elles point le ioug,parce qu'elles eftoyent ' le fymbole de pudicitq. ljrrhe.
On les facrifioit notammét à Minerue,marque de virginité,qui ne fçait que c'eft de porter ioug. '^hesTyr-

D De cecy doncques appert que fans doubte le Taureau nous furpaffe en attrempance de luxure; 1"^"'^
animal autrement fort iafcif, &: qui ne peut fouffrir de corriual. Et partant n*eft-ce fans caufe que dtati.

le Taureau celefte eft dédié à V enus, ni que les plus fages Poètes appellent Venus d'or,ceIle qui
infpire d'en-haut vne fincere , chafte &: pure affedion d'engendrer , k nof-pas des folaftres Se k Taureau

desbordées Iafciuetez, des fales paillardifes , ni autres impudicitez qui ne tournent qu'au def- fe^f'J2T'a
honneur du genre humain ; après lefquelles ceux qui fe lafehent Se afferuiffent aux voluptez, venm

courants à toute bride par vne extrême incontinence Se conuoitife dcfreglée,ofent pour couurir
leur impudence de quelque pretexte,cffrontément imputer l'exccz de leurs desbauches a quel¬
que celefte influence qui les y poulfe ; bien que Platon die auec vérité ,<uic rien ne procède du
ciel qui ne foit treffatnd Se accompli de tous poinds. Or fi les murs de làciuile conuerfation,fi
les inftrudions Se préceptes des fages , fi les menaces des loixen fomme n'ont peu nous induire
a m;ncr vne vie honnefte Se fans blafme ; que les beftes nous apprennent au-moins déformai* a
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Elle n'a pts le col ployable Êk *

Veffoubs leioug, ejr n'eft capable

D'égaler encor les esbats

Jjhte doit la compagne de couche, ^
Ni porterdu Taureau farouche
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Mais que le fubied de ce notable exemple de continence foit au Taureau , il appert de te , qu'il
fait de fon bon gré quartier à part comme par diuorce quand la Vache eft preigne, Se ne fe mon¬
ftre le plus fouuent de trois mois après , notamment en Albanie ; ains errant deçà delà , tomme
dit c Virgile; * « Idogue
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£*«»tfl«bienviuTe

JSnguliers de

continence.

Hiéroglyphiques dJ Taureau.
& fuvuants leur >ntoa& naturel, fecouronsnottre fcrfmité.' On dit que Dmfus f,
nSLwue durant la guerre d'Alcma.gne d pria (y * oytute «u fa,,.

que IS^igeLecogneut^ft^n.^f^^^^lt^Kme. Et touchant ce que nous *

auoir de la lignée. Vous trompez aufffde tels exemples aux hiftoires plu^ecent^cpiW de

fi^eprudencl Si ne faut-il pas ofter au fexe féminin la louange qu il mente en celle par.

#

* Vfage des

Jïieroglypbi'
quts.

cPiu de Tau
peau , terme
ie moieliie.
i&nei&.4r

" Taureau
couronné de

figuier, hie.
roglyphique
ditnoiislit.

rehan fon ennemy ; laquelle s'empaia de l'Empire ,voyant la faincantife Se nonchalance de G ,-
lienau gouuernementdel'Eftat. On dit qu'ayant vne foiseu lacompagniede fonmary ,dk
aupitaccouftumé defec^tenir,attendaht fes fleurs, pour fçauoir fi eUe eftoit enceinte : h non,
qu'elle donnoit licence a fon mary de reuenir au congre*. Auih n eft-il pas loyfible aux Sercs d *
cognoiftre leurs femmes defpui s qu'elles ont conceu, En cpnfideration de cefte commence &
modeftie, pour laquelle les Aumailles fontrecommandables,comme nous aupns monftre, My-
cerin Rpy d'Egypte , fils de Cleops,enfeuelit fa fille , qui s'eiloit pendue d#defpit que fon perc
l'euft viplée , dans vne Vache de bois couuerte de pur pr. Et mefme es anciens iacrifices dti
Hebrieux,offrir vn Veau fignifié auoir vaincu 1 impuiffance de la chair,comme Or-gcne l'expoiç %

fur le Leuitique. b Or nous entremêlions aucunesfois de tels^cxemples , parce que nous <uioi.<

entrepris ce labeur pour feruir à ceux qui ayment la peinture, à* ce qu outre les icciets d'iCgypte,
Se plufieurs autres myfteres, ils ayent auffi vne hiiloire pour l'accommode» au tumed qu'ils

auront choifi.
MODES T§E. C h a p. I I.

IE ne croy pas que les Dames d'Elide priaffent Bacchus ( auquel elles auoyei.c vne particulière
deuotion ) de les venir trouuer en c pas de Taureau , finon pour faire par ce moyen preuue de

leur modeftie. Car rien n'eft moins feant à la femme qu'vne précipitation Se trop brufque har-
dieffe. Pour ce quand d Virgile inrroduit fa Didon auec de la modeftie,il la fait parler en peu de
paroles Se la veuë baiffee. Or les Grecs figuroyent leur Bacchus en forme de Taureau, croyants #

qu'Ofiris Se luy ne fuflènt quVn. de la probité duquel, de fa iuftice, Se grands bien-faids enueri
le genre humain , nous auons à dire beaucoup de ch.ffes en beaucoup d'endroits dé ces Com¬
mentaires. Au relie ceux d'Argos futnommoyent ^fcchus Beeufgenés ^coxnme s'ils l'euffent
voulu dire ne de buf, ou de la race des Aumailles. Lt quant à ce que nous auons did cy-def-
fus,que le Taureau celefte infpire des pieux , honneftes Se légitimes amours > ie n'ignore pas que
Iulius Maternus menace d'impudicité ceux qui auront le Taureau en leur horofeope. i'euffe C
mieux aimé qu'il les euft iugé deuoir eftre plantureux Se f�conds en lignée , fans faire ceft ou-
trageau cieLOn tient que pour eftre le Taureau fertile extrêmement, & d'vne femence copieufe
Se fpudaine, en deffeignant les premières traces des fondements d'vne nouuclle ville, on fouloit
acccupler ppur bonne encontre vn Buf npn chaftré aueç vne Vache -, & qu'es f acrifices qui fe
faifoyent tous les cinq ans autour des murailles,on offroit des animaux entiers. Orphée appelle
le mois Veau vnicorne.& Euftathius fur le premier de l'Iliade,dit que le mois eft nommé Buf,
comme eftant l'operateur de génération.

MORS DE PETVLANCE
EN-outre ces gardiens de chofes faindes voulants fi-

gnifier * l'homme qui d'vne manière de viure desbor¬
dée , vient à mener vn plus modefte train ; ils prppofeyent
pour Hiéroglyphique de cefte vertu,vn Taureau non eu fa
fimple forme, ains enguirlandé fur le col & fur les efpâules
de feuillées de figuier fauuage. l Car appliqué de cefte ma¬

nière il a. cefte vertu de reprimer tellement la nature des

plus lafçifs &: furieux Taureaux qui puiffent-eftre, qu'il les
rerid prefque immobiles , quel eft celuy que les Grecs par

vnemyfti%ie fabulofité feingnent Hercule auoir affom-

^

Chap. III.

me; comme auffi lefautres monftres abbatus par luy dc-
monftrent hieroglyphiquement que le vice a cédé à la
vertu, quoy que je fçache bicoque ce qu'on efeript du

Taureau d Hercule fe rapporte par aucuns à la riuictc d'Achclois , dpnt la fable eft fi vulgaire.

qu il eftoit enioind de faire au tabernacle de l'Eternel par h Inv T 3 ? c m c u
barré & fouler aux pieds l'orteil 8, rmfn^^l".^ï Iudai.ï!f» -&m% *u ^^
il en

auxefcholeSjquechacuncneftfurbattu.Orieened'Adam-în^^;^ i e -c j t -' v
-^'eftoit enioihdde faireautabernacleddW

: & fouler aux pieds lWueil Se Tinfolrn ^ F n P ?/ Iudailîue> $g«4e 1U û {?h~
efcriptbieningeniteStt^^^ ntique.

i
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Liure IIL 3»
OEILLADE AMOVREVSE. Chap. IV

&
Regarder en
Taureau.

B

SI ne faut il pas oublier à dire,que les plus dodes rapportent ordinairement aux yeux du Tau-r t
reau *, l'eillade amoureufe qui fe iette auec modeftie. Pour ce trouuerez vous ce prouerbe, Tauna*. '

Regarderen Taureau, prins quafi en mefme fens es Banquets tant de Platon que de Xenophon , au
Phaedon , Se ailleurs : bien qu'aucuns le prennent pour vn regard d'indignation Se de difgrace.
En cefte fignification le prend Ariftophane parlant d'^Efchyle,

Baijfantlesyeux luy lance vn regard de Taureau. Car il introduit ^Efchyle courroucé fai-
fant cefte trongne. Auffî fçay-ie bien que la toruité des Latins , par laquelle ils entendent vn re¬

gard de trauers Se refrongné ( félon qu'enfcignent les autheurs des etymologies ; dîfans que la
toruité n'eft autre chofe que l'aigreur Se l'indignation du Taureau ) eft exfraide de la férocité
des Taureaux. A ce regard eft bien différend le Boopis des Grecs,comme qui diroit �il de B�uf,
c'eft à dire gros-lil.car ils tiennent que la beauté Se bonne grâce des yeux cofifte en lagroffeur.
Mais ce que nous auons did du regard amoureux s^entend ainfi , auquel la modeftie eft notam-

* ment requife. or fe faid il communément de biais Se du coing de l'il , qui ne peut eftre que de
trauers.

OBEISSANCE AVX BONS. Chap. V.

*" tsurogl)
çbiaui d'io

c Dehfi.rtè
domtee

D'Ailleurs pour defigncr par autre efpece de pOur-
traid * vn homme fi modefte qu'on le pouuoit aifé-

ment deftracquer des mauuaifes Se vicieufes actions , ils
peignoycnt vn Taureau garrotté par le gcnouildroid. car
moyennant ce,vous le trouuerez foupple Se marchât après
fa longe. Vn Charlatan Grec ayant proumené par toute la
ville de Rome du viuant de Clément V I L vn pxiiffant Se

rebours Taureau qu'il auoit ainfi lié fur le genouilaucc
vne corde ' àen menuc,futpris par le populas pour vn gt*ad
Magicien. Or ay-ie veu chez George Anfclme l'hiérogly¬
phique c de la fierté domtee,en vne medalle qui portoit vn
Taureau la queue dreffee , la telle baiffec , le genouil du

C pied gauche de deuant ployé deuant, vn tronc de chefne,
d'où pendoir vne couronc de laurier ; &: fur le reuers,vne telle armée de la defpôuillc d'vn Lion.
L'infcription eftoit , M 1 L ô Croton. c. Milon de Crotonc.

LIGNEE MASCVLINE, LIGNEE FEMININE. Chap. VI.

CEs mefmes preftres égyptiens voufans en termes myftiques deferire la lignée mafcuîine, Ja"rf*uie'
figuroyent vn Taureau qui partoit de faillir vne Vache,8£ defeedoit du collé droid:& pour dnia ou à

exprimer la féminine , ils le peignoyent defeendant à gauche. Car on a veu par erfcd , que fi le jche-a?r"
Taureau partant de la conception fe tourne à droid,il a engendré vn Veau ; fi à gauche,vne Gc- gmfit "
nice.En outre Parmcnides afîêure que l'enfant rcffemblc au père quand il fortdu collé droidde
lamatricc;& à la mère,quand du gauchc.Hippocrat tient qu'en liant le tefmoing gauche on fait .1 otfrruatis

vn fils , Se vne fille en liant le droid. Se que d l'obferuation des parties dextres &: finiftres eft de d°> p""
telle yaiportancc pour cognoiflre les mafles Se les femelles, que fi la mammelle droide d'vne fifff{tte\%
femme enceindc ie fleftrit Se deffeche tout à coup, &: qu'elle foit groffe de gémeaux , c'eft figne P& impor-

D qu'elle auortera du mafîe;fi la gauche , de la femelle. C'eft ce qu'entendent auffi les * Onirocri- i*X^;;,
tes , quand ilspredifent que s'imaginer qu'on air perdu quelques dents du cofte droid, prefagit prefefii Wex

la mort de quelques patents maues;&: du gauche,femelle*. Il eft bien*certain que les mafles fe rc- *°ff Us i""
muent plus fouuent du cofté droid de la matrice;& les femelles, du gauche. Albert dit auoir ef->

prouué qu'vne femme ne faifoit que des filles , parce qu'après fa conceptiÔ elle fe couchoit touf-
. iours fur le cofté gauche : qu'en eftant aduertie,elfe fe repofa defpuis fur le droid, Se n'engendra
que des mafles en fuite. Auflï ne faut il pas taire vn poind q$i faftl pour confirmer le dire des
-égyptiens ; que ' le Septentrion emporte vne efficace Se vertu mafcuîine. ce qu'Arillote n'a pas f Le Nord,

mefme diffimulé. Car il ehfcigne , que fi nous voulons auoir plufieurs mafles , il faut choifir att * v'u" m*

temps du congrez,des iours fecs Se le hafle du Septentrion , Se faire paiftre le haras ou trouppeau &'
contre ce vent là : fi des femelles , le Sud K ou vent de Midy, Se cercher les paflis la part qu'il tire, g

parce que ce vent aide à conceuoir des femelles. Africain auffi touche cefte mefme dodrine en femmint. '
fes Georgiques. car il dit que fi vous defirez auoir vn masle , il faut admettre la femelle quand le
vent d'Aquilon (c'eft le Nord) fôuffle : fi vne femelle,quand cehiy de Midy. Or les auteurs font
en grande diffenfion touchant les parties du monde dextres ou finiftres. Car Empedocle auec
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L'infcription eftoit , M 1 L ô Croton. c. Milon de Crotonc.

LIGNEE MASCVLINE, LIGNEE FEMININE. Chap. VI.
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'xi. Hiéroglyphiques du Taureau.
i , j .jmnn(lp relies oui tendent vers les Solfticcs;&C A

piriwummw.uuwvi » v j>snt. u. faiOns vers ceux dethyuer. Aucuns meimcs nous
- parties dextresfont vers les Tropiques defte; lesJintjtres , ven au* « / «j,», i.i,«*»p«i.

veulent conter que les premières femmes furent anciennement engendrées de la «rt « k

Ariftote diuifans le monde d'vne autre manière ; enfeignent au dire de Gahcn mefme , que les

patries Orientales font les droides,vers lefquelles fe commence le mouucment; Se les Ocaden-
ïales,les finiftres.Au contraire Varron au fixiefme de la langue Latine,dit que le ciel eft vn tem-
Ple;& qu'on en fait quatre partiesda finiftre,vers l'Orientda dextre,vers le Couchant; 1 anterieu-
re,vers le Midy,;la pofterieure,vers le Septentrion.PUne eft de melme aduis,difant,que les eftoil-
les errantes vont à'w cours contraire à celuy durnonde/çauoir eft tendant a gauche, Se ceiliu-
cy toufiours à droid. bien que Feftus appelle dextre celle antérieure partie du ciel que le Soleil
illumine vers le Midy (car ainfi expofe-il ce vocable,anterieurc) Se finiftre , la ppfteneure versle
Septentrion. ' Alcinpus dit qu'on a remarqué es eferits &: mempires des Grecs , qu'ils ont long ^

temps pradiqué la couftume de courir alentour des autels en facrifiât, SI commencer leur cour- .

fe de gauche àdroid , comme à la façon du Zodiaque ; dont le mouuemcnf eft autre que celuy ^
du monde , tendant vers l'Orient : puis après ils couroyent de droid à gauche , duquel mouuc¬
ment il eft certain que le ciel va roulant. Tire Liue au i . liure dés la fondation de Rome , tient,
contre la dodrine de* ^Egyptiens^ue par la tradition des Augures ou Deuins , les pairies droi-
des regardent le Midy;& les finiftres,le Septentrion. A cefte opinion faid ce que nous liions au
L x x x i x. Pfalme félon les Hebrie'ux ; Tu as créé l'Aquilon^ & lapartie dextre ; qu'aucuns expofent
le Midy,autres la mer. Mais les Chaldeens confenteritauec les Hebrieux , prenans icy ce terme
pour le Midy. Et de faid non fans apparence de raifon le Midy fe prend pour h mer , fi Ion ac¬

commodela Sphaere droide en forte que les pôles enclinent vers l'horizon. Car les ^Egyptiens,
que Cleomede , auteur non de petite eftime , a fuiuis ; ont autrement deferit la forme de tout le
monde,pofans l'Aurore pour le chef ; le Nord ou Aquilon à droid, le Sud pu Midy à gauche. Se

ne mangeoyent aucuns poiffons de marée , tant pour autres raifons recenfees en leur lieu , que
. notamment pource qu'ils croyoyent,que leNil uTant de la partie feneftre,fçauoir eft de la fémi¬

nine Se f�cunde ; Se fe rendant vers la partie dextre, fçauoir eft la virile Se fterile (car telles efto¬
yent leurs refueries)pù la mer eft affife,ie corrompift leans. car nous difeourons ailleurs touchât

Tartîe la fterihte de la mer.& ainfi ils prenoyent » pour fymbole de perdition,la partie dextre, c'eft à di- Q
toUdepi^di- re *a maritime , euefgard à la fituation d'JEgypte. Etne faut oublier icy,qu'ei*Euchere , la où il
lim. parle d'Aquilon,lequel il pfed pour ie diable,vous trouuerez que lenom de dextre luy eft doné;

& que luy mefme fe donne cefte qualité.Car faind Hierome mefme dit qu'au quatriefme camp
* r'"edtS- ^es ^e^rieux l'Aquilon eft appelle" Dextre,mais que c'eftàfauffes enfeignes,attendu qu'il s'eri-
7e Dextre tcn& du diable qui domine ce vent là,lequel eftant de toutes parts finiftre, fuggere aux hommes

tous finiftres Se vicieux fouhaits. Euchere toutesfois allègue vne autre raifon différente à celle-
cy touchant le nom de Dextreffçauoir eft qu'il eft dextre à celuy qu'il void entrain de mal faire,
c'eft à dire qu'il le fauorife Se le prend comme par la main dextre pour le guider au péché , le fe-
condant,le pcrfuadant,&: l'attirant au chemin pendant oc glacé de ruine.Car il eft certain(ce dir*-
il) qu'en la fainde Efcriture le diable porte le nom d'Aquilon, & que ce terme fe prend pour
toute enofe qui contrepoinde les beaux Se louables efforts. Car il efteind l'ardeur Se le zèle des

bonnes uures,&: refroidit toutes bonnes volontez.pour ce les infideles,les impies,contumaces
& feelerats font notez par Ceft hiéroglyphique. Pourtant eft-il did que d' AquiUnfortira tout mal. ,

$ Et parce qu'vne bifevéhémente allume vn feu d'autant plus fort qu'elle eft plus froide,iPfcft did
que d'Aquilon s1embrafiront les maux deffm la terre. Nos Poètes Latins ont auffi fait mention e des r>

J'Z'tre" dextres & feneftres parties du ciel.Virgile neantmoins Se Ouide,
àrfenfim. ^ Nonadftreitats de iurerfuries mots daucun maiftre , ne les ontpasdiftinguecs. Lu-

cam adteea la fadion des égyptiens, Se monftre ce qu'il en penfe,difant;
En vn monde incogm^ Arabes, cuidez, eftre^

Esbahis de ne voir aller laparififteftre '
Lesvmbres 4tsforefts. c'eft à dire ne s'eftendre pas vers le Midy. Ainfi cha-*

cun félon fon fens & imagination place le chefde l'Vniuers où bon luy femble. le ne fuis pas

riX ^ m d'aUantaSe- retouons doncques à l'explication des chofes myfte-
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Liure r 1 1 L
OVYE PROMPTE. Chap. VII.

îî
ENtre les * animaux^, quatre pieds deux ont l'ouye

extrêmement, fttbtiie , le Cerf Se le Btuf : encore,
comme i'ay dit au traidé de 1'Afhe,que l'expofiteur d'A-
riftophane leur préfère la Souris Se l'Afne : dequpy ie me
r'apporte aux autres. Au refte quant au Cerf, combien
qu'il ait l'ouye fort excellente , c'eft toutesfois tandis
qu'il tient les aureilles dreffees. car les ayant baiffees Se

abbatues, tant s'en faut qu'il oye clair , que mefme il a de
la peine à ouïr. Le Taureau a toufiours les aureilles prô-
ptes à ouïr ; Se fur tout lors que la Vache veut chaffer, Se

en beugle d'enuie , qui ne luy dure au plus que trois heu¬
res, car fi le Taureau en ce peu de temps ne vient , la Va-

p che fe refroidit , Se ne demande le malle que vingt iours
après, ce qui toutesfois aduient peu fouuent ; pour ce que le Taureau , quoV que bien esloigné
de là, b accourt auffi toft qu'il a ouy fa voix.Pour ce les preftres d'iEgypte reprefentoyent la fub^
tilité de l'ouye Se la promptitude de robcïlfance par le pourtraid de l'aurcille du Taureau . La
Genice au cas pareil fe rend obeïffante au Taureau. Et de faid les1 digyptiens dédièrent la Va¬
che à Venus qu'on appelle la Celefte , Se faifoyent voir le front de leur Deeffe Ifîs equippé de
cornes, à l'occafion de Tobeiffance qu'elle rend de mefme au Taureau dés qu'elle a recognu par
fbn mugiffement qu'il s'efehauffe pour l'ade vénérien. Or combien que chafque animal ait vne
voix c particulière pour s'entr'inciter au coït;comme les Truyes,les Cheurcs,lcs Ouaillcs:aucun
neantmoins ne l'a plus groffe ne plus forte que la Vache. Es autres efpeccs d'animaux. les maf¬
les bruyent Se fe font mieux ouïr que les femelles : es Aumailles au contraire,ce dit Ariftotc, car,

la Vache a la voix plus forte Se plus efclatante que le masle.

fc Pourtraiit
de l'aurtilit
d» TatirtOfi
qste/fgnifit.

ç Yoixpart's,
eulieres aux
animaux ,

pour j\?~
trineyer au
toïl.

N E P T V N. Chap. VIII
ET d'autant que le mugiffement de la mer n'eft pas forr diffemblable à celuy du Taureau,

ils facrifioyent des Taureaux à Neptun,&: l'appelloyent Mucjte, à caufe de ce b. euglcmcnt; a Taureaux

comme auffi les preftres l'appelloyent aucunes-fois Taurien. Or falloit il que les Taureaux qu'on T"^'^
C vouloir immoler à Ncptun fuffent choifis entièrement noirs de pelage , à fin de reprefentet ainfi /"«»

la couleur de la mer. car on appelle couftumierement l'eau de la mer,fombre , noire Se objfcure.
Pour cela mefme veut on que l'Aigle foit nômé par les Latins Aquda , acaufe de la coulpur d'eau
(qu'ils appellent aqua ) qui eft furbrune ou noiraftre. &: trouuons mefme le Dieu marin ordinai¬
rement eftoffé d'vne perruque bleuë,& d'vn habillement bleu.Qui plus eft on luy fait vne forte
Se puiffante poidrine , Se les efpaules charnues à la manière des Taureaux. Pour ce void on en
vne très belle medalle de Saragocc,vn large port de mer,au milieu duquel eft gifant vn Taureau
dont les membres font de telle habitude,& les Dauphins s'entr'esbatent alentour. Quant aux
ieux que les Romains appclloyent Tanriem,ou du Taureau,ils n'eftoyent pas ordônez en l'hon- * icu* Tau

ncur de Neptun , mais bien des Dieux infernaux pour faire ceffer la pcflilence ou contagieufe nens'enJh°-

maladiequi fous le règne deTarquin le Superbe affligeoit les femmes enceintes , laquelle ils Dkuxinfcr-

croioyent eftre prouenue de ce qu'on auoit vendu au peuple de la chair de Taureau. Et pour le "*"*
regard de Neptun furnommé Taurien, duquel Hefiode fait mention au Bouclier de Hercule ; les
vns tiennent que c'eftoit acaufe du bruit que mènent les ondes,qui mugiffent , comme nous di-
fïons nagueresjà guife de Bufs : les autres,pour ce que Neptun portoit vn heaume rcffemblant

D à la forme d'vne tefte de Taureau.ou bien d'autant que les Botiens l'appelloyent ainfi, à raifon
d'vn Taureau qu'on luy prefentoit en facrifice folennel ; tefmoing ce qu'en dit Virgile:

deux Taureaux sfcauoir l'vn
Pour toy , bel Apollon ; t autrepour toy, Neptun.

JEnùà.}.

LES RIVIERES. Chap. IX.

QVi plus eft ils feignent communément les riuieres mefmes auoir des cornes à la tefte , Se f RMsres m

chocquer des cornes comme font les Taureaux. Suyuant quoy Vitgile parlant du Tybre ^fff^J^

wEneid. 8.
Gtoig.4.

fappclle
Fleuue cornu régnant fur les eaux Hejperées,

Et le Pau front-taurin a dettx cornes dorées.

Comme pareillement Ouide en fes Metamorph.
Fille an Granique bicorne. Ainfi Horace appelle V AxxddeTauriforme. De mef- Lia. 4. des

me vovez vous Pindare faifant es Pvthies le Taureau que Perille donna à Phalaris , reffemblcr à Carra'

la ri
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JEnùà.}.

LES RIVIERES. Chap. IX.

QVi plus eft ils feignent communément les riuieres mefmes auoir des cornes à la tefte , Se f RMsres m

chocquer des cornes comme font les Taureaux. Suyuant quoy Vitgile parlant du Tybre ^fff^J^

wEneid. 8.
Gtoig.4.

fappclle
Fleuue cornu régnant fur les eaux Hejperées,

Et le Pau front-taurin a dettx cornes dorées.

Comme pareillement Ouide en fes Metamorph.
Fille an Granique bicorne. Ainfi Horace appelle V AxxddeTauriforme. De mef- Lia. 4. des

me vovez vous Pindare faifant es Pvthies le Taureau que Perille donna à Phalaris , reffemblcr à Carra'

la ri
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34 Hiéroglyphiques du Taureau.
à la nuiere de Gelon.Et Tima^e.afferme que les Agrigentins tarèrent dedans la mer ce Taureau, A
bie oulainfi dediéA fin qu'il nç reftaft aucune mémoire d'vn fi cruel tyran.En fomme nous tro*.

cXLiiensfaffoyentEuro^^
quel toutesfois les Athéniens figuroyent en forme humaine , hors-mis_les bornes qui my-for-
toyent du front ; foit acaufe du mugiffement,que les flcuucs Se nuieres femblerit ietter , comme
nous auons did , à la façon des Taureaux , Se qui ne font elles mefmes moins atroces que Tau^
reaux,comme dit Ferais ; foit de ce qu'on attribue des cornes aux nuieres a raifon de leurs cours

& defeentes finueufes. . ' * , ir , i , ./ r

LE TONNERRE.-, Chap. X. , '

. Mefephe, /-X Vant au mugiffement , les a Mythologues tiennent que par les b Aumailles de Geryon
ri font pro. 1/ que Hercule fit emmener,il faut en terme hiéroglyphique entendre le tpnnerre. C eft 1 p-
2ï'«ï ptodeceuxquiinterpretentlaI?hilofophie,d'Hefiode;fondez fur ce que les Poètes oyants
ïgorie des fa [onncx (ont couftumiers de dire que le ciel mugit.Or dit on que Hercule les toucha,pour ce que
f Aulnes par, Hercule ils entendoyent le Soleil Ainfi dpnc la chaleur dû Soleil donnant fur les nuces , Se

àe Gtrr», reftreinte par.la froideur d'icelles ; auffi toft qu'ayapt defrompu les nuées elle s'efçhampe & les
SK»- fait-creuer, caufe ordinairement les tonnerres qui reffemblent affez proprement à des mugif-
ejue

w,rt- fements,

ÏOYE,**LIESSE. Chap. XI.

M:

* jyaufola- ^-^Eft hiéroglyphique eft affez ordinaire, c de prendre pour ioye le figne du Veau. Et de faid
*?! filToîe V-Vori trouue que fes anciens Latins vfoyent d'vn mot qui vaut autant que faire le Veau , pour
dt )eye. dire , fe monftrer.ipyçux &: de hait, de manière que npn fans caufe les Hebrieux qui font profef-

& fipn d'exppfer les fonges, dient que fonger qu'on void vn Taureau folaftrant à bonds Se gamba-
J vdffm, des, c'eft vn figne de ioye à venir;&: d de gain , fi Ion s'imagine de les voir paiffants. Or acaufe de
figne d» ccfte lafciueté folaftre, le Pfalmifte s'eferie qu'il eft circui de plufieurs Veaux, Se affiegé de maint

gras Taureau. <

FOISON ET DISETTE DE VIVRES. Chap. XII.
GAis puifque nous fommes fur le propos des fonges , Se fur cçft hiéroglyphique du B 7

qui nous promet tout cotentemet& ioye; ie n'importuneray perfonne fi ie difeours com-
'Hariud'Au merit & par quel moyen, fuiuant l'Efcriture fainde, le* haras des Aumailles' fignifié aucunesfois
"lîenda» abondance,aucur\efois difette de viures. Car il eft affez notoire comment Iofeph le fongeur, fils
érdedifme. de Iacob,fut vendu par fes frères enuieux de fa profperité, Se mené en ^Egypte , où il fut longue¬

ment en qualité de ferf;& qu'il obteint en fuite le premier rang chez le Roy Pharaon,aprCs auoir
declairé le fonge qu'il auoit faidaffopi dvn profond fommeil.Il s'eftoit imaginé de voir fept Va¬
ches, belles de taille, gaves Se graffes à la veuë, qui paiffoyent defpuis le riuage du Nil iufques au
marez , Se furent incontinent accueillies Se defaides par fept autres extrêmement maigres for-
ties de ceft endroit marefcageux. En-apres luy fembla qu'il voyoit fept efpics de bled bien gre-
nez Se défia prefts à fejer,fuiuis de fept autres bien fteriles.& cefte féconde vifion ioinde à lapre¬
mière , lùy fert datteftation , fuyuant la tradition des Tofcans en matière de prodiges , comme
nous l'auons auffi remarqué en la toifoil de Gedeon. Ce ieune homme des mieux aduifez pre-
did de cefte aduenaireyn grand rapport Se fertilité de biens l'efpace de fept années prochaines, ~
dénoncée par les belles & bonnes Vaches auec les efpics plantureux Se bien fournis qu'il auoit
veuz. Car eftant ceft animal fur tous fernices propre à labourer la terre , il falloit qu elles figni-
fiaffent vne riche rendon de grains Se de* fruids ; Se cefte liefle deuoit prouenir de l'inundation
du Nil,d'où les Vaches eftoyent forties en apparence.ee qu'auffi demonftroyent plus clairement
les efpics beaux Se plaiians à voir ; à fçauoir vne agréable foifon durant fept années ; & la vifion
toute contraire à celle-ci , vue famine d'autant d'années , qui fuiuroit incontinent après cefte

!r U7T: heurcufc rcncc- Car ' le marcz eft indice de ^n\ké; Se tant les Poëtes que les Orateurs l'appellet
*«; *i "" comme cela. Or ayant elle celle expofitio efprouuée par effect, Pharaon par le cpnfeil de Iofeph

garantit de himme non feulement l'Egypte , mais eut auffi moven de fournir des grains aux
peuples circumvorims. Pour ce dient les ;Egypticns,qu'cn fouuenance dvn fi grand bicnfiiift,»

^ttÙf. l°ZCn "rT° "a \TaiS CC PcrfonnASe' ils W decerneret le fimulacrc de * Serapis coiffé d'vn
/««, f«r u bffeau ur la teke.Mais nous traidcrons ailleurs de Serapis. Au refte on nefeauroit bonnemet
figéi à eilimer 1 honneur que les anciens ont faid à ceux dont rinduftrio,ou le foin* ou l'affiftence par^
W- ticuhere donnoyent ordfc que lewjjs ne manquait de viures. Titc Liue nous apprend que le

peuple fe coetffa pour drefler 1 effigie dvn Bufdoré hprs la porte Trigcminc àMinuccAu-
gur;
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Liure III. 35
A gur ; pour auoir réduit à la valeur d'vn affe le froment durant les foires franches. Car Verrius

Flaccus efcrit que le peuple Romain vefquit de froment l'efpace de trois cents ans defpuis la
fondation de la Ville.

TERRE FERTILE. Chap. XIII.

' Manière de
facrifier des

Verfts.

LEs Perfes » vfoyent d'vne eftrange Se barbare céré¬
monie , pour faire facrifice. car ils riroyent d'vne ca-

uerne vn Bbuf par les cornes , portant la trongne d'vn
Lion : duquel Papinius dit,

Le Taureau indignéfuiuoit la mitre àforce.

Car combien que ceft animal foit fort terreftre, deftiné à
la terre Se aux puiffances infernales : fi eft ce qu'eftant par
ce peuple là dédié au Soleil,il fembloit demonftrer la for¬
ce Se vertu que le Soleil exerce fur la terre vniuerfelle.
Quant à ce qu'on le tiroit par force hors d'vn antre , c'e-

B iloit pour donner à cognoiftre que la force du Soleil eft
referréè aux entrailles de la terre , pour laquelle tirer de¬

hors au profit public Se fertilité des champs , ils eftabliret
cefte manière de facrifice,dont i'ay parlé au Commentaire du Lion. Se à la vérité, b la garde d'vn \^V!/lJ'à
cerrain bruf, par Argus , lequel auoit tant d'yeux , ne fe faifoit pour autre fubjed , finon pour gU(.

rnonftrer que le ciel embelli de tant d'eftoilles aduife foigneufement de nuid fur la terre , iuf¬
ques à ce que Mercure , c'eft à dire le Soleil, le vienne affommer. à laleuee duquel la lumière de
toutes les eftoilles du ciel s'efteind. Mais que voqloit fignifier c ce Bcuf de charrue , lequel « prodige

ayant fecoiié fon ioug entra de furie dedans la falc où foupoit Vefpafian,donna la chaffe aux fer- iv* **"/
tiiteurs ; Se fpudain après comme las &recru,fe coucha aux pieds de Vefpafian,&: foufmit le col
à fa merci ; finon que le monde opprimé du ioug de l'infupportable domination des Vitclliens,
imploroit l'aide & fecours de la maifon des Flauiens , qui dcuoit en bref prendre les refnes de
l'Empire Romain ? Ce B donc, par ce prodige reprefentoit la terre.

IMPLORATION DE SECOVRS. Chap. XIV.

&

C /^Efte d imploration de fecours qui fe faifoit au moyen d'vn B
uf,me fait fouucnir d'vne au- y^P^iS
V^/tre que les Scythes prattiquoyent auec le cuir d'vn B qu'ils tuoyent à ceft effed. en la / Scythes.

peau duquel celuy qui requeroit l'aide de fes amis , feoit iertant les mains derrière foy : Se ceux
qui promettoyent de le fecourir , fouloyent du pied droid le cuir , dêclairans quel moyen ils
auoyent de l'affifter. laquelle manière de faire efl amplement deferire parLucian au Dialogue
de l'amitié , fous le tiltre de Toxam. Et quant à ce qu'il dit du facrifice desHomolottes , que fai-
fans alliance ils decoupoyentcvnB�ufen bien petites pièces ; la couftume s'en obferue encore 'alliance

entre les Scythes , qui habitent la conttee d'entre Tanaïs Se Phafis , qu'on appelle auiourd'huy ZThoZo^-
Cercaffes ; quelques vns Zicques. S'ils ont receu quelque griefoutrage , pour implorer l'aide de tes.

leurs amis, ils tuent vn Buf, l'efcorchcnt, en eftendent la peau par terre, Se fe feants deffus,de-
taillent le Buf en menus lopins, en donnent vn à chafque furuenant;& ceux qui les acceptent,
fe tiennent tellement obligez par cefte forme d'alliance, qu'ils font prefts d'expofer Se leurs vies
Se leurs biens pour venger l'iniure faide à leur ami qui aura diftribué le B

ABONDANCE DE FRVICTS. Chap. XV.

QVant aux f B quife voyent accouplez en vne medalle de Vcfpafian défia Empereur \**"f' Jf

Se Confiai pour la cinquicfme fois ; Se pareillement vne autre paire ioinds en vne medalle jIm^iT
de C. Marius C. T. ils déchirent qu'on a donné ordre au faid du labourage , Se que le bled ne que fig»ifiet.

manquait point. Car fuiuant la coniedure des Deuins Se interprètes des fonges , comme nous
difions cy deffus , s'imaginer des Bufs qui labourent , prefagit vne trefagreable Se foifonneufe
moiffon,auec abondance de tous biens. D'ailleurs les Grecs ont donné nom au Buf du verbe
Bô 3 qui fignifié paiftre ou nourrir ; d'autant qu'il nous nourrit de fon trauail , vacquant aux con¬
tinuelles façons de la terre. Pour ce auffi nomment ils Boupharos le labourage de bonne-encon-
tre,appellants l'agriculrure Phares, qu'ils donnent mefme pour epithete au Buf de charrue.

I V S T I C E. Chap. XVI.

ET par ce que l'opulence des biens de la terre eft fouuent comprife foubs le mot de iufticc,
Se qu'en ce regard les Gentils ont appelle Ceres légifère , c'eft à dire porte ou donne-loix:

la fain
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la fain
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36 Hiéroglyphiques du Taureau.
. Bxufp,lni la fainde Efcriture entend par le * Beuf beaucoup plus convenablement ceux qui portent le A
poTcLn ioug de iuftice , employants tout leur trauail à bonnes Se profitables cuures. defquels parlant
Cf*3ï <àinft Paul allègue ce paffage de Moyfe, tu ne lieras point la gueule du Beuf\uifoule legrain.ce qu il
Zg ¥ expofeenfuite%diouWU*.^ ttsJbf t^r^l Certes elles font efcritespour nous. Carceluy qui labour-e ;doibt labourerfions euFrance >& celuy qui b*t le

5'4' bled, fous efberance d'enreceuoirdufimtt. Hefyche mefmement Euefque deHierufalem , dit que le
Bcuf fe met en plufieus paffages des fainds Cahiers , au lieu de l'homme ententif aux fuures

\ °flvn de iuftice. & c'eft ce que l'Efcnture fainde appelle offrir HnBuf: comme auffi prefenter vne
SSâT ouaille,c'eft s'abftenir de mauuaifes adions. Ailleurs il eft enioind a Aaron de facnfier vn Veau
3«« <'*? pour luy 8c pour fa maifon,comme iufte;&: vn Boucpour le pèche. Mais il faut noter ce que He¬

fyche remarque , qu'au Leuitique il eft défendu au fouuerain Sacrificateur , c'eft a dire aux Do-
« entrer en deurs de la Loy , d'entrer en quelque « temps que ce foit en l'Arche de l'alliance ; fçauoir eft de
VArche de s'enqUerir auec trop de curiofité comment la Parole a efté faide chamcomment celuy qui eftoit
JSZS la forme de Dieu, a efté faid en forme de Dieu ; comment il s'eft anéanti foy-mefme , Se eft de¬

meuré au ciel. Car croire ces chofes apporte falut ; Se la rccerche , péril. Bien luy eft U loifible
d'y entrer , après auoir offert le Bouc en holocaufte pour le péché , veftu la tunique de lin , cou-

' uert fes parties honteufes de braycs de lin , ceind fes reins d'vne ceinture de lin , Se affilié d'vn
ornement de tpfte faid de lin. c'eft à dire,s'eftant reconcilié auec Dieu,purgé d'ame Se de corps, »

' net, chafte , iufte , Se prouucu d'vn entendementplein de la grâce dmine , Se des ornements du'
faind Efprit , ç'cft à dire de fapience.

ARGENT. Chap. XVII.
LEs Athéniens vpulans recognoiftre vn fi profitable labeur , firent l'honneur au B d'en

marquer leur monoye. C'eftoit vn à didrachme , comme l'enfeigne Pollux au neufiefme li-
nirô feptfols ure. se de làle prpuerbe Grec , Par la langue trotte le B contre ceux lefquels ayans pris argent
twm' de l'âduerfe partie, preuaricants quittent en fuite la caufe dont ils auoyent entreprins la de-

fenfe ; comme on blafme Demoflhene d'auoir faid. qui mefme fe venta d'auoir plus receu pour
fe taire, que l'autre auec fon lpng plaidpyé. Ainfi trpuuerez vous en Homère , Se autres , que les
denrées s'acheptoyent au prix de certain nombre de Bdufs.comme ceci du fécond de l'Iliade,

- chafcun d!iceux valant vne hécatombe, c'eft à dire cent B�ufs,ou pluftoft cent
c ur pièces d'or marquées au Buf. Car les anciens ont faid ceft honneur c au Beuf, à raifon de plu-
fait au B fieurs commoditez Se feruices que nous tirons de luy , qu'ils grauoyent d'vne part en leur mo-
far les an- noye d'or l'effigie d vn Buf;&: fur le rcuers,la face du Prince. Car que leur monoye ait quelque q

fois efté de cuir de Buf,& que le traffîc de Dido vife à cela,iene l'oferois affermer, encore que
cefte dodrine plaife à Tib.Donat. Quelques Grecs nous apprennent auffi , que deuant le règne

f Monoye de de Numa couroit vue ^monoye faide de cuir ou de peaux,& de briques, ce que Suétone mefme
peau* & de a couché par efcrit. Se tient onquelargeffefur faide au peuple de quelques affes de bois & de
fripes. peauxpar Numa , qui fit en fuite marquer des pièces de fer allié auec du cuiure pour en faire

largelle. D'ailleurs nous lifons que les Empereurs ont fouuent à faute de finances payé la fol- -
, «de à leur gendarmerie en monoye de cuir , Se qu'ayants puis après recouuré de l'argent , ils en

rendirent à chafcun la iufte valeur. < Il y a dans Venife vne bien illuftre famille des Michaéli,
qui portent en leurs armes des efeus grauez , Se dient queee blafon leur fut donné par honneur,
pour ce qu'au voyage'de la guerre fainde contre les Sarrafins , eftant Dominique Michaeli.Co-

; lonnel de farmee nauale Se Due de Venife foubs le Roy Baudouin,comme la folde veint à man
quer aux compagnons agents deferuice , il s'aduifa de marquer du cuir à petites pièces pour
monoye les vnes d'argent , les autres d'or ; Se les ayant diftribuées au lieu de paye ordinaire , fit
crier à fon de trompe Se de tambours , que tous viuandiers , pouruoyeurs, cabaretiers, merciers, D
regrattiers , Se aùrres fuyuans l'armée , euffent à les receuoir en guife de monoye d'argent à cer¬

tain prix , fur peine d'amende aux refufans. ainfi preueint il la neceffité de l'armée, puis eftant
de retour eh fà maifompour fe defgager de la parole qu'il auoit donnéc,il fit affemblcr tous ceux
qui auoyent de telles pièces marquées à fon coing, & les paya toutes en autant de pièces aux vns
d'argent i aux autres d'or. Mais celle monoye de cuir diftribuée par Numa , feruit pluftoft de
gage & de mereau que d'argent. Car elle n'eut cours que pour vn temps. Toutefois faind Hic- '
rome recognoift vne monoye de cuir.Car quant à ce que nous difions naguercs du Buf qu'on
prenoit pour vne pièce de monoye ; nous lifons en Homère d'vne hécatombe qu'il appelle En-
neabe faide de neufB laquelle aucuns Interprètes veulent entendre auoir efté acheptée

% b«uM*. le prix de neuf Bufs,c eft a dire neufpièces de » monoye au coing du Btuf. Les loix de Dra-
**.,,. confaifoyent mention d'vne certaine amende qu'il nomme Decàre. Es ieux folennels qu'on

celebroit en Delos , la couftume eftoit de faire publier par vn herauld , que le vainqueur auroit
tant de B d ou quelques vns ont pris fubjed de croire que le Buf fuft vne monoye cou¬

rant
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Liure I II. 17
A rant' pluftoft à Delos qu'à Athènes. Au demeurant Plutarque efcrit que Thefee fit le premier

grauer la figure du Btuf es monoyes , foit à caufe du Taureau de Marathon qu'il affomma ; foit
en confideration du Capitaine de Minos qu'il combatif en duel; foit qu'en faifant cefi hon¬
neur aux B6ufs il vouluft induire fes citadins à s'addonner au labourage. Certes comme Plu¬
tarque tefmoingrie en la vie dePublicola, le prix d'vn B-uf eftoit de cent * oboles, bien que * t'M^rji
Pollux (comme nous auons enfeigné cy deffus ) ne die qu'vn didrachme ; Se d'vne oiïaille , dix. '£* uffr*cu

Car deuant qu'on euft l'vfage des monoyes , on chaftioit les criminels par l'amende de leurs »«»? t
haras Se trouppeaux. pource l'on a fouuent marqué les monoyes au coing d'vn B'uf, d'vn
Mouton , Se d'vn Porc.

PREMIERE VOIELE. Chap. XVIII.
b Honneur

B

MAis pour reuenir à noftre propos , lés Ph b ont auffi" faid honneur au B8uf, lef- , ^
quels, inuenteurs des lettres, félon le bruit commun, appelloyent ordinairement le Bruf B*«/>r /«

du nom de la première voielc , attendu que ceft animal eft tref-neceffaire à l'vfage de la vie hu- phan'nu
maine. Et ce qui eft neceffaire , comme dit Hefiode , ne doibt tenir ni le fécond ni le troifiefme
rang , ains le premier fans doubte. Or la première lettre eft A , qui fe prononce librement à

pleine bouche Se de-par foy mefme , comme n'ayant befoing de l'aide d'aucun infiniment , fça-
uoir efl ni de langue , ni des dents , ni des leures , Se eft la première que les enfans prononcent
articulément. D'ailleurs , la terre , dont le B efl l'hiéroglyphique Se fymbole , eft la premiè¬
re qui a fubuenu à l'humaine infirmité , la première qui luy a fourni dequoy manger , la premiè¬
re qui a enfeigné l'vfage de toutes commoditez à ceux qui l'en ont requis , Se comment on les
peult appliquer à fon profit.

L' I T A L I E. Chap. XIX.

QVi plus eft, cles Romains ont bien tant faid d'honneur au Boeuf,qu'ils nous veulent faire
acroire, l'Italie auoir efté jadis ainfi n5méc du mot Itale, qui fignifioit ce qu'auiourd'huy.

Buf, ouVeau, bien que fuiuant la tradition des Grecs , Se principalement d'Eratofthene , elle
ait tiré fon nom du Roy Itale fucceffeur d'Hermoget.Non fans propos neantmoins a penfé Var-
ron , que les Bufs foyent préférables à tout autre beftail , notamment en Italie , tant pour la
commodité qu'ils apportent, qu'en confideration du nom ficelle. Auffi n'ont point defdaigné
les Rpmains , au récit de Plutarque , d'admettre en leurs familles le furnom de Bubuljue , c'eft à

dire Bpuuier ; comme d'autres n'ont eu honte de fe nommer Pontes Se Capraires , comme qui di-
C roit Porchiers Se Cheuriers.

c Pur les

Romains.

LE BOVRGEOIS OPPRESSE' PAR L'ESTRANGER.
Chap. XX.

ON voyoit anciennement en la place publique de la
ville d'Argos , A vn Taureau abbatu par vn Loup.

Ceft hiéroglyphique dcmonftroit le combat d'entre Da-
naus &: Gelanor pour la Couronne. Car ce prodige eftant
aduenu comme on delayoit de iour à autre la tenue des
Eflats , Se le Loup demeuré vidoricux 5 les fuffrages de
tous les citadins pancherent vers Danaus , lequel, comme
eftranger,ils difoyent eftre reprefenté par le Loup , au lieu

j) que Gelanor ayant conuerfé parmi eux, Se manie les affai¬
res de leur ville, deuoit eftre tenu pour citoyen , dénoté
par le Buf, qui ne eraind point la fréquentation ni la
hantife des hommes. Ainfi donc ceux d'Argos voulurent
que cefte figure feruift de mémorial à cefte aduenture ; ce 	
que i ay deduid plus amplement au Commentaire du Loup. Au refle on nous apprend qu'v¬
ne trçs ancienne ordonnance ne puniffoit pas moins de mort c celuy qui euft tué vn BUuf,
que s il euft occis vn bourgeois. Et pourtant Ercchthee régnant à Athènes , fut ordonne
qu'en vne fefte folennelle , en laquelle il faloit facrifier vn Buf, à ce que la folennité fuft bien
& deuëment accomplie , Se qu'on ne derogeaft en rien à la Loy , le Popa ( c'eft celuy qui faifoit
meftier de vendre les offrandes ou vidimes , les attachoit à l'autel, & les affommoit , lequel
pour ce regard ils furnommoyent Bouphone , c'eft à dire Affommeb ) laiffant fa congnee
contre l'autel , gagneroit au pied dés qu'il auroit affommé le Buf , Se vuideroit le territoi¬
re d Attique. f Et pour ne laiffercc crime impuni , fut did qu'on feroit &: parferoit leprocez

D

i Taureau
abbaiti par
vn Lenp, hié¬

roglyphique
du bourgeois
ou naturel
habitant op.
prtffé par
fejlranger.
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28 Hiéroglyphiques du Taureau.

, n j ,^xrfnrmedeiusement fcprattiquadefpuistpus A
. àlacongnee. dont aduemt que telle f^^J^^^c^^ifJ^^

les ans vne fois. Auffi trouuons nous que eeitpitancicnnuiiLu 1

conque tueroit vn Bquf.

BESONGNE & TRAVAIL. Chap. XXI.

HUrogty- -y^Our exprimer en termes hiéroglyphiques la befongne Se le trauail , on pourtrait crdinai-
pUveîÂe. YieleJ\e, cornes Se la tefte d'vn BPuf , fi qu'elles fîgnificnt labefongnc du mafle,le trauail
flT*"" 1 1' ngoiffedelafemelle. Or diftmgue-on le mafle Se la femelle a la façon descornes ; celes

* des Bcfufseftans&plus grandes & plus tortues , celles des Vaches&plus P««^"^"
qu'vn feulreplioufiLofiïé,PrefqueàlafaçonduCroifTant Aucunsontencefte^
attaché aux cornes les farcloirs , les houës, voire mefme les rafteaux. Autres fans faire différent
ce du mafle & de la femelle , prennent la telle d'Aumaille cfcorchee Se deicharnec , ppur hjero.
glyphique de trauail Se tplerance,

FRVIÇT DES TRAVAVX. Chap. XXII. B

f- vufruiB y^t pput mpnftrerb quel fruid ils ont recueilli de leurs labeurs , qu'on peigne vne telle tefte
TubeZf' LLcouronnée de fleurs Se guirlandes , Se luy pendent aux deux cornes des feuilles & chappe-

lets. quel eftoit le ruban ou Ceinture qui enuironnoit la tour iElia, comme il appert des ma-
fures Se relies de ceft ouurage qui fe voyent encore ; foit qu'on prenne cela pour indice des fa-
crifices de Bufs , ou quelque çhofe femblable, attendu qu'on y grauoit vne efcuelle platte
ou baffin tout ioignant , comme nous voyons principalement aux frifes Se canelures ou rayes
des cplpmnçs des temples parmi les pièces de graueure, Se ppur cefte caufe ces telles la font la
plus part epuronnées. foit que nous aimions mieux l'expoferpour vne ample Se libérale re-
compenfe des trauaux Se feruices ; comme en la mefme llrudure d'Adrian à Rome, le baffin
tefmoigne la munificence Se libéralité de ce Prince ; &: la tefte d'Aumaille , fes trauaux Se hauts
faids d'armes. Car après le cours d'vne louable Se vertueufe vie , après auoir dçuoré maintes-
fatigues Se trauerfes , par arreft du Sénat on rangeoit les Empereurs parmi les Dieux , ou bien
on leur dreffbit des maufolees,ou des pyramides, ou des colomncs,ppur dÔner à cpgnpillre que q
les enfeuelis lpans eftoyent par leurs mérites rehauffez par delà la qualité des mprtels. I'ay veu
chez Pierre Melin à Rome vne tefte d'Aumaille de bronze , pièce antique , fort bien Se galam¬
ment moulée,qui feruoit autresfois à fouftenir le bout ou chapiteau de quelque poukre , en tel¬
le pofture , qu'elle femble auoir auec beaucoup d'âhan Se de fatigue fupporté quelque bien lour-»

de charge. Car ayant le meuffle affaifle iufqu'à la gorge , Se les fanons encrefpez , elle tefmoi¬
gne vn grand effprt, ce qu'il faut fans doubte rapporter à la fignification de patience Se trauail.
Certes les anciens Allemands aupyent vne notable couflume , de donner pour dot à la fille

'Sceufsdo»- qu'ils marioyenr , c vne paire de B accouplez, vn Cheual jbridé , vne rondache auec vne
nez. e» dot cÇpçC ; p0ur aduifcr la ferrrme (ce dit Tacite) par tels commencements de mariage , que fon ma*
parles Me- ,.*, - l r . / i . , , , ' i 1 > il»
mands. n 1 efpoufoit pour entrer en communauté de pemes,dc trauaux , Se de périls pu hazards. qu elle

fouffriroit Se fubjroit mefme rifque foit en paix foit en guerre. Car les B�ufs joinds denun*-
çoyent le trauail ; le Cheual harnaché , Se les armes, la guerre, Les auteurs Grecs npus appren¬
nent qu'ils appellent le Buf en leur languç Gtos , mot iffu d'vn autre qui fignifié Terre ; par ce

qu'il eft deftiné au labourage de la terre. Les Mathématiciens enfeignent que ceux qui naifîent
foubs le montant du Taureau , feront laborieux Se deftinez à perpétuelle feruitude , d'autant p

t jEdificatiS que ceft animal eft principalement né ppur le ipiig. Parqupy 4 les Tyriens ayans commencé d'e-

%uem!f!pa\ ^*ficr la viUe de Cartilage , intermirent leur entreprife pour aupir trouuç là vne tcftç de Bçuf,
rencontre. & tranfporterent les murailles ailleurs. Car cefte aduenture fembloie ne leur promettre rien

que peine , trauail Se fafcherie. iufqu'à ce que rencontrans vne tefte de Cheual en fuite, ils la re¬

cèlent auec alegreffe Se ipye comme vn figne Se prefage dé guerre. Virgile a diffimulé l'vn de
ces deux poinds. car il efcriuoit vne fable,non pas vne hiftoire, il femble neantmoins ne l'auoir
pas ignoré , puis qu'il qualifie les Tyriens,

-r. peuple indomtable en guerre ; mais , , auec le temps fort faciles a

vaincre, comme ayants à receuoir le ioug d'obeïffançe , ou le mors d'vn commandement
f faciiem effranger, bien qu'aucuns Interprètes non mcfprifables aiment mieux expofer le e terme de
*** Virgile comme voulant dire qu'ils n'auront pas beaucoup de peine à fe pourupir de viures. tel

eft l'aduis de Seruius, '

CHOSE
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Liure IIL 39
A CHOSE ABSVRDE. Chap. XXIII.

OR à fin que ie demeure fur les termes du Beuf& du Cheual , ceft hierpglyphique eft de
l'vn des deux; que pour *defigner quelque chofe abfurde Se groffiere , on pourtraye vn \flfffyf}'

Baufauec le bail, ou vn Cheual attelé à la charrue, ce qu'on pratticque pour faire cognoiilre^/pJ^
que la chofe eft abfurde , non fortable aux forces , Se déroge à l'eftat Se condition de la perfon- b«<W-
ne. Ce qu'Horace agalamment compris en vn vers;

Le BTuf lent veut l'hamois;le cheual, la.charrue.

Ce qu'auffi touche Quintilian , alléguant ce paffage des Epiftres de Ciceron à Afrique : Cela

n'eft point de ma charge, au Buf le baft. Car Ciceron dit au cinquiefme liure defdides Epi¬
ftres ; Von a chargé le harnoisfurie B Efl il vrayïCela n'efipoint de noftre charge, portons la toutefois.

Mais retournons à noftre propos.

LES IV IFS. Chap. XXIV.

" "Tjr N la fainde Efcriture ( comme i'ay dit fouuent ) b les Iuifs font hieroglyphiquement deno- *> iuifs de.

I\tez par le B Car Hefyche Euefque de Hierufalem entend par le Bpuf, l'homme qui "<*"/"" **

obfcrue fimplement les Commandemens de la Loy, comme eftant le Beuffigne de trauail. Eu-
chere accommode cefte fignification à tous ceux qui viuent en trauail, & gaignent leur Vie
auec peine. Se prend cefte ordonnance Mofaïque , Tu ne lieras point la gueule au B�uf qui foule le

grain ; pour vne defenfe de frauder aucun de fon falaire. ^

LES APOSTRES.. Chap. XXV.
AVffi çntend il c par les Bufs , les Apoftres , qui chargeants le ioug de Icfus - Chrïft ont c tes ^p«.

labouré tout fVniuers au foc de l'Euangile. Et cela : On lia mène comme le Buf au p.cri- * Ki &

fiee , qu'aucuns eftiment eftre did pour fignifier vn manquement de courage, il fentend notam¬
ment de noftre Seigneunqui pour noftre falut a voulu commettre par manière de dire cefte (im¬
plicite. Il y auoit deuant le porche du rcmple vn cuuier de fonte pour lauer les mains de ceux qui
y entroyent , fouftenu par douze B , qui ne monftroyent que les teftes , cachants toutes les
parties de derrière par dedans. Par ces Bufs auec telle pofture hiéroglyphique , faind Gregoi-

q re entend les Paileurs des Eglifes , dont nous voyons les �uures en dehors Se proppfées à def-
couuert : mais c'eft à Dieu , non point à nous , de iuger de ce qu'ils font cachément , Se de l'opi¬
nion qu'ils fuyucnt en la dodrine. car (dit-il) c'eft ce que fignifient leurs parties de derrière
cachées.

LE VICIEVX. Chap. XXVI.

QVant à la d Vache, la fainde Efcriture, au dire d'Euchere mefme , fignifié par l'hicro- *-p*rUv*-
glyphique d icelle^ l'homme rempli des vices &: fouïllures corporelles , alléguant ce paf- 'J*^ x"*

fage du Pfalmifte, e Entre les Vaches des peuples. Mais ce qui eft did des Vaches qui auoyent e Pfaf,«7-

fraifehement veflé , que les Philiftins accouplèrent fans guide pour tirer l'Arche de l'Eternel, JI-
ayans retenu leurs Veaux en l'eftable chez eux ; il le prend pour les fidèles , qui nonobftant que
trauaillez en dehors par les affedionS humaines , qui les tiennent comme encheueftrez ; ne fe
deftracquent point toutefois du droid chemin , pour ce qu'ils portent l'Arche du Seigneur,
c'eft à dire qu'ils ont fes commandemens bien auant enracinez en leurs côurs. El ailleurs eferi-

D uant à Valerian : Alors ( dit-il ) tirons nota droieJà Bethflames , quand nousfuyuons le droieJfentier , &
quoy ^ue deftournez, parlée ajfeilions de ce qui nous eft leplut cher^ne nous efgarons point auxprochains
deftourbiers d'erreur.

LE PODAGRE. Chap. XXVII.

MAis d'où vient que fpar le pied du Bfuf ils entendoyent l'homme podagre ? C'eft pour ce f Pied de

que le B eft principalement fubjed à vn mal d'ongles auec douleur aux ioindures.par B*"£ ^"
lequel , encore qu'il n'en meure pas , les vngles neantmoins luy tombent aucunes-fois , Se les %.
pieds luy enflent eftrangement. Pour ce les ^Égyptiens feignent , que le pied du Taureau celefte
s'auance hors de leur contrée vers les ^Ethiopiens , defquels on fçait que les pieds & les ioindu-
resfont extrêmement fubjeds à l'enfleure ; Se que de ceux qui paffent en Italie , peu s'en trouue
qui ne foyent entachez de la goutte.

D i

Liure IIL 39
A CHOSE ABSVRDE. Chap. XXIII.

OR à fin que ie demeure fur les termes du Beuf& du Cheual , ceft hierpglyphique eft de
l'vn des deux; que pour *defigner quelque chofe abfurde Se groffiere , on pourtraye vn \flfffyf}'

Baufauec le bail, ou vn Cheual attelé à la charrue, ce qu'on pratticque pour faire cognoiilre^/pJ^
que la chofe eft abfurde , non fortable aux forces , Se déroge à l'eftat Se condition de la perfon- b«<W-
ne. Ce qu'Horace agalamment compris en vn vers;

Le BTuf lent veut l'hamois;le cheual, la.charrue.

Ce qu'auffi touche Quintilian , alléguant ce paffage des Epiftres de Ciceron à Afrique : Cela

n'eft point de ma charge, au Buf le baft. Car Ciceron dit au cinquiefme liure defdides Epi¬
ftres ; Von a chargé le harnoisfurie B Efl il vrayïCela n'efipoint de noftre charge, portons la toutefois.

Mais retournons à noftre propos.

LES IV IFS. Chap. XXIV.

" "Tjr N la fainde Efcriture ( comme i'ay dit fouuent ) b les Iuifs font hieroglyphiquement deno- *> iuifs de.

I\tez par le B Car Hefyche Euefque de Hierufalem entend par le Bpuf, l'homme qui "<*"/"" **

obfcrue fimplement les Commandemens de la Loy, comme eftant le Beuffigne de trauail. Eu-
chere accommode cefte fignification à tous ceux qui viuent en trauail, & gaignent leur Vie
auec peine. Se prend cefte ordonnance Mofaïque , Tu ne lieras point la gueule au B�uf qui foule le

grain ; pour vne defenfe de frauder aucun de fon falaire. ^

LES APOSTRES.. Chap. XXV.
AVffi çntend il c par les Bufs , les Apoftres , qui chargeants le ioug de Icfus - Chrïft ont c tes ^p«.

labouré tout fVniuers au foc de l'Euangile. Et cela : On lia mène comme le Buf au p.cri- * Ki &

fiee , qu'aucuns eftiment eftre did pour fignifier vn manquement de courage, il fentend notam¬
ment de noftre Seigneunqui pour noftre falut a voulu commettre par manière de dire cefte (im¬
plicite. Il y auoit deuant le porche du rcmple vn cuuier de fonte pour lauer les mains de ceux qui
y entroyent , fouftenu par douze B , qui ne monftroyent que les teftes , cachants toutes les
parties de derrière par dedans. Par ces Bufs auec telle pofture hiéroglyphique , faind Gregoi-

q re entend les Paileurs des Eglifes , dont nous voyons les �uures en dehors Se proppfées à def-
couuert : mais c'eft à Dieu , non point à nous , de iuger de ce qu'ils font cachément , Se de l'opi¬
nion qu'ils fuyucnt en la dodrine. car (dit-il) c'eft ce que fignifient leurs parties de derrière
cachées.

LE VICIEVX. Chap. XXVI.

QVant à la d Vache, la fainde Efcriture, au dire d'Euchere mefme , fignifié par l'hicro- *-p*rUv*-
glyphique d icelle^ l'homme rempli des vices &: fouïllures corporelles , alléguant ce paf- 'J*^ x"*

fage du Pfalmifte, e Entre les Vaches des peuples. Mais ce qui eft did des Vaches qui auoyent e Pfaf,«7-

fraifehement veflé , que les Philiftins accouplèrent fans guide pour tirer l'Arche de l'Eternel, JI-
ayans retenu leurs Veaux en l'eftable chez eux ; il le prend pour les fidèles , qui nonobftant que
trauaillez en dehors par les affedionS humaines , qui les tiennent comme encheueftrez ; ne fe
deftracquent point toutefois du droid chemin , pour ce qu'ils portent l'Arche du Seigneur,
c'eft à dire qu'ils ont fes commandemens bien auant enracinez en leurs côurs. El ailleurs eferi-

D uant à Valerian : Alors ( dit-il ) tirons nota droieJà Bethflames , quand nousfuyuons le droieJfentier , &
quoy ^ue deftournez, parlée ajfeilions de ce qui nous eft leplut cher^ne nous efgarons point auxprochains
deftourbiers d'erreur.

LE PODAGRE. Chap. XXVII.

MAis d'où vient que fpar le pied du Bfuf ils entendoyent l'homme podagre ? C'eft pour ce f Pied de

que le B eft principalement fubjed à vn mal d'ongles auec douleur aux ioindures.par B*"£ ^"
lequel , encore qu'il n'en meure pas , les vngles neantmoins luy tombent aucunes-fois , Se les %.
pieds luy enflent eftrangement. Pour ce les ^Égyptiens feignent , que le pied du Taureau celefte
s'auance hors de leur contrée vers les ^Ethiopiens , defquels on fçait que les pieds & les ioindu-
resfont extrêmement fubjeds à l'enfleure ; Se que de ceux qui paffent en Italie , peu s'en trouue
qui ne foyent entachez de la goutte.

D i

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



40 Hiéroglyphiques du Taureau.
REPOS APRES LE TRAVAIL. ~ Chap, XXIIX.

b

bertè

Baufs de}. TT"x 'Ailleurs ale Boufdefco»plé,& remis à la crèche, monftre qu'après le trauail on mérite de
"fï t" I Me repofer. Les Grecs fécondent ce très ancien Hiéroglyphique ^Egyptien,par vn adage de
U/epo7!" mefme fens yLe Bgufa la crèche , pour defigncr l'homme defonargé du maniement des affaires,

auquel eft permis viure à l'aduenir en repps Se tranquillité chez luy. par et que c'eft la coullumc
de remmener les Biufs à l'eftable après leur tafche,&: leur donner à manger, bien qu'aucuns
vueillent diuertir ee prouerbe pour en fignifier vne plus mollaffe façon de viure , Se dénoter vn
naturel qui laiffevolotiers vne vie pénible Se laborieufe pour fu'iure fes aifes Se dclices.Certes les
DeuinsHebrieux dient que c'eft vn figue de faineantife Se lafcheté ,\fi quelqu'vn s'imagine voir
en fonge des Taureaux dormât*. Quoy que foit,ces douze anciës qui de leur propre motifprin-
drent le gpuuernement du Royaume d'iEgyptç.que Sabac auoit laiffé 5 poUf tefmoigner que la
charge de ceft Eftatleur eftoit plus onereufe qu'honorable, firét grauer au plancher du toid,qui
conftoit de marbre tout d'vne pièce en cefte célèbre Pyramide qu'ils firent conftruire pour fe-
pulcre commun de toute leur compagnie ; plufieurs crèches Se mangeoires, comme pretendans g
s'y repofer âpre? auoir deuoré tant de trauaux, mis bas Se fecoiié tant de foucis Se fafcheries. A
ceft adage eft contraire ceftuy-ci, Le B fou$ le ioug, touchant ceux qui trauaillent inceffammét.
Quant a la profeffion que nous faifons d'eftre affranchis par Iefus Chriftjil le faut ainfi prendre,
que les Iuifs ont efté chargez du ioug de la Loy à guife de ferfs, pour les attirer corne par la chor-
de à l'obeïffance des commandements , Se ainfi leur apprendre Se les accouftumer au feruice de
Dieu. Car la Loy dit , Tu ne tueraspoint , Tu nepaillarder.upoint. Et nous,pour eftre mis en liberté,
nous fera-il loifible de paillarder impunément?tuérons nous fans crainte > Nenni ; au contraire,
il nous eft expreffement défendu de conuoiter , Se ne nous eft pas mefme permis de nous cour-
roucer.Le ioug donc que nous portons efl plus pefant que le leur. Non-eft pas, fi nous y regar¬
dons de près. Car la Loy commande d'autorité, que ne facions rien mal à propos. Noftre Sau-
ueur nous aduife de coupper broche aux vices, en forte qu'il ne nous vienne pas mefme en pen-

rrayt U- fee de rien faire contre droid Se raifon. Or cefte b eft la vraye liberté , quand nous mefmes fe-
coiions le ioug des vices,quand nous enfonfons les prifons des appétits Se voluptez , Se que for-
tans des gouffres Se fondrières des mauuaifes penfees , francs de tous liens Se encheueftremens,-
nous entrons en la plaine campagne de fincerité , Se nous abftenons de maléfice , non comme
ferfs de peur du fouet ; mais comme francs , nourris en pieté &: faindeté, comme enfans volon¬
tairement bons &modeftes, qui, pour ce que nous aimons noftre pere,tafchons de toute noftre r*
affedion, dé tout noftre cur Se puiffance, d'obeïr tellement à fes amiables Se falutaires remon-
ftrances,que nous '-ne voudrions pas feulement fonger aucune mefehanceté. Car ceux qui font
bons, s'ils ne le font de leur bon gré, ils ne retirent aucun falaire de leur bonté. Car Abraham,
Enoch,Noé,& plufieurs autres Patriarches ont pieu à Dieu fans la feruitude de la Loy. Mais la
Loy fut donnée quand d'vne feruile contumace ils commencèrent obftinément de n'obeïr non
feulement à Moyfe ,mais de reietter mefmé les commandemens de E>ieu , qui les auoit a leur
veu Se fceli retirez de l'oppreffion des ^Egyptiens , Se remis en liberté ; comme faind Itenxe dif-

' court plufieurs chofes à ce propos. Or paffons déformais à traitter des diuerfes Deitez, que l'an¬
cienne fuperftïtion a ferui foubs l'image de Bufs.

LES BVCEPHALES. Chap. XXIX.

'^cephaks çj ne faut il cas oublier en paffant , que c la marque d'vne tefte de Buf imprimée par les
de xheflk te. j^Theflaliens a leurs Cheuaux , leur donna fubjed de les,appeller Bucephales. car ainfi nom- '

moit cefte nation les Cheuaux qui portoyent celle marque.quel fut ce tant renommé Bucepha-
le, qu'Alexandre le Grand aima fi chèrement. Au demeurant ceux-là fe trompenc,qui penfent D
que ce Cheual fuft ainfi nommé pour auoir vne tefte de Buf, ou des cornes , comme aucuns
tiennent qu'il auoit. Car que les Theffaliens âppellaffent de ce nom quelques Cheuaux, Arifto-
phane le monftre en l'Anargyre. Eç quant à l'eftime qu'on faifoit des Cheuaux de Theffalie, l'o¬
racle d'Apollon mefme le tefmoigne, difant que

Le Cheual Theffalie, & la "ùarne Spartaine

Tiennent lespremiers rangs. Strabo en traitte bien au long,

IVPITER. Chap. XXX.
OR les Grecs n'ont pas efté feuls à feindre d limiter changé en Buf: les ^Egyptiens auff*

ont defigné par leB , Se furnommé Apis , leur grand Iupiter, qu'ils appellent en-outre
Ofiris,Pere,Iufte,Chef,Roy, Se Confeiller en leurs letres facrées. Et luy ont bié faid tant d'hon¬
neur Se reucrence,qué plufieurs en ont efcrit de gros volumes. Se mefmes ont poulfé leur vanité
fi auant,que de le dire engendré d'vne Vache brehaigne. Car ils ont creu que la Vache halenée

du

A Iupiter de.
figne par h
Buf.

40 Hiéroglyphiques du Taureau.
REPOS APRES LE TRAVAIL. ~ Chap, XXIIX.
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Liure IIL£ * - 41
A du fouldre fe peuft empreignèt ; SI fii.yu.ant celle croyance fe font pfcrfuadez qu'Apis fuft né de

telle conception. Mais eftat cefte fable plus notoire qu'aucune autré,ie la laiffe paffer à deffeing,
pour fpeciner feulemét à quelles enfeignes Apis eft remarquable. Il eftoit noir par tout le corps;
il auoit vne marque blanche au front1, iaiorme d'vn Aigle au dos, vn hanap en bouche , &: doa- _,

ble poil à la queue. Seecivijqu'on trouue en plufieurs ouurages de fculpturc, porteaufilla figu5
re d'vne Lune au cofté. quel eft celuy qifon void erf vifhofteï à Rome près l'FgHfëîamcï Mar¬
cel. Or Ceft a Apis eft le Dieu de fonte qfie les Hebrieux fe firent durant le fejour de Moyfe-erf * <*/»> t>»»

la montagne,fuiuans la touftumé&: fes cérémonies qu'ils auoyent veu pratticquer en jEgyptè: * uetrilL "
DIANE. Chap. XXXI.

u , t * ' " \ f T O _ 1 .AVfli trouuerez vous que la Diane b adorée par les Tauriens , peuples de Scythie , s'appelle h d««w Tau

Taurienne. car ils la tenoyent pour leur patrpne Se tutrice. Elle eft auffi furnpmmee Taiiror- Z*^%Â
polos,, comme par Apollodore* Se Tauwpej, pour la conformité de fes cornes ; &: Tauro parles Tau*- ropt,Tmro\ <.

rieiis.Pourquoy c'eft qu'onla nommoit Taaropolos, il y a diuers aduis^Les vnsveulent dire,acau- ' '* l
fe que leTauçeau laboure tout, les autres $ pour ce qu'au moyen d'vmahon elle fie trotter par '

£ tout le monde le Taureau que Neptun auoit fufeité contre Hippolyte.autres, qu'Iphigenie s'ej
fiant fauuée de Scythie en Afrique , & ayant dédié le fimulacre de la Deeffe, fut appellée Diane
Tauropole , pour auoir efté là tranfportee du pais des Tauriens. autres encore , que ce nom eft
fondé fur l'hiftdire; pour ce que Nicandre dit,quc comme les Grecs eftoyent fur le poind^d'im- v T ,.,.<, »

moler l'Infante Iphigenie en Aulide, Diane fiippofa vn Taureau en fa place, bien que Phanode- * «
me die que ce fût vne Ourfe : plufieurs , vne,Bifehe. telle- fut la diuerfiré Se inconflance en ce- *
fie fuperftition. §

P'ALLAS. ChàA XXXII. - .--i.~a

Allas mefme a efté dide c Tauropôla ; Se par fes AndriensK, Tauropolos, Car commeArithrope 'e PT" Tau

euft donné vn Taureau à Àgamemnon Se Menclas , il commanda qu'alendroit que le Tau*- t [ , Q

reau fauteroit du nauire en terre , ils dreffaffent l'effigie de Mincrue. que c'eftoit le moyen d'a¬

uoir les bonnes grâces de la Deeffe,&que leur nauigario profpereroit.Or il adueint que le Tau¬
reau prind terre en l'iflc d'Andros. Ainfi les Rois fe fouuenans de ce qui leur eftoit commandé,
firent ériger laftatue,qui puis après donna ce furnom à Minerue. . ~ K »

C BAC'CHVS. Chap. XXXIII.
*

BAcchus auffi porta le nom de d Taureau, comme nous auons touché cy deffus , les Grecs aB^fT
l'ayans appelle Taurophage (mange-buf) après queau dire de Sophocle^quiconque faifoit n*»mi Tan

mieux au Dithyrambe , gagnoit vn Buf pour fon prix, comme le Bouc eftoit jadis le loyet des nîh*&-

Tragiques. Ariftophane toutefois tourne ce nom au poète Cratin à des-honneur , comme lç
voulant taxer d'yurongnerie. Athenate nous apprend, que Bacchus refemble au Taureau & à la
Panthère , acaufe de la violence des yurongnes. car nous dirpns en fon lieu comme la Panthère
aime le vin. Lycophron l'appelle Taureau tout à faid : Se les poètes chantent vn Draco père de
Taurus. entendans par ceftuy-là, Iupiter ; par ceftuy-ci , Bacchus. Mais pour retourner, à noftre
Apis,on l'accueilloit en la ville de Memphis à guife du Soleil : &: à e Heliopolis le Taureau eftoit cfomm"i'»

facré au Soleil , lequel ils appelloyent Nertte. Aurefte ie tien pour chofe fabuleufe , ce qu'on dit ;&)0M vm,

qu'en la ville de Hermès y auoit vn Taureau,qai changeoir de taches Se mouchetures à chafque *usoUU,

D heure du iour. Macrobe en fait mention, mais cela ne touche en rien à nos hiéroglyphiques.

FORCE DE BITHON. Chap. XXXIV.

LE Taureau qu'on voyoit dans f Argos porté fur les efpaules d'vn homme , dectàiroir le faid f Tatmak

de Bithon ; qui pour preuue de fa force, comme les habitans facrifioyent à Iupiter, chargea, qutYe'ufZ-

felon le bruit c©mmun,vn Taureau fur fes efpaules. car les anciens tenoyent pour preuue d'vne ce de Bithon.

finguliere force , eftre plus robufte que le Taureau. Pour ce Theocrit fait cas de Milon , lequel
ayant empongne vn Taureau par le pied , le traina à fa mieux-aimée. Se Bufiris fut ainfi furnom-
me,par ce qu'il trainoit tout feul deux Bufs la part qu'il vouloit. Or fut il Roy d'vEgypte ; taxé
par les Poètes pour le plus cruel homme du monde. La monoye de Seleucus portoit vn Tàu-
reau;&.quelques pièces ailleurs n'en ont que les cornes feulement : à raifoif qu'Alexandre eftant
fur les termes de facrifier,il arrefta des deux mains vn Taureau fauuage efchappé.On trouue au-
çunes-fpis des cornes furadiouftées aux ftatues d'iceluy,
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* Pitti de
Ritho» &
Cleobi.

4Z Hiéroglyphiques du Taureau.
PIETES Chap. XXXV, A

ON voyoit es anciens ouuragesdeux ieunes hommes^ accouplez foubs le ioug tirants vn
chariot, c'eftoyent * Bithon Se Cleobis frères. Ce leur hiéroglyphique teimoignoit leur.

pieté,par laquelle ils traînèrent leur mère ainfi montée iufques au temple de lunon. Et la mère
ayant pour récompense fupplic le? puiffances celeftes, de leur vouloir ottroyer le plus exquis fa-
laite qui fe pourroit donner aux hommes, tous deux forent l'cndemain trouuez morts dans leuç
liÛ; : comme ayans les Dieux iugé, qu'il ne peult arriuet vn plus grand heur à l'homme , que d'e-
ftrebien toft affranchi des calamitez de ce monde. Paufanias Se autres en ont efcrit l'hiftoire.

DEPESCHE ET SOVDAINETE' D'AFFAIRES. Chap. XXXVI,

* songe d* /""*\ Vand on void en fonge b deux Taureaux fe batans l'vn contre l'autre , on dit que cela fi-
Tasmttux^ ^Jgnifie vne prompte expédition d'affaires , comme l'enfeignent quelques Hébraïques in-
ientreUtas. terprcutjons «fes fonges. Les Aftronomes difent que celuy qui naift au dixhuidiefmedegré du

Taureau, deuiendra furieux:&: pourtant les anciens voulurent remarquer ce lieu par deux Tau¬
reaux qui s'entreheurtent de la corne. - - < g

RACE DISETTE. Chap. XXXVII.

* fflZT^i T ^s P*us *ccents Hebriem? tiennent que voir en dormant vn Taureau qui heurte de c la cor-
**!«"*. ' .1 ^nexft figne que les-enfans qu'on aura feront diferts Se. biendifants.à cela regarde peult-cftre

Virgile difant que Pollio nourrira vn Taureau, qui f ' ,

Tocque ia de la cerne, eftard despieds lefiable.

D'autant que Pollio faifoit des vers nouueaux , qui font lés fruids de l'efprit : à quoy fadioufte-
ray cecy en paffant ( bien que ie fçache la difpute des Grammairiens fur cefte nouuelle façon de .

" parler) qu'on peut dire que Virgile a eu efigard à ce que Pindare efcrit en l'honneur d'Epharfnô-
Ode 9. fte aux Olympiques: '

Loué moy le vin vieil, mais les carmes nouueaux.

CONSEIL SECRET. Chap. XXXVIIJ. .

* r>»ubufi- T Es Romains*1 auoyent diuerfes manières de lignes ou remarques de guerre.-les vns à la voix, n
fT/w/T»" i 	 'fe* autres muets. Les fignes de voix eftoyent ceux que le Colonnel ou General donnoit
mains i vo- auxTribuns;&: les Tribuns puis après aux bandes,à ce que ou.de nuid,ou à faire la garde &: fen-
t ,&t>met. tjnejte}OU^e{pjerj0U iors qu'en vne bataille les ordres eftas rompus & toutes chofes*pefle-mefle

en confufion , ils fe peuffifent recognoiftre l'vn l'autre à tel ou tel mot. Les fignes muets fe por-
tpyent en diuerfes figures d'animaux, tnaijj. chacun auoit fa lignification particulière , dont ie re-

«£«/ê»jw du citeray vn exemple : La figure du e Minotaure fe monftroit pour aduertir les troupes de quelque
fecreteentreprife. car ceft hiéroglyphique monftroit.que les deffefngs &confeils des Princes'
ne doiuent eftre moins couuerts Se cachez que fut la demeure du Minotaure , fçauoir eft le La-
byrinthe.C'eft' pourquoy ce fage Colonnel QX^ecilius Macedonique enqujs par fes Capitaines
à quel propos il faifoit ainfi trotter deçà delà l'armée ; Si iepenfby (dit-il) que ma chemifefteuft mes

dejfeings , ie la defchirerois dés kprefent, & ia iettercà aufeu. Car (dit Vegece) en matière d'entrepri-
fes Se fai&s de guerre,on tient que le plus feureft qu'on ne fçache ce qui eft à faire. J"

VICTOIRE. "Chaj. XXXIX.
* offrande T 'Offrande f d'vn B nous apprenons de plufieurs endroits, eftoit ordinairement ry
fi^e d^vî- J-^fî£ne ^e vi^ûite Se de triomphe acquis; principallement entre les Romains. Pour ce dit Iu-
aoire. uenalacepropos; --.

menez, au Capitule

f o» , biane V» grosBiuférë croyê. Or faut il noter,que les Lacedxmoniens auoyent vne manie-
nmme croy,. re Je faire diuerfe de celle des Romains en cefte efpece de facrifice.Car comme ainfi foit que les

Romainsayans acquis vne vidoire par la defaide Se tuerie de l'ennemy , euffent accouftumé de
facrifier vn B Se quand c'eftoit fans coup ferir Se fans effufion de fang,vne Brebis : ceux-cy
facrifîoyent au contraire vn Taureau quand leur vidoire n'eftoit point fanglante r &: s'ils \'em-
portpyent au fort du,combat,vn Coq; attendu qu'ils cftimoyent plus prifables Se plus dignes de
l'home fes exploits qui fe font par raifon Se prudece,que par la feule vigueur Se force corporelle.

S. LVC EVANGELISTE. Chap. XL.
ET d'autat que noftre Religfen a plufieurs chofes conformes à cefte dodrine, que les fainds

Conciles ont par leurs fandiôs permis d'exprimer par images Se figures, ie ne les veux point
taire; .'

* Pitti de
Ritho» &
Cleobi.

4Z Hiéroglyphiques du Taureau.
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Liure III. 43
Acairc ; comme * celle qui par le B.uf ailé reprcfente S.Luc l'Euangelifte , foit pour cefte mefme a BéW^fr>

continence& fobrieté duTaureau , que nous auons touchée ey-defius -, attendu que S. Luc a la Hierogi)tbi-

rcputation d'auoir efté tref-çhafte des fa ieuneffe, Se vefcutoute fa vie fans flaillrifïure, fans ma-* f^iffff
cule ,fans pollution , fans femme, fans enfàrts , en continuer clibat , fens aucun vfage de A-
Venus, foit pource que par l'image myftique du Veau if nous prefche Iefus-Chrift immolé, que
Dauid prophetife deuoir eftre mis fur l'autel j&qu ayant feellé de fon tefmoignage cefte dou¬
ceur& debonnaireté que Dieu faidhomme a monftrée , ilen a pour-iamais laiffé les regiftres

' à la pofterité. foit par ce qu'il commence fon ceuure parles facrifices, ou par le facerdoce, com¬
me dit Euchere. Car il efcript en cefte manière : k^4u temps d'Herodes Roy de Iudee â yauçtt v»
preftre nommé ^r^aw. laquelle interprétation eftmefmeapprouuéeparS.Irenaee. "

DEBONNAIRETE'. r Chap. XLI. *

QVant à la b debonnaireté de ceft animal , Lucrèce nous en donne ces raifons: b Vebcmnai-
_ _ " » rite notée

Le naturel des B vit bien dvn air plus doux. tar fc B*»/f

Ontq il n'eft trop outré du flambeau de tourroux, "

gui verfe autour du cburvne noir-fitmante ombre.

Oncques ri eft affopi d'aucun craintif encombre.

Il tient donc l'entre-deux des Cerfs & des Lions.
. *

Or vn peu auparauant , parlant de la variété de l'efprit , il auoit enfeigné que celle debonnaire¬
té fe trouue es corps qui tiennent plus de l'air que d'autre qualité : Se d'autant qu'il auoit rendu
raifon pourq^y le Lion eft d'humeur cholérique , Se pourquoy le Cerf craintif, fçachant bien
que la nature humaine comprend les efpeces de toutes complexions , il adioufte:

Tel efl le genre humain , qu 'encor que la doctrine
Poliffi également a d'aucuns lapoiifrine,
Elle laijjèpourtant de chafiue naturel
Les veftiges premiers j & fin infini eft tel,

C <%3'*l ne faah PM cuiderque iufqu'à U racine
Ce qu'il a de mauuais du tout fe defiacine.
L'vn fiera plus enclin a s'aigrir de courroux:
Vn autre plus craintifs t autre, d'humeurtrop doux.
Etfault qu'es autres cas noftre nature humaine
Soit fort diuerfie aux murs qu'a fia fuite elle emmeine.

Or félon que l'homme eftpoulfé de diuerfes-affedions, oh l'accompare au naturel de la befte , à
laquelle il tefemble au moyen d'iceluy. car les Beftes brutes font pour plus part d'vne fimple na¬

ture, comme nous auons diddes le commencement,

FEROCITE' EVITABLE. Chap. XLII.

MAis c'eft vne croyance défia receuë par tout, bien qu'en chofe fort differente,que démon- '££"}'/^
fixants la debonnaireté par le pourtraid du B , ils exprimoyent auffi c par le Taureau prmuparU

la férocité Se furibunde pétulance , luy fichants au bout des cornes vn boteau de foin; dont Ho- TaH,e*u-

race a pris fubied de dire par forme de prouerbe:

// a dufoin en corne ,gagne au pied.

Noftre Pfalmifte vfe d'vn femblable terme, quand il dit au Pfalme XLIIII. Par ton moyen nous re-

pculfironsde la corne nos ennemis.Car le texte Grec porte cela. Se les Théologiens le prennent pour
vn roide Se vidorieux combat. Auffi lit-on au v 1 . chapitre de l'Ecclefiaftique : Ne t'efteue point
comme U Taureau en lapenfee de ton ame. Qu.ant au foin , Plutarque efcript que cela fe prattiquoit
pour nous aduertir que le trop manger Se boire prouoque vne telle diffolution Se fierté.Ce vau¬
deville veint en vfage par le fubied d'vn certain Sicinius , lequel brocardant tout le monde,&
donnant à chafcun fon lardo,n efpargna neantmoins qu'vn feul M. Craffus:& comme en luy en
demandaft la raifon, il feitrefponfe,qu'il portoit du foin en corne.Les Romains auoyent de faid
cefte couftume, de lier du foin à l'cntour des cornes aux bufs qui toquent, pour aduifer les
paffants de s'en donner garde. Suyuant ce trait Hefiode qualifie d'vn nom de mefme entente
ces rongepeuples , qmpar l'infolei^de leurs opulentes richeffes heurtent Se foulent leurs pro¬
chains. Il y a quelque chofe de fermflable en Sophocle ; Se le dire de Solon à ce, propos n'eft pas

à mefprifer.Mais alléguons pluftoft ce qui fe trouue auXXI.Pfalme:?/«/fr»rj Veaux m'ont enmron-
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né , les Taureaux grts m'ont afiiegé. où Jes Interprètes entendent parles veaux^le populas des ^
Iuifs,fçauoir eft leur folaftrç,diffoluë Se du tout defreglée Ieuneffe.&: parles Taureaux les fouue^
rains Sacrificateurs , les Scribes Se Anciens , nommez gras à raifon de ïqur aage Se praprogatiue,
par laquelle ils deuançpyent les autres,pource que Dieu les auoit honorç de plufieurs grâces fur

î *: tous autres.a Le bien-aimé{ ce dit-il )a eftéengraifié^é" a regimbé.Eftantfaiflgrasfgros & efpaizjla de-?

laiflé Dieu qui l'a faillie' n'a tenu comptede Dieufonfalutaire À mcûne fen$ prennent les Theolo^
giens çc qui fe lit au LXVIILPfalme,entendants par l'affemblee desTaureaux,lcs Pontifes, les
Scribes , Scies autres Princes des Iuifs , lefquels eftoyent téméraires, , hçurtpyeht de la corne , Se

deuoyent furieufement perfecuter lefus-Chriff Se fes Apoftfes. Si ne faulp-il pas oublier en ceft
endroit,que nos Théologiens trafportet à Iefus-Chrift la prophétie de Iacob parlant de Iofeph;
Sa beauté eft comme lepremier né duTaureau. car entre les Taureaux, à caufe de leur double difpo-*
fition& habitude, l'vn eft farouche çpmmevn luge; l'autre débonnaire comme noftre S au-
ueur , qui a fauué le genre humain , duquel les cornes eftoyent les extremitez de la croix. Car
auffi trouuons nous que les cornes font attribuées à la partie du nauire qui fe nomme antenne:

Les cornes nous tournons des antennes voilées.

Or par cefte vertu de la croix , Se de cefte manière dccornes( ce dit Tertullian ) il efuente enco- B
re auiourd'huy tous peuples Se nations de la terre, les efleuant de la terre au ciel par la foy; Se les
efuentera par le iugement , les abbatant du ciel en terre. Et mefme ce que dit le Patriarche par¬
lant de Simeon Se de Leui; ils ont affoibli le Taureau en leur concupifcence , ils l'entendent pareille¬
ment de Ïcfus-Chrift, dont les preftres, notamment ont faid attacher les nerfs auec des clouds.
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LES

HIEROGLYPHIQVES
OU, .

COMMENTAIRES DES
LETTRES ET FIGVRES SACREES

des égyptiens & autres nations.

1)e ce qui eft fignifié par le Çheml.

LIVRE Q_V ATRIESME.

A PIERRE VICTOR! O.

Ovs deflriez., comme ie peux entendre de quelques miens amis , que ievous
eficriuijfe les flgniflcations Hiéroglyphiques du Cheual félon les traditions des

égyptiens , ny plus ny moins qu'on vous a dit que iay fiait du lion , de tElé¬

phant (j de plufieurs tels animaux: mais vous deue\flçauoirque les preftres
-1 d'JEgjpte , n'ont efcrit que bien peu du Cheual 3 pourautant qu'ils fauoyent en meffris comme

Vne befte profane : car Un eftoit loyfible au preftre d'aller à cheual: mais les Grecs,les Latinst
fë) les Hebrteuxen ont efcrit beaucoup de chofis dignes de fiçauoir %que nous déduirons en ce

Commentaire. Car outre ce que ie prenais à fingulier fllaifir de vous gratifier en cecy, la di¬

gnité, la vigueur & la recommandante excellence de la nature d'vn tel animal m'a flatSt entre¬

prendre ces veilles, pource qu'il n'efi de ceux, dont nous deuions faire peu d'eflime,attendu que

thomme en reçoit tant de commodités , foit qu'il le faille employer à des vflages particuliers , ou

publics. Mais en vain me prens-ie à louer icy le Cheual, puiflquen tout ce Trattté nous rencon¬

trerons tant tf fi notables chofes à dire de luy s defiquelles commençons déformais à defichiffrer

la qualité , fuyuant noftre dejfleing.

LAGVERRE. Chap. L-

E premier de tous a les Hiéroglyphiques du Cheual, eft
qu'il fignifié la guerre, par le tefmoignage mefme de
Virgile : ?

	 pouf la guerre l'audace	
Des fers cheuaux on arme^ér deguerre menace

Ceft haras henniffant.- -
Lucrèce auffi nomme les Cheuaux,w« belliqueufe Plutarque nous
apprend que les égyptiens l'ont ainfi tenu ;Se nous fanons tou¬
ché au difeours du Lion. Cas ils nous conrentque Horus après
fondecez apparut à Offris , luy monftra l'vfage de plufieurs chofes ;Se que notamment enquis
quel animal eftoit le plus neceffaire à la guerre, il refpondit que c'efloit le Cheual. Et comme
Ofiris penfaft que le Lion y fuft de meilleur feruice,Horus repartit , Qu'il y peult bien feruir de

" faid;mais qu'ayant vne fois prins lafuite , il ne reuient iamais : que cependant il eft aucunesfois
force à l'homme de guerre de ceder , aucunefois retourner à la charge, la bataille panchant défia
fur la perte ; Se félon le lieu Se le temps, s'accommoder à l'appétit Se volonté de fortune ; que par
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46 Hiéroglyphiques du Cheual
confequent le Cheual eftoit plus duifible à ces offices là. Et pourtant Xenophon au troifiefme A
du retour des Grecs ; Les gents de Cheual ( ce dit-il ) ont l'auantage envn poinci , qu'ils trottuent leur
plus affèuré fecours en la fuite. Ariftote en fes Ethiques loue principallement au Cheual celle ver-
tu,par laquelle il eft propre à courir Se porter l'homme,fans craindre d'affaillir ni d'attendre l'en-
nemy de pied ferme. Galien au liure des parties des animaux , le qualifie des titres de fort ejr gé¬

néreux , l'appellant robufte Se fans peur, de là ce vers de Virgile;

te généreux poullain kpndit emmi les champs .

DESIR" DE SE BATRE. Chap. IL
AVffi n'eft-ce fans raifon que les ^Egyptiens pnt efcript que

a les guefpes font Hierodyphiquement fignifiees par la cha-
aueduche- rongne du Cheual. voire mefme, quelles en font engendrées.
uni mort. çar Horus né dit que cecy du Cheual.& ce vers trotte par la bou¬

che d'vn chafcun:
Les guejpes , dit Cheual i du taureau , les Abeilles.

Car ceux qui ont foigneufement recerché les chofes naturelles,
enfeignent que les abeilles s'engendrent du derrière de la telle
d'vn B guefpes Se bourdos, duCheual;& le ferpent,du ca-
dauer humain. Si ne fault-il pas entendre icy les guefpes fimplement,ains ce qu'ils fignifioyent
ordinairement par la guefpe , dont le Hiéroglyphique demonftroit vne extrême enuie de com¬
battre, &mal traitter fpn ennemy.mais nous difeourons de la guefpe en fon lieu parmy les
Infedes.

CELERITE' m VISTESSE. Chap. III.
*ViSîeffede.
fignee parle
Cheual.
&neid.XI.

EN-outre b le Cheual eft indice de vifteffe.&: ce que dit Lucrèce touchant la vigueur du chenal
fart, Marcel l'expofe vifte ou léger. Se veult-on que Virgile regardait à cela difant;

^quelle vaillance, «

Si , femme eftant , tu mets ton filut & fiance
Deffus ton fort Cheual?

où Aruns blafme Camille qui fe confioit à la légèreté de fon Cheual pluftoft qu'à -fa propre
vertu. Or trouuerez vous que les auteurs ont beaucoup efcrirde la légèreté du Cheual : mais ie C
reciteray feulement , que quand l'Empereur Probus eut vaincu les Alains , on trouua parmy le
pillage vn Cheual, lequel (Comme tefmongnoyent les prifonniers ) faifoit enuiron cinquante
lieues par iour,&: cpntinupithuid ou dix iours fans fe laffer. mais cePrince mefprifa celle fuyar¬
de vifteffe aux Cheuaux de guerre, Se le refufant, fit paroiftrequ'il conuenoit mieux au gendar¬
me fuyard,qu'au vertueux Se vaillant.Hefiode fait mention de laNymphe Hippothoé, nom que
les Interprètes difent auoir efté feint à caufe de la vifteffe Se foudaineté des eaux,au moyen 4ef-
quelles les vaiffeaux font emportez d'vne prompte & légère courfe. Et mefmes les Cheuaux
que l'on attribue à Neptun , demonftrent la légère traitte que l'on fait en nauigeant fur la mer.
Car les nauires feruent commodément au lieu de cheuaux Se de chariots : Se pourtant voyons
nous que l'on donne àNeptun des cheuaux Se vn char : car çnVirgile,

Il pique fis cheuaux , & volant par la plaine
Va conduifant fin char , & tient lafihe la refne.

Tant que Ciceron en a faidvn prouerbe,* cheuauz, & a <zw'fe,efcriUant à Quint fon frère. Et par¬

lant aux Offices d'vne chofe à laquelle, U fault employer toute peine Se trauail : il faut ( dit-il )
combatre auec eux a voiles & cheuaux, c eft à dire à toute force. Les Aftronomes mettent le Cheual
àronziefmedegré de la Vierge, pour dénoter la légèreté de l'homme qui fera né foubs ce de- D
gre. Ormontoit-on Neptiw fur vn Cheual dont le deuant auoit la forme d'vn Cheual,& le der¬
rière , d'vn poiffonretrouffant fa queue en rond , comme font voir plufieurs peindurcs Se mo¬
noyes de Gallienus auec celle efcriture ,Neptvno cons. Avg. c'eft à dire , dédié par Au¬

gufte a Neptun. D'auantage la fable eft commune, qu'à l'affemblee des Dieux pour impo-
fer nom a la ville d'Athènes;, Neptun frappa vn rocher , dont fortit vn Cheual fougueux, car
l'interprète de Pindare en touche ainfi I'hiftoire.Les anciens appclloyent ordinairement Neptun
Cheualier. Se dit-on au furplus , que ce Cheual que Neptun feit faillir , s'appelloit Scyphie, tou¬
te la Grèce s'eftant toufiours fi bien accordée en fes refueries ficmenfonges, qu'il n'y aVable
tant abfurde Se groffiere foit elle , qui ne foit renforcée de quelque tefmoicma<Tc O uant à

çequelesPoëtesontfeintxqueSaturne fe transforma en Cheual , qu'ils exaltent^uffi comme
prompt a la çourfe, félon ce qu'en dît Virgile,

SaMne vifte-piedfuyantfit retentir
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Liure I V. 47
A Le hault mont Pelion , fe prenant à hennir.

aucuns Aftronomes rapportent la fable à la légèreté de l'aftre , lequel en vn iour paffe d'vne &*«"« *-
foudaine vifteffe la grande eftendue du ciel, fi nous confiderons la diftance qu'il y a entre ice- "re e&'tr'

luy Se les autres planetes,&: le grand circuit qu'il fait au-deffus d'elles; bien que par l'autre mou-
uement qu'ils appellent naturel, il femble le plus tardifde toutes les planètes. A raifon de cefte
vifteffe les Théologiens prennent cefte parole du prophète a Abacuc difant , Pource que tu mon¬

teras fur tes cheuaux , pour vne predidion des Apoftres , par l'Euafigile defquels tous les gents de
bien receuroyent foudain leur falut. En fomme pour le refped de telle légèreté de pieds \'M-
nee de Virgile propofef» Cheual riche en bardes , à quiconque auroit le premier touché le but à

la courfe à pied. Et mefme es monoyes ores vn Cheual courant , ores le Pégale graué auec des
ailes /monftre la chofe auoir efté faide auec vne allegreffe Se promptitude,

A bai.e.j.

LE SOLEIL. Chap. IV.

B f~\ Velquesfois auffi b le Cheual ailé s'attribue au Soleil, car la monoye de l'Empereur Gal-
V 4fclien en: au coing d'vn Cheual ailé auec cefte infeription, Son c o n s. A v G.c'eft à dire

Augufte le die au Soleil. Et en celle de Q^JTitus , qui eft auffi marquée du Pegafe,comme s'il n'ex-
primoit affez dignement fa vifteffe Se diligence au maniement des affaires de la Republique , au
chef barbu d'iceluy graué fur le reuers , on adioufta des ailes,femblables à celles dont Mercure
fe voidequippé en quelques vieux ouurages. Aucuns veulenr encores dire que ces Corinthiens
imprimoyent auffi le Pegafe en leurs monoyes,qu'Eubule en FAnchife appella te Pôle de Minerue.
D'ailleurs Pindare dit que Bellerophon cheuauchant le Pegafe receut en fonge vn mors de bri-
de d'or que Pallas luy donna , d'où veint en fuite l'vfage d'emboucher les Cheuaux ; Se que par,
tel monument les Corinthiens voulurent eternifer la mémoire du faid. Et noftre Virgile efcript
que les mors de bride font de l'inuention des Lapithes,en ce pafjâge des Georgiques:

e Le Lapithe a donne le mors au cheual prompt,
Et fur fin dos aftis l'a faiff tourner enrond: » > ' j
K^du Gendarme apprenant foubs la tance guerrière
K^dle faire bondir , ér luy donner carrière. , ' i

L V B R I C I T E' DE LA
Chap.

VIE
V. ,

AVcuns prennent d les Centaures en cefte mefme fîgnifica-
tion,& quant à ce qu'on les pourtrait en forme humaine def-

puis le ventre en hault ; Se le relie , en cheualline , ils veulent dire
que cela fignifié le terme de noftre aage qui s'efcoule d'vne courfe
extrêmement fubite , Se dont le panchant glacé nous efchappe
d'vne eftrange lubricité au defpourueu. Car il ne fe trouue per¬
fonne tant vieil foit-il,qui ne perife bié auoir encore vn an dedans
le ventre. Mais le Centaure trouuera fa place ailleurs.

H V MAINE.

b Cheual ai¬

lé attfibué
au Soleil.

Georg.j.

* Ctntaurm
auffi prii en
fignification
de viilejft.

LA RENOMMEE. H À P. VI.
D IE fçay bien que quelques auteurs maintiennent que c le Pegafe Eg

^tel que nous voyons par toutes monoyes d'Adrian , de L. Papy
rius Curfor,& de quelques aurres,eft pluftoft la marque & l'enfei-
gne de renommée que de vifteffe Se legereté.Il nafquit fdu fang de
Medufe : car ayant la vertu retranché la peur , elle engendre la re¬
nommée. Nous auons monftre que le chef de Medufe,ell l'Hié¬
roglyphique de terreur & d'admiration , quand nous traidions de
la deuife de Domitian, au Commentaire du Serpent. Or des que
la renommée ayant pris naiffanec vient à trotter par la bouche des
hommes , elle fait fourdre la fontaine des Mufes au Parnaffe ; lefquelles fourniffent aux Poètes
fuffifante matière d'eferire les braues faids des hommes excellens& illuftres* Quant à ce que
i'auoye dit que l'alegreffe &: haftifueté de Papyrius furnommé pour ce fubied Iç Courrier,eftoic
fignifiee par le Pegafe , la defpouille auffi d'vne çheure qui fuit , le fouldre , Se la flèche , que l'on
void en vne mefme pièce de monoye , feruent à l'intelligence de noftre propos.

LE

'Pegafe mar
que de re¬
nommée.

f Voyez la
Mytholog.
li. 9.ch.4-
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48 Hiéroglyphiques,du Cheual
LE FVGITIF,« EXILE'. Chap. VIL a

Perfeefur. \ K Ais pource que i'en voy qui penfent que Persée a fut auffi porté par le pegafe , il me faut
mmmi *»fi jVlefplucher vn paffage d'Hefiode, en l'efcu d'Hercule , auquel le Poëte appelle Perfee Che-
fu£"if' uaucheur. où les Commentateurs aduifent que le mot duquel il vfe , fignifié fugitif ou réfugié.

Car Acrife ayeul de Perfee lechaffa de fa maifon , Se n'eft la couftume de l'introduire comme
allant à cheual, ains fendant l'air à tire d'ailes que Mercure luy donna , duquel parle Ouide,
difant , > ,

De part & d'autreauxpieds des ailes il pendit,
Ceignit l'eftoc crochu , & s'eflançant fendit ,

L'air liquide en hachant de fis plumes légères.
*

Ceft pourquoy Catulle l'appelle ,pieds-emplumé. Ainfi trouuerez vous Neftor appelle Cheuau-
cheuren Homère, ceft à dire fugitif ou réfugié , comme les anciens Grammairiens interprè¬
tent, car il dit,

* Otyff.j. b Puis après eux parla le Cheuaucheur Neftor.

Et récitent cefte fable : Que Hercule feit la guerre à Pyle tant pource que Nelee auoit refusé de
le purger & luy remettre la faute qu'il auoit commife par le meurtre d'Iphitejque à caufe de "
l'infolence de fes enfans. lefquels foubs ombre qu'ils eftoyent douze,fe promcttoyent toufiours
monts Se merueilles. Cefte guerre dura long temps , Se ne pult-on prendre la ville , tant que

«S» Tfi * Periclymene l'vn des fils de Nelee fut en vie:mais corne il fe fut transformé en Abeille,&: posé
pouuoitcha- furie chariot d'Hercule pour efpier,Pallas le defcouurit , Se en aduertit Hercule, qui le tua,

%m u'd Prilic* *a vi^e en *"uite * *a ruina ^e ^on^ en com^c » & & mourir fes vnze frères de Neftor. Car
voulût. Neftorauoit efté auparauant enuoyé vers les Gercniens , pour l'efleuer Se nourrir.lequel eftant

relié feuI,retournadefpuis-ehfon pays,y futreftably;& du lieu auquel il auoit receu nourriture,
fut appelle Gerenien ; mais Cheuaucheur , à caufe dç la fuite par laquelle il auoit garanti fa vie,

FEROCITE' REPRIMEE. Chap. VIII.

« cheual /TEft l'ordinaire de reprefenter en terme Hiéroglyphique par c vn Cheual bridé , l'homme
irif'h.hie' V_yfélon Se de courage inuincible , traittable neantmoins Se obeïffant à la raifon. Pour ce dit
Sri» coVa. Panxce en Ciceron, que Scipion l'Africain fouloit dire , que comme Ion met couftumierement
ge internet jes cheuaux rebours Se pleins de fougue entre les mains des efcuyers, à fin de les rendre plus ma-
rnanialie niables : ainfi fault-il amener par manière de dire au giron de la raifon Se dodrine les hommes Q
far r«.ifon. effrenez pour auoir toutes chofes àfouhait,&: fe confiants par trop en eux-mefmes. Car le

Cheual eft vn faroufcnp animal Se de grand courage,qui toutesfois obéit,
Et ne refiufie point prendre te mors en bouche , comme dit Horace du Cheual lequel implora l'aide

« Mtxii. fy fecours de l'homme , Se fouffrit qu'on le bridaft. d Virgile au cas pareil:

tito'ï» Toutesfois les Cheuaux dés long temps couftumiers
D*eftre attelez, au char , & bien loingde difeorde
Souffrir diuers harnois foubs vn ioug de concorde.

Nous auons vn galant traid de Scipion quifait à ce propos. Les Romains eftants défia paffez en
Afie contre Antiochus,&; qu'il euft finaÙement enuoye des Ambaffadeurs à Scipion pour trait-

« Plutarch. ter la paix : c II lefattoitfaire { ce dit-il ) dés les commencement , & nonpoint après auoirreceu & te mors

crieeluy.6 & tEfiuyer.Mûs encore fe fault-il aduifer du prodige de Carthage qui furueint comme ils fouil-
loyent les fondements de laville j fçauoireftlarencontre,commedit Virgile,
du chefd'vnfort C^W,prazfageant que cefte nation feroit vaillante aux armes.&: ce qu'il adiou-
fte , facile à vaincre, il ne le faulr pas entendre de la tefte d'aumaille, comme Seruius,mais de ce- ^
fte mefme cheualline : Se dire pour explication de cefte aduenture, que ce peuple feroit par fuc-
ceffion de temps aifément vaincu.car cecy conforme plus à ce que veult dire Virgile , combien

' Artemw. qu'autraitté du Taureau nous ayons tafché d'efclaircir l'entente deSeruius.f Les interprètes
i.i.c .t9- des fonges, pour reuenirlà^prefument que ceux qui ont fongé auoir vne tefte de Cheual, ou de

Chien, ou d'Afne,feront aûeruis, ou tumberont en quelque autre telle calamité. Car ces trois
animaux font eftrangement fùbieds à feruitude. Encore adioufteray-ie cefte interpretatipn def-

e e. î-xpofi- dids g Onirpcrites, par laquelle ils dient que fonger qu'pneft à cheual en dormant, promet que
S5L* la maiftreflfe fera facillement foufmife à l'obeïffance de fon amant , & fe rendra traidable à l'ad-

uenir en fon endroit. Car nous reciterons en fuite les carmes d'Anacreon, touchant le poullain
indomté qu'il metenparâgon âuec vne fille vierge.En la fainde Efcripture,là où Elifaee void par
les yeux ouuerts de fon garçon , la montaigne Couuerte de trouppes de cauallerie à fon feruice,
lefquels le Prophète Habacuc appelle les Chenaux & la gendarmerie du Seigneur ; Adamanco
entend les âmes qui reçoiuent le mors de la fainde dodrine , Se portent le ioug de fuauité qui

prouient
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Liure IV* 49
Aptouientde Dieu mefme, fe laiffants ccnduire par l'efprit d'iceluy. Et appelle bien-heureufes,

celles qui cnt courbé le dos , pour receuoir la parole de Dieu leur Efcuyer, prendre fon mors en
bouche , &: s'acheminer la-part qu'il les voudra poulfer;& conduits en fomme par les refnes d'i¬
celuy , marchent non point félon leur appétit , mais fuyuant la volonté d'vn fi braue Cheuau-
cheur , courent telle carrière , &: s'arreflent quand il luy plaift. Euchere dit qu'on trouue en la
fainde Efcripture, le Cheual prins pour l'homme faind Se iufte , Se queles paroles du prophète
Habucuc tendent là ; a £)ui monter0 fur tes Cheuaux. Les Grecs veulent dire que Pallas fut ainfi » Hafoc.

nommée pour auoir efté grande Se valeureufe guerriere,bien experte à manier vn Cheual. Et de eh- i-
faid comme nous auons did cy-deffus,vous verrez dans Pindare qu'elle inuenta le mors de bri¬
de à Corinthe , dont elle fit prefent à Pelops. Les Grecs auffi dédièrent à Pallas en la prife de
Troie , leur cheual { ou pluftoft machine de bois ) b grand comme vne montaigne. Or cela fignifié b -£nei4-

que toute férocité s'amollit Se s'appriuoife par dodrine. ce qu'Horace a gentiment exprimé:

c Perfonne h'eft iamais fi rebours dénature, cEpift. 1.

^u«n n'appriuoife en fin ,fi l'aureille a culture
Patient il foujmet.

B L' EMPIRE ET COMMANDEMENT.'
C H A P. I X.

NOus apprenons que fuyuant les traditions des Augures, d les Cheuaux ont fouuent figni- a cheuaux,

fié Empire &: commandement ; comme celuy qui nafquit en la maifon c de Iules Caffar, fymioU

ayant prefque les pieds d'homme , fçauoir eft la corne des pieds fendue en forme de doigts. ^f^Zanr-
Car les Deuins prognoftiquerent l'Empire de tout le monde , à ceftuy la chez qui tel Cheual dément.

eftoit né. Se pourtant Cxfar le feit foingneufement nourrir , Se fut le premier qui monta fur luy, ^oTth
ne voulant endurer aucun autre efcuyer pu picqueur ;Se dédia l'image de ce Cheual autem- 46.

pie de la mère Venus : bien qu'il ait toufiours tant mefeftimé les autres prodiges , que quelques
contraires qu'ils fuffent , il n'en fut oneques diuerti ncretardé de fon deffeing. Mais la mefme
efpece d'animal, fqui luy auoit praefagi fon Empire, luy prsemonftra pareillemenr fa mort.car vn 4 cheuaux

peu deuant qu'il fuft affaffiné , il trouua les haras de Cheuaux ( qu'il auoit confierez paffant le *ffeaionnez.

Rubicon , les laiffant aller fans gardien ) s'abllenants de manger &: pleurants à chaudes larmes. jJJ|" ""*"
Certes les Cheuaux portent fouuent vne fi grande affedion à leurs maiftres , qu'ils en font le
dueil eftans morts, ce dit Pline, & de regret en iettentaucunesfoisdes larmes, pourtant eft-ce

C bien à propos que Virgiledit de Pallas,
Depuis ayant laiflè Aethoft ardent deftrier . <

Son harnois , vapleurant fon vertueux guerrier. I

A l'exemple duquel Silius Italicus deferit auffi l'amour d'vn autre Cheual peulr-cftre non moins
affedionné enuers fon maiftre;

Le JRouflin l'apperceut , & drejfant les aureilles
Porte Vagefie à terre %hennijfant amerueilles
Qu'il portoit au combat fin fin dos prifonnier$
S'enuole au grand galop ce généreux deftrier
D'vne courfe fougueufe a trauers lacampagne,

Jlui les morts & bleffez, dans leurfangcaillébagne;

Et s'arrefk deuant fin Maiftre affreux de fang,
Saijfe le col, fioufimet ejr l'efpaule ejr leflanc,
Luy fléchit le genouil, ejr fuyuant fa manière,
Tend le dos > trépignant d'vneamour couftumitre. K

Mais pour retourner aux prodiges,nous lifons que S Nero fongea comme fa haequenee qu'il ai- ^eur"°"*htt

p moit extremément,auoit efté des parties de derrière transformée en guenon, Se que retenant la 4«.

tefte entière elle ne laiffoit de hennir auffi clairement que de couftume.Ce fut vn praefage que là
férocité du Cheual fe conuertiroit en rifees de finge. Vn Cheual en-outre donna le lignai à
^Elius Pertinax,homme courageux,de s'emparer de l'Empire après la mort de Commode. Car à
l'heure qu'il nafquit,vn poullain de Cheual monta fur les tuiles, s'y teint quelque peu de temps,
puis fe laiffa cheoir , Se mourut. Ce qui luy fut vn prognoftio , qu'eftant né au bourg de Mars,
enclin aux armes Se capable du faid de guerre , il monreroit au grade d'autorité fouueraine , qui
luy feroit neantmoins de petite durée.

REPOS APRES LE TRAVAIL, Chap. X.
LEs lettres grauées es medalles de Nerua , déchirent que veulent dire les h Cheuaux defta- *5j^J

chez Se paiffants qui s'y voyent :Vphicvlatiqne Ital. remissa. Lj voyture JJaJfoJJ

d'Italie remife. ce qu'aucuns rapportent au fubied que nous auons traitté du Bcçuf à la crèche.
E.
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50 Hiéroglyphiques du Cheual.
Mais il vault mieux l'entendre de l'imppft que toute l'Italie fouloit payer pour le tranfport du A
bagage des Magiftrats, des armées, Se autres telles charges publiques.lequcl impoli fut aboli par
Nerua comme trop onéreux à toute l'Italie. le difcourrois plus amplement fur ce fubied, fx Fab.
Vigil.de Spolete , tref-dode perfonnage , ne l'auoit traitté fort pertinemment.

a;
L'ITALIE. Chap. XL

Vcuns eftiment que les Cheuaux grauez en quelques monoyes Italiques , lignifient l'Ita-
	 .lie. Se ce dautant qu'aucunes 'd'argent ,Se quelques autres de cuiure , portent vne tefte de
Cheual bridé,auec cefte infeription, R o M a. ayant cefte tefte fur le derrière vn fceptre,au bout
duquel on void pareillement la telle d'vn Cheual;&: fur le reuers,Rome mefme auec le heaume, t

comme de couftume, Autres pièces de monoyes ont de chacun collé vne tefte de Cheual
* cheual auee cefte efcriture. R o m a. Mais ayantveu en plufieurs fortes le a Cheual aux monoyes des .

Ts "l2$ Latins Se des Grecs , ie ne veux pas dire qu'il fignifié l'Italie , ni quelque autre prouince , région,
é-ies Grecs, ou ville; mais bien ou la guerre ou des voyages & courfes, comme on void en plufieurs'mo- -

noyé,? dé Néron : ou la diligence Se foudainete , comme en celles de Papirius ; Se autres chofes
declairees en leurs lieux. . "

LA MAVRETANIE. Chap. XII,

SI ce n'eft qu'on ayme mieux entendre par le Cheual la prouince de Mauritanie , prife à mer-
cy,ou autre chofe de mefme,Voyans en la monoye d'Hadrian vn Cheual mené par vn hom¬

me de pied , auec cefte efcriture , M a v b. e t a n i a ; car ainfi efl elle par E , en la féconde fyl-
labe. On a grauf d'vn cofté defdides monoyes, le chef d'Hadrian , Se fur le reuers , vn Cheual
conduid par vne femme armée de deux dards : ce qui demonftre la manière de guerroyer en
cefte prouince,

MAVRES HARDIS ET FVRIETX.
, ' Chap, XI IL

VOire mefme es derniers temps, quelques compagnies qui eftoyent foubs la charge du
Conneftable,portoyent dans vn efeu au champ d'argent deux demicheuauxd'or qui slen-

trcharcelloyent aucunement, compaffez definople au centre Se de gueules, & s'appelloyent
. Mavri feïloces, hardis rjr courageux. Quant à ce que par quelques vnes de ces monoyes,

aucuns ont penfé que l'Italie foit dénotée, c'eft peult-eftre à caufe qu'au deffus du Cheual Q ,

bondiffant en celle monoye , ils voyoient vne fleur ; Se fur le reuers , celle infeription , R ô m a-
n o r.. des Romains. i

VICTOIRE A CHEVAL. Chap. XIV.

M:' Ais ppurquoy n'eftimerons nous pluftoft que cette monoye-aye efté battue pour reimr^
kquer l'hiftoire?d'autant qu'en la guerre Punique contre Hannibal, les Romains commen¬

cèrent en fin à eftre plus forts en cauallerie,au lieu que toute leur force confilloit au parauant en
l'infanterie.car la fleur mife au deffus en celle monoye,prefuppofe commencement Se efperance
de quelque bonne iffiie.Certes Virgile n'a obmis à toucher vne chpfe de A grande importance,
quand il dit fur les louanges de Marcellus;

' Ceftuy raffermira d'vn effroyê tumulte
LJEftat Romain troublé\ renuerfiant les Pvnoù *

k^4 force de Cheuaux ,drle mutin Gaullois.

Pwrtraiit Les Cephaleniçns grauoyent auffi le Cheual en leur monoye , dont Plutarque fait mention.
* b«"T ^ Smyrniens auoyent le portraidde Fortune qu'vn certain Bupale, bon perfonnage , auoit p)
{£" '**' faid , fur le chef de laquelle feoit vn poullain de Cheual , Se tenoit en fa main la corne d'Amal-

theé , comme Fenfegne Paufanias es Meffeniaques.

LES SYRACVSAINS. Chap. XV.
LEs Syracufiûnsmarquoyent auffi leur monoye au coing d'vn Cheual, Car on imprima la

marque d'vn Cheual au front de ces Athéniens qui furent pris en ladesfaide deNicias
Vicias pm Pfe,s ^ sYïacufe , Se vendus comme ferfs au plus offrant, Ils auoyent encore vne monoye mar¬
ra cène def- quee d'Vn Cheual auec fon cheuaucheurcontenant cefte infeription , f e' F a N o £. qui tefmoi-
7uTde7fgTet gne la valeur & l'expérience de Hieron en laconduide des gens de Cheual, mais pnncipalle-
m prifin. ment la réputation qu'il auoit remportée de maintes batailles Se rencontres,pour lefquelfes Pin-

dareaconfacré fon npm par tant de louanges à l'immortalité. Plufieurs autres Républiques^
Princes fe font feruisde l<i marquedu Cheual} de façon que ie ne voy rien qui concerne fpe-
çiallement l'Italie, - . "*

LES

50 Hiéroglyphiques du Cheual.
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Liure LV. 51

bons homes

h Cheual.

A LESTARENTINS. Chap. X.VL .

OVtreplus en la monoye dont Finfeription eft T A R A s , fe void auffi vn homme d'armes 7ww»
branflant vn iauelot , à caufe de l'addreffe que lesTarentins ont de combattre à cheual.

pour ce trouuerez vous entre les Grecs des trouppesde Tarentins compofées d'ordonnances
auec telles armures.& le terme Tarentinizer^ovir dire,pradicquer telle manière de combat.

ARCHERS DES VIEILLES BANDES DE LEVANT. Ch. XVII.-
QVant aux deux demi-cheuaux de gueules dans vn efcu d'azur compaffé d'or , fiiultants à

l'oppofite l'vn de l'autre , hors du centre de gueules qufeft dans vn efcuftbn d'or, de forte
que dudid efcuffon fe tiroit en long viie ligne de mefme couleur iufques au rond d'or , c'eftoit
l'cnfeigne de cefte compagnie qu'on appelloit Vieux Archers d'Orient, Se marchoyent foubs le
commandement du Colonnel de l'Infanterie.

LES SECONDS THEODOSIENS. Chap. XVIII.
IL y auoit auffi vn Cheual d'or au fond d'vn efcuffon de fable , dont le centre d'argent eftoit

compaffé de gueules, vironné d'vn autre d'or. C'eftoit l'efcu des Seconds Theodoflens , conv
r> mandez par ledid Colonnel de l'Infanterie, qui furent leuez foubs l'Empire de Tlieodofe.

CONSTANCE. Chap. XIX.
VNe autre légion portoit femblablement vn Cheual d'or en vn efcu d'azur , ayant au milieu

vn rond de finople, contre lequel il fembloitque le Cheual fe bandaft de toute fa force.
Elle marchoit pareillement foubs ledid Colonnel, Se s'appelloit tonfiantia, pour auoir elle leuéjè

foubs l'Empire de Confiance. - »

IMPETVOS1TE' BRVSQVE ET. IMMODEREE. Chap. XX.
C^ Ecy mefme femble m'exhorter à defcouitrir Vn rnyftcre de fhiftoire fainde quant au Che- Myfierc

>ual. Car il eft certain que le Legifîateur Moyfe prend le Cheual pour vne immodérée Se ^4M" M
defraifonnable impetuoiité , pource qu'il défend au peuple d'eftâblir pour Roy celuy qui nour- '" '

rira quantité de Cheuaux.ce qu'il fault prendre,fuyuant Faduis dcPhilon, en forte qae nous te¬
nions pour impropre à commander, celuy qui s'addannant à fes plaifirs-, cupiditez Se faineanti-
fes, ne fe peultarrefter en vn lieu,, mais comme dit le Poète , toufiours mafche fonflrain. la loy mef¬
me efl expreffe au 17. chapitre duDeuteronome;Cr/«y qui fera conftitué Roy yne fie feraamasde
Cheuauxi& ne remenera le peuple en Aegypte ,aidé du nonibre de, gents de cheual, veu que le Seigneur

ç. vous a commandé de ne retournefplus iamais par cefte voye là. Car celuy qui conçoit telfes chofes en
fon efprit,rcffemble au Cheual efchapç Se fougueux, duquel on dit ; lirez, vous arrière des pieds du
Cheual; de ce Cheual di-ië qui veult toufiours galoper par F^Egypte, c'eft à dire par la plaine des <

voluptez Se plaifirs charnels. Se pourtant le faut-il arreftei' auec mors Se caueffon , fi npus ne '

voulons courir à bride abatue au pendant glacé de noftre ruine Se perdiition.Car comme dit pro¬
prement Euripide, L'infortune eft lafin dufolfans loy ,fitns bride.
Le Cheual demonrtrebien fouuent en la fainde Efcripture l'homme efgaré &: vagabond, qui fe
laiffe emporter hors des termes de raifon. Exemple : Le cheualfaulta donnerfilut.Sec.NeJoyez, pas
f aie! comme le Cheual& le mulet ,efqt*els il n'y a point d'entendement. Anrifthenes eut bonne grâce,
comme Platon louoit en vne mÔftre de çaiiallerie, vn Cheual qui par fes fréquents &: fougueux
henniffements monftroit àuoir vn grand courageduy qui brocardoit"volontiers Se donnoit
vn coup de b.cc à la venterie de Yhommc:llmefèmble{ce dk-i\)quevous-deuiendrez,aufli quelque iour
vn bon cheual. Mais comme plufieurs s'esbahiffoyentque Themiftocleauparauâtlafcif Se diffo-
lu fe fuft rangé à vne façon de viure tempérée Se louable:Ne voye&vouspas{ dit-il )que lespoullains
indomtez, e]r neufs deuiennent enfin bons cheuauxfQ'eH donc prudemment que Prudence deferiuant
l'orgueil & fierté de courage,dir; - '*

D Par les fiaàrons eftais VArrogante ahdulttxain a ,

D'aduenture trottoit comme vn Cheuaiflansflrain. .

DESBAVCHE CHANGEE EN ATTREMPANCE. Chap. XXI.
QVant à ce que i'ay touché des délices Se plaifirs des ^Egyptiens , S. Ambroife , fuyuant les ta pafqut

proposdel'Apollre,ditquelaPafque fe célèbre le iout que le peuple d'Ifraël laiffa F^E- q«adfeceie-

gypte : Se que cefte folennité fignifié le paffage Se efchafcge que font les âmes des vices à la ver- ufig$f,
tu , des affedions corporelles à la confiance d'efprit Si fobrieté , du feuain de malice Se lafeheté,
à la vérité Se fiable fermeté d'vn finecre propos.car Hadrianreprend la molleffe Se plufieurs au¬
tres vices es .Egyptiens, Se femble defirer que la cité d'Alexandrie fuft mieux morigince. On
lit es hures des Sybilles cefte parole. Miles romane ^gïptvm cave. Soldat Ro- .

main garde toy de t Aegypte. ce que bien que plufieurs ayçnt. pensé eftre did à l'occafion du grand
Pompee,& que les Romains ayent quelquesfois doubté de reftabhr par armes Ptolemxe en fon
Royaumc,apprchendants ceft aducrtiffement:il femble ncanrmoins que l'Oracle fe nuifie inter-
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5 1 Hiéroglyphiques du Cheual.
prêter en autre fens ,Se auec plus d'apparence; fçauoir-cft qu'il leur fâft-emoind par telle enue- A
lope,comme leur eftant donné de commander fur les peuples dé la ferre, qu'ils euftcnt a fe don¬
ner garde de ^Egypte ; c'eft à dire des délices, lafciuetez , Se toutes autres chofes qui du-defpvfis
effeminerent fi vilainement cefte braue&valeureufe efpece d'hommes, auffi-toft qu'ils Com¬
mencèrent à fe desbaufcher,quedes lors enauant ils ne firent rien qui vaille,&: donnèrent en fin
du nez en terre ; fî que leur Empire fut en fuite trahfporte chez ceux qu'Us auoyent non feule¬
ment à mefpris Se contumelie,mais auffi les denigroyent comme haillons Se balieures du mode.
Mais d'autant plus que F/Egypte eftoit malencontreufe au Peuple Romain" , d'autant plus heu¬
reux fuccez promertoyent les Oracles aux .Egyptiens par l'arriuce des Romains en ce pays là.
Car on trouuoit efcrit en vne colomne d'or à Memphis en lettres /Egyptiennes , Qu'alors feroit
finallement l'JEgypte deliuree,quand les faifeeaux de Verges des Romains0& leur praetexte y fe-
royent arriuez. ce que Pollio tefmoingne auoir leu dedans Proclus Grammairien. Certes qui¬
conque idmet la vertu Se difeipline , efl libre de vices. Ôr les Romains eftants paifibles Se par
terre Se par mer, s'abbruuerent des molles delicateffes d'/Egypte : Se les ^Egyptiens , fe Retirants
de leurs desbauches , s'approprièrent en fuite l'ancienne vertu Se induftriè des Romains. Mais
nous traitterons ailleurs de leurs faifeeaux &magiftratures.Quanr à ce qui fait pour noftre pro¬
pos, Adamance fur Ce paffage touchant Iofeph , Et obtient laprincipauté de toute l'Aegypte , philo- B
fophe comme s'enfuyt : il y a mis foubs les pieds la cupidité , cuite la faweantife^domte ejr gourmé nm
plaifirs ejr voluptez.de la chair. Car cela s'appelle commander fur tout le pays d'Aegypte. Voyez fî bon
vous femble S. Iean Chryfoftome en l'oraifon qu'il fit à la veille de l'Epiphanie , en laquelle il
difeourt plufieurs chofes touchant f /Egypte fur ce propos.

»

RAJSON ET CONVOITISE. Chap. XXII.
Raifon & TL y a quelque chofe de femblableau Phardrus de Platon , difant que par deux cheuaux attel-

?*T2l -*-lez ' a ^roift & a Exachc& ^ault: entendre la raifon Se la conuoitife;& commandant de mettre
/^"deuT vn rude mors en la bouche du mefehant Se desbordé , tant qu'elle luy faigne de toutes parts
Cheuattf
Atteïïix,,
cheuaux ^ant ^ue tumbe a fispieds le Pdefioy fùperbe,

Et fies flancs tenieraire il ctuche a crud fur l'herbe.
i Alors tu luy rendrai la main tout doucement,

Pour le rendre ployable à ton commandement.

ORGVEIL. OPINIASTRETE'. CHOPPEMENT.
Infilence. Chap. X! X 1 1 I. r

@u*tn *« S~*iAr auffi Philon remarque quatre vices en ce Cheual de Moyfe,lefqueîs doibuent eftre iet- ^
tes remar- ^^tez en la mer auec leur cheuaucheur. Premièrement ce pied leué , qu'ils ont appelle Or-
Isbetuûd* gueil accompagné de l'autre pied,qui traine quand &foyvne panchante fondrière qui menace
*fyft- de mort , fur laquelle il trébuche fort fouiient , & tournoyant comme preft de cheoir à chafque

pas , après auoir bien balancé, tumbe en fin dans vne foffe comme vn lourd Se pefant rouffin.
L'vn des pieds de derrière monftre vne fubfequente obilination de perfeuefer à mal faire:
l'autre, le plaifir&: la ioye que les mefehants prennent en leur mauuaife vie. toutes lefqûelles
chofes deferipuenc auecmerueilleufe fimilitude le Cheual efchappé Se bondiffant mentienne
par Platon. Anacreon Tei'en taxant le faftueux Se arrogant naturel des femmes,accompare plai¬
samment au poullain de Cheual , fur lequel aucun n'a iamais monté 3 vnç fille qui comme luy
va trottant à fauls Se à bonds deçà delà fans arrefl.

Poullain de Thrace pourquoy -

lM 'ayant t ametranfterfee
D'vne trauerfée

iJrfauuaifie fais-tu ie moy? l
Tu n'aspoint encore apprins D

Aucun entregent : mais certe -

le te rendraj plus experte
Si-toft que ie t'auray prim
Auec bonne bride ejrflraim <

Pourt'emmufleler la bouche

Comme £vn Cheual farouche,
Et faire aller autre train. ?

Car ie te fleray paffer
Sans regarder en arrière. '

lufiqu au bout delà carrière, :>"

Et la bute outrepaffer.

CMxis qui fera l'Efluyer, * ^

Cependant

5 1 Hiéroglyphiques du Cheual.
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Liure IV» 53
A Cependant qu'emmy lesprees

Folafire tu te recrées, *
£hn t'apprenne a manier?

A ce propos fait vne trefgalante Ode d'Horace touchant la, Geniffe ilidomtée- *&* ode

Elle n'a pas le col ployable * *'
DeJJoubs le ioug , ejr n'eft capable

D'égaler encot lesesbats

£>ue doibt la compagne de couche, *

Ni porter du Taureau farouche
Le faix fi ruant aux combats.

De ta geniffe le courage r ' «n

Eft à fiolaftrer fus Cherbage,

Ou recercher le fiais des eaux.
Par fois aufli elle s'efgaye

o K^is'eshaudir foubs la faulfaye
Auec vn tas de petits veaux.

' Plus vne autre où font ces vers touchant vne Poultre}
gui comme la Poultre à trois mois

Sautelle ejr bondit en la plaine,
Et ne veult pas Joujfrir qu'à peine
Aucun latouthe auec les doigts$ .

Ni fiçauoir mefme, encor peu fige,
Quelle eft la loy du mariage.

Quant à ce qu Anacreon appelle vne femme du nom de Poultre , Nicandre en fait de mefme,
continuant la mefme métaphore auec grâce , quand il traitte des chofes qui font bonnes contre 1
les poifbns. car le laid d'vne ieune fille y eft propre. Au lieu de dire lait? defille, il a mis laie? de
poultre , fuyuant le terme d'Anacreon , difant qu'à ceft effed il eft bon d'infuferdu laid d'vn »

poullain femelle; Se s'il eft poffible, d'vne pucelle qui foit en la plus verte fleur de fon aage,auec
du baufme. Ce que les Interprètes entendent non du laid d'vne poultre, mais bien d'vne fem*

C me. Se le confirment par l'autorité d'Erafiftrat , qui dit le laid de femme eftre vtile contre les
chofes mortelles.

LASCIVETE' COVRTISANESCLJE. Chap. XXIV.
LEs Poètes accomparent les filles de Diomede( i'entens ceft enragé Roy de Thrace )les plus courtifam^

fameufes courtifanes de leur temps,à des Cheuaux qui deuoraffentdes furuenants. d'où les %"£he"uaux

auteurs Grecs veulent que foit venu le plouerbe , La necefitê de Diomede. Ainfi l'entend l'Inter-* camiuores.

te d'Ariftophanc en la com des Prefcheurs : bien qu'Euftarhius eferipue que leurpere fou-*
loit tuer fes hpiles, Se les faire manger à fes Cheuaux ; fuyuant la fable qu'il voyoit feinte par le
confentement de tous les Poètes. Or à fin qu'il confie d'autant plus que cecy fe doibt entendre
félon le fens que nous auons recueilli des plus célèbres auteurs ; vous trouuerez que c'eft l'ordi¬
naire des Grecs dodes , d'appeller Hippobine, l'homme intemperément addonné aux desbau-
ches Se négoces vénériens : nom que chafcun fçait eftre deduid de la nature du Cheual. Ioind
que pour extrême çontumelie, quand nous reprochons l'exceffiue feftardife Se defmefurée la¬

fciueté d'aucun,nous vfons du terme Grec Hippoporne. En la fainde Eferipture il eft did à mef- HUroghphi*

me entente,qu'aucuns fe font affolez après les femmes,pourautant que chafcun henniffoit après ?«« des v"~

j) la femme de fon prochain. Le Prophète accommode à l'homme , vn terme propre au Cheual, "Ptueux'

pour le taxer d'vne brutale pétulance. Car tout homme n'eft pas homme , félon le dire d'Ada-
mance : mais quiconque s'addonne à tel vice , eft homme-cheual. ainfi que l'homme efleué en
honneur, mais vuide Se defpourueu de fapience, eft homme-befte.car on l'eftime femblable aux
beftes fans entendement. Et l'engeance de vipères, dont parle noftre Seigneur , fe peult appel-
Icr homme-vipere. Auffi Maxime Tyrien n'entend autre chofe hieroglyphiquement par la
double forme du Centaure , que l'accouple de volupté. Car toutes fois Se quantes que les par¬
ties brutales nous maiftrilent , &que l'ardeur de conuoitife furprend , accable, Se s'affubiettit la
nobleffe de Fefprit, l'homme fe conuertit en befte à raifon des laies Se desbordez appétits qui le
feigneurient. Ariftophane dit plaifamment Se de bonne graçe,que le fils de Xenophantés,hom-
me de moeurs ruiliques Se hagard,eft reprefenté par les Nuées foubs la figure du Centaure. Et le
nom mefme de chiron , fuyuant la fignification par laquelle il fignifié auffi le pire de deux , don¬
na fubied de rifee , lors que Diogene eut apperce* deux Centaures fort mal pourtraids en vn
tableau , Se s'entrebatans. car il demanda lequel des deux eftoit Chiron , Se penfa-on qu'il s'en-.

quift du nom , au heu qu'il entendoit à fon fens , lequel eftoit le pire. Et pource qu'en la fainde
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54 Hiéroglyphiquesdu Cheual.
Efcripture , ceux qui s'employent à des fales Se immundes befongnes font appeliez beftes fans A
intelligence ; & les paillards,beftes addonnées à leur fens Se cupidité, fubieds a leur ventre. He-
fyche Euefque de Hierufalem les appelle Eftalons,hieroglyphique fort couenable à telles gents.
Pareillement au Pfalme XXXL Ne/ayez pas faicTs comme te cheual &le mulettfiquels n'y a point
d-entendement.ceqaeles Interprètes expofent ainfi : Ne vous laiflez, emporterd'vne amourcufe rage

enuers les femmes amfique cheuaux desbridez, &furieux, car on fçait bien que par leurs hennifle-
ments réitérez ils tefmoignent l'intempérance de leurs voluptez , comme ignorants du-tout ce
qui eft bon ou mauuais , honefte ou vilain. Certes perfonne n'a mieux ni plus amplement ex¬

prime cefte pétulance courtifanefque, dénotée par tant de perfonnes à l'hiéroglyphique de la fi¬

gure cheualline , qu'a faid Virgile au 1 1 1. des Georgiques:
Vo k 	 vne ardente manie
Mytholog. Venus mefme engendra quand celles de Potnie
k a*el1, î Les membres de Glaucus de/chirerent aux dents.

t^imourpar la fureur de fes flambeaux ardents1

Les porte outre Gargare ejr le fionnant Afcaigne. ^~

Elles vont firmontant mainte roide momaigm, B

Outrepaffant maint fleuue , ejrfi toft quegliffant
Ce feu dedans la fioif des mouettes deficend,

Pluftoft fur le primtemps ( car es os fie rallume
cxf» primtemps la chaleur ) elles ont de coufiume,
Lefront vers les Zephyrsjs hauls monts fi planter.
Humer les airs légers $ é;merueille a conter,
Sans marispar le vent fouuent degerme enflées

Tuirpar rocs ,par monts ,ejrpar baffes vallées, _ ,

Non vers ton leuer,Eure,ejy d'où fin chef doré
Efteue le Soleil, mais vers Caureejr Bore,
Etdottnaift le noirAuftre, ejr d'vn fioidptuuieux
Contrifte le ferain de la face des Cieux.

; Delàcènoirvenindel'eineenfinruiffelle,
Qui dvn nom véritable Hippomane s'appelle

jintre tes paftoreaux , Hippomane venin,
Quefouuent la maraftre a d'vn c�ur non bénin C
Amaflé meftangeant des herbes venimeufes,
Et le nuifible chant des paroles charmeufies.

uioufie de Mais la fureur des cheuaux n'eft pas moindre, qui font bien fi trauaillez de ialoufîe que de s'en-
çheuaux. trebatre aigrement auec leurs corriuaux. Car on a veuf ce dit-on ) en Syrie, où fe trouue quan¬

tité de Iuments fauuages qui paiffent par troupeaux,vn chefmarcher deuant,lequel, fi d'adu?!!-
ture quelque ieune Cheual monte fur vne Iument pour la faillir, s'en defpite fi outrément, qu'il
court après à l'heure mefme,iufqu'à tant qu'il luy ait arraché les parties honteufes à belles dents.
Or en cefte efpece d'animaux les femelles font plus continentes que les mafles. Car Abfyrte dit

Arift.iib.«. que la Poultre cognoiffant qu'elle a conceu , ne veult plus admettre le Cheual. Si ne faut-il ou-
rh.i i.de la blier à dire ce qui touche la force de l'Hippomane , Se l'exceffiue impuiffance des Cheuaux , Se

Smaux. l'extrême chaleur dont-ils font fubitement efpris ; que ce poifon , cueilli bien fouuent , comme
nous venons de dire , par les mauuaifes maraflres , Se ainfi nommé de la manie ou fureur en la-

viuerfes <luelle & poulfe les Cheuaux,eft de fi grande efficace Se vertu,qu'vn certain Phcrmis Mamalien
tpmiinstou- ayant dédié deux Cheuaux en OlympiequeDenysd'Argpsaupit extremément"bien moulez,
fom^" comme on euft mis cachément ce poifon en l'vn d'iceux, comme les Eleens auoyent opinion; p

ou félon d'autres, méfié auec du métal fondu, Ion efprouua que les Cheuaux furent efpris d'vne
fi furieufe rage de les faillir, qu'on ne les en pult chaffer qu'à coups de fouet. Paufanias nous ap¬

prend cefte hiftoire. Au refte l'aduis des anciens eft diuers quant au venin de l'Hippomane.
Car Theocrit fuyuant Hefiode , femble auoir opinion que ce foit vne plante , difant en fa Phar-
maceutrie:

L'Hippomane eft vnplant qui croift en Arcadie,
Trauaillant les poullains dvneeftrange manie,

Et les Cheuaux de mefme ejr par monts tjr par vaux.
Ce que les experts & pradics remarquent en effed. Les autres contrarièrent opmiaftrement à
Theocrit , fouftenants que ce n'eft point vne plante > Se que l'Arcadie ne produit rien de fem-
blable. Se tiennent pour vérité ce que Theophrafte efcript d'vn petit morceau de chair , de la
groffeur d'vne figue , qui s'attache au front du poullain fraiz-né. Toutefois Crateuas tient que
c'eft vne plate,qu'elle porte vn fruid à la groffeur d'vne figue fauuage,& la feuille noiraftre cpm-

me
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À mè le pauot.qu'cn-outre elle eft efpincufe,& de npmpareille force brouillée parmy les venefices

amoureux. Pour ceaucuns prennent Xephytbn duquel vfe Theocrit, au lieu dephyma , fçauoir eft
cefte petite boffe qui croift au front du poullain.Car meûne Archiloque a mis mfàphytbn au lieu
dephyma, Se que pourtant fe peufe-ilaifément entendre de ce petit lopin de chair. Mais ce que
Theocrit chante qu'on letrouueen Arcadie,il le faut rapporter à la plante, car il ne faut pas
croire que les poullajns feuls qui naiflent en Arcadie , portent ceft Hippomane au front , \eu
que prefque tous en ont autant , quelque part qu'ils foyent engendrez,. Quant aux plantes , il
eft certain que les vnes naiffent icy , les autres û ; Se que cel)es qui croiifent en vn lieu , pnt vne
force Se propriété différente de celles d'vn autre.Or toute cefte ambiguité vient de l'ajquiuoque
du mot Hippomane , attendu qu'il lignifie trois diuerfes chofes. l'vne , ce poifpn que la Poultre
efprife de chaleur eft couftumiere de ietter hors par la nature , dont Virgile;

De là ce noir venin de Heine enfin raiflèlle. Georg.li. j .

ce qu'vn fi galant auteur eftime en chofe ferieufe eftre vraiment appelle du nom de Hippoma¬
ne. Tibulle au cas pareil;

L'Hippomane qu'on void de l'eine découler

Des Poultres en chaleur,quand Venusfait couler

Les amours dans le ventre aux trouppes indomtées.

Car il appert à leur defeription , qu'Hippomane ne fe prend icy ni pour vne plante , ni pour vu
petit morceau de chair. Auffi ne voy-ie point pourquoy l'on puiffe nier qu'il fe trouue en Arca¬
die quelque plante qui caufe vne amour enragée , puifque tant d'auteurs anciens en donnenc
tefmoignage. D'ailleurs,Theophrafte,Pline,&: autres npus apprenans,qu'pn vpid vn petit mor¬
ceau de chair gros comme vne figue fauuage, au front dupoullain, laquelle fi lamère n/arrache
auec les dents Se ne deuore,clle n'aura ne foing ne cure de nourrir fon fant. dequoy Virgifei

Ceft amour à la mère, ejr au front arraché ' jEneid. 1.4.

Du poullain nouueun-né, eft encores cerché.

ie ne trouue point de raifon à s'opiniaftrer au contraire. Auffi ne faut il efeouter ceux qui par
leurs fcholies fur Diofcoride fouftiennent que ni Virgile, niTheocrit , ni mefme Tibulle , n'en¬
tendent par l'Hippomane autre chofe qu'vne grande fureur (pour vfer de leur terme) Se que par
tout il eft pris pour vn nom adiedif,veu que i'ay prouué que ce mot eft vray fubftantif,& figni- -

fie trois chofes qui fe peuuent voir à F Se toucher à la main. le ne nie pas toutesfois que la dï-
dion Hippos (Cheual) joinde à plufieurs noms Grecs , fignifié grandeur Se hauteur* comme en

Ca Hippofilinon , b Hippomarathron , Se plufieurs autres femblables defquels l'allégation ne feroit a zfpece de

quefuperflue. Mais pour tout cela on ne peult nier que l'Hippomane foit vne vraye plante en fj^j^jf '

Arcadie , dont Crateuas deferit en Theocrit la figure Se la propriété particulière aux venefîces ch. 1 1.

amatoires. ni pour faire perdre la croyance d'vn petit lopin de chair que chafcun peult voir. nf b FeT""1 iAUm

de cefte humeur qu'on void diftiller, atteftée par l'autorité de Tibulle , Virgile , Probus Se Ari- piin! ii. 10,

flote. Car ces trois chofes conuiennent en vne mefme efficace de fureur ; ce poifon,cefte plante ch- * 5

Arcadique , Se cefte tumeur groffe comme vne figue , que les ipalfaifans donnent en bruuages.
Peult eftre auray-ie efté plus ennuyeux, en ce difeours que ne requeroit là raifon de l'ceuure que
nous auons entrepris:mais il faloit refpondre à vn tref-graue perfonnage, notable entre ceux de
noftre aage , qui parle de ces trois poinds comme de chofes qui ne font point au monde , fî l'on
nous euft permis de fouftenir l'honneur Se la dignité de nos Poètes,Vénitien, Romain, Sicilien,
très-grands chafcun en fon efpece.

D* LEPROFANE. Chjip. XXV.

Es preftres d'vEgypte abhorroyent ceft animal tant généreux , tant vtile Se familier , Se par chead hu-

l'hieroglyphique d'iceluy fignifioyent l'homme profane. La raifon eft à mon aduis, celle "zWp"*
mefme pour laquelle du temps de nos anceftres les preftres eftoyent encore fi fuperflitieux en
Italie, qu'ils n'ofoyent toucher le ChcuaL pource que le fiel d'iceluy eft vénéneux, comme l'on
dit. Les autres interpretans la chofe plus Amplement, difent que c'eft de peur que le facrifice ne
fuft bien faid fi d'auâture le preftre s'abfentoit. Pour ce auffi ne permet on pas à nos preftres de
trauailler,de peur qu'ils ne foyent diflraids par des affaires feculieres, ains s'occuper feulement
à prier Dieu, Se le louer fept fois le iour. Et de faid encore ne trouue-on pas bon auiourd'huy,
que les premiers Se plus vénérables Prélats de FEglife aillent à cheual par la ville , notamment
aux iours folenncls , fors le iour tant feulement que l'on èonduit vn nouueau Pape à faind Iean
de Lateranxar alors on void les Cardinaux Se Euefques raccompagner fur des cheuaux blancs. Défendu a»

Dictateur

L'AVTORITE'. Chap. XXVI. d'*ihrh<he.
fat. \

ET comme la dignité du Didateur fuft merueilleufement reuerable aux anciens Romains, Piiuarque,

vue certaine vieille loy luy defendoit d'aller à cheual. Plutarque en la vie de QTabius Ma- p^hiV
E 4
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56 Hiéroglyphiques du Cheual.
ximus en donne diuerfes raifons. foit qu'ils eftimaffent qu'au faid "des armes confiftaft plus de A
force en l'Infanterie , Se que pourtant faloit il que le Colonnel fuft à la tefte duBataillon , fans
defemparer la place, foit qu'eftant l'autorité de cefte Magiftratùre , Se grande , & commetyran-
nique au gotiuermement de tout l'Eftat , ils ayent neantmoins voulu qu'en ceci le Didateur fe-
recognuft inférieur au peuple. Toutesfois iceluy Fabius defigné Didateur , après qu'ils curent
perdu la bataille de Thrafymene ,eut le premier permiffion d'aller à cheual en vn fi grand trou¬
ble Se peril,pour faire paroiftre la hauteffe Se grandeur de cefte principauté, Se que chacun trou-
uaft l'autorité d'icelle d'autant plus releuée. Car le Cheual eft vn animal du tout fuperb e* ; &:
cheuaucher, femble chofe honorable. Pour ce Ariftippe blafmant en Horace l'abjede Se cheti-
ue cpnditipn de Diogenè, dit que c'eft chpfe beaucoup plus rehauffée,

Que ie voifie a cheual , ejr qu'vn Roy me nourrijfe. ce que Diogene Se plufieurs autres trou-
uoyent moins conuenable au Philofophe. De faid Platon eftant vne fois monté à cheual , def-
cendit tout-court , difant qu'il craignoit d'eftre contaminé par quelque faft ou brauerie oheua-
lerefque,

LES VERTVS DE FABIVS LE DILAYEVR. B
Chap. XXVII,

Image mor- ~K KAis pour reuenir à nos images , i'ay veu vne figure de diuers fubied graué d'vn grand ar-
9u*t!'syrr iVLtifîce en vn Onyx. Elle a la tefte de Cheual , le vifage d'homme barbu iufqu'à l'eftomach,
m»x. ' les pieds de grue, la queue de Coq. Se pour deuife, ces letres ,.F A B . Par laquelle feinte on peult

aifément coniedurer les vertus Se perfédions deFabius le Dilayeur. Car nous entendons par la
tefte de Cheual,lefouuerain commandement qu'il auoit au fait des armes :par la telle d'homme
barbue iufqu'à l'eftomach,fa prudence, par les pieds de grue, fa pouruoyance,fon delay, fa coiir

i- fideration ordinaires:par la queue de Coq,la vidoire qu'il remporta, de toutes lefquelles chofes
nous auons expofé les raifons chacune en fon endroit. .

DEFAVT DE COVRAGE, Chap. XXVIII.

Mienglyphi- T)Eult-eftre auffi ne fera defagreabîe l'hiéroglyphique, par lequel on exprime le defefpoir, ou
que de defef. J^ \e malencontreux commencement de la chofe qu'on aura entrepris , en peingnant vn Che-
wmtxe* ' ual qui bronche, ou qui eft tumbé fur fes deux iambes de deuant ; veu que la chofe notamment

eft confirmée Se par le prouerbe Se par les augures des anciens. Le prouerbe eft tel ; le me ri de

mon hongre , ce dit Galba. Se Sifinnius Ca^ito l'explique de ceux à qui le cur vient à faillir dés ^
le commencement de quelque befongne. Car comme Sulpitius Galba fortant pour aller pren¬
dre poffeffion de fon gouuernement,eut veu que fon Cheual eftoit chut dés la porte ; le me ri de

mon hongre ( ce dit-il ) qu'ilfoit défia tumbe , veu qu'ayant vnfi long voyage afaire , il ne tait quà peine
. commencé. Quant aux aduentures Se prodiges, vn fuffira pour tous , qui adueint dans Arezzo au

Conful Flaminius, homme altier Se de grand cur, lequel eftant fafçhé de vpir le Carthaginois
i entré défia iufqu'au cur de FItalie,mettant tout à fac Se fang fans refiflance ; voire s'aduançant
£ à grandes ipurnees pour affieger la ville de Rpme , mit brufquement les treuppes en campagne,

mais Re fut fi toft monté , que fon Cheual veint à tumber ; Se par fa chure fit donner au Conful
de la tefte fur le paué. figne d'vn malencontreux commencement, car il fut peu de temps après
defaid auec toute fon armée en cefte honteufe bataille de Thrafymené,

DIFFIÇVLTE, Chap, XXIX.

4um de A Vffi nev mettrons nous point mal à propos entre telles peintures , vn Cheual tumbé dans
wfmefens. J^y^ f0fl^, ou plongé dans quelque fondrière , où le limon Se la vafe le retiennent auec telle D

opiniaftreté qu'il ne s'en puiffe defpeftrer ; quand nous voudrons donner à cpgnoiftre la diffi¬
culté ou l'incommodité de quelque affaire. Et de faid tel eft le naturel des beftes de fomme,que
fi d'auenture ils viennent à tumber en quelque foffe ou fondrière, ils y font tellemét empeftrez,
qu'à peine s'en peuuent ils releuer, tant acaufe de leur charge qui les aggraue,quc du limonneux
bourbier auquel ils font couchez.De là ce qu'en Tite Liue Iubellius Taurea de la Campagne rc-

. partit lors que las Se recru après vn long duel qu'il eut auec CW. Afellius Romain , Se ne taf-
pecad. 3 . cliant ^U'a ^e f°un:raire ou defgager du combat ; Nefoispas(ce dit-i\)comme le cheual defemme dans

vnfojfé. Et comme ceftuy-ci ne fçeuft à quel propos l'autre vfoit de ce terme , Taurea coufant la
peau du Renard à celle du Lion, luy perfiiada que mettant pied à terre il defeendift en vne tran¬
chée pour fe barre Se mefurer leurs efpees à pied. Ce que le Romain ayant faid fur le champ Se

fans delay,Taurea luy donnant de ce brocard à trauers les ioués , remonra promptement à che¬
nal, Se s'enfuit, comme voulant dire , qu'il ne luy feruiroit ja de bardauk , Se n'aupit point cnuie
de deualler en lieu d'où il auroit de la peine à fprtir.

CERES.
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DIFFIÇVLTE, Chap, XXIX.
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CERES.
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Liure" IV. 57
A GERES. Chap. XXX.

OR à fin de n'obmettre aucune ehofe qui feruepour l'image du Cheual , entant que noilfe L'image de

induftric en pourra fournir : nous lifons que les Phjgaliens auoyent en vne grote le fimu^ ^î 4fT
lacre de Ceres, affife fur vne pierrev ayant la tefte Se le crin d'vn cheual , Se reffemblant au relie à »««« "a* *
vne femme , aurour le chefde laquelle plufieurs figures de ferpensi lacez enfemble x Se d'autires, ïvtA««'-

animaux fretilloyent , portant iceluy fîmulacre vne longue robbe noire , Se tenant en vne de fes
mains vn Dauphin,en l'autre vne Colombe.Mais ie penfe que c'eftoit le portraid de Venus,bien
qu'aucuns dient qu'il fuft de Ceres. fi nous ne difoms que la nourriture & opulence fignifiee pa$
Ceres, fert d'allechement aux délices Se desbauches. car de ce que nous auons traitré cy-deftus,
il appert,que la tefte de Cheual ne fignifié point mal à propos lafciueté. I'enfeigne au traidé que,

i'ay faid du ferpent,quel'entortillement Se circonuolution d'iceluy, déclare les noeuds Se ks erw .

traues d'amour. Auffi ay-ie ailleurs aueré tant par l'hiftoire,que par tant d'images de Venus que
l'on accompagne de cefte efpece de poiffon,que le Dauphin eft le fimulacre d'amour. I'ay fina¬
lement prouué en fon chapitre , que la Colombe reprefente Venus : ce neantmoins veux ie ac-
quiefeer à Paufanias attribuant cefte image à Ceres. Mais i'ay déclaré au cpmmenraire du Por-
ccau,que Ceres & Venus n'eftoyent qu'vn, du temps de Ptolomee l'Afferteur. Au demeurant

g celle manière de peinture peult bien eftre auffi l'hiéroglyphique de Nature mefme. Car la tefte
de Chcual,acaufc de la naturelle vifteffe Se légèreté de l'animal,demonllre les foudains mouue-
mens des pieux; la Colombe, l'eftendue de l'air,comme nous auons did en fon lieu;Ie Dauphin,
la mer,comme en plufieurs monoyes ; les plis Se replis de la terre , les tours , retours Se ûnaeaSks
paffees de tpur ce qui fe trouue fur la terre , defquelles demie Socrate en Pîatoa* zinû que noas
faifons voir au traitté du Serpent. Les autres beftes femblent monftrer tout ce qui vit en terre.
La pierre defigne la ferme Se fiable affiette de la terre qui fe maintient par fa folidité. La grotte
en fomme , Se la robe longue , cefte quantité de fecrets touchant les caufes Se l'origine des cho¬
fes qui font encore moins cogmfes/çomrae la tefte &lçs pieds demarbre cofr é^ïïmulaercs cPT-

>ûs, defquels ailleurs. v ^ , ^ _ J. J.

A QVELS DIEVX LES CHEVAVX SONT CONSACREZ.
Chap. XXXI.

QVe le Cheual ait efté premièrement confacré à Mars , il confie de ce qu'o^ luy facrifioit cheudetp*.

le X 1 1. iour de Décembre- vn des Cheuaux qui auoyent vaincu à.la main droide. Car eri *£*"'
q nous auons did au traitté du Taureau , que par la droide on.ente.nd les mafles, : Se nous voyons

qu'ordinairement oii attribue les courages virils- à Mars, nous en difeourrons plus au long en
l'expofition du membre viril,&: de f'Efcharbor, Or eftiment aucuns que la caufe de ce facrifice
fuft pour fe rendre Mars propice Se fauorable par vne offrande qui luy fuft agréable. Et de faid
Paufanias efcrit,que Tyndare ayant deffeing de venger le rapt de fa fille,fit affembler les Princes
Se Seigneurs auec Menelas mari d'icelle, Se qu'après auoir fàcrifîé vn Cheual , il les obligea par
leur ferment de faire la guerre aux Troiens. Aucuns tiennent qu'on faifoit au mois d'Odobre
la folennité que nous venons dç mettre au X 1 1. de Decembre.&: que pour cefte raifon ce Che¬
ual là s'appelloit auffi Odobre. qu'en-outre ceux de Saburre eurent à Rome vne groffe qucrele
auec les Sacrauiens touchant la tefte de ce Chenal , ceux-çy le voulans ficher contre la muraille
du Palais , ceux-îa contre la tour Manilia. Quoy que foit , on immoloit au champ de Mars le m

XII. d'Odobre vn Cheual enguirlandé de pains , pour la profperité des biens de la terre. Et
pluftoft vn Cheual qu'vn Boeuf, parce qu'eftant le Cheual dédié pour la guerre , il femble vifer
pluftoft à la ruine Se defolation des fruids , qu'à leur accroiffement : au lieu que le Buf eft né

£j pour l'aduancement Se la commodité d'iceux. Encore veulent ils dire , que. les Romains ne fa-
crifioyent pas les Cheuaux pour s'acquérir la faueur de Mars ; ains pour fe venger de celuy par
lequel on fçait que la ville de Troie fut prife,de laquelle ils fe profeffoyent orfginaires.Mais cer¬
tes cela me femble vne bien froide & maigre calufnnie contre le nom Romain ; qu'vnpeuple fi-
gnalé par tant de vertus , euft léCourage d'efgorgerainfi tous les ans ceft innocent animal ; Se

que ceux qui pardonnoyent fi fouuenr de griefue* offenfes Se gros outrage* à leurs ennemis,
s'attachaffent à yne tant obftinée rancune enuers les Cheuaux. Les Lacedarmoniens auffi,com-
me remarque Feftus , fouloyent offrir vn Cheual aux vents fur là montagne de Tayget ;&: l'y
brufler , à fin que les cendres en fuffent par les vents efpandues auîong de leur territoire. Au re-
fte Paufanias efcrit que les Macédoniens facrifioyent le Cheual au Soleil en cefte montagne à

iafaçon des Perfes. Pour ce Xenophon fait prefent à Curioxl'vn Cheual pour lefacrifier au So~ sacrtfU m
leil ; fçchant que les Perfes eftoyent couilumiers de luy offrir cefte vidime. Il dit auffi que les S^sifMr
Sarmates nourrifîoyent des Cheuaux pour les facrifier Se manger, pour ce dit noftre auteur («*>*«»««.

d'Epigrarnmes,
Le
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58 Hiéroglyphiques du Chien.
Le Sarmate efi venu après qu'il s'eft repeu

De la chair du Cheual , ejr lefang en abeu.
Car les Romains appellent Sarmates ceux que les Grec? nomment Saurofnatcs, comme dit Pli¬
ne au liure quatriefme. Stephanus en fait des peuples giffereris', bien que Fvne Se l'autre nation
foit Scythique. Les Salentins brufloyent vif vn Cheual par eux dédié à Iupitermi plus ni moins
que les Rhodiens iettoyent tous les ans en la mer , vn char qu'ils aUoyent confacré au Soleil;
fuyuant la commune croyance , que le Soleil ainfi monté enuirônne le monde ; comme auffi en
Sclauonie, ils abandonnoyent aux flots marins , de neuf en neuf ans , quatre Cheuaux , par ce
que d'vn coup de Trident il faillit vn Cheual hors de terre.On lit en Philoftrate aux Héroïques,
que pour obtenir vne vidoire , on deuoit facrifier au Soleil vn Poulain de poil blanc, qui n'euft
point encore fenti de mors nid'efperon. Se ce par le confeil de Palamede,les Grecs' eftansvn
iour eftonnez,pour auoir veu le Soleil eclipfer durant le fiege de Troie. Or ay-ie bien voulu pa¬

rer le Cheual de ces beaux harnois Se riches bardes , lefquels i'ay achetez de mes propres de¬

niers , à fin que ceux à qui ils feront agréables s'en feruent : Se que ceux qui luy voudront don¬
ner vn autre equippage,empruntent ailleurs,pu bien en achepteiit à leurs defpens.

A

B

L ES

f '. ;

HIEROGLYPHIQVES.
ou,

COMMENTAIRES DES c
LETTRES ET FIGVRES SACREES

des égyptiens & autres nations.

*De ce qui ejt fignifiie' far le Chien.

-LIVRE Cl N Q_VIES ME.

A^ FLOR,, MARES É DE BELLVN.

A 1 s à qui pluftoft qtià vous deuois-ie donner mon Chien > nourri certes aux
'Mofiquees d'^Egypte, mais à mon infiance ^pourfiiite amenêpar-deçà ?Car D
toutes lesf où que ie conflderois attelles chofes cesfages hommes ont voulu don" "

}er à cognoiflreparles hiéroglyphiques du Chien, exprimanspar lafigure d'i¬

celuy , l'interprète de Çeffrit diuin ? leprefire ou religieux , les Dieux tutelaires
1$patrons s la recognoiffance d'vn bien-fiaifî,lefimulacre de mémoire 0* d'amitié , le Prophète,

le Vhilofiophe , voire Mercure mefme auteur des letrès s la f'oy , l'obeïjjance , ^ plufieurs autres

chofes : autant defois mefiuuenoit il'de vous qui efies mon nourriffon, duquel i'aypar texpérien¬

ce dJvne longue fuite dîannées , recognu taffeffiion enuers' les letres , les bonnes ^ très entières

m la recommandantepieté , la candeur 0<finceritê d'vn très libre tybien ajfeêfionne cou-

rage*éMais lefaifloispeu dieftime de mefigayer en telle penfiee fi ie n'auoù auffi layolonté de la
mettre par efcrit , &par ce moyen me combien d'aifie ^ contentement au récit d'tcelle, le i'ay
doncques trié d'entre tous autres animaux pour le vous dédier, nonpoint à deljeing de vous ap¬

prendre
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Liure V. 59
&prendre quellesfont les figntfications du Chien: mais à ce qu'en eficriuant &> relifiant plufieurs

fois, ie rencontraffeplusflouuent vnfiubje£ïpour me refiraifichir la mémoire de vofire honte, 1$ que

ceplaifir me durafi plus longuement. Or cefi à vous de contempler par t'amiable naturel de ce

Chien la bonne volonté que te vousporte ,félon que iay de coufiume d'accomparer la galantifie &
gentdeffle de vos mours, auxgrâces ^perfections qu'on attribue au Chien, maffieurant que com¬

me il efl naturellementprompt à contempler les images des Héros ^ des Dieux : ainfl vouspro-
toflerez^ vous le Chien (comme vousflaicles en effletl) pour luy conformer Vos aèJions. éMaispar¬

le difiours mefine du Chien apprenons déformais quel efifon naturel.

L'HOMME QVI FAIT" PROFESSION DES SAINCTES
lettres. Chap. I.

E s ^Egyptiens en premier lieu ftgnifipyent par l'effigie
du Chien celuy qui fait profeffion des lettres faindes;
pource que l'homme de cefte vacation doit fur toutes

chofes aduifer, qu'il luy faut inceffamment abayer à guife d'vn
Chien,ne ceffer iamais de reprendre les vices des hommes , mon-
ftrervnefeuerité , ne s'accofier d'aucun profane , comme fait le
Chien enuers ceux qu'il cognoift , à les voir ou flairer, n'eftre de la
maifon de fon maiftre.Tels ont efté chez les Hcbricux,Elie,Hicre-
mic, Ezechiel , Ofee, Se plufieurs autres. Tel entre les Grecs aefté
notamment Diogene furnomé Cyniquemom extraid de Kyon, c'eft à dire Chien;& de luy la fa¬
mille Se Ceâe Cynique,fort recommadable à raifon de fa perpétuelle aufterité dévie. A laquelle Sete cyni-

nous en auons de ce teps vne autre affez femblable,efpâdueprefque par tout lemonde,mais fai- iUe'

fant profeffion d'vne vraye Se faine dodrine , gardant vne meilleure reigle & plus fainde difei-
pline , plus louable au mefpris qu'elle fait de toutes chofes profanes : veftue pareillement d'vn
gros drap,&r remarquable en ce qu'elle marche toufiours pieds nuds. Car en tout temps fe font
trouuez aucuns lefquels ont mefprifé le luxe & les calices de ce monde , fe çonrentans de peu,
menans vne bonne Se irreprehenfible vie, reprenans toufiours eux mefmes les hommes vicieux

C Se malyueillants. Or eft ce là que fe doit ranger le bon Religieux , de ne craindre point qu'on le
blafme d'impudence,en reprenant Se cenfurant les vices Se mal-verfations d'autruy.

Hiéroglyphi¬
ques dit
Chien.

LE PROPHETE. Chap. IL

A Caufe donc de cefte licence Se liberté de reprendre , i'ay comparé le Prophète au Chien
abbpyant.Horus en donne vne autre raifonffçauoir eft parce qu'outre la coufiume des au¬

tres animaux on met les Chiens à garder les fimulacres des Dieux , Se qu'ayan^ quafi toufiours ^'«^ #£
les yeux fichez deffus , ils femblent les admirer , ni plus ni moins que le Prophète s'addonnant à gts & ^
la méditation , dreffe vers pieu tout l'effort de fa penfee. Liuius Andronic appelle les Commis, >'mt>1" des

Intendants Se Gardiens des temples,des facrees reliques,&: des Oracles,Prophetes:
Lors oue d'vn verd laurier les Prophètes enioignent

. S'enguirlander le chef ejrfiainflcmentfejoignent
' Des facrefainils fecrets de la religion .

jj) Or eft il que l'on fe fert du Chien ou pour abboycr,ou pour mordre.Du mordre en conlle affez:
mais quant à l'abboy , vous deuez entendre que la bouche eft le truchement des chofes cachées Labouehepa

au cur. ' Se partant le Prophète eft celuy par la bouche duquel la grâce de l'efprit tire hors du dt ia^pM
plus profond cabinet d*c les facrez oracles qu'il annonce. Car la bouche eft fecur du c
Se le cur,la fource des paroles.^ ainfi toutes penfees decoulét par la bouche,comme ruiffeaux
de la fource. Mais d'autant que ce feroit peu de blafmer,eftonner &: defehirer les vices d'autruy,
fi le tout ne vifoit à mener vne bonne Se fainde vie, Se ne fe dirigeoit à la contemplation de la di¬
uinité :les preftres d'^Egypte ayans remarqué , qu'outre la coufiume des autres animaux, le
Chien(comme nous l'apprenons des fragmets de Horus)iette les yeux fur les images des Dieux,
Se les regarde ententifuement : le.Prophete ayant à faire le mefme,c eft à dire méditer continuel¬
lement à déceler les plus intimes Se plus cachez fecrets de Dieu , pour recueillir d'icy .la cognoif-
fance de ce qui doit aduenir ; ceux que l'on tient auoir defpuis vne longue fuite d'années , voire
de ficelés prefque innombrables, acquis ceft art de deuiner, fuyuant le telinoignage de Ciceron,
ont fort à propos controuué cefi hiéroglyphique. Se croirais bien que nous tenons d'eux ce
qu'on pofa vne ftatue en Olympic à vn cerrain Thrafybule fort célèbre entre les Iamides , ain¬
fi nommez de lame duquel Pindarc fait mention ; par l'efpaule droide de laquelle ftatue grim-
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&prendre quellesfont les figntfications du Chien: mais à ce qu'en eficriuant &> relifiant plufieurs
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poit vne Belette,& vn Chien ouuert gifoit auprès ayant le foye hors du vçntre, Ce que fe prens A
pour figne de deuination ou prophétie , attendu qu'on dit ce Thrafybule auoir trouue par le
moyen du Chien l'art de deuiner. Car auffi tiennent les Mages , que le cpur d'vne Belette mis
defibus la langue à ieun, excite vn efprit prophétie. Paufanias neantmoins protefle qu'il ne fçait
qui fut le premier auteur de l'art de deuiner par le moyen du Chien, encore qu'il efcriue que
Thrafybule feul pradiqua cefte manière de deuination ; Se qu'on le peult çoniedurer de la fta¬
tue qm ldy fut pofée en Olympie, Mais pour reuenir au Prophète , faind Grégoire difant que¬

les Profeffeurs desloix s'appellent auffi preftres ; adioufte qu'on les nomme d'abondant quel¬
quefois Prophètes , pour ce qu'ils doiuent eftre de la complexion que nous auons deferke au
Chien. Se fe plaignant que plufieurs le pratiquent fort mal : Bienfouuent ( ce dit-il ) les Prélats ejr

pouuemeurs maladuifiesecraignans deperdre les bonnes grâces des hommes , n'ofent librement dire la véri¬
té: ejrfkyuapt laparole de la Vérité mefme, ne veillentpasfir leur trouppeau comme bonspafteurs, ainsfont
office de mercenaires-.par ce qu'ils s'enfuyent a la venue du Loupfe cachantsfou fllence. Le Seigneur donc¬
ques les tance par le Prophète Efaie, les appellant Chiens muets qui nepcuuent aboyer. Or à fin que
l'on ne prenne fiibjed de calomnier les preftres Se gents d'Eglife, de raduertiffement que faind
Paul donne , Gardez vous des chiens , Gardez>vous des mauuais ouuricrs ; Saind Ambrpife dit qu il le g
faut entendre des Chiens marins, qui font feulement eftat d'engloutir Se deuorer les autres ani¬
maux. Mais combien eft horrible ce qu'adioufte Ezechiel à la menace d' Efaie : Fils de l'homme
(ditril) ie t'ay donnépour efiion a la maifon d'/fra'él , ejr oyras laparole de ma. bouche , & la leur annoncer ts

de-parxmoy. Quandie diray au mefchantju mourras de mort,ejr que tu ne le luy auras annoncé, &neparle¬
ras point a luy , afin qu'ilfe deftourne de fa très- mauuaifie voye , ejr qu'il viue , ce me/chant mourra enfin
impiété, mais ie redémanderay de ta main lefang d'iceluy- Ce qu i eft d'autant plus dangereux,dit He-
fyche,que plufieurs font entachez de cefte négligence. Car le preftre nonchalant, ou qui pèche,
ou qui ne reprend point les pécheurs , attire les fimples à chofes femblables, pour ce le Legifla-*
teur au Leuitique appelle le péché du preftre mefme , pethé dupeuple.

LA GARDE. Chap. III,
CEcy fe rapporte aufïi,fuyuat l'opiniô de S, Ambroife,à la garde Se fentinelle que 1*6 fait pour

lafeurete des Seigneurs, difant que nous deuons auoir la parole à commandement,de peur
que l'on ne nous impute d'auoir comme Qiiens muets abandonné par vn filence de prauarica-
tion,la garde de la foy qui nous a efté commife.Les Théologiens prennent en cefte mefme ligni¬
fication cecy du Pfeaume lxvii. La-langue de tes chiensfera te'mte au fang de tes ennemis, où par C
les chiens ils entendent les Prélats de lEguTe : car ils fe doiuent tenir prefts à rencontre des ad-
uerfaires , qui veulent furprendre le troupeau des fidèles , à fin que les ouailles foyent en feureté
garanties cotre l'outrage des ennemis. Ce que Platon au fecod liure de la Republique a enfuiui,
où il aduife le foldat commis à la garde de la cité , de foa deuoir : difant que le naturel d'vn ieune

> homme de cur, nourry a la difiipline militaire , n'eft point différent de. celuy d'vn bon Chien : cjte l'vn ejr

l'autre doit vfier d'vnegrande vigilance , débonnaire enuers lesfiens , ^r maupiteux à/es ennemis. Car le
naturel d'vn galant Chien efl de flater de la queue ceux qu'il cognoiil , gronder Se aboyer aux
eftrangers , lefquels auffi toft qu'il a veuz , il fait paroiftre en eftre malcontant , encores qu'ils ne ,

luy ayent fait aucun mal,&: qu'il a prou de fubjed d'inimitié,fi celuy qui furuient n'eft de la mai-
fon.Ce n'eft donc fans caufe que ceux qui efçriuent la vie de faind Bernardjlequel a bien auancé

Songe- mt*- la religion Çhrellienne, difent que fa mère enceinte de luy, fpngea qu'elle pprtpit en fpn ventre
reilfa7»â vn Pctic Chien blanc , rpuge par le dos , Se aboyant : acaufe dequpy luy fut dit par vn fage per-
pemard. fonnage, qu'elle feroit mère d'vn tres-bpn Chien, qui garderait le temple de Dieu, Se abpyeroit P

' affidueUement contre les mefehans Se infideles.Pour ce auffi l'Ange eft par le chemin accompa-
Tob-ch^. gné du Chien , que Raphaël au ljure du Prophète trpuua bon de s>djpjn4re , Se àTpbie fon fils,

à fin de les fuiure.

Chiens, gar¬
des des La¬
ps.

Chiens , de

fignans les

frelats de

Plui.ii.8

LES LARES, *« DIEVX DOMESTIQVES. Chap. IV.
Ppur mefme fubjed les Payens faifoyent garder à des Chiens

l'idole de leurs Lares , ou Dieux familiers. Se les Romains ha-
billoyet les mefmes Pieux de peaux de Chiens;ppur ce que come
les Chiens font humains Se gracieux aux dpmeftiqties,mais félons
&: redoutables aux cftrangersde mefme cfoioyët ils des Lares, auf-
quels ils commettoyent le fping de toute leur famille, Lpn efcrit
qu'il y auoit en Daulie vn temple de Minerue d'Ilipn,ou l'on nour-
riffpit des Chiens , qui ne fe mpnflroyent doux S^t&urtpis , nine
cateffoyent perfonne que les Grecs , fiers , atroces , pfeins de cour¬
roux alendroit des eftrangers,^: toufipurs difpofez à les affaillir. Il fe trouue encor auipurd'huy

des ,
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A des natipns barbares , qui nourriffent leurs Chiens de la chair des cadauers de leurs ennemis en AumuuiM

quelque part qu'ils en puiffent recouurer ; puis les mènent à la guerre,& les haflants contre l'en- »>«»*

uemi, leur voyent aucunefôis faire vn merueilleux carnage. Ipignant l'image d'vEfçulape qu'orr ch,4*a,"

voyoit en Epidaure , faide par Thrafymedc Parien fils, d'Arignpt , eftoit vn Chiçn eizelé T SeAe -
Dieu feant en vn.throne tenoit vn ballon en la main droide * Se allongeait la gauche fur la telle
d'vn Dragon.Paufanias en fait mention ; Se dit queJe fubjed de cefte hiftoire,.fut , parce qu'<<Ef-t

culape expofé fur lacrouppe du mont de Titthee par fon ayeul Phlegyas,duquel Apollon auojt
cachément fpreé la fille, fut nourri par vne Cheme,Se gardé par vn Chien.

L'ARBITRE & LE GENIE. Chap. V,
-> f > ^ ~~~\

MAis on dit que Chryfippe a donné vne autre raifpn, pourquoy les Lares eftoyent affu,blei z*ntpmr-
de peaux de Chiens.fçauoifeft qu'ils reprefentent les Génies ou bohs. Anges,quifont �- ij">y $-*

mis pour nous garder comme arbitres, chaftier nos mauuaifes adions, Se paples^vanger nos ini-^ c'^"* l
quitez Se maluerfatipns , toutes les fois que mettans en arrière l'humanité nous gauchiffons.au

B train Se façons de faire brutales,que les génies mefmes ont en horreur,&: nous enïont la guerre^
aboyas par manière de dire après nous à guife de ChiensrC-eft ce qu'en, foulliet Çenforin,aDresi *

auoir allégué les opinions de plufieurs aurres. adiouftat que tels" efprits nous guettent de fi.pres^
qu'ils ne s'efeartent iamais de nous. Se font eux qui nous pouffent aucunesfois, qui nous rappe)->
lent fouuent, félon que nous fouhaittons chofes ou duifibles Se faluraircs , ou nuifiblcs &-perui-
cieufes. Mais fans apprendreecci d'ailleurs, l'Auteur de noftre religion nousaffeure que les J^n- Mstth- * *
ges ont charge de nous garder,& qu'ils affilient fans ceffe deuant la face de Dieu le Père. A boi^
droid doncques le Chien , comme animal tutelaire , eftoit en ternie hiéroglyphique dédié aux;

Lares, puis qu'on les appelle auffi Genies,&: nous les auons mieux aimé dire Anges, Au refle i<^

ferais confeiece d'oublier ce, que i'ay Içu en des vieux Efcriuaias,quft y auoit vutemple de VuJp
cain au Montgibel en Sicile,dont le bofeage eftoit gardé parties Chiéns,qui faifbyçt de grandes
careffes à ceux qui le vifitoyenr auec4chafle Se fainde, intention 4 rpaix comme praefagiffanti fe
cas par quelque inftind diuin, defclijro.yent miferablement en pièces fesprofanes Se poilus. . ', t

LE FOSSO fEVR , S ECRÉ TAIN ,.«*--
1 ' cMarguffler. Chap. VI.^ '

C'Efl pourquoy fes ^Egyptiens ont reprefépté par l'effigie du Chien lejoffbyeur , le Corn- ,*"£
mis fur les cntecrçments Se funérailles, & le Secretain , ^àrguujicr & Gardien des fàindes bnZpn- '

reliques ? confideré ce ferme Se immuable regard duquel ceft animal contemple les images des f*«tez.par le

Dieux Se des hommes quiluy font donez en garde. Car comme ainfi foit que felo les vz Se cou-
ftumes des ^Egyptiens , ils g'ardaffent longuement fes cadauers eft^dri verre , non pas en du feùi
de Porc , comme aucuns fe font abufez en leur interprétation ; Se qu'ils auoyent gents deftïnez
pour la garde des fepulcres : ie croy que le Chien que i'ay veù chez les Maffaà à Rome ,.gifant à

. terre en vne niche de fort bel ouurage $ mais regardant la tefte dreffée celle infeription:

C. I V L I O V R B A N O. ET I.VLI1 OPTAT^ A C.Iulius Vrbanus.ejr a Iulia Optata
CONTVBERNALI. ET C. IVLîOfla bonne compagne, ejr à C. lulm
VRBANO PECVLIARI FILIO. P O S T. Vrbanmfinfils peculier.

s vis, ' . ' J r
1

D .L'HOMME QJI RËCOGNOIST LE
bienfatcl. Chap. VJL (

IE fçay bien qu'aucuns fouftiennent que par ceft hiéroglyphique du Chien regardant le fepul- Meroglyphi-

cre,ou le corps enfeuely,eft fignifié l'homme qui recognoift le plàifir qu'il a receu. Et de faid r"g'Jdant"Û

le Chien n'oublie iamais ceux qui luy ont faid quelque bien , dequoy ie reciteray cy après quel- fepuine.

ques merueilleux exemples.'

LA MEMOIRE. C^hap. VIIL
C'Efl pourquoy le * Chien reprefente la mémoire des chofes paffees : &: c'eft ce que veut di- * Macrob.

reautriplechefdePrudence,lareftcdeChien , veU que celle du Lion fignifié l'intelligen- J^jJio.
ce,Se la confideration des chofes prefenres:&: la tefte du Loup,la prouidence, qui s'eftend à îad-
uenir , comme i'ay-déclaré ailleurs bien au long. Socrates mefmes au Phardre iure par le Chien,
lors qu'il penfe auoir bien appris par c�ur la harangue de Lyfias.

* F

Liure \7". 61
A des natipns barbares , qui nourriffent leurs Chiens de la chair des cadauers de leurs ennemis en AumuuiM
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L'ARBITRE & LE GENIE. Chap. V,
-> f > ^ ~~~\
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62 Hiéroglyphiques du Chien.
A

L A F O Y. C h a r. I X.

luron par u \ A Ais au Vhxdoxi il iure par le Chien , pour monftrer qu'il faut preftcr foy Se obeiffance à

chien,eom- jylceux qui manient les refnes du gouuernement d'vn Eftat. Il fe trouue vne medalle de G-
ZZt S" Mamilius, qui par arreft du Sénat fut vne fois commis pour mefurer les limites & frontières , en

laquelle vn Chien femble luy abboyer. C'eftoit certes pour aducrtir celuy qu'on eftabiit efl telle
charge,de garder fpy Se loyauté, '

L'AMITIE'. Chap. X.

Amitil L /^\R ayant efgard à cefte fidelité,le Chien fe met fouuent pour hiéroglyphique d'amitié , en
mtee par U ^/laquelle la foy eft principallement requife , fuiuant l'opinion de Ciceron , voire de tout le
Chtm' monde; Se puis après ,"vne bonne volonté de faire plaifir s'il eft befoing, -Et de faid c'eft chofe
'. . effrange de voir Toffiçieufe adulation Se careffe que font les Chiens à leurs maiftres. Etne me

' faUe7"demia peux garder que fe n'ameineere ceft endroit quelques exemples d'amour & fidélité que maintes
fidélité & f0is nous voyons reluire en iceux'.Ie laiffe à dire que ce fut par le moyen d'vn Chien que Sceda-
chZs. *" fus reuenât des champs cogneut que fes trois filles de Leudres en B#oce,violées,puis tuées par «

quelques ieunes hommes Spartains;auoyent efté iettées en vn puits; pour ce que le Chien alloit
fouuet abboyer à ce puits,iufc,ues à ce qu pn s'en apperceuft : mais ie reciteray des chpfes enco-
res plus merueilleufes. On dit qu'aux guerres ciuiles ayant efté vn citoyen Romain tué, il ne fut

, au pouuoir d'aucun de luy trancher la tefte,iufques à ce qu'vn Chien qui le gardoit, Se combat-»
toit furieufement pour fon maiftrc,fuft mis à mort par les affaffins.Saihd Ambroife recite qu'vn
Chien n'abandonna iamais le coTps d'vn foldat fon maiftre que l'on auoit tué à Antioche : ains
que monftrant par fes trilles cris Se hurlemens le regret qu'il auoit de fon maiftre, il fit affembler
vne grande multitude de perfonnes qui accouroyent à la foule pour voir la preuue d'vne gran¬
de fidelitéjiufques àce qu'ayant apperceu le meurtrier de fon maiftre,il fe ietta furieufement fus
luy , Se ne le lafcha point que le faid aueré on le menaft au fupplice. Ce qu'iElian efcriteft fur
tout efmerueillable;Qu'vn certain Colophonien alla auec vn feruiteur & vn Chië en marchant
dife en la ville de Theon, Se que le feruiteur qui portoit la bourfe s'eftat efcarté du chemin pour
contenter nature, mit bas la bourfe , Se s'en retourna fans la reprendre, que le Chien demeura là
pour la garder,iufqu'à ce qu'ils reueindrçnt fims empiète pour n'auoir pas leur argent,& trouue-
rent le Chien en ljmefme place qui gardoit la bougeté,lequm ayant ainfi rendu le depoft,mou- ^
rut pour auoir lqng temps perfifté là fans bojre Se fans manger. Mais qu'eu: ce que Plutarque ra- "

conte de Pyrrhus ? Qu'vn iour il rencontra vn Chien qui gardoit le cadaucr de fon maiftre def-
puis trois iours à ieun. que Pyrrhus fit enf"euelir le corps' , Se commanda qu'on luy traitaft bien
le Chien. Adueint que peu de temps après Pyrrhus faifanf faire monftres à fon armée , le Chien
coftoyoitle Roy, trille &: morne fans bruit : comme voici les meurtriers de fon maiftre arriuent
pour fe faire enrooller ; le Chien fe iêtte incontinent à quartier , les pourfuit auec des effranges
abois , Se tourné à chafque bout de champ là tefte vers Pyrrhus, tant qu'il engendra non feule-
ment à luy,mais aufli à toute l'affiftance vn grand foupçon du faid. Ainfi apprehendcZj&j à peu
d'indices conuaincus,ils confefferent le dehd,&: furent punis de mort. Vn autre Pyrrhus eut en
fuite vn Chien de fi grande fidélité,que le voyantmort , Se pofé fijr le bufeher , le Chien fe iettja
pareillement au feu, Se fe fit obftinément bru fier quand Se luy. Pôle excellent Comédien entre
les Grecs,eut vn Chien,qui s'eftança de mefme dedans les flammes oùfon maiftre brafloir. Vn
autre petit Chien voulut eftrçenfermé^dedans le mefme fepulcre du baladin Théodore. D'ail¬
leurs , on fait grand cas d'vftChieft qu'âXiùîtle poète comique Eupolis , nommé Augeas , quife
laffia pafmer& mourir de regret; après fetçefpas de fon maiftre. ®

PHILOSOPHIE COMMVNIQVEE. Chap. XL

sierogiypki- /"""lErbcre a mefmement fon hiéroglyphique. Car. quelques Grecs ont éftimé (&peult-eftre
y* de cer- V^non mal à propos ) que le triplechef Cerbère tiré par le moyen de Hercule hors des plus
'voyez la fombres fondrières des enfers , monftre que ceft Héros a defcouuertôc manifefté laPhilofa-

Mychoi. H. phie , qui iufqu alors's'eftoit tenue fectetement cachée. Or elle n'ayant qu'vn col , fe diftinguç
}« ap.s- .entrais telles, defquelles l'vne fert à la Raifon , l'autre à la Nature , la troificfmc aux M�urs.

Pour ce dit on que Hercufe,outre tant de monftres qu'il domta, eflança quelques flèches contre
lunon , Se comme dit H omerp 3 affeita mefme pluton d'vn traid à trois pointes. C^x quand |e
Philofophe infiftç auec vne foigneufe quefte à la recherche des chofes fublimes » s'il vient à ren¬
contrer quelque gibier digne d'eilte çouru,ilfe fert de fon entendement comme d'vn traid em¬
penné, iufqu à tant qu'il fçache que c'eft. Et n'y a heu quelconque, ni retraite tant efeartée, tant,
cachée,tat inacceflîblc,où la Philofophie n'a* abordé. Car elle fonde les profondirez de la terre;

Se cela.
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Liure V. 63
A se cela s'appelle tirer contre Pluton, voire le frapper, c'eft di-ie trouuer la nature des chofes. Elle

domte tant de monftres par tout le monde, car elle addoucit Se compofeles m'urs fauuages, Si
les foubfmet à des loix ciuiles,honefles Se profitables, comme dit auffi Horace parlant du Poète:

Il/orrue les e/pritspar en/eignemens doux,
Retranchant l'a/prelé, l'enu.e & le courroux.

Elle monte en fomme iufqu'au ciel , d'où elle tire tout ce qui eft fqubfmis à raifon Se iugement,
confidere toutes chofes, Se fonde au niueau fi elles font droides. D'auantage Apuléedit es Flo-
rides que la Maffue par laquelle Hercule domtoit les monftres,dcnote la Philofophie; les monf-
tres,les vices de l'efprit. Et pour retourner à Cerbère, aucuns expofeht cecy fimplement, difans
que les Poètes luy attribuét des teftes de chien,acaufe qu'il garde l'entrée des enfers. Hecatee de
Milet en recite neantmoins l'hiiloire,& dit qu'à Tenar y auoit vn ferpent, que l'on appella Chié,
acaufe que fa morfure eftoit mortclle,lequel Hercule mena à Euryfthee. Mais les Efcriuains ont
toufiours vfurpé celle licence de feindre chacun ce qui eft à fon aduantage. Quant à. moy ie -

trouue la première expofition meilleure , voyant tant de braues Se excellens hommes expofer la
chofe fi dodement. * »

En l'art
poétique.

B A N V B I S. Chap. XII.

I'Adioufteray encore, que les .Egyptiens reprefentoyet par l'effigie du Chien,leur Dieu Anu- 4nuhu «-
bis , duquel aucuns vieux hiftoriens ont efcrit , que les Géants le chafferent hors d'Italie auec £j^ f*r le

Ofiris. Or feint-on qu'il auoit vne telle de Chien , acaufe qu'il gardoit les corps d'Ifis &: Ofiris;
ce qui eft fort propre Se couftumier auxChiens,commei'ay did cy deffus:& c'eft pourquoy l'on
grauoit ordinairement des Chiens aux heaumes, ce que i'ay remarqué en plufieurs monoyes an
ciennes.

* L'O RI ZON. Chap. XIII.

DIANE DENOTEE.MAis Plutarque ayant philofophe bien plus dodement
furie faidd'Anubis, defcouure les fecrets &obfcuritez

des fciehces , difant qu'es fables le cercle qui diuife Se termine
la Sphère eft dénoté par Anubis : Se par le Chien es lettres
facrees & hiéroglyphiques. Car il maintient que Nephtys eft

q en ^Egypte * l'Hemifphere inférieur : Se Ifis le fuperieur, ce-
ftuy-ci clair Se luifantd'autre deffous nos picds,noir Se pbfcur:
Se dit que Anubis participe des deux,qui void également Se de
iour Se de nuid. car Anubis a vne mefme force Se vertu en M.-
gypte qu'en Grèce Hecaté,à laquelle ont efté dédiées les cho¬
fes. d'enhaut Se d'embas. Car comme ainfi foit qu'on feignift
Hecaté auoir trois tefles,l'vne eftoit de Chiend'autre de Che- 	
ual, Se la troifiefme d'homme ; mais velue par le vifage , Se d'vne trongnc villageoife. de laquel¬
le peinture &: hiéroglyphe i'ay declairé la caufe au traicté du Cheual,

* Cefi le
cercle ou li¬
gne tjui diui¬
fe également
Cvniuers. ie
I'ay déclaré
au fécond
Tome.

* 'la partie
du ciel que
nom ne peu-
uons voir,
pour l'imer-
pofition de la
terre.

S A T V R N E. Chap. XIV.

AVcuns par Anubis entendent Saturne , acaufe qu'il engendre toutes chofes de-par foy; Se

ainfi participe à la lumière Se aux ténèbres ; par ce que la matière eft obfcure , Se la forme
D lumineufe. Ceux qui racontent les fables de ce que fit Oromazes au commencement du mon¬

de, dient que le ciel Se les eftoilles eftans créées, la garde luy en fut donnée , Se que de là veint le
fubjed de cefte fidion du Chien. ' '

LE PRINCE. Chap* XV.
Chien por¬

tât vne cor-
nete , hiéro¬

glyphique du
Prince.

OVtre les lignifications du Chien cy-deffus alleguées,les pre¬
ftres d'iEgypte voulans fignifier le Prince ou Lcgiflareur,

faifoyent l'hiéroglyphique du Chien auec vn diademe,oucornet-
te,ou chapperon,&:tout lerefte du corps,nud, d'autantque c5me

Son curfomne-leger ejrfidèlepoicinne (pour m'efgayer à l'imi¬
tation des termes de Lucrèce) eft occupé à contempler foigneufe-
ment les fîmulacres des Dieux ; ainfi faut il que le Prince qui doit
adminiftrer la iuftice , contemple à nud le Roy qui l'aura précédé
en vertueufe réputation, Se pourpenfe que veuk dire cefte cornet¬
te ou chapperon.ee que Ion dit Pericles Athénien auoir des mieux pradiqué. Car toutes les fois verules pa-

qu'il entrait en quelque Magiftrature, il s'arraifonnoit en haranguant auec les ornements Se pa- J^,jj£,,.

Liure V. 63
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En l'art
poétique.

B A N V B I S. Chap. XII.
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Ofiris. Or feint-on qu'il auoit vne telle de Chien , acaufe qu'il gardoit les corps d'Ifis &: Ofiris;
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* L'O RI ZON. Chap. XIII.

DIANE DENOTEE.MAis Plutarque ayant philofophe bien plus dodement
furie faidd'Anubis, defcouure les fecrets &obfcuritez

des fciehces , difant qu'es fables le cercle qui diuife Se termine
la Sphère eft dénoté par Anubis : Se par le Chien es lettres
facrees & hiéroglyphiques. Car il maintient que Nephtys eft

q en ^Egypte * l'Hemifphere inférieur : Se Ifis le fuperieur, ce-
ftuy-ci clair Se luifantd'autre deffous nos picds,noir Se pbfcur:
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* Cefi le
cercle ou li¬
gne tjui diui¬
fe également
Cvniuers. ie
I'ay déclaré
au fécond
Tome.

* 'la partie
du ciel que
nom ne peu-
uons voir,
pour l'imer-
pofition de la
terre.

S A T V R N E. Chap. XIV.
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Comète

64 Hiéroglyphiques du Chien,
" rures de la dignité qu'on luy déferait, leurdemandant ce qu'ils vouloyent dire, quel perfonnage A
ils requeroyét.puis s'exhortoitluy mefme à manier en homme d'honneur S? courageux la char¬
ge qu'il alloit prendre, ce qu'il difoit auec tant de véhémence Se d admiration d'vn chacun , qu'à
bon droid difoit on de luy que fes paroles eftoyent autant de tonnerres, de foudres Se d'efclairs,

comète . & que }es abeilles auoyent emmiellé fa bouche dés le berceau, Or que cefte cornere ou ruban
marque de ^ j,vne ^ m^c^i^ royales, nous le monftrons au Commentaire des autres ornements Se pa-

WJ""*"' rures royaux. Mais les Ptpëmphanienspeuples d'Afrique ne reueroyent pas l'effigie d'vn Chien
pour leur Prince , ains fe le choifirent tout en vie pour Roy , dont ils remarquoy eut le mouue-
ment , Se d'iceluy, par vne trcfreligieufe manière de deuination, apprenoyent ce qu'ils auoyent à

faire, oirs'arrefter, pu fe planter-

LE SOLDAT. Chap. XVI..'
cfe*» w Uf. T E Chien toutesfois fan s cornçte , mais en kffe ou à l'attache , ne fignifié pas mal à propos le
ft , fignifié le JL^foIdat obligé par fon ferment à la guerre, car la leffe ou attache reprefente le ferment Se la
fildat furi. pfomeipe çi'obeïr . \e Chien d«note le deuoir du foldàt,dont le principal chefeft qu'il foit enten-

tif au commandement de fon Capitaine,foitpour marcher , foit pour combatre, foit pour fe re- *
tirer fous fon enfeigné au fon de la retraide. ce que nous voyons iournellement obferué par les
Chiens.Qjue veut dire que fi les chiens s'entrebattent,&: qu'ils voyent paffer quelque befte qu'ili
ayent également en haine , ils s'accordent incontinent , Se fe ruent enfemblémcnt contre celle
befte i Lesfoldatsen doiuent ainfi faire,& combatre d'vne mefme volonté contre les communs
ennemis, encores qu'entre eux aucunesfois il fourde quelque différend : comme nous en auons
l'exemple es trouppes de L.Sylla,entre lcfquellcs s'eftant meuë vne pernicieufe fedition, ce Co¬
lonnel leur fitbrufquement dire qu'ils auoyent l'ennemy furies bras, Se que l'on entendoit défia
le cliquetis des armes, ainfi fut la fedition appaifée , Se ne fongerent plus qu'à faire tefte aux en-

r**"»»* nemis. Seorile(ou bien fuiuant l'opinion d'aucuns,Coccis,ouCotio) Roy des Daces, ayant oiiy
coceû Roy dire que par les guerres ciuiles le peuple Romain eftoit def-vny Se bandé l'vn contre l'autre , ne
des vous. trottuant pas bon neantmoins de tenter la fortunemi de rien hazarder , craignant qu'vne guerre,

eftrangere les fift reconcilier : comme (es fubjeds l'incitoyent auecques inftance de ne perdre
vne fi belle occafion,il fitamener deux maftins en la prefence du peuple, aufquels fort acharnez
l'vn contre l'autre , il fit lafeher vn Loup , qui fut fur le champ affailly par les maftins d'vn com-

Vernir du jmm accord. Se par ceft exemple empefeha ce peuple barbare d'entreprendre vne guerre,dont le ç
'*' *' brufque Se téméraire commencement feroit profitable aux Romains, &: l'iffue incertaine. Auffi

eft requife au braue foldat cefte generofité Se vertu , de n'attaquer fon ennemy par derrière, def-
daigner d'occire ceux qui font en defroute,ne prouoquer au combat des imbecilles Se eftropiez,
ou armé des defarmez,ou homme des femmes Se des enfans. L'on trouue celle mefme vertu Se

chiens en- generofité aux Chiens, comme en ceux que le Roy d'Albanie enuoya à Alexandre de Macedoi- .

ttoyeif *t- nef car comme de deux que' l'AIbanois auoit , il luy en euft donné l'vn , Alexandre voulant ef-
U**y "itAir prouuer le courage Se la vigueur de l'animal , fit venir des Ours , puis des Sangliers , puis des
h«me. Dairris;pour lefquels il ne fe daigna bouger. Alexandre pffenfé de la coiiardife Se ppltronie d'vn

fi grand eprps, le fit tuer. Ce qu'eftant rapporté au Roy d'Albanie,il enuoya l'autre Chien ; auec
charge de dire à Alexandre,que fon plaifir fuft de ne l'efprouuér contre des petites beftes. Ainfi
fit il entrer en lice premièrement vn Lion , piu^s vn Eléphant j lefquels le Chien abbatit inconti¬
nent. Pline a diligemment deferit ce combat , au x 1 1. chap. du x l v i i i. liure,

LES MENAPIENS. Chap. X.VIL D

CE n'eft donc pas de merueille qu'au roplle des prouinces Se de la gendarmerie Romaine
qui defpuis Cpnftantin iufques à Thepdofe , Honorais , Se plufieurs autres en fuite , porta

les armes1 foubs l'Empereur Romain, y auoit vne rbndache auec vn efcuffon au champ d'argent
timbré d'vn Chien de gueules ; ayant au milieu,vne rondelle d'or ; Se au bas, vn Chien à la ren-
uerfe-les pieds contre-mont. C'eftoit l'enfeigne de la compagnie des Menapiens , foubs le Co¬
lonnel de l'Infanterie à la conquefte de Thrace,

LES TIERSDIXENIERS; Chap. XVIII.

I'Ay veu pareillement vn Chien renuerfé de mefme pofture en vn autre bouclier, mais d'azur,
en champ d'argent auffi, dont le centre eftoit d'or compaffé de gueules , renfermé dedans vn

autre rond d'azur plus obfcnr. Ceftoit l'enfeigne de la compagnie des Tertiodecimam , que nous
pouuons dire Tferfîiixenier$,du mefme Régiment que deffiis,ôf foubs fe mefme Colonnel.
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6*Liure V.
A OBEISSANCE. Chap. XIX.

PAr vn autre hiéroglyphique les preftres d'Egypte voulans li¬
gnifier al'obeïfsace que doit le feruiteur à fon maiflre,&: com¬

me il doit élire prompt de reuenir quand il le rappelle; peignoyent,
vn Chien qui tournoit la telle en arrière. Or n!y a-il animal plus
obeiffant ni plus docile que le Chien, car s'il s'en va , le moindre
rappel fe fait reuenir > Se bien qu'il foit fur le poind de happer fa
proye , il la quitte fi on le tance ; Se vole après fi on le lafehe. en
fomme on le fait aller Se venir à fa guife où Ion veut. Nos anciens
Théologiens expofent ce paffage de l'Ecclefiafte , Mieux vaut le

Chien vif que le Lion mort , en forte qu'ils femblent auoir eu efgard à cefte obeïflance &: docilité.
Car(ce dit Euchere) par le Lion mort ils entendent le diable,dont le falut eft entièrement defef-
peré. car il ne peult retourner à pénitence. Et par le Chien vif, l'homme qui s'efgare Se s'obftine
par fois , lequel bien que prauaricateur Se acariaftre pour vn temps , peult neantmoinsrentrer
au chemin d'obeïffance &: d'amendement. Mais pour reuenir aub tres-obeïffant Se docile natu¬
rel du Chien , i'en veux alléguer vn mémorable exemple que Plutarque nous apprend , comme

B de chofe aduenue au théâtre de Marcel en prefence de Vefpafian. Vn certain balleleur fit voir
vn Chien extrêmement bien pradic prcfque en toutes fortes de foubrefaults Se fouppleffes ; le¬

quel contrefaifant en fuire le maladc,le baftcleur luy prefenta du pain . Il fit le degoufté. Son
maiftre luy fit prendre vn bruuagc. Le voila quand Se quand à trembler comme trauaillé, tour¬
menté, voire bourrellé d'vn infupportable mal de tefte. Il fe laiffa cheoir comme mort , s'eflen-
dant,roidiffant,& fouffrant qu'on le trainaft de toutes parts,qu'on le roulaft deçà delà félon que
la farce le requérait. En fin ce mort prétendu veint à tremouffer fort à propos, puis comme ref-
ueillé d'vn très profond fommeil , faulra fur pieds , monftra.quclques fignes de plaifir Se lieffe,
Se mille autres lingeries au grand cllonnement de tout le monde. Voila ce qu'attelle ceft au¬

teur , lequel on n'a point encore dcfcouucrt auoir rien efcrit d'inepte. Mais quant à l'obeiffan-
ce enuers les maiftres , c le Chien a cela de commun auec les Porcs , lefquels (ce dit Pline) ayans
efté defrobez , oiiyrent la voix du Porcher , Se fe iettans tous d'vn cofté du bateau, le firent ren
uerfer , & s'en retournèrent à leur maiftre.

'Chien tour¬
nant la te/le,
hiéroglyphe
que d'oie'rf-
fanet.

Chap. 9.

^Mémorable
obéiffance de
Chien.

LE FLATEVR ET BOVFFON. Chap. XX.

c les For¬
ceaux du
naturel des

Chiens qirât
à l'obeijjan-
ce.

C A Vcims dénotent le d flateur, le papelard,& le mordant gaudiffeur par l'hiéroglyphique du d rUtem ou

jTjLChien : defquels l'vn fe monftre plus feruiable qu'il ne doit ; Se l'autre, cruel à controuuer ^/«/pâr
des opprobres &: calomnies contre vn chacun , fuiuant l'interprétation de Diogene , par le tef- Uchun.

moignage de foy mefme. Car comme Alexandre l'euft enquis , pour quel fubjed on luy don-
noit communément le nom de Chien ; Pource (dit il) que ieflatte ceux qui me donnent,& abboye après

ceux qui ne me donnent rien , ejr mords mefmes les mefehans. D'ailleurs , les Interprètes des fonges
difent que celuy fera fubjed à calomnie, qui aura fongé voir vn Chien en dormant. Le mefme
Alexandre fe voulant donner carrière enuoya à Diogene vne corbeille pleine d'oz. le Cynique
les reccut ; mais adioufta , e Cefte viande efi bien fortable a vn chien ', mais lepre/ent n'eftpas Royal.

LA FAIM. Ch A P. XXL

' Brocard de

Diogene 'à
Alexandre.

ON fait mention f d'vne faim de Çhien,que les Grecs appellent Boulimie ; nous la pouuons r F;w &
dire Gloutonnie , de laquelle Dauid parle au Pfeaume hvm.lls retourneront/ur le/oir, ejr chien'

fou/fritontflirn comme chiens, ejr enuironneront la cité , quand il predifoit l'extrême mifere Se pauure-
^ té des Iuifs à-venir. car le mot defaim eft fouuent vfurpé pour la mendicité.

LE CONTEMPTIBLE,** MESPRISE'. Chap. XXII.

VOus trouuerez en plufieurs endroits de la fainde Efcriture le Chien mis pour vne chofe
vile,abiede Se contcmptible. Car à ce qu'on ne penfe que cefte manière de parler n'appar¬

tient qu'aux Napolitains,nous lifons que Miphibofet fils de Ionathas(ayant receu contre fon at- x. Rois 9.8

tente des bienfaids de Dauid , qui le fit perpétuel compagnon de fa table ) did en tefmoignant
fon humilité : Quifiuis-ie moy tonfruittur, que tu as regardéfur vn Chien mortfimblable a moy ?Dauid
mef me,ayant entre fes mains le Roy Saul qui le pourfuiuoit à toute outrance, fe contenta de luy
couper le bord de fon manteau,& le fuiuant cria après luy : Quiper/ècutes tu Roy d'ifia'él ? cjuiper/e 1 . Rois ch.

eûtes tu ÎTuperfecntes vn C hien mort. *4'
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obeiffant ni plus docile que le Chien, car s'il s'en va , le moindre
rappel fe fait reuenir > Se bien qu'il foit fur le poind de happer fa
proye , il la quitte fi on le tance ; Se vole après fi on le lafehe. en
fomme on le fait aller Se venir à fa guife où Ion veut. Nos anciens
Théologiens expofent ce paffage de l'Ecclefiafte , Mieux vaut le

Chien vif que le Lion mort , en forte qu'ils femblent auoir eu efgard à cefte obeïflance &: docilité.
Car(ce dit Euchere) par le Lion mort ils entendent le diable,dont le falut eft entièrement defef-
peré. car il ne peult retourner à pénitence. Et par le Chien vif, l'homme qui s'efgare Se s'obftine
par fois , lequel bien que prauaricateur Se acariaftre pour vn temps , peult neantmoinsrentrer
au chemin d'obeïffance &: d'amendement. Mais pour reuenir aub tres-obeïffant Se docile natu¬
rel du Chien , i'en veux alléguer vn mémorable exemple que Plutarque nous apprend , comme

B de chofe aduenue au théâtre de Marcel en prefence de Vefpafian. Vn certain balleleur fit voir
vn Chien extrêmement bien pradic prcfque en toutes fortes de foubrefaults Se fouppleffes ; le¬

quel contrefaifant en fuire le maladc,le baftcleur luy prefenta du pain . Il fit le degoufté. Son
maiftre luy fit prendre vn bruuagc. Le voila quand Se quand à trembler comme trauaillé, tour¬
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'Chien tour¬
nant la te/le,
hiéroglyphe
que d'oie'rf-
fanet.

Chap. 9.

^Mémorable
obéiffance de
Chien.

LE FLATEVR ET BOVFFON. Chap. XX.

c les For¬
ceaux du
naturel des

Chiens qirât
à l'obeijjan-
ce.

C A Vcims dénotent le d flateur, le papelard,& le mordant gaudiffeur par l'hiéroglyphique du d rUtem ou

jTjLChien : defquels l'vn fe monftre plus feruiable qu'il ne doit ; Se l'autre, cruel à controuuer ^/«/pâr
des opprobres &: calomnies contre vn chacun , fuiuant l'interprétation de Diogene , par le tef- Uchun.

moignage de foy mefme. Car comme Alexandre l'euft enquis , pour quel fubjed on luy don-
noit communément le nom de Chien ; Pource (dit il) que ieflatte ceux qui me donnent,& abboye après

ceux qui ne me donnent rien , ejr mords mefmes les mefehans. D'ailleurs , les Interprètes des fonges
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LA FAIM. Ch A P. XXL

' Brocard de

Diogene 'à
Alexandre.

ON fait mention f d'vne faim de Çhien,que les Grecs appellent Boulimie ; nous la pouuons r F;w &
dire Gloutonnie , de laquelle Dauid parle au Pfeaume hvm.lls retourneront/ur le/oir, ejr chien'

fou/fritontflirn comme chiens, ejr enuironneront la cité , quand il predifoit l'extrême mifere Se pauure-
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LE CONTEMPTIBLE,** MESPRISE'. Chap. XXII.
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vile,abiede Se contcmptible. Car à ce qu'on ne penfe que cefte manière de parler n'appar¬

tient qu'aux Napolitains,nous lifons que Miphibofet fils de Ionathas(ayant receu contre fon at- x. Rois 9.8

tente des bienfaids de Dauid , qui le fit perpétuel compagnon de fa table ) did en tefmoignant
fon humilité : Quifiuis-ie moy tonfruittur, que tu as regardéfur vn Chien mortfimblable a moy ?Dauid
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eûtes tu ÎTuperfecntes vn C hien mort. *4'
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66 Hiéroglyphiques du Chien.
LA FVITE.. Chap. XXIII. A

mefme,dont nous pratticquôs encore auiourd'huy le prouerbe , par lequel pour noter celuy qui
manque de cotirage,ou furpris de crainte quitte lafchement fon entreprife, nous difonsjar ma¬
nière de reproche qtfil fe retire la^ueuë entre les iambes.Car toutes les fois que les Chiês fuyet,
chaffez auec affront , ils fourrent laqueuë comme cela. Ce qu'ayant efté fort bien remarqué au
Loup,Virgile en a dodement efcrit la fâçon,comme non s difons en fon lieu.

PRESAGE DE "DESFAICTE: , Chap. XXIV.
fc §&i dtui. T"\Ar la tradition des b Harufpices , fi les belles offertes en facrifice trouffoyent ainfi la queue
%Sond\\n 1 entre leurs iambes , c'eftoit figne de defroute à-venir : Seû elles la replioyent, on prefumoit
entrailles & que la guerre feroit difficile Se de durée,comme on peult lire en Didyme. B.
freffures des x °
teftes facri. PRESAGE DE VICTOIRE. Chap. XXV.
fiées à uue-

s-^iAr autrement s'ils courent , foit pourfuiuans le gibbier , foit follaflrans entre eux , ils font
'§ueu* dref V^couftumiers de porter c la queue dreffée ou eftendue. quelle eft l'effigie qui fe void en vne
^airT de me&&c de G.Pofthume,oùlonvoid vn Chien courat auec la queue ainfi dreffée Contre-mont.

&' ce qu'en matière d'offrandes de facrifice,fuiuant la tradition que deffus, eftoit prefage de vidoi¬
re à-venir. Mais ce dard que ie voy au deffoubs de ce Chien courant , me fait coniedurer que
cefte figure fignifié vifteffe Se célérité. Se pourtant fi nous en croyons tels Deuins, ceci dénotera

^n««i«ri</. vne chofe e promptementexpediée,ou bien vne vidoire acquife en peu de temps.

LE SALE AMOVREVX. Chap. XXVI.
chien hie- f~\^ exprime auffi par c l'image du Chien les fales Se lafeifs amoureux , non pas feulement

toglyphiaue \^J pour ce que le mot Kuon , c'eft à dire Chien , comme l'interprète Euftathius, vient du ver- s

jjjj^j be Kuo , qui fignifié aimer : mais par ce qu'il court après les Lieures à toute halené Se d'vne ex¬
trême aftedion , defquels nous auons mis la lignification entre les plus grandes feftardifes. Au
demeurant Ouide n'euft feeu plus fignamment exprimer l'incomparable affedion d'Apollo,
que par cefte tant galante comparaifon qu'il nous donne': C

Metam.i. Comme le Chien G'aullois qui void dans vneplaine
Vn Lieure viftepied, tous deux à toute haleine

Cerchent fvnfingibbier, é" l autre a s'efichapper.

L'vn bande,ejr de bienprèsja le cuidant happer,
jillonge,comme eftant fur lepoinfl de kprendre,
Et U bouche ér le col. L'autrepreftaferendre,
Doute s'ileftjapris ; mais s'eftanpantplusfort,
Dupour/uiuant efiuiut ejr la dent ejr l'effort,
Et laijjê arrière luy la bouche qui l'harcelle. \

De rnefimefontpoulfez, le Dieu ejr la Pucelle.

Ceftwj-U court d'efioir,cefte-cifuit depeur.

Mais celuy quipontfuit eftplus vifte coureur. ^
Car lespannes d'Amour luyfiulagentfiapeine;
Et luy, nepermetpoint qu'elle reprenne haleine.

VICES DE RATE. Chap. XXVII. D

Mel de me T Es preftres d'iEgypte defignoyent par l'hiéroglyphique du-Chien, l'homme malade de la
*£T" -»-^ra£e' Car le Chien a la rate fo" greffe Se déliée. Se s'il meurt, ou qu'il enrage , cela luy vient

de la rate, voire mefme ceux qui veulent "guairiryn Chien enragé , gagnent le mal , Se en meu¬
rent fouuent. Quiconque auffi fera la diffedion d'vn Chien enragé , ayant halené-cefte exhalai-
fon,efprouuera que c'eft vne tref-preffante Se mortelle contagion. Qui plus èft,l'vrine feule du
Chien enragé fur laquelle on aura tant foit peu marché, eft nuifible principalement aux vlcerez.
Se fon vrine,quoy que non enragé, eft de fi pernicieufe efficace , que quiconque piffe deffus, fes
reins en font appefantis,& deuient(ce dit on)plus lafche &: pareffeux à la génération. Et pourtât
la. rage du Chien eft vne tant contagieufe poifon , que tout ce qu'il auta mordu enrage , excepté
l'homme. Car le mal qu'il encourt de celle contagion, s'appelle manie, comme foufliennent les
plus dodes de ce temps.& Feftus mefme dit que la rage efl vne maladie propre au chien. Quant
à ce qu'Ariftotc cfcrit,que les Chiens meurent de ce mal,& ce qui en cil motdu,horfimis l'homme;

quelques
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j^ quelques dodes lifeftt , deuant thâmme, Sz veulent dire que tource que la dent du Chien cttragé

aura atteint,meurt pluftoft que l'homme.Maïs pour obmettre ce qu'Albert Se Auiccnne ont ef¬

cript eftre aduenu a certaines perfonnes long temps après telle morfure, i'ay^ feu dans Plutar-
que,que du temps d'Ariftote on ne cognoiffoitpoint le mal de rage en l'homme, Se ne le fçauoit
on diîcerner d'auec les autres maladies ; Se que perfonne defpuis ce temps la infqu'à^eluy d'AL- ,

fculape n'en eut eognoiffance. Au refteie m'en rapporte à ces dodes qui ont entrepris d'efplu-
cher ce fubied. Se diray cecy d'abondant^ que toute morfure de Chien eft fi pernicieufe , qu'on
tient que l'homme bleffé d'vn Chien, fait par vne peftilenre contagion tourner les pontes &
couuees des poulies, auorter les beftes, &: par fon approche empirer les bleffures d'autruy.

L'ODORAT, ou LE FLAIR.. .Chap. XXV II L,-. ,"
MAis pour retourner aux lignifications du Chien, les preftres d'^Egypte exprimoyerit entré* » Odor*tex-

autres chofesaPodorat par ceft animal,entedants par ceft Hiéroglyphique celuy qui par fa primé par le

quelle defcouure ce qui eftoit auparauant caché. Car on fçait bien que le Chien excellé en la fV *"*'
culte de flairer , de la fagacité duquel ( car Ciceron l'attribue notamment aux Chiens,&: la fou-

** ftient eftre deduide du verbe fia<(ir , qui vault autant que flairer fubtilement , ou auoir bon nez )

il fe trouue plufieurs exemplcs.Car au feul flairir ils recognoiffent leur maiftre bien qu'il ait efté Plin.libr 8.

long temps abfent, &: l'effranger pareillement qui furuient au defpourueu. Ils queftent Se chaP-4°-

fuyuentle gibbier à la trace , fe bandent contre leur leffe pour mener le veneur au gifle de la be-
fte,encore qu'elle ait mefme paffé quelque eau,& fe foit tapie en vn lieu bien efearté. C'eft cho¬
fe ordinaire aux Chiens, François fingulicremcnt , que fi on leur monftre vne pièce dçmonoyc^
qu'on les face puif-apres retirer , Se qu'on la cache foubs vn tapis ou couuerture , des qu'ils font
entrez, &qu'on leur commande de cercher , au feul flairer ils defcouurent incontinent où elfe
eft , Se tant par abois que par careilcs donnent à cognoiftre qu'ils l'ont trouucc, , -

LE RIS. Ch a p. XXIX.

ET par ce que les maux dont nous venons de faire mention , aduiennent au Chien àl'occa-
fion de farate , Se que la vie de ceft animal femble toute dépendre de là , les preftres.dM-

gyptebexpliquoyent auffi parle Chien ce qui leur fembloit du rire. Car fes Médecins enfei»- h te rire ex-

* gnent , que ceux qui font malades de la rate ne rient qu'auec beaucoup de peine : Se le Chien a t1'?"' t*r >*

cefte pra:rogatiue,que les veneurs cerchent notamment celuy qui femble, à voir fa mine, le plus
melancholique. Car ils tiennent que c'eft le figne d'vn bon Chieni& que ceux qui font tels,font
plus viftes, Se courent de plus longue haleine. Auicenne nous apprend , que la rate reçoit Se at¬
tire ce qui fait vn fang bening , clair, copieux & vermeil , que Ion dit eftre caufe d'alegrefle Se

gayeté ; pource que telle habitudede fang excite vne quantité d efprits , dont la clairté refiouit
î'ame. Q uoy que foit, les « Onirocrites , comme nous voyons en Artemidore, prefument plaifir, c S?.'" #"*
.. .- ^-J ' T- v . ; , r /- 1 #-l profejftàdcxlicffe Se contentement a ceux qui auront veu vne rate en dormant. Et puuque les Chiens ont ^ / jtn.
la rate fort tenvc Se menue ,Se fort fubiede à maladie;auffl fault-il par neceffité qu'ils foyent ou £"
point ou peuefmeuz de cefte gaye humeur. Or les ^Egyptiens forgeoyent leurs fignifications
fuyuant les qualitez qu'ils voioyent ou propres ou eflongnées du naturel de chafque animal.
Et fe peult faire aifément , qu'il fe trouue des hommes de telle humeur , comme M. Craffus , qui
fut pour cefte caufe fiirnommé Agelafte ( c.qui ne rit point ) C.Laclius, Se Socrate , lefquels nous
lifons auoir toufiours efté d'vn mefme air de vifage , &: d'vne mefme contenance.

LEGERETE' EN MOEVRS. Chap. XXX.

MAis d le rire mefme emporte auffi fa lignification. Gar l'Interprète d'Apolloine dit que le *^*h^
ris eft figne de légèreté.pour ce difoit Ifocrate fagement, qu'il ne fault point prendre plai¬

fir à rire immodérément Si fans propos.

HONNEVR ET REVERENCE PORTEE
au Chien. "Chap. XXXI.

C Erres plufieurs autres nations ont auffi tefmoigné par beaucoup'd'exemples, en quelle efli-
me ils auoyent le Chicmtant que l'on dit quecCyrus,ce Cyrus di-ie louable plus qu'on ne 'cyru>*r

peult dire , fut comme maintiennent tous ceux de fa nation , nourri par vne Chienne, ce qu'ils chienne.

feignirent pcult-eftre à fin qu'on l'cuft en plus grande reuerenec. Les Romains auffi porroyent
grand rcfpcd au Chieiuquoy que depuis la furprife&trahifon duCapitofeoncommençafldc
les mener au gibet.car tous les ans f s'en faifoit punition,^: les pendoit-on tous vifs àvn arbre de Uutpiia dis

furcau,cutre le temple de Iouiunce&: de Summanus,pourautant qu'on penfoit celle perte ad- ^h,'n( ^
' f r r 1 11 n * i ' 1 U.RttnAtns.

uenue Dar leur négligence, i > amen; s, on facriftoit en lieu d'hoftie, vn petit Chien ne du matin:
F 4
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LEGERETE' EN MOEVRS. Chap. XXX.
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' f r r 1 11 n * i ' 1 U.RttnAtns.

uenue Dar leur négligence, i > amen; s, on facriftoit en lieu d'hoftie, vn petit Chien ne du matin:
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68 Liure V-
tant ils les èftimoyent bons à manger, Se propres pour appaifcr l'ire des Dieux Se appert par le A
tefmoignage de noz auteurs, qu'anciennement aux plus friands Se fomptueux banquets on fer-

« vunde de uoit des plats de b petits chiens; dequoy l'on trouue que Plaute a faidmention, en Saturio.
tetits chiens {
Ixquifeeu* A QVELS DIEVX LES CHIENS SONT SACREZ.
banquetsdes ^ ^-^ '
anciens. CHAP. AA-A.il.

IL ne me greuera point de dire à quels Dieux fes Chiens eftoyent voiiez.car les Romains
les facrifioyent à Genetie , Se les Grecs à Proferpine : Se facrifioycnt ordinairement vn Chien

aux feites que les Romains appelloyent Lupenales , lefquelles ils celebroyent en l!honneur de
Pan Lycien , cpngnoiffans que le naturel du Chien eft de faire la guerre aux Loups. Les autres
enfeignent que c'eftoit en faueur de Romule,que Ion tient auoir efté nourry d'vne Louue.Si eft
ce qu'aucuns afferment que Euander eftablit le premier ces felles, Se font bouclier de ce vers de

jEneid.lib. Virgile; »

t. Euander
Deffoubsvn froid rocher luy va monftreraflife "
La fijfe Lufercale, à Pan Dieu Lycien
Vouée a la façon du peuple Arcadien.

* Mot ex- Au demeurant ceux d'Argos faifoyent facrifice de Chiens à la deeffe b Cyonia , pour faciliter les
train ie ^ couches des femmesd'eftimants auoir la vertu de donner aifee deliurance. Les Lacedaemoniens
*trechkn* les vouoyent à Mars , à caufe de leur promptitude &: hardicfle d'affaillir. car leurs ieunes hom¬

mes qui s'exerçoyent en quelque ioulle , deuant que commencer , luy facrifioyent comme au
Dieu le plus vaillat &:fort qui fuft, vn petit Chien, eftimas que ce fuft la meilleure &: plus agréa¬

ble vidime d'entre les animaux domeftiques. Dés autres Grecs aucuns,fors les Colophoniens,
ne l'ont pratticqué , ce dit Paufanias.car ceux-cy facrifioyent vne Chienne noire à Hecaté. Les
Cariens facrifioyent auffi le Chiemde là dit- on par forme de prouerbe , Le facrifice des Cariens.

Les Romains auoyent auffi leurs aufpices Se deuinements au moyen de quelques Chiens roux
qu'ils facrifioyent à la porte pour ceft effed nommée Catularia, de Catulus , petit Chien , comme
dit Atteius Capito, pour les fruids de la terre contre l'ardeur Se rigueur de la Canicule. Ouide
au 4.desFaftes touche ce facrifice, mais aduouë que la caufe en eft iiicognue: ' Ç

On immole ce Chienpour le Chien efioilé:

CHais pourquoy , fors le nom,nous eftemor voilé.
Plufieurs neantmoins dient que c'eftoit pour faire meûrir les bleds quand ils commençoyentà
iaunir.car l'eftoille de la Canicule leur eft fort contraire. Or n'ignorons nous pas,que les Thra-
ces , tant ailleurs qu'à Zerinthe , grotte en la Samothrace , n'offroyent ni ne mangeoyent rien
plus volontiers qu'vn Chien , en mémoire de la mort d'Euripide , qui pour auoir ( ce dit-on ) af-
fommé vn Chien,fut furpris Se miferablement defehiré par les Chiens d'Archelaus.bien qu'au¬
cuns dient, que Arrideus Macédonien, Se Craterus Theflalien enuieux Se ialoux du crédit
qu'il auoit enuers le Roy, firent lafeher les Chiens fur luy, ayants gaigné par argent Lyfimache
qui lesauoiten garde.

IMPVDENCE. Chap. XXXIII.

CAr c'eft auffi l'vnedes lignifications du Chien. Se pour cefte caufe
Hélène en Homère parlant à Hedor fe qualifie du nom de Chienne m

rogiyphiaue pour eftre l'abominable caufe de tant de mal-heurs. Achille blafme pareil-
jtmpudtn- îemenc Agamemnon d'auoir desyeuxde Chien. Car comme nous lifons

' en Pollux , on dit celuy auoir vn oeil de Chien , qui eft plus que de raifon
impudent, à quoy fi vous adiôuftez encore i'importunite,vous ferez ce que
ledid Homère prend pour vne énorme impudence, Cynomie, fçauoireft
conioingnant le naturel de lamoufcheauec celuy du Chien. Euthvme
prend la Cynpmie ppurvne efpece de mouche la plus impudente de tou¬
tes., de laquelle eft parlé au LXXVII. Pfalme,& nous entraittons ailleurs.
Catulle exprime celle impudcnce,quand il efl d'aduis de donner le nom de
Chienne àcclleiEmé qui ne luy vouloit pas rendre quelques lettres. Et
les Mathématiciens ppur monftrer vn impudent chicancur,metret vn homme en deux endroits
du Zodiaque auec vne tefte de Chienffçauoir eft au fécond degré du Mouton,& X V 1 1. du Ca¬

pricorne. Mais nous parlons icy de celle impudcnce,par laquelle aucun contretaifant l'homme
de bien , Se 1e iufte , ofe reprendre mefme les plus Grands ou d'erreur ou d'iruouretc , pou tu .-u

qu'il y fente du proîît}&: que fon importune. témérité neluv tourne point à ncnict,
IEV
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Liure V-
IEVNESSE PETVLANTE.

69
Chap. XXXIV.

IE neveux oublier icy la compagnie qu'on appelloit des leunes pétulants , ou folaftres ,com- ctndarmet

mandée par le Colonnel de l'infanterie en Sclauonie. Car ceux-cy pour tefmoigner le nom * *<'««

qu'ils s'eftoyent donnez par quelque peinture hiéroglyphique portoyent en leurs armes vn ef- c^fn'fj
cuffon d'or auec vn Chien de gueulesje Chien ayant les iambes toides eftendues contre-mont.
Certes fuyuant l'expofition d'aucuns anciens , les gendarmes Romains de la garde de Pilare
font appdllez Chiens en la fainde Efcriptur», comme auX X L Pfalme ; Plufieurs Chiens mont
enuironnè.iuxftx eftoyent ils félon la Loy immundes Se fort impudents , crachants contre la facro-
fainde face de noftre Seigneur , le frappants fur la tefte auecvnrofeau, luy fichants vne cou¬
ronne d'efpines,&: pradicquants toutes fortes d'indignitez & d'opprobres contre le Roy du
ciel, ainfi que font prefque tous ceux de cefte profeffion. A cecy les Théologiens accommo¬
dent ce que dit le Seigneur en- 1* Euangile , Qu'il n'eftpas fiant de prendre le pain d'entre Us mains
désenflants pour le donner aux chiens. Que fi l'on pouuoit effacer telles taches à la race des Matth-7I*«

Chiens , à peine trouueroit-on rien de plus vénérable que le Chien entre les animaux def-
pourueuz de raifon : comme ayants eu non feulement des villes honorées de leur mémoire

B (tcfmoing ce que fit Alexandre quand il eut perdu fa Chienne qu'il nommoit Perthe,audire
de Theopompe ) mais auffi rqgrité ce femble plus grandes louanges &: plus autentiques monu¬
ments félon les vz Se cérémonies des ^Egyptiens.

LES

HIEROGLYPHIQVES'
OU,

COMMENTAIRES DES
LETTRES ET FIGVRES SACREES

des ./Egyptiens te autres nations. ,

<De ce qui eft fignifié par h Cynocéphale.

LIVRE SIXIESME.

A, CiEL C A L C A G N \ N.

A douce f$ courtoifle réception oue mauez^flaitJ fefpace de quinxj tours con¬

tinuels en voHfe maiflon à Verrarejne fit commecerà mettre en oubli toutes les

incommodité^ que iauots endurées,tf toutes les pertes qui m'eftoyent adue-

nues enfi grande reuolutioni£ changement £affaires. Carcomme teflots
en extrême perplexité pour le piteux eslat de Rome , f£fuyois les troubles ^

remuements de la Ville de Florence, voire de toute l'Italie , deflrant me retirer en mon paispoury
Viure en reposs vous voulusses que ie vous fijfle compagnie , g^ fèiournaffichez. Vous quelques

ioumees, durant kflquelles inuitantplufieurs docles & bien lettre^ perfbnnages,vous donnaîles

vne finguliere confiolation à mes ennwys^par leurs agréables difeours addouciftes tarrêté de

toute mon aigreur i notamment par la fréquente conuerfiation ç<> confierenc¤ d** tres-ffauant
^Manard
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70 Hiéroglyphiques du Cynocéphale.
a*Manard voïtre-bon amy. Or telle fut l'humanité'de tous deux , qu'il ne me fioùuient point ^
auoir iamais efté plus gayement accucilly de perfonne. tant l'vn & .l'autre vous effor¬

ciez, à l'enuy de me donnerdu plaifir ^ contentement par vos veilles, vous , arrachant des ténè¬

bres les plus eflongnez. fecrets des plus profondes fiiences tappistécacbez^chez. les anciens au-

iufiquauiourihuy. four ce ayant eftérepeu ctvne telle viande , aujfi-tofi que ïay eu la commo¬

dité de retourner âmes Commentaires &gyptiaques,werefbuuenant de vofire liberalité, qui ne

mauez. voulu firufirer d'aucun fruitl de vos labeurs ; ie me refiolu de vous donner quelque

preuue de ïamitié que ïay cy-deuant flaitte auec 'vous pour vne tant honefie occafion, zAinfi
Vous ay-ie voulu dédier qetraiçjé du Cynocéphale , qui ma pieu notamment pour fia dmerfité'.

fubieépeut-efire (fi ie ne me trompe )non mdigne d'efirefeuilleté paryous,homme défigran-
de érudition. &1 bien que» le lifiant , vous qui auez. deuoré toutes fortes de bons liures, n'y puifi- g

fle^ rien rencontrer de nouueaw, ie defire toutesfois que ce vous foit vn %ugï(çjr mémorial de f

l'affètlion ^ bien-vueitlana que ie vous porte. <*.-.'

Tlufieurs
ftieroglyphir
gués du Cy-
Taocephah.

C H A P. T.

E Cynocéphale, que nous pouuons nommer Chientefte, ou telle de Chien, a plufieurs
Hiéroglyphiques ; Se les ^Egyptiens n'aupye'nt point de plus faind ni de plus faeré ani¬
male II efl quafi de mefme forme que.la Guenon, Se pour telle refTemblanq|on le nom- _

me aAffi Cercbpitheque : mais celuy dont nous parlons eft plus grand de taille , plus fprtj! Se plus
farpufche,retirant mieux au Çhien;& pour ce regard eft ainfi nomme des Grecs : bien qu SI y en
ait plufieurs en cefte efpece qui tiennent plus de la face humaine, que de celle du Chien, Se s'ap-
priuoifent fort aifement en Italie. Les Numides Se les Mnifmeniens fe nourriffent du laid de
ces Cynocéphales, defquels nous traittons, en ont des haras , Se tuent les mufles , horsjnis ceux
qu'ils gardent pour en auoir de la race : ce que i'ay voulu dire expreffément à fin que l'on ne
prenne ceft animal( comme font plufieurs fans raifon ) pour cefte^maniere d'hommes , que Me- p
gafthenes & plufieurs autres ont efcrit auoir des teftes de Ghien,aboier, au lieu de la parole,s'af-.
fubler de la peau de beftes, aller à la chaffe aux ferpents , Se les manger, car comme vous fçauez,
Paufanias efcript qu'vn certain Eupheme natif de Carie a veu telles manières d'hommes fauua-
ges en certaines ifles de l'Océan , où il fut emporté par fortune de mer comme il faifoit voile en
Italie, ' '

L A L V N E, Çhap, IL

Conformité
du Cynocé¬

phale atttc
la Lune.

OR le Cynocéphale efhpit l'hiéroglyphique de la Luné,
1
ppur ce qu'il fymbolize aucunement auec la conion

dion deda Lune. Car \ l'heure mefme que JaLun*e,ayant per¬
du toute clairté , ioinde auec le Soleil , paffe , Se nous femble
du-tout efuanouye : on trouue per expérience que le Cynocé¬
phale mafle perd auffi la veuë, ne mage point durant ce temps
la , ains eft malade , couche à l'enuers fur la terre , comme dé¬

plorant le rapt de la Lune. La femelle , outre ce qu'elle eft
auffi priuee de l'vfage des yeux, &e touchée de mefme maladie

tes cynoce- que fe mafle, iede du fang par la nature. Parquoy on les nour-
îJiï riffoit es temples, à fin notamment de congnoiftre lepoind
'fhs. de la coniondion du Soleil auec la Lune, Pour ce Cornélius efcript que les finges font melan-

choliques au default de la Lune, car toute cefte efpece d'animaux tient de ce naturel , combien
que les Cynocéphales en foyent plus touchez, Se qu'il fe recognoiffe plus vifibfement en eux. '

***** r1i:
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Tlufieurs
ftieroglyphir
gués du Cy-
Taocephah.

C H A P. T.
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LA. NAISSANCE DE

Chap. III.
IÀ lYp, ~v

LEs ^Egyptiens fignifioyent fe leuerdelaLunep*arleGyT
nocephale dreffç debout, Se auec cefte pofture luy fai-

foyent tendre les mains au ciel,5£ porter vn diadème fijsla
telle i d'autant,comme ie viens de dire,qu'il eften grande per^
plexitc fur la naiffance de la Lune , Se en rourment , voire du-
tout aueugle, quand elleeft endecours. Et pourtantauffi-toft
qu'elfe commence à luire , Se luy à recouurer la veuç , on le fi¬
gure par l'Hiéroglyphiqueque nous auons did . comme ren¬
dant grâces à Dieu en celle contenance , Se reparé de quelque
ornement.de preftrife , s'efiouyt de la lumière que tous deux
ont recouuree. Or l'ont ils voulu peindre debout,par ce que
telle pofture efl conuenable à celuy qui prie ou adoce ; laquelle contenance Val. Martial nous
apprend auoir efté tenue par les Romains mefmes en leurs deuotiônsj >

Pendant quepar mainteprière . ?

Deffus fes vngles de derrière « />
Aethen falu'é Iupiter. - '. . ' . ' > }r >

Horace touche auffi celle coufiume d'adorer la nouuelle Lune , Se de feuer les mains gu çfei en
priant; . > j . * j

Si quand la Lune va naifant, *

Tu vas au ciel les mains haulfani,
Etd'encens les Lwcs adores^

^ « phidile ruftique, & desfi uiffs, , , ' ? r *.* v

Qui font en l'an mefme produicîs, - ' ) ' ; j <--«

Et d'vne truyeattide encores. , r* m? ' -\ \-~-\vn
Virgile pareillement monftre que fe tenir debout étendre les mains aujçfel eft indice d:Adprar
tion : quand il allègue Anchife ayant apperceu celle prodigieufe adueature par laquelle h telle
d'Afcagne fon petit-fils fut efprifc de feu|p: vid on la flamme voltiger autour de fa molle cheue-

p lure fans dommage. Car « '
rr^^ ^ildtcffa vers le Pôle',

" Tout gay les yeux ejr mains en prenant la parole.

Et comme pour attellation Se renfort on euft incontinent après ouy vn efelat de tonnerre ', Se

qu'vne eftoillc chute du ciel trainanfirn flambeau durant les ténèbres euft faid vne longue
courfe auec beaucoup de clairtc , traçant le. chemin , donnant de la lumière tçut le long d'vne
grande carrière , Se que toute la campagne d'alentour, ,

Sent le foulphre \fur pieds U bon-homme fe campe*

Parle aux Dieux* adorant cefte fiacrée lampei
Aurdcmeurant Philon dit que la pofture de celuy qui Te tient debout , eft indice d'vn efprit in-
conuertible,qui s'applique tout à Dieu,qui fans vaciller ne mouuoir aucunement,fait mcamoir
routes chofes. On peult voir en vne pièce d'argent que Profper Publicola de Sainde Croix,ieu-
ne homme bien lettré , m'a faid voir à Rome , vne image de ce fubied auec telle infeription,
V o t. p y b. 1 m p. C'A s. Traiani Hadriani av c.c'eft à ditc,Vceuxpublicsfaicïs
en faueur des Empereurs Traian ejr, Hadrian Auguftes- Or nous tramions que les anciens facrifiants
tout-debout à Iupiter,luy faifoyent ainfi leursvux & prières: mais à laDeeffe Ops,affis; mon-

L> ftrants par tel figne qu'elle eftoic la Terrc~mcre,Pythagoras par fa propre tradition ordonne que
ceux qui voudront adorer s'affeent ; bien que Plutarquodfe que telle eftoit la pradique de Nux
ma.pour nous apprendre que nos v Se prières doibuent dire fermes &: fiables. Quant à l'e-
ftat de prier debout,noftre maiftre S.Paul en aduertit affez fouuent quand il dit , Tenez, vous donc

fermes , ejr nefiyez, point derechffretcnm du img de /eruàude. Et ailleurs ; Tenez, vous fermes en noftre
Seigneur , ejr vom tournez à Dieu. Et ailleurs , Car nous viuons maintenant ,fi vous eftes fermes au Sei-r

gneur. En la guerre que mena Gcdeon , ceux qui flefehirent le genouil , eflans conduits à l'eau,
Se fe profternerent à terre pour boire, furent caffez : mais ceux qui beurent debout fans eux
courber,furcnt enroollcz,&: combattirent vaillammet. Voire mefme trouue-on ordonné par le
Concile de Nic£ee,que nous rendions nos v�ux à Dieu, le priants debout aux iours de Diman¬
che Se de Pentecoftc,&: depuis le iour de la refurredion du Seigneur iufifhes à certain terme,au-
trement:ce qui n'eft de mon dciîcmg; car il m'en faudrait recueillir plufieurs en toute l'année,
qui feroit vne chofe enmiieufe. Quant au leucr des mains , i'en parlcray plus amplement-en fon
lieu , au commentaire des mains.
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7 1 Hiéroglyphiques du Cynocéphale.
LE/ AÈ<iVrNÔ&ES,.0 y NVICTS EGALES

Chap. IV.aux tours.

T ]JL^i

Jfforthget
d'eau.

* lulCtfar
eriina qu'à
tous let 4.
ans on infe-
rafl vn iour,
qui s'appelle

intercalaire,
& fait le
biffexte.

V»y«Plo-
tatc.és >ics
de Numa
& de Cx-
fetu fPf« >

"Diuifmrt du
tour par les

heures, \

Es preftres ^Egyptiens pôdrrepfefenter hieroglyphiquement les deux <<Equinoxes,fgu-
royent vn Cynocéphale aflî(s , fondez fur ce que au temps des a>quînoxes , ceft animal piffe

douze fois, fçaiioireft à chacune heure du iour, SC autant la nuid : Se pourtant mettoit-on mal a

propos le Cynocéphale affis au coupeâu des fontaines , comme penfants que par ce moyen elles
ne tariroyent iamais! D'auantageà l'heure mefme fufdide , il fe prend à heurler &oruire d'vne
voix fort efelatante par douze foià, fçauoir eft à chafque heure, car du commencement on com-
ptoit les heures par lemoyen de certaines ctuches qu'on àppelloit Clepfydres, dont principalle¬
ment l'pn vfoiten la ville Achwta-, outre le Nil; là ou il y auoit entre' autres chofes , vn grand va-
fe , auquel par chadm iour les peeftreS au nombre de trois cemi foixante ( qui efe la diuifion de
|'annee,déduids les cinq iours * intercalaires,dont i'ay parlé au commentaire du Vautour )mét-
toyent a leur toûr,del'eau du Nil; laquelle eftant toute coulée declairoit par celle manière d'ho-
rologk llïeure qu'il eftoit : on trouua par après le moyen de les faire fçauoir, à la façon du Cynp*-
cephale,pu par vn crj public,ôu bien au fpiidu tambpur. Or epmmei'ay did, c'eftoit lacouftu- ,
me des ^Egyptiens de grauer ceft animal à leurs hofologes d'eau , laquelle dillilloit par le pend g
troué d'iceluy ; prenants garde à la iufte mefure ,Se que le-canal iiefufl trop élirait ,.ou trop
ouuert , cecy la faifant efcoulcr trop toft ,Se cela la retardant bien fouuent. Or peut-on bien
maihïénafH! fçauoir quelle eft celle efpece d'animaux, de laquelle (fans la nommer.) Vidorinus
Rhéteur parle au lieu où Ciceron en fes Rhétoriques baille la définition du temps.Car il dit que
Trifmegifte eftant en vEgypte obferu! qu'vn facré animal dédié à Serapis , piffoit à mefme Se

égal interualle, douze fois fe iour,&: de là croid il que le iour ait efté diuif é par la mefure de dou¬
ze heures ainfi compaffees : bien qu'aucuns difent que la diuifion du iour en douze heures s'eft
faide fuyuant la dimenfion des cieux , qui félon leur harmonie muficale font de mefme diuifez
en douze parties. Car les Aftronomes p^artiffent le iour Se la nuid , en douze de leurs heures,
quelque nombre des noftres que l'vn ou l'autre en contienne. Au refte nos anceftres prenoyent
értvn'Vàfifautant d'eau qu'il en falloirpour tout vn iour5&: la faifants deeoulerpar vn bien petit
tfoû,fïa'muifoyent en douze parties , Se d'autant de pjUïies en fâifoyent autant d'heures.

H A P. V.

a Siège indi¬
ce de repos.

1 Arbre de

flufîeurs ef
fèces , def-
a-uelles Théo-

thrafle liw:
f.chap. 14.
Lotofhagie
eft le pays

qui le pro¬
duit : & les

peuples qui
tiennent ce

fruiB en de-

lices, Loto-
fhages. Au¬
cuns lepren-
rtent pour
VAlifier.
mais 4 ce co¬

te ces 'AUfes
là. feroyent
fiien plus de-
licieufes qtie

'les noflres.
c Lettre* f.
gurm par. te

Cynocepha-^
le. .

Plm.libr.8.
chap 54.

REPOS,

QVant au a fiege, il femble eftre indice de repos,comme Iamblique efcript àP'orphyre,dont Q
nous aiwns djfcouru plus amplement au traitté des Arbres , declairants comme & pour-

qixoy fes anciens fpuloyent peindre Dieufeant deffoubsjji b Lote, Se ce par la tradition des Na

M

famones, \ Mais aux sequinoxes celle parité d'vne &: d'aTïtre faifon également co'mpartie , peult
bien impprter quelque indice de repos , attendri qu'eftants arriuez au poind d'iceîle , rien né re-
fuite qui face trébucher l'vne pu l'autre partie , aips de'meurentxputes deux fermes & fiables en
égale bajance, *

, L E S L E T<1 E S. C H a p. V L

L- Es1 .Egyptiens entendoyent alifffles letres par la figure du
L/Cynocéphale; parce qu'ils eftimoyent qu'vne certaine

efpece de ces animaux les cognuffent , Se que pour telle co-
gnoiffahfce ils auoyentaffinité auec eux. Car dés qu'on auoit
amené 1e Cynocéphale au temple, pour l'y faire nourrir félon
leurs traditions Se cérémonies , le «preftre mettoit auprès de
lujrdu papier, vne plume Se de l'encre, pour eîprouucr s'il
'eftoit de fefpece de ceux qu'il falloit reuerer.& fi en eferipuât
quelque chofe il faifoit preuue de fa Confanguinité,ils le con-
facroyent à Mercùre,àuteur comme Ion eftimoiç de toutes le¬

tres. Ainfi pouudns nous' déformais croire qu'vn Singe ap-
print iadis à iouër aux éfchccs ; qu'vn Eléphant traça fur terre des letres Grecques qu'il auoit ap¬

pris atontrefofre;& qu'vn Rat ( ce qu'Albert efcript comme chofe bien certaine )efcïairant£
ceux qu'on auoit iiïtnré pour fefliner, faifoit office de porteflambeau, . Cecy pourra fembler
effrangea ceux qui apprôuuent l'opinion d'Anaxago^, que tous animaux,cxccpté l'hôme,'ont
feulement vne raifon adiue ; mais la paflîue , ru par manière de dire l'entendement , ni ce qu'oh
appelle interprète ou ifeohemant de l'entendement, iamais. Neantmoins Se Pythagoras Se Pla¬

ton femblcnt affermer que lésâmes participent de la raifon , mefmes es animaux qui n'en font
pas capables , bien qu'ils ne s'en feruent pas , tant pour l'inepte , lourde & groffierc compofirion
çfe leurs corps, que pour n'auoir l'vfage dix difeours , comme on peult voir es Singes, Se autres de

telle
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REPOS,

QVant au a fiege, il femble eftre indice de repos,comme Iamblique efcript àP'orphyre,dont Q
nous aiwns djfcouru plus amplement au traitté des Arbres , declairants comme & pour-

qixoy fes anciens fpuloyent peindre Dieufeant deffoubsjji b Lote, Se ce par la tradition des Na

M

famones, \ Mais aux sequinoxes celle parité d'vne &: d'aTïtre faifon également co'mpartie , peult
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, L E S L E T<1 E S. C H a p. V L

L- Es1 .Egyptiens entendoyent alifffles letres par la figure du
L/Cynocéphale; parce qu'ils eftimoyent qu'vne certaine

efpece de ces animaux les cognuffent , Se que pour telle co-
gnoiffahfce ils auoyentaffinité auec eux. Car dés qu'on auoit
amené 1e Cynocéphale au temple, pour l'y faire nourrir félon
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lujrdu papier, vne plume Se de l'encre, pour eîprouucr s'il
'eftoit de fefpece de ceux qu'il falloit reuerer.& fi en eferipuât
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telle
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Liure VT n

criuant

A telle efpece qui fçauent imiter Se contrefaire qûafi toutes adions humaines. Qui plus efl , Dip-^
gène les fait participants d'intelligence , félon que plus ou moins ils approchent de la figure hu-,
maine. Au contraire, fuyuant ce qu'Ariftote Se autres Naturaliftes efcriuent, nous confiderons-i
les moeurs Se complexions de l'homme , félon que- l'effigie& la taille de fon corps approche &:
reffemble à quelque animal bmre. Exemple; les leures groffes Se pendantes comme aux Afnes,
prefuppofent vn tardif,pefant Se ftupide entendement;! es baiouçs ou mafchoires telles que d'vn
Chien,<:olere &; fidelitéde front velu,ridé Se reftreffi, comme d'vn Porc, impureté dejmeurs,&
nacurel indocile,& ainfi prefque en chafque poind, on iuge le naturel de l'homme felpn la con¬
formité qu'il a auec les beftes. Par mefme raifon tient-on que fes Cynocephales,& toute efpece^

de Singes , dont la plus part retirent par ie ne fçay quelle merueilleufe femblance * à la figure hu-"
maine;&; quant aux pieds Se mains luy reffemblent entièrement ; approchent auffi plus du fens,
de l'opération Se des arts de l'homme , Se peu s'en fault qu'ils n'ayent mefme intelligence que
nous. le n'oublieray pas icy fur le fubied de cefte fimilitude , que Galien en fes aggreffions ou
traidez Anatomiques efcript , qu'il a diffequé plufieurs Singes Se Cynocéphales , quand il man-'
quoit de corps humains , Se qu'il leur a trouue beaucoup de reffemblance &: conformité auec le

R corps de l'homme. Pour ce Ennius a bien raifon de dire que . À

Leplus brut animal, le Singe, nom reffemble.

Mais pofons le cas que cefte reffêmblance fe rapporte au naturel : que dira-on de l'Eléphant, le
plus brut animal,&: plus différant de la forme humaine qui foit au monde? Ciceron neantmoins * tf**
en fes a Epiftres ne nie pas , fuyuant la commune opinion , qu'il n'ait quelque alliance auec le
genre humain,

D'OV VEINT C^VE LES AEGYPTIENS REVEROYENT *\
les keftes brutes! C Map. VII. or " ~n

AVcunsdifentqu'Ifis apporta la coufiume de nourrir Se reuerer les animaux defpourueuz Mythoio.

de raifon,laquelle ordonna qu'on fift ceft honneur à fon mary Se frerc Ofiris, ayant adiugé" fhaô.iV
Se faid diftribution aux preftres d'iceluy d'vne grande partie de fes terres:&: que du commence¬
ment la couftume eftoit de nourrir à ceft effed tels animaux qu'on vouloit,lefqUels. eflans morts
ils en faifoyent tel dueil que fi Ofiris fuft mort:que depuis on fit 1e choix de certains animaux,&'
fut tel honneur faid principallement au Cynocéphale pour l'excellence de forr naturel appro¬
chant fort de celuy de l'homme, ce difent les experts en telles chofes : mais au dire des profané?

C qui fe laiffent aller à la croyance du vulgaire , pource qu'Ofiris prenoit vn fingulier plaifîr en ce¬

lle manière de Satyres, comme font encore auiourd'huy plufieurs perfonnes remplies de vanité.
Les Romains furent auffi fubieds à ce vice. Parquoy Ciceron reprend de luxure vn garnpment
de Vedius, pource qu'il l'auoit rencontré auec deux carroces, vn chariot Se vne litière, ayant vn
Cynocéphale en carroce,&: mefme des afnefles ou mules. Se pourtant croid n'auoir oneques veu
homme plu s desbordé que luy. D'auantage il appert qu'ils ont elle appeliez Satyres , dont il fè
trouue grade quanrité aux montagnes des Indes qui font au droit du Soleil, où fes Carradùliens
habitent:&r font quafi de mefme forme que l'homme , courants foit à quatre foit à deux pieds fi
vifte qu'il n'y a moyé de les predre s'ils ne font vieux ouïnalades.Et d'icy veint cefte plaifante Se

ridicule adueture aux trouppes d'Alexandre le Grand,qui marchants parvn certain quartier des
Indes,comme ils apperceurent vn grand nombre de Cercopithequcs,rangez par bandes Se com¬
pagnies à l'exemple Se fimilitude de l'armée qu'ils voioyent d'vn hault s'aduancer en-bas foubs
leurs drappeaûx ; fe refolurent de les aller combatre comme ennemis qui fiffent ferme fur la
crouppe des montagnes. Mais aduertis de leur erreur ou qui pro quo par ceux qui fçauoyent le
pays , baffferent les armes non fans rougir.

P> LEPRESTRE. Chap. VIII. . .

MAis pour reprendre nos hicrogIyphiques,les ^Egyptiens
fîgnifioyent auffi le preftre par l'hiéroglyphique duCy- 1

nocephale ; d'autant que ceft animal à ce qu'on dit ne maiïge
point de poiffon, ni de pain faid de poiffons , comme font les
Orites , peuples Indiens , qui n'vfent point d'autre viande^, le ^
defpeçans à belles ongles,&: faifans roftif au Soleil, dont ils fe
boulangent du pain , comme Clytarche a efcript. Ainfi trois
familles de Babylone ne viuoyent anciennement d'autre cho¬
fe que de poiffons fecs , broyez au mortier , Se finallcment re- §
duids comme en bouillie qui leur feruoit de pain. Cefte reli- gS
gion a paffé mefme en quelques Conuents de l'Eglife Chre- ^^
fticnnc,qui fe font obligez à faire vne perpétuelle abftinence de chair,mais pour vn plus honefte
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74 Hiéroglyphiques du Cynocéphale.
Se beaucoup plus louable fubied que les autres. Toutesfois les preftres eftrangèrs maïigeoycnt Â
8e du poiffon Se de ce pajn dont feulement les égyptiens s'abftenoyent » abhorrants au relie fort
religieufement toute forte de poiffon , ainfi que nous remarquerons au Traitté d'iceluy.&: pour
ce refped auoyent ils notamment le Cynocéphale en fi grande reuerence, pomme le reeognoiC
fants touché de la crainte d'vne mefme religion qu'eux, f

LA Ç I R C V M C I S I O N. Chap, IX [' J

T7 T comme les ./Egyptiens euffent receu l'vfage de la Circumciiioii , Se recognu que les Cy-
Jj/nocephalçs naiffent' circumçis , croyants que cela ne leur adueinft. pas témérairement nivenere en 	 îph;

W' fans caufe legitime,ains par la volonté de Dieu, ils les eurent en plus grande veneration.les ad-
uouants eftre de leur parentage &confanguinité. Or que la Circumcifion fuftvne tref-ancienne
cérémonie d'^Egypte,&: que les Iuifs en euffent emprunté l'vfage d'eux , Diodore nous le veult
faire accroire ;& quelques autres Efcriuains en fuite l'on eftime fpecial Se d'ancienne tradition
aux ^Egyptiens, pradiqué depuis par les Colçhes, comme originaires d'eux, Se par les Hebrieux
nourris en ^Egypte.Mais c'eft vne refuerie Se fabulofité de gents,qui fe font efforcez d'obfcurcir
l'hiftoirc des faindes letres receuë par tout lé monde dcfpuis vne fi longue fuite d'années. Stra-
bon neantmoins Se Corneille Tacite fouffignent leur erreur, affermants que c'eftoit la coufiume ,

des Iuifs de cirçumeire leurs parties génitales. Mais certes ceux qui recerchent plus foigneufe- B

ment les ëferipts des ancicns,fçaucnt qu'Abraham donna la Circumcifio à fon peuple pour mar¬
que par laquelle ils fuffent diftinguez d'auec les ^Egyptiens.SJrenxe ne dirait doncq pasique les

égyptiens circumeifoyent à la façon du Cynocéphale , mais cefte ceremonieufe manière paffa
pour la plus part des Hebrieux aux ^Egyptiens; lefquels auoyent veu ce perfonnage demeurant
plufieurs années en ^Egypte, Se toufiours difeourant des chofes diuines , félon que plufieurs an-
cies &: modernes Efcriuains nous i'apprennet. Mais posé le cas qu'il ne s'en trouue tefmoignage,
ce que l'hiftoire m'en apprend,m'eft bien vne plus forte preuue , que la loy de mutiler ancienne¬
ment les parties génitales n'eftoit point peculiere aux ^Egyptiens, l'en appelle à tcfmoing la fille
de Pharaon, laquelle ayant trouue Moyfe au riuage de l'eau, cognut incontinent qu'il eftoit cir-
cuncis , Se qu'il appartenoit à quelque Hebrieu, Que fi c'euft efté des lors la coufiume des égy¬
ptiens , de cirçumeire , comment euil-ellë cogneu par ce figne que ceft enfant eftoit Hebrieu?
Dequoy nous pouuons foupçoner qu'elle n'eftoit pas commune à tous les Jigyptiens,mais aux
preftres feuis pour eftrè difeernez d'auec le peuplerce que les Hebrieux ont toufiours obferué
entr'eux, On fçait bien que les Iuifs anciennement fe foufleuerent contre l'Empereur Hadrian ^

qui leurvoulut défendre la Circumcifion. ^ ç
L'QVVERTE SIMPLICITÉ' DE COEVR. . Chap, X.

mmquefî. /"T"^ Vant au fubied de ce myfterc,prefque tous les auteurs en donnent diuers aduis: ils accor;
gnifieatio de \^ Relent neantmoins que fon principal but eftoit de recommander l'honefte Se licite vfage de

&jk»TUm~ ce mernDre' Les autres,que c'eftoit vne figure, mais que les ^Egyptiens mefmes ne l'ont gueres
bien entendue, Aucuns, que cefte marque fut fpeciallement donnée à ce peupîe,à fin de feque^
ftrer des autres nations celle nombreufe lignée diuinemët promife à AbraharruTous les anciens
Théologiens fouftiennènt que c'eftoit te, figure Se fymbole de la Circumcifion du cur, comme
ayant la partie qu oncircûcit, quelque fimilitude auec le çceur.mais que le Seigneur auoit voulu
qu'elle demeuraft nue,pour môftrcr que nous deuons viure auec vn cur ouuert Se fimple^com-
meeftanç icelle ordonnée d'eftre faide en la partie du corps que par l'vfage & pudeur quafi de
tout le monde on a coufiume de çacher;parce que c'eft l'indice de l'intérieure Circumcifion qui
fe doibt faire au c�m.Caï nsmfommes circumçis ( ce dit l'Apoftre ) d'vne circumcifion. faitfe non de la -
wain.Les Prophètes auffi crient;Çircumcifiz, la dureté de vofre r«^rXadâce,Euchcre,S.Irenaze,tous
les Pères Grecs &Latjns,declament fur ce propos,C4r(dicnt-ils)/c(?/?e mutilation de chair aux Iuifs
nefignifioit la Circumcifion du c elle/eroit certes fans raifon.pource que fi Dieu ne demandoit que cela, il "

euftdéf le commencement créé l'homme fansprapuce. Or ay-ie eftimé chofe fuperflue de repeter icy ce j)
que noftre maiftre S, Paul en traitté bien au long , attendu que tous les fidèles l'ont entre mains,
§e qu'il leur eft fouuentçsfois exposé pupliquement.Ie me contenteray de vous aduifer que lifîez
ce qu'Origene d'Adamance en efcript au fécond Hure fur le fecond ch, aux Romains, Se ailleurs
fouuent;en force neantmoins que ne mettions en oubli SChryfofS.Bafilemi pastvn des noftres.

LA COLERE, Chap. XL
coiereexpri- T^ N-outre par le Cynocéphale les preftres d'iEgypte exprimoyent la colère. Car c'eft le plus
mee par u X^cplere Se plus defpiteux animal qui foit point.duquel on peult dire ce que Theocrit du Pan;
Cynocepba. rr r . t r i t < , / l -1

lfm Toufiours luy fied au nez la colère enfiongnee.

Car les auteurs nous donnent les Pans,Satyres,Sphingès,Singes,& Cynocephales,q,uafi pour vn
mefme gére,diftind toutesfois en diuerfes efpeces. Au demeurant les Sphinges naiffent chez les

Troglodytes en ^Ethiopie , non diffemblables au pourrait qu'on en monftre; furbrunes de poil,
ayants
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L'QVVERTE SIMPLICITÉ' DE COEVR. . Chap, X.
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lfm Toufiours luy fied au nez la colère enfiongnee.
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Troglodytes en ^Ethiopie , non diffemblables au pourrait qu'on en monftre; furbrunes de poil,
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» ayants deux mammelles en la poidrine , femblables à vn monftre , vn peu plus grafîes , Se d'vn

naturel fort enclin à s*appriuoifcr , capable de plufieurs exercices Se difciplines. Albert auffi les
recognoift au rang des Singes , Se dit qu'elles ont deux taches furbrunes en lamafchoire , vne
longue queue Se de mefme pelage. l'en ay vne à Vérone, ayant les mammelles blanches Se fans
poil,qui luy pendoyét de l'eftomach:vn charlatan François l'amcnoit nouucllemët de quelques
ifles auparauatincognues.il monftroit d'abôdantdes conils quatrefois plus gros queles noftres,
gras Se replets à merueilîes ; Se ( ce qu'à peine croira perfonne qui ne l'aura veu ) ayants chafcun
quatre rognons, attachez cnfcmblc à la façon Se femblance des doigts humains. Mais la Sphin¬
ge n'auoit point de poil en reftomach,laface &: les aureilles approchantes de celles de l'homme,
le dos extrêmement velu, le poil furbrun , fort long Se dru. Son gouuerneur auoit le bras gau¬

che armé d'vn gantelet de fer , duquel il tenoit vne chaine,à laquelle cefte belle eftoit attachée:
de la droide il tenoit vn ballon, duquel la menaçant fouuent,il la faifoit marcher fur deux pieds
quand Se luy, fauîter par-fois de place en autre,&: par-fois glapir comme vn rcnard;amaffant par
ce moyen beaucoup d'argent des fpedatcurs.

SECRETS A TAIRE. Chap. XII.
B A V-furplus les Sphinges es temples des /Egyptiens aduifent en termes Hiéroglyphiques, s^»scs f-

jtx. qu'il fault enlacer de nds Se cnucloper de difficultez aenigmatiques les traditions myfti- ^wtenu
ques , les facrez préceptes Se faindes ordonnances , pour n'eftre profanez par la multitude , les

côferucr inuiolablcs , Se ne les traitter qu'en feerct. à caufe dequoy Odauian Augufte prid long sucton. en

tempsplaifiràfecller fes patentes & dcfpcfches de la figure d'vne Sphinge en figne de tacitur- favie,ch.

nité ; dont il quitta l'vfage en fuite, fe feruant de l'image d'Alexandre pour bon prefage. 5°'

POINCTE ET SVBTILITE' D'ESPRIT. Chap. XIII.

MAis la Sphinge qu'on mettoit foubs vne lance, comme en celle ftatue de Minerue que
Pline dit auoir elle iadis à Athènes, monftroit que rien n'eft fi feerct &: caché qui ne fe

puiffe bien defcouurir Se mettre en cuidence par la poinde Se fubtilité de l'cfprit:voila quant aux
Sphinges. Mais les Cynocéphales font laids de corps , totalement fauuages comme i'ay dit , Se tes cjnoce-

indomtablcs , s'enflamment outrément de courroux fans caufe Se raifon , d'vn fourcil &e regard fhalts'

hideux Se renfrongné , de façon que l'on peur iuger à les voir qu'ils font d'humeur colérique,
dont ic parlois n'agueres.

CHOSES DIVINES, SECRETTES ET CACHEES,.
Chap. XIV.

IE feray marcher les Silènes après les Cynocéphales, car
Paufanias efcript qu'ils font auffi de la bande des Satyres,

que Ion nomme Silènes quand ils tirent ja fur l'âge : Se def¬
quels le propre eft de fignifîer la diuinité fecrette Se cachée en
quelque chofe.Car,fclo que nous pouu5s recueillir du propos
d'Alcibiade Platonique, les Silènes eftoyent certaines images
faides de plufieurs pièces , rapportées, & tellement agencées
qu'elles fe pouuoyent leucr Se defploycr : lefquelles eftàns
ferrées Se ioindes ne monftroyent autre chofe qu'vne ridicu¬
le Se monftreufe contenance de quelque charlatan : Se quand
elles eftoyent ouuertcs Se defployees , faifoyenç voir vne
certaine vénérable dcité.Parquoy Alcibiade dit au Banquet de Platon,que Socrates reffembloit

.-» aux Silènes, pource qu'il eftoit bien autre par 1e dedans qu'il ne monftroit par le dehors: pour ce
dit-on communément , Les Silènes d'Alcibiade , d'vne chofe vile Se ridicule de prime face , mais
admirable à celuy qui l'a regarde par dedans Se de près.

LENAGEVR. Chap. XV.

Silènes , Sa¬

tyres aagez.
Socratts lè-
blable aux
Silènes.

nageurET pour n'obmettre fes autres lignifications du Cynocéphale, ils entendoyent encore le na~ B
geur par l'effigie d'iceluy , attendu que les autres animaux appréhendants ce dit-on du péril fig»'tfii par

en nageant,fe heriffent Se renfrongnent de crainte.au lieu que le feul Cynocéphale, corne efcrit i^""*"
Horus,paffe à nage en quelque part qu'il ait entrepris,fans apprehcnfîon, fans horreur. Or cefte
facilite de nager,ioinde auec la cognoiffance des letres ( chofes defquelles on a recognu le Cy¬
nocéphale eftre capable ) luy donnent la mefme louange qu'aux expers& fçauants hommes,
d'auoir appris Se les letres Se l'art de nager.Les Athéniens au cotraire fouloyet dire des fainéants
Se qui ne font propres à rien faire,incapables de tout exercice Se difcipline,2V/' le nager ni les letres.

duquel prouerbe Platon fait mëtion es liures des Loix,&mefme Ariftideen vne certaine Apolo-
gie.Et que ce fuffent feicces dignes d'vne perfonne de franehe codition,nous lifons en Suétone,

G 2.

Liure V I. 75
» ayants deux mammelles en la poidrine , femblables à vn monftre , vn peu plus grafîes , Se d'vn

naturel fort enclin à s*appriuoifcr , capable de plufieurs exercices Se difciplines. Albert auffi les
recognoift au rang des Singes , Se dit qu'elles ont deux taches furbrunes en lamafchoire , vne
longue queue Se de mefme pelage. l'en ay vne à Vérone, ayant les mammelles blanches Se fans
poil,qui luy pendoyét de l'eftomach:vn charlatan François l'amcnoit nouucllemët de quelques
ifles auparauatincognues.il monftroit d'abôdantdes conils quatrefois plus gros queles noftres,
gras Se replets à merueilîes ; Se ( ce qu'à peine croira perfonne qui ne l'aura veu ) ayants chafcun
quatre rognons, attachez cnfcmblc à la façon Se femblance des doigts humains. Mais la Sphin¬
ge n'auoit point de poil en reftomach,laface &: les aureilles approchantes de celles de l'homme,
le dos extrêmement velu, le poil furbrun , fort long Se dru. Son gouuerneur auoit le bras gau¬

che armé d'vn gantelet de fer , duquel il tenoit vne chaine,à laquelle cefte belle eftoit attachée:
de la droide il tenoit vn ballon, duquel la menaçant fouuent,il la faifoit marcher fur deux pieds
quand Se luy, fauîter par-fois de place en autre,&: par-fois glapir comme vn rcnard;amaffant par
ce moyen beaucoup d'argent des fpedatcurs.

SECRETS A TAIRE. Chap. XII.
B A V-furplus les Sphinges es temples des /Egyptiens aduifent en termes Hiéroglyphiques, s^»scs f-

jtx. qu'il fault enlacer de nds Se cnucloper de difficultez aenigmatiques les traditions myfti- ^wtenu
ques , les facrez préceptes Se faindes ordonnances , pour n'eftre profanez par la multitude , les

côferucr inuiolablcs , Se ne les traitter qu'en feerct. à caufe dequoy Odauian Augufte prid long sucton. en

tempsplaifiràfecller fes patentes & dcfpcfches de la figure d'vne Sphinge en figne de tacitur- favie,ch.

nité ; dont il quitta l'vfage en fuite, fe feruant de l'image d'Alexandre pour bon prefage. 5°'

POINCTE ET SVBTILITE' D'ESPRIT. Chap. XIII.

MAis la Sphinge qu'on mettoit foubs vne lance, comme en celle ftatue de Minerue que
Pline dit auoir elle iadis à Athènes, monftroit que rien n'eft fi feerct &: caché qui ne fe

puiffe bien defcouurir Se mettre en cuidence par la poinde Se fubtilité de l'cfprit:voila quant aux
Sphinges. Mais les Cynocéphales font laids de corps , totalement fauuages comme i'ay dit , Se tes cjnoce-

indomtablcs , s'enflamment outrément de courroux fans caufe Se raifon , d'vn fourcil &e regard fhalts'

hideux Se renfrongné , de façon que l'on peur iuger à les voir qu'ils font d'humeur colérique,
dont ic parlois n'agueres.

CHOSES DIVINES, SECRETTES ET CACHEES,.
Chap. XIV.

IE feray marcher les Silènes après les Cynocéphales, car
Paufanias efcript qu'ils font auffi de la bande des Satyres,

que Ion nomme Silènes quand ils tirent ja fur l'âge : Se def¬
quels le propre eft de fignifîer la diuinité fecrette Se cachée en
quelque chofe.Car,fclo que nous pouu5s recueillir du propos
d'Alcibiade Platonique, les Silènes eftoyent certaines images
faides de plufieurs pièces , rapportées, & tellement agencées
qu'elles fe pouuoyent leucr Se defploycr : lefquelles eftàns
ferrées Se ioindes ne monftroyent autre chofe qu'vne ridicu¬
le Se monftreufe contenance de quelque charlatan : Se quand
elles eftoyent ouuertcs Se defployees , faifoyenç voir vne
certaine vénérable dcité.Parquoy Alcibiade dit au Banquet de Platon,que Socrates reffembloit

.-» aux Silènes, pource qu'il eftoit bien autre par 1e dedans qu'il ne monftroit par le dehors: pour ce
dit-on communément , Les Silènes d'Alcibiade , d'vne chofe vile Se ridicule de prime face , mais
admirable à celuy qui l'a regarde par dedans Se de près.

LENAGEVR. Chap. XV.

Silènes , Sa¬

tyres aagez.
Socratts lè-
blable aux
Silènes.

nageurET pour n'obmettre fes autres lignifications du Cynocéphale, ils entendoyent encore le na~ B
geur par l'effigie d'iceluy , attendu que les autres animaux appréhendants ce dit-on du péril fig»'tfii par

en nageant,fe heriffent Se renfrongnent de crainte.au lieu que le feul Cynocéphale, corne efcrit i^""*"
Horus,paffe à nage en quelque part qu'il ait entrepris,fans apprehcnfîon, fans horreur. Or cefte
facilite de nager,ioinde auec la cognoiffance des letres ( chofes defquelles on a recognu le Cy¬
nocéphale eftre capable ) luy donnent la mefme louange qu'aux expers& fçauants hommes,
d'auoir appris Se les letres Se l'art de nager.Les Athéniens au cotraire fouloyet dire des fainéants
Se qui ne font propres à rien faire,incapables de tout exercice Se difcipline,2V/' le nager ni les letres.

duquel prouerbe Platon fait mëtion es liures des Loix,&mefme Ariftideen vne certaine Apolo-
gie.Et que ce fuffent feicces dignes d'vne perfonne de franehe codition,nous lifons en Suétone,

G 2.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



76 Hiéroglyphiques du Singe.
qu'Odatuan Augufte apprit luy-mefme à fes nepueux&: les letres Se le nager f&e autres cxer- A
cices. D'ailleurs on tournoit en ignominie à Caligula , qu'cftant fort capable d'autres chofes, il

ce qusifat nefçauoit point nager. Au relie par le Nageur il ne fault pas entendre Amplement celuy qui
entendre p*r fcajc ]a maniere de nager ; ains celuy qui fonde Se recerche les chofes iufqu'au fond, pour ce di~\
u Nageur. £ns noui des pj^pjggs difficiles chez les auteurs , qu'ils ont beloing d'vn nageur Delien. car les

Deliens aupyent la réputation d'eftre braues nageurs. '

XVI. .'LE MONDE, h a p.

necephttle.

Mondeftgni- T~)Ar le mefme animal les ^Egyptiens fignifioyenfhicroglyphiqnemcnt le monde. Car cpm~
ï't^ffy- J_ me ainfi fpit qu'ils fiffent eftat de foixante Se deux principales contrées de la terre habita¬

ble , que Hali Ambcragcl mentionne en fon dernier traitté d'Aftrologie , le grand foing qu'ils
prenoyent à la nourriture de ces animaux, leur .fit «obferucr qu'autant de parties dcfailîenren
ceft animal mourant chafeune par iour , & qu'au foixante Se deuxicfme1 iour ce qui luy refte de
fon corps meurt. Or celle maniere de preftres eftoyent fort religieux de coupper tous les iours
aux trefpaffez quelque pièce de leur corps , qu'ils enfeueliffoyent embafmees ceremonieufemét B

à leur mode. Et que c'ait elle la coufiume des ^Egyptiens d'embafmer ainfi les cadauers, la fa¬

çon en a mefme long temps efté pradiquée par les Chreftiens , comme nous le pouuons conie-
durer de Tertullian : Si les Arabies { dit-il )fi plaignent,fâchent les Sahaens que leurs drogues fe de/pen¬

dent en plus grande ejr plus chère quantité aux fiepultures des chreftiens , qu'à faire desencenfemerits ejr

perfums aux Dieux .Mais pour reuenir au partage de la terre vniucrfelle ,1'Etcrnel ( dirait S. Clé¬
ment ) qui a pouuoir fur toutes chofes , à diuisé tous les peuples de la terre en foixante Se douze
parties , Se les a baillées en garde aux principaux Anges > puis-après Iefus-Chrift deuant fa mort
Se paffion enuoya autant d'Apoftrcs parmy le monde pour prefeher l'Euangile. LcsAftrolo-
gues , pour leur commodité , n'ont diuisé ie monde qu'en foixante portions, defquellcs Proclus
en fa Sphaere dit , que les interualles des cercles de l'Vniuers nefont pas d'vne me/me diftance entre eux,

mais que filon la description des Sphères , on les diffenfi ejr partage en cefte manière : En diuifiant chafque

cercle méridional, enfixante parties , on marque chafque cercle Septentrional par la diftance de foixante
portions deffuù lepôle, ejr l'Aequateur ( cercle qui diuife également le monde ) eft eftoingné des deux
tropiques , de foixante ejr quatre effaces. Vous pourrez apprendre le relie de laques Ziegler /fort
pradiqen cefte feience, lequel, admirant fa dodrine,& fçachant qu'il n'auoit trouue aucun C
Prince en Italie, non pas mefme en la ville de Rome,qui l'.eufl recueilli,vous auez retiré comme }
Solon fit Anacharfis , receu en vofire compagnie ; Se par les commôditez que' vous luy donnez,
auez faid que ce bon Se dode perfonnage a peu communiquer fon fçauoir à la pofterité.

D V SINGE. Chap. XVII.
Hérédité de-
uolu'è à des

fngrats, fi-
fignifiee par
lt Singe.

Singe pris
pour vn pol¬

tron & def-
fcirdê.
PhiJofhate
en Arifti-
fie.

OR recerchpns déformais quelque chofe touchât le Sin- HERITIER MALVOVLV.
ge : duquel on dit que les mefmes preftres voulants li¬

gnifier vne hérédité conférée à quelques mal-voulus,auoyent
accouftumé de faire l'hiéroglyphique d'vn Singe qui mené
vn de fes petits après foy. Horus nous en apprend la caufe, di¬
fant que la Guenpn pprte deux petits d'vne ventrée, dpnt elle
aime l'vn , &: tient fi peu de compte de l'autre , qu'elle femble
mefmement le haïr. Quant à celuy qu'elle a pris en affedion,
elle en eft tant affottie,qu'elle l'embraffe eftroittemept,en fait
monfire à .tout le monde , efl bien aife qu'on le manie Se ca-
reffe;de façon que pour la plus part elle eftouffe a force de l'e-
ftreindre^ celuy qu'elle fembloit aimer fi tendrement : puis eft
contrainte de nourrir Se prendre en amitié l'autre qu'elle auoit commencé de négliger,^ l'auoir
*en pareille recommandation que le premier.

L'HOMME DE NEANT ET MAVVAIS. Chap. XVIll' <

C'Efl vne chofe toute commune, &approuuee par l'attcftationdctous Efcriuains en quel¬
que fiecle qu'ils ayent vefeu , que le Singe efl pris pour le plus mcfprifablc Se plus poltron

homme du monde , comme Dcmollheneen fon plaidoyé pour Ctefiphon, appelle JSfchyne
Smge tragique ; pource qu'il fembloit aucunement mafqué de paroles graues Se fententieufes,
eftant au refte vn tres-mauuais Se dangereux citoyen. Et Dion l'hiftorien parlant des calom¬
niateurs Se mefdifants , Defquels ( ce dit-il ) knefky non plus tefiât que de Singes , tomme on dit ordi¬

nairement. Vous trouuerez que Ciceron en fes epiftres prend le Singe pour vn homme de néant.
Et ne veux oublier ce que J'hiftoire Grecque nous appicndde la malice d'vn Singe que fe
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uolu'è à des

fngrats, fi-
fignifiee par
lt Singe.

Singe pris
pour vn pol¬

tron & def-
fcirdê.
PhiJofhate
en Arifti-
fie.
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Liure V I. 77

p. XX.
PET V^L A N C E. Impudent.

A Roy des Moloffiens chenffoit. Car comme les Lacedasmoniens fuffent allez vers l'Oracle d'A¬
pollon de Dodone , s'enquérir de la vidoire ,Se que les Députez euffent posé le vafe auquel
eftoyent les fôrrs,il renuerfa le vafe Se diffipa fes forts. Or les Hiftoriens dient,au rapport de Ci¬
ceron , en fon liure de la Diuinarioh , que les Lacedaemoniens n'eurent oncques de plus trille ni
plus malencontreufe aduenture. Car on dit que la Religieufe qui prefidoit à l'Oracle,refpondit,
Que le* Lacedxmoniens deuoyentflonger à leur flalut ,non point à la vicloire. EtPlaute n'appelle pointTn Mîtitç,

mal à propos en diuers lieux le Singe tantoft befte de neant,tantoft trefmalicieufe;& en la conie- ijdente.'
dure de quelques fonges il la prend pour vn macquereau;attendu qu'il n'y a rien de plus effron¬
té ni de plus deteftable que cefte maniere de gents, defagreables Se defplaifants au monde, voi¬
re comme il parle , la haine des Dieux Se des hommes.

LE DISSIMVLATEVR DES VICES. Chap. XIX.
D'Auantage,Ies ^Egyptiens votftats noter vn homme qui diffimule fes vices Se imperfediôs, singepifsat,

Se qui cache la'honte de fa maifon , pourtraioyent vn Singe piffant. Car il eft bien fi ver- fffj£fjjji
gongneux , que toutes les fois qu'il vrine , il couure de terre ceft excrément, ou de quelque au- muté.

tre chofe qu'il renuerfe deffus , comme auffi font les Chats quand ils ont fiente. Et dautant, &
g qr.e fes liures imprimez font fautifs , quant au nom du Singe , voyez fi bon vous femble ce que

i'en dis , au traitté du Chat.

IMPVDENCE. Cha
IL me femble qu'on pourrait bien mieux à propos monftrer

par le Singe, l'impudence , qu'vne telle vergongne. Car
ayant iccluy les parties que la vergongne commande de ca-
cher,pelécs pour eftre continuellement affis deffus , Se les fef-
fes par ce moyen dénuées, il monftre vnfpedacle laid & de
mauuaife grâce. Et les malles de cefte efpecc,notamment les
Cercopithèques ou Marmots,s'esbatent à prouoquer lafciue-
ment leur nature en la plus belle compagnie qu'ils fe trou-
ucnt, la manient impudemmét, Se fans honte folaftrent d'vne
luxurieufe pétulance auec leur membre honteux,à la façon de
ces niaiz(que nous pourrions affez proprement appeller Cail¬
lettes ) qu'auiourd'huy les ^Egyptiens , comme on void es

q enuirons du NiLles Maures &les Turcs,dés qu'ils leur voyent faire telle ordure, reucrent gran-r
demênt,les eftiment dotiez d'vne finguliere innocence Se fimplicité; Se penfent faire vne ccuure
fort pieufe s'ils fequotifent pour leur recueillir vne fomme d'argenr. Mais quoy que" foit, les
ifles Pithecufes( quant à cefte eshontée prauité )font cognues en la mer de Tofcane , ainfi nom¬
mées à l'occafion des Singes efquels Candule Se Atlante( cdthme nous apprenons des versïam-
biques d'iEfchyle Sardian rapportez par Harpocration ) frères les plus effrontez impolteurs qui
fuffent en ce temps là,furent transformez par Iupiter, ayants auffi braqué les machines de leurs
fallaces contre luy. Voicy ce qu'en dit Ouidc en fes fables:

il coftoyc Inarime , ejr Prochyte , ejr des rufieS

Du peuple , ces lieux là qu'on nomme Pithecufis,
Sis fur vn verd ctftau. Car le Père des Dieux
Indigné duperiure ejr meffaitts odieux
DesCercopes trompeurs , transforma par vengeance

Ces gents en animaux de très difforme engeance,

^4fin qu'à l'aduenir ilspeuffent diffembler
Tout autant aux humains qu'ils femblent leur fiembter. ' ' y

-D Certes qui vpudra fignifier en cefte maniere d'eferire la petulance,ne le fera plus commodémenf
par aucun animal que par le Singe.duquel Platon confiderant la malice,dit en fa Cité,que Ther-
fite,le plus laid& difforme de touts ceux qui fe trouuerent au fiege de Troie,& monftre de telle
impudence,qu'il ne craigmr point de reprocher Achille à Agamemnon,& fe fourrer téméraire¬
ment parmy les Seigneurs du camp;auoit efté cornue en Singe,& contrefaifoit encore les adions
des hommes,changé non d'effêd,mais d'apparence.ce qu'auffi touche QCalabcraux Paralipo-
menes-. Car s'il eftoit durant fa vie fi defefperément impudent , que de n'efpargner ni Prince ni
Roy ; il ne fault pas trouuer eftrange,fi defpuis qu'il eft rangé parmy les belles brutes,il garde la
mefi-ne reneur de courage , Se pradique toutes les importunitez du monde alencon'rre du Lion
tout Roy des beftes qu'il eil. De faid Lycophron appelle Therfite Pithecomorphe{comme qui di¬
rait Smgeforme ) auffi eft-ee noftre coufiume d'accomparer telle maniere de gents aux Singes.
Et fur 1c fubied de cefte importune mauuaiftié nous nous fommes autres-fois esbatus à ce qui
s _nfuvt , addreffants noftre propos au Pape Léon X. en Latin.
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7 8 Hiéroglyphiques du Singe.
En fomme ainfibraimnt la folaftre Gueno» A

Dormedix mille ennuys au généreux Lion.
Elle luy fiulte à dos, auxfieffés }puis s'attache

\^J fia queue , afiesflancs ffians repos,fans relafiche. ,

( Tant fi trouue de csuraux petits animaux ! )

L'agite , le trauerfi , ejr luyfaitplus demaux,
Plus de tours importuns que ne nous fait la moufche.

t^Adextre neantmoins, de la befte faroufihe
o/ lagriffe , à lapatte , à la dent fe fouftrait.
Si que léger debras , d'vn brufiue ejr fiupple traiit, ''

il fie donne carrièreaux deffends de fon Prince.

REMEDE A LA FIEVRE. Chap. XXL
limman- "rL reftoit à dire comme fuyuant les traditions des preftres d'iEgypte, ils fignifioyent parle
sZZ V" J-Lion mangeant vn Singe le remède à la fieure : mais nous en auons affez difcouru au traitté

du Lion. i
L'ADMIRATEVR DE SO Y-M E S M E.

^ Chap. XXII.

singe tons- "XTOus auons nagueres declairé l'affedion du Singe enuers fes petits.ce qui nous fait fouue- ,

f*ï t "7 -**^nir ^vnautre kferoglypkique.Çar aucuns ont voulu dire qu'on peult propremet entendre <

w*mifnVs. fes Suffenes de Catulle par la Guenon qui a des petits.côme gens qui ayment Se prifent vnique-
ment leurs adions Se propos qu'ils eftiment fans pair. Braue parole de Pindare/qui fe mocquant
de cefte maniere de perfonnes tranfportees de philautie, c'eft à dire d'vne aueugle amour d'eux-
mefmes,ditque les flatteurs ne femblent pas gents de bien ni bons amis aux fots,autrementque
les enfants trouuenr. les Singes beaux. Car il dit aux Pythiques : Les enfants trouuent beaux les

Singes. Horace pareillement efcript que le flatteur par trop feruiable s'accommodetellement à

l'humeur des riches, qu'il femble
i^du bafteleut qui iou'è vnfécond perfinnage.

Or le Singe reprefente le bafteleur, d'autant qu'il contrefait le mieux du monde Se de meilleure
grâce qu'aucuns autres tout ce qu'il void faire. A propos de cefte philautie, Synefe, perfonna- C
ge bien letré , recueillant vne fois les epiftres qu'il audit bien foigneufement efcriptej » did qu'il v
craignoit qu'il ne luy en prinft comme aux Singes, car encore qu'ils engendrent ( dit-il ) les'plus
laids enfants de tous les animaux du monde, ils les trouuent neantmoins les plus beaux. Dieu
vueille que ie ne me trompe auffi de mefme, & qu'ayant employé tant de veilles à la recherche h ,

de ces hiéroglyphiques , Se pris tanr%e peine à les efcripre , & penfant faire plaifir Se recréer les
efprits des ftudieux , ie n'en fois mocqué félon la coufiume des hommes d'auiourd'huy. Car . ?

( diront-ils ) qu'auons nous à faire des charaderes Se fabulofitez d'JSgypte,attendu que la vie de
vingtquam l'homme n'eft point trop longue pour bien apprendre la langue Latine ou la Grecque ? N'euft-il
'T«SZpasmieuxvaIlLl cmP1°yercesvingtquatre années qui fe font perdues à façonner Se conftruire
de ces bien- quelques cinquantehuid traittez fur ce fubied; ou bien les donner à |'eIoquence , ou'à traduire
giyphiques. quelques bons auteurs Grecs?ou,Si i'auois le/angautourdu c�urglacé , Se fi peu de hardieffe que de

ne l'ofer entreprendre , me refoudre pluftoft de viure à part moy , que m'affliger le corps en me
fequeftrant de tous plaifirs,pour n'en remporter qu'vn fafcheux Se cotinuel chagrin, fansqu'au-
cun des Grands m'en fçeuft gré ? Ils diront vray, ie l'aduouë. Mais qu'y ferois-ie? nul n'eftfans
faulte. Si toutesfois il y a quelque chofe qui ne vous defplaife pas entièrement , ni à trois autres D
de mes amis , ie feray bien contant ; Se refpondray , Que les Rois gardent leurs Royaumes : Se fi ,

mon induftrie peult auoir l'approbation par le iugement au-moins de trois amis , i'en feray tant
d'cftat , que ie mettray quand-&-quand fur mon liure de comptes , que ie me tiens pour bien Se

deuëment fatisfaid. de mes peines & labeurs. A-Dieu,& faides mes recommandations à noftre
commun amy Manard, toutefois à la maniere que vous auez accouftumé.

LES "
%
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Liure VII. 79
A

B

LES

HIEROGLYPHIQJ/ES
OU,

COMMENTAIRES DES
LETTRES ET FIGVRES SACREES

, des ^Egyptiens & autres nations.

T>e ce yui eflt fignifié par le Qeyf. m

LIVRE SEPTIESME.

A V M A G N I F I CLV E ACHILLE*S
B o c c h i o Bolonois.

O s T R E finguliere intégrité & grandfçauoir (treflnoble Achitles ^Bocchio)

té la flermejfe de noftre amitié continuée iufqu a prefent , me commandent de

célébrer afflducÏÏement laflouuenance que ïay de vous , laquelle ne mourra ia¬

mais en mon endroit:foit que la profefiion de mefmes efludes nous ait ancien*

nement conioinc7s,ou bien quelque égalitédefortune ,pour ce quil nousad-
C ueinten mefime temps, &par mefme exercice defuture vne mefme vacation &fiaence, <uous à

T$olongne,té tnoy à Rome, téfius laproteÏÏion de mefmes amis té patrons que nous auons hono¬

ré longuement. Si riay ie point rencontréplus grandfiubjeblde 'vous aimer , que par vos très-

agréables, tres-vtdes , & fialutaires dificours , lors que durant le piteux efiat té de moy *y de

toute f Italie , chaflé de "Florence auec mes-fieigneurs de £Medicis,te vous attay wiflter à Bolongne

tefiépajfe. Car ayant à cefte occaflonperdu tous mes moyens , ie ne irouuayperfonne qui me ra-
mollifî i$'foulageafi la dureté de mes ennuis téfiaficberies auec deplusfagespropos que hjos amia¬

bles té tres-offlcieufis confblations. tant ie receuois de plaifir f$ deprofit à vous efcouterdifcou-

rant des njiciffltudes, changemens ($r reuers des affaires humainespar la comparaifon despaffées

auec celles que nous auons <-ueuè's en nos iours ! D'ailleurs, la naïfuetéde 'vosparoles , ïineftima-
blegayetéde vofire chere^ofire langagefi ioyeux té récréatifque rienplus,m addouciffoit telle¬

ment ïamertume de mon c%ur, quil neflepouuoit rien trouuer ni déplus vtile ni déplus conuena-

^ blepour mitiguer mon affliSthn. Auffipaffay-ie tous ces iours là en evofire compagnie, té ne C¤jfay

demeproumener auecnjous^de mefieoirauec'-vous,tant que 'vous mefiemblafies auoirfiecouéde-

furmes efifaules laplus-grandepartie de îangoiffie quini'aceabloit,tégrandement accoife le trou¬

ble de mon efprit. Mais deffuis que ïalfreté de ce temps làfiefiut efichangée en ijneplus douce

fortune ? le Pape deliuré deprifbn,les Seigneurs de Medicts retourne^ aupays, & nous à Rome,

mes affairesfieportèrent affez^bien ,ténetne repentispoint , ni nefus defflaifiant dJauoir deuoré

tantdefatigues ffi d'incommodité^. Carie ne manquay de rienpar la libéralitédu SeigneurHip-
polytey té me trouuay libre de corps £?" Ëeflfrit. tAinfime remis-ie à mes efludes ordinaires , féf ,

retour»ay vifiter les Mufies que iauots dés long temps abandonnées. Ormonpremier defir en ce-

ci,fut de ne laifferplus long temps moifirles Hiéroglyphiques que iaycomme <~vousfiçauezautres-

fiots recueillis, fe mefiuis doncquesprini à les repolir s à deffiing d'en mettre au tour tantoft vn
F 4

Liure VII. 79
A

B

LES

HIEROGLYPHIQJ/ES
OU,

COMMENTAIRES DES
LETTRES ET FIGVRES SACREES

, des ^Egyptiens & autres nations.

T>e ce yui eflt fignifié par le Qeyf. m

LIVRE SEPTIESME.

A V M A G N I F I CLV E ACHILLE*S
B o c c h i o Bolonois.
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Hiéroglyphi¬
que de Pho-
me deeeu par
les flatteurs,

JSiogen.

80 Hiéroglyphiques à u Cerf
Commentaire , tantoft l autre ,pourueu toutesfois que mes docles amis my donnaient té leurs A
Voix & leurs voeux. Et pour lefaireplus commodément, iefityporter à chafque liure le nom dJvn

desplusfiçauants de mes amis , afin que non plus)>our l'amour de moy que d'eux , ilsfuffent au¬

cunement contraints d'amender ce quilfy trouuemyent mériter correclwn. Sntre iceux il vous

flaloit dédier le Cerf, i autant qu'il mefument que les difeours que nous eufimes en ce temps làfi
pïein dfrnifieres î$ cafamiteZj donnoyentprincipalementfur cefiubjecftyusplaignans que les aj%

fiitftom qui deffuisphifieurs années hit trauersé plufieurs Princes , quelles & quantes nous b%

auons prefiqueveu'ès en toute î'Europe,procedoyent de leurproprefaute,entant,que cesMeflieurs

là defidtignentpar manière de dire-leursplusfinceres & véritables amis, &pour lapluspart ai¬

ment vniquement lesflatiereaux & rufiez^ eficormfieurs. Et difions que leprincipalHieroglyphi-

. que du Cerfaux Mçyptiens, "eftoit, que Voulans exprimer Vne telle capfmitède iuge.menti ilspei-

gnoyent vn Cerfamusé &t entretenupar lefin du fîageolsàfin que fi d'aduenture on voulait
fiurprendrepar telle attrape, l'homme aàortficeufi notamment ce quil doit ewter. ' g

> , «

L'HOMME RVINE' PAR LES FLATTEVRS. \

Chap. 1. ' r

Es ^Egyptiens fîgnifioyet par ce pourtraid l'hom¬
me deceu & affronté par la rùfe:des flatteurs. Or
que le Cerf foit de ce naturel de fe laiffer piper au

fon d'vn flageolet de berger , ou de quelque agréable con¬
cert de mufique , voire s'y deledet tellement qu'il en perd
le fens,& raui hors de foy fe laiffe prendre fans aucune pei¬

ne, ou tranfpercer de quelque traid dont il ne fe donne
garde; Se ainfi deuient laproye de ceux qui l'enieauloyent,
pour donner deqûoy rire à ceux qui banqueteront àf fes

defpends. ne plus ne moins que ridicules fonr à leur honte
Se dommage ceux qui fe laiffent abufer par telles piperfes.
De forte qu'Antifthene 1e Philofophe auoit raifon de dire,
^u'il vaudroit beaucoup mieux tumber à la merci des Corbeaux

que desflatteurs . lé croy qu'il vous fouuient que nous le di¬
rions lots de noftre entreveuëà Bolongne, comme vous fuiuant vofire coufiume dedifcourir
dodement : Antifthene ( ce veinlles vous à repartir ) auoit raifon de faid , qui ppur libérer fon
ieune aage ( aage fur tous autres fubjed à cefte incommodité ) de la rufe Se cautele du Renard
d'Archiloque , &: donner vn enfeignement profitable à toutes perfonnes , fouloit dire que les

Corbeaux ne nuifent point tant aux hPmmes queles flatteurs. Caries Corbeaux pochent feu¬
lement ïes yeux du corps , lefquels mefme aucuns Philofophes de marque ont eftimé n'eflre paè

vtiles : aucuns auffi fe-fetf font volontairement creuez comme empefchansla pleine liberté de .

leur contemplation,, 'Mais les flatteurs arrachent les yeux de l'efprit ( partie la plus digne que
nous ayons) c'eft à dire obfcurciffem f intelled Se le ingénient, par lefquels feuls nous excellons
fur les autres animaux.& quand on les a perdus comme cela,il faut neceffairemenf qu'il ne relie*

plus rien dTuunanité.T.é'mefme Philofophe difoit auffi coiilj*imierement,Que les Courtifanes' n
ibuhaitôyent à leurs amants tout heur & prôfpcrité , fors que le feul entendement Seià pruden-
ce. Ainfi les Batteurs défirent que ceux qu'ils fuiuent,profperent en toutes bonnes rencontres,
horfmisien fageffe Se cognoiffance d'eux-mefmes. Vous adiouftaftes encore ce que Crifpus Paf- l
fîenus fouloit dire,qu'il ne faut pas fermer la pprte à là flatrerie,mais bien fpuurir , comme à fon .

amie,laquelîe plaift quand elle frappe à la porte pouf entrer,& plus encores quand elle fenfonfe!
Car il pçnfoit que ceci feruift à_ l'homme pour apprendre de là quel il doit eftre. Lors ie fis ref*
ponfe,cpje; C'eftoit fubtiîemçnt adulfé àPaffienus, mais que bien peu de perfonnes, & feulement
ceux qu'vne tref-ardence vertu aura muni de toutes parts , ont peu paruenir à ce poind : Se qu'il
y a danger , $ raifon de l'imbécillité humaine , que fi les autres y preftent l'oreille , ils foyent cir-
conuenus cpmine agneaux entre les loups,felon J'aduis de Cratcs Cynique. Au contraire ceux
là ont fagement ordonné leur vie, qui viuenr non pour paroiftre deuat les hommcs,qui ne men¬
dient la faueur du vulgairë,ains fe propofent la fcolc Raifon pour feute guide di leurvie. Voyâs
donc que la vérité nous monftre à nous fonder Se eognojftrc nous mefmes, & que la flaterie
nous en empçfche > que cefte-là loue le fentier de la vertu , Se celle-ci le chemin des vices ; que
çeftedàivQHS pouffe à complaire aux b^gs, Se cefte-ci aux mefehans : chaffons arrière de nous le

flatteur,
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Liure VIL 8l
A flatteur,à l'exemple du Philofophe Timon,qui frappa d'vn ballon fe flatteur Demcas. Car il n'y

a point(ce dit Plutarque) d'efpcce d'animaux phiS pernicieufe que le flatteurspoint qui face pluf¬
toft précipiter la ieuneffe ; point qui deftruife plus facilement de fond en comble les biens , les
honneurs , la vie mefme. Pour ce Piogcne enquis quelle befte eflpit de plus dangereufe mor-
fmc.Si vous dcmadez^dk-ïï) des fauuages,c eft le calomniateur :fi des priueesJeflatteur. Car comme les
oifeleurs par quelque mignarde pipée Se voix emmiellée empeftrent de leurs gluaux , ou font
donner dedans leurs rets faillants Se mirouërs les fimples oifelets : ainfi fe flatteur amadoué les
hommes , Se les pouffe à toutes mefchancetez : puis les ayant ainfi plongez en telles cnuelopçs,
les range en fuite au cours d'vne miferable &caïamiteufe vie, Se les engouffre finalement Se par
la tefte Se par les pieds en vn profond abifme de douleurs Se fouffrances. Et pourtant Ariflony-
me difoit fort bien , que le bois qui nourrit le feu, eft oonfimépar luy : ejr les biens qui nourriffèm lesflat¬
teurs,font difiipezpareux- Alors prenant la parofetVous auez raifon (ce diftes vous)mon bon ami
Pierie. Se me faites fouuenir que le Philofophe Phauorin accommode à Mue des flatteurs la
fable d'Adxon deuoré par les Chiens mefmes qu'il nourriffoit; eux n'ayans autre intention que

" de manger Se dellruirc entièrement leur maiftre s'ils peuuent. Ainfi doncques Antiflhene Se

g Diogene le Cynique auec leur ballon font grandement recommandables,en ce qu'apperceuans
la plus pernicieufe pelle qui foit au monde , cçftuy la par vn galant vaudeville , &ceftuy-çi par
chaftiemfcnt, voulurent aduifer fes hommes nez pour fe façonner en intégrité de murs Se pru¬
dence, de ne feiaiffer corrompre à cefte maudide contagion d'efcornifleurs,de peur que par
mefgarde ils ne foyent emportez à vau de route au courant des hafards de cefte vie ; Se qu'expo-
fez à l'ignominie , aux outrages Se rifees de tout le monde , ils ne fe recognoiffent trop tard abu-
fez Se perdus par la trahifon de ceux aufquels ils s'efloyent fiez -Se de leurs biens &; de leur vie.
I'adiouflay en fuite : Mais à ce qu'on n'eftime les Cerfs eftre feuls qui fe laiffent piper àl'oiiye de
la Mufîque i l'hiftoire Perfane nous apprend que les Cheuaux , animaux autrement faroufehes,
font efpris auffi de la mefme fuauité; voire au grand dommage de ceux qui auoyent accouftumé
ces guerriers à des airs Se chanfons eff On a veu par expérience que les Murâmes Se les
Alozes aufli,efpeces de poiffons , s'approchent au concent Se fonnerie des cloches, bien que ce
ne fbit,pour le regard des Murâmes , que quand elles frayent, car alors on dit qu'elles ruinent fe
fiffle des ferpents , &: fe méfient auec elles. D'ailleurs a l'Otis (oifeau ainfi nommé pour auoir de PHn. ii.io.
grandes aureilles de plumes)eft efpris de la chanterie des airs qu'ils oyent , Se comme circumue- , ^ 3JDur

C nu de leur harmonie , on le void balvoter des ailles , faulteller , Se chauuir des aureilles , tout de «« Hibou '
' mefme que s'il en fçauoit les accords Se cadences. Mais la Mufîque n'eft point nuifible à pas-vn Cerau'

d'eux comme aux Cerfs. Se pourtant les ^Egyptiens en ont mieux aimé emprunter leur hiéro¬
glyphique. Au refte afin qu'on trouue moins effrange que le Cerf entende les accords de mufî¬
que , vElian efcrit qu'il entend le fon de la voix Se le langage des Indiens mieux que tout autre,
encore que Ptolemare Phijadelphe ait eu vn Cerfqui entehdoit fort bien l'idiome Grec. Or
nous çftans affez efgayez fur le propos de la Mufîque du Cerf, paffons déformais aux autres li¬
gnifications de ceft animal. . . < ,

LA BRVSQJE ^ SOVDA1NE BOVTEE. *

C H A P. I I. '-'>'*

POur exprimer quelque foudain trouble defprit, quelque eftourdfe &brufque furprinfe, uvipieM
comme de ceux quivpnt&: viennent déplace en autre, &ne fçauroyent dire pourquoy yb^p14'

(qu'elles font ordinairement les fureurs qu'on appelle Paniques, quand quelqu'vn fans aucun m & preeL

P preffant fubjed fe pred à fuïr>& quitte d'vne volage, boutée labefbngne qu'il auoit entre mains îmt é<"**«-

fans la vouloir reprendre ) lesr^Egyptiens ppur.traipyent va Cerfauec vne Vipère. Car il fait la
guerre au Serpent,lc recerche iufques dedans fa tafniere,"&: l'en tire par force au moyen de Pha¬

lène qui luy fort des narines,comme Lucrèce l'a bien exprimé par des. yers: . i

JLeCmfauviftepicdparleventdefon nez ,:^ax ,- \

Taitquitter aux Serpents leurs trous encauerftez,s , \ ,

Et pourtant le perfum de la corne de Cçff , comme nous liions en Nicandre , eft vn fingulier re¬

mède pour chaffer les Serpents. Neantmoins ce rigoureux ennemi des Serpents,qui fes pourfuit
auec tant d'effort,n'a fi toft apperceu pat furprife vne V|pere;,qiùl gagne incontinent au pied,&:
prend la fuite > pouffé comme vous pourriez dire par quelque naturel difçord Se répugnance , au
dire du Poète fufnommé: , f, . t

La diffemblable humeur,<jrdiffembtables traits. ; ' < ,

Des accouples entr'euXffjr lespremierspourtraits, » ' ' ' f-

Font mainte chofe entrerpar le nez, ejr taureUle 'i *'< ' !

Dopt les accords diuersfontdi/cordsàmerueillei " - "< ' ' ,
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LA BRVSQJE ^ SOVDA1NE BOVTEE. *

C H A P. I I. '-'>'*

POur exprimer quelque foudain trouble defprit, quelque eftourdfe &brufque furprinfe, uvipieM
comme de ceux quivpnt&: viennent déplace en autre, &ne fçauroyent dire pourquoy yb^p14'

(qu'elles font ordinairement les fureurs qu'on appelle Paniques, quand quelqu'vn fans aucun m & preeL
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JLeCmfauviftepicdparleventdefon nez ,:^ax ,- \
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Dopt les accords diuersfontdi/cordsàmerueillei " - "< ' ' ,

Au
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8z Hiéroglyphiques du Cerf.
Artemid. Au demeurant les deuineurs dient que celuy qui fongeant de nuid aura penfé vpir vn Cerf le A
li.t.ch.i). fuiuant à dps de lping, craindra des çhpfes qui ne luyferpnt ppint nuifibles ; &: ppurtant il a

peur fans fubjed,

MAVVAISTIE' DOMTEE. Chap. III. J

Hiéroglyphe- (~*\ Ve s'il m'eft loifible adiouftcr aux fignificaticns des
que d'vn qui ^^anciens , attedu que la Vipère eft criminelle de tref-
fZntÎ7ma abcminables forfaits qu'elle ne ceffe de comettre en tout
/'>«* le cours de fa vie, l'vri par le parricide de fon rnary, l'autre

de fa mère ; Se que fon venin eft fi violent, qu'il furpaffe
comme on dit toute medecineùlme femble qu'on pourra
proprement fignifier vn Roy , vn Maiftre ou vn luge qui
punit rigoureufement les malfaideurs, par 1e Cerfqui tire
vne Vipère hors de fa cauerne,& la tient à belles dents.Et
parle mefme hiéroglyphique nous entendras auffi l'hom¬
me qui corrige Se chaftie l'impureté de moeurs , efface les
crimes Se malefiçes,amende les desbauçhes, &.comme dit
fe Poète,

Jjhdpurgeparflcs dicJs véritables le c l

Des hommes ffiniffant leur conuoitifi ejr peur:
Jihti lefouuerain bien ou nous deuonsprétendre

Bnfiigne clairement : ejr nous donne à entendre
Le fentier leplus court qu'il nousfaudra tenir
Afin d'heureufement à ce bienparuenir:
£)uels reuerspeult efihoir aux affaires du monde.

Car cela s'appelle tirer le mefchant &: malin Serpent hors de fa tafniere, qui fe tient toufipurs
aux aguets ; Se tiré qu'il eft,le tuer ; puis eftant tué,le deuprer.

NATVREL FVYARD. Chap. IV.

Çerfcourat.

Fuyard défi- /"""(Eux qui vouloyent auffi defigneren terme hiéroglyphique vn fuyard , defcriuoyent vn r
$ne par ^ \^Cerf courant. Or cefte fuyarde humeur eft naturelle au Cerf. Pour ce Lucrèce dit à ce prp-

pos , que '

Let pères à leursfaons donnent lafuite ifnetle,
Ptfe rendentpeureuxpar tapeurpaternelle.

Qjuant à la vifteffe Se légèreté des pieds d'Achille tant rechantée par les auteurs , pour laquelle
Homère le nomme pied de Cerf',8e vifie-pied, aucuns tiennent que c'eft pource que Chiron le
nourrit en fon enfance pour la plus part de moelles de Cerf. Et de faid Pindare chante es Ne-
mees que

// attrappoit Us Cerfs fans Chiens,fins rets,fins toiles.

Au refte ce feroit chofe fuperflue de parler de l'agilité du Cerf, attendu qu'il eft notamment cé¬

lèbre par les efcriçs de tous ; Se que fe chur des Lacedsemonicnnes dit comme par excellence
ou prerogatiue , eh la Lyfiilrate d'Ariftophane , qu'il leur faut faulter du bied à guife de quelque
Cerf. Mais quant \ ce que nous venons de dire Touchant la nourriture Se le nom d'Açhille,Na-
zianzene efcrit qu'il fut ainfi nommé pour auoir elle nourri fans viande, car chilos fignifié vian¬
de Se fuc * pr on l'accbuftuma détonne heure à ne manger que de la venaifon crue. Mais quant p .

à ce qu'on dit de fon institution Se nourriture par Chiron , c'eft merueille qu'Homère n'en fait
aucune mention; veu qu'ApolloW',8c quafi fous fes Poètes qui font venus defpuis Homère,
dient qu'Achille fut cfleué par Chiron. I'adioufteray d'abondant,que Tèlephe, fils de Hercule
&: d'Auge, qu'Atee père d'Auge fit expofer à l'abandon fur la montagne de Panthie , fut nourri
par vne Bifçhe,comme efcrit l'Interprète de Lycophrpn.çe que le nom mefme fcmbfe monftrcr.
car il fignifié nourriture' de Cerf. J ' "'

REPOS PAR INTERVALLES. Chap. V.
-ri ' ' ' :" ' ' " 1

Vbomme T*ï T combien que les .Egyptiens entendiffejit vne vifte Se légère courfe par l'efpccc du Cerf
qui donne re
Ufche à fes
trauiux

. 	 .^^ *^^hlv^^M cuLenauieut vne viite ne légère courie par leipccc au^en

Jj/courant : tant y a que par ce qu'il fait quelques paufes en courant,fic s'arrefte fur pieds, tant
que fpn ppurfuiuant approche,&lqrs il reprend la fuite : c'eft pourquoy voulons fignifier l'hom¬
me qui donne quelque relafche à fes trauaux, ils peignoyent bien vn Cerfcourant , mais qui re-
gardpit derrière luy , veu que pour exprimer feulement celuy qui fuit , ils luy feifoyem perter la

telle
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Liure VII. 83
A tefte haulte & droide,& les branches couchées fur fbn dos. Or fe Cerfeft contraint de fe repo¬

fer Se prendre halene en fuyant,pource qu'il a fe boyau tenve Se foible, qui mefme fe peult rom¬
pre pour vne bien légère bleffure,le cuir demeurant entier. En fomme fe Cerfeft vn animal tant
imbecille , qu'il meurt eftant picqué d'vne manière d'efpine que les Droguiftes appellent com- PHn. ii« *.
munément Bois d'aloé de Rhodes. Mais ceci peult bien encore fe peindre autrement , Se pour c ' *4"

autre fubjed, fi l'on pourtrait trois ou plufieurs Cerfs nageans à là file Se mettans leurs teftes fur
les crouppes les vns des autres , &: le premier fe deftolirnant pour s'aller mettre au dernier rang.
Car ils s'entraident Se foulagent ainfi quand ils fraiedenten xftéde Sicile enCalabrc acaufe
delapaiffon. &ce communément auprès de Rhege", pource que ne pouuans qu'auec peine
fouftenir le fardeau de leurs ramures qui furnagent , ils appuyent en nageant chafcun leur
tefte fur les flancs de celuy qui précède. &: quand le premier eft las , il fe range à la queue des au¬

tres; Se ainfi communiquants à leur tour le trauail des vns auec le repos des autres , outrepaflent
en fauucté. Si toutesfois l'hiéroglyphique cy-deffus allégué aggrée plus , chacun en a fon libre
arbitre.

' ESPOVVANTE. Chap. VI.

N-outrc, que par 1e Cerf& des plumes rouges plantées au-deuant de Ces brifees, on fignifié uienglyphi-
n - o 1 1 r b r 1 1 -n. J que de laeftonnemet Se crainte,chacun le fçait tant par ceux qui ont efcrit les hiltoires des animaux,

B

E K> cratnte.

que.par le vers de Virgile,accomparant Turnus furpris Se frappé d'efpPuuante, au Cerf
£)ue lafrayeurfiurprend à voir des plumes rouges. Li. 3 . des

Or veux-ie icy reciter l'hiftoirc des plumes inuentecs pour faire peur aux Cerfs , laquelle non Gt0rg>

feulement expliquera le vers de Virgile , mais auffi donnera beaucoup de lumière à ce fubjed
hiéroglyphique. Ian Antoine Pollio, feignçUr Sicilien,& mien contubernai en lamaifon du Pa¬

pe , me contoit vn iour que celle ancienne maniere de courre 1e Cerf fe pradicque encore en
Sicile. Les Gentils-hommes aduertis que les Cerfs font en trouppe en quelque cndrpitf, s'af-
femblent, Se apportent quant &I eux vn feorpion ou chacun vn arc, aueç vn tfouffeau de houffi-
nes ou baguettes ferrées d'vn vireton en vn bout , Se de l'autre percées Se toutes enlacées d'vne
fifcelle,longues de quatre picds,ou enuiron. Paruenus qu'ils font au lieu où ils fçauent fes Cetfs
eftre à la bauge , ils mettent des gens de pied Se de chenal alentour dudid lieu autant qu'il en
faut pour l'enclorre , Se demeurent là de pied coy à guetter par certains interualles : ou chafcun
defpîie fon trouffeau de houffines,qu'il plante en terre, liant la première des fiennes à la dernie-

C re de celles de fon voifin,à la diftance l'vne de l'autre d'enuiron dix pieds.ee que fait l'vn, &: puis
l'autre iufques à ce que les Cerfs foyent enclos de toutes parts. Ils attachent en après aux cordes
où les houffines font enfilées des paquets de plumes rouges qui font pendues çà Se là , Se baleuo-
tent à la moindre halene de vent qui face. Ceux qui guettent fe retirent après , Se fe muffent de¬

dans fes prochains buiffons auec l'arc à la main , attendans de guet à pans Se fans bruit que les
Cerfs fe defeouurcnt. Dedans ce parc Se clofture entre tant feulement vn Veneur, auec les li¬
miers Se aboyeurs,lequel ils nomment le Maiftre de chaffe. Quand il a trouue les Cerfs àl'aboy
des Chiens, il approche tout bellement , Se commence à les chaffer deuant luy. Alors ils s'en-
fuyent en trouppe: mai^ eftans paruenus à ces plumes pendillantes , ils font incontinent faifis
d'efpouuente , Se n'ofent pafier plus outre ; ains craignans leur mouuement & lueur, fe deftour-
nent à gauche, Se auifans cestrauffeaitx quireluifent, tournoyent tout alentour de cefte cloftu¬
re. Le Maiftre marche après, appcllânt par nom chafcun de ceux qui font aux efeoutes , au prix
qu'il les rencontre , & donne charge à l'vn de tirer au premier ou au fécond : à l'autre,de vifer au

u troificfme,au cinquicfme ou au feptiefme,felo fa volonté. Se l'archer qui ne frappe celuy qui luy
a efté nommé , ou s'il en prend vn autre , cela luy tourne à honte Se ignominie. Ainfi le Maiftre
chaffeur marche Se enuironne toufiours ce trouppeau tant que tout fe gibier foit à bas , chafeuri
endroit foy. Voila donc que c'eft de ces plumes,dont la frayeur donne l'efpouuate aux Cerfs,&
les abbàt de tel eftonnement que s'ils eftoyent efgarez de leurs fens. Car ils n'en ont pas moins
de peur, que les Eléphants de la couleur blanche : les Taureaux,de la rouge : les Tigres , du fon
des tambours : les Ours &: Lion s de quelque linge ou mouchoir deffus la tefte,dequoy i'ay parlé
en lieu commode. Quant au Cerf,aucuns attribuent cela à la beftife Se naturel eftourdiffement rourquoy les

de ceft animal, qui luy vient pour Lvmoindre occafion du monde. Il eft entièrement peureux, f^fidt"'
pour ce qu'il eft froid. Car les Philofophcs tiennent que plus les animaux font froids , plus font
ils craintifs.& 1 efpreuue s'en void tous les iours. Or que les Cerfs foyent de complexion froide,
leur larme douce en fait foy , qui fe trouue falée aux Sangliers , à raifon de leur grande chaleur.
De là vient que ceftuy-Ià fuit, ceftuy-ci court fus l'ennemy,& de toutes fes forces tafche de ven¬
ger l'outrage qu'on luy fait. Mais pourquoy n'alleguerois-ie à ce propos les beaux vers de Lu¬
crèce Philofophe Latin,lequel pour cefte caufe il me faut fouuent citer?

Mais les Cerfs ont le curplusfroid ejrplus venteux,
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84 Hiéroglyphiques du Cerf
gui luy caufiau-dedansv» airplusftoidureux,

Etfiait mouuoirfin corps d'vn tremblement externe.

Et luy mefme auoit did vn peu plus haut:
Beaucoup defroide humeur eft compagne de crainte,
guifait mouuoir le corps d'vne tremblante attainte.

Horace mefme fuyuant cefte dodrine;
Deuant lequel à toute haleine \

Tu t'enfuiras, comme en laplaine ' ,

guandvn Cerfvoid de l'autrepart
Vn Loup approcherprès , ilpart, -

Et ri aplus nefomme cure t

De btoutter niprendre pofture. t
Les Grecs auffi voulans taxer vn homme craintifs coUard , l'ont appelle Cerf. Ariftophane,
blafme pareillement Cleonyme d'extrême crainte, lequel les Nuées reprefenrayent par la figure
d'vn Cerf. Or ay-ie trauué tout-autre chofe en Euthyme que ce que les Philofophes difcourent
touchant la frpideur de ççft animal

VEHEMENT DESIR.

fGJ.41.ou x~>(Ar rEfcriture fainde npus apprend que le Cerfqui
Hebt. 1". V_>regarde l'eau d'vne fentaine , eft figne d'vn extrême

Se véhément defir, difant ; Comme le Cerf defire lesfontaines
des eaux : ainfi te defire mon ame , b Dieu. Car le Cerf ( au dire
des fainds Dodeurs ) efl fi chaud de fpn naturel , qu'il
prend vnfingulierplaifîr, Se fe trouue merueilleufement
recréé quand il mange des plus froids animaux qui ram¬
pent fur la terre. Pour ce les recerche-il fort affedionné-
ment : Seles ayant deuorez, cefte chaleur qui luy eft natu¬
relle , eftant par vne certaine antipathie Se contrariété
d'humeur efchauffée de plus en plus , il pourchaffe auec
vn tref-ardent appétit la fraifcheur des fontaines.

Chap, VIL B

CRAINTE LEVEE.

a
Chap

Struiteurs
timides.

Vant à ce que plufieurs ouurages d'artifans font Hercule tuant vn Cerf , le fubjed en eft
pris des fables poétiques , en quoy neantmoins eft 1e fens caché d'vne fign'ification hieror

glyphïque , monftrant que la peur efl leuée d'entre les hommes , comme Heraclite l'interprète,
lequel mefme a expofé plufieurs autres fables en femblables termes hiéroglyphiques. Mais quat
à la peur , attendu que fes feruiteurs en font principallemenc attaints , pour ce qu'ils ne fpnt du
rang de ceux qui font de libre Se franche çpnditipn,les Ppëtes, notamment Comiques, appelle!
fes fugitifs (ce qui eft le propre des timides) Cerfs. A raifon dequoy Achille reproche en Homère

JlkiALi. à Agamemnpn qu'il eft couard,n'ayant non plus de cur qu'vn Cerf. Pompon. Feflus dit qu'on
appelloit les ferfs fugitifs,Cerfs en changeant feulement vne lettre. Mais la feule fuite ne fut pas

caufe qu'on les nomaft corne cela, l'hiftoirc en eft 1c principal motif. Car on dit q le Roy Seruius
Tullus dédia à Diane vn temple fus le mont Auentin, duquel la folemnité fut mife au treiziefme
iour d'Aouft , auquel iour il nafquit d'vne femme ferUe. or eftoit la couftume de faire de cornes'*
l'autel de la Deeffe,& de ficher aux portaux Se murailles du téple les teftes de Cerfs qu'on tuoit.
iufques Iàmçfme quç l'image d'icelle eftoit accompagnée d'vn Cerf, comme on remarque en D

* plufieursmonoyesjpour ce qu'on croypit ces animaux eftre en fa protedio Se fauuegarde. Ainfi
de la fimilitude des chofes fufdides , Se de' cefte quafi bouffbnncfque plaifantcrie contre le Roy -

Ser-uius,on commença dés lors en auant d'appellcr les ferfs fuyards,Cerfs, radioufteray,que ces

animaux font nommez Cerfs, comme qui dirait Gerfls, du verbe Gero, dont nousfajfons mefmes
noftre Gérer, c'eft à dire porter ; par ce qu'ils gèrent ou portent-fi grandes cornes. Auffi dient les

Etymologiques , que Cerés fe nomme ainfi au lieu de Gérés , pour ce qu'eftant Deeffe des bleds,
elle en facilite Se bénit le rapport. C'eft d'ailleurs vne chofe feruile , que les Cerfs portent vne
fi pçfante charge fur leur tçfte , d'autant que c'eft le propre des ferfs de porter fardeaux.

OVYE & SVRDITE'. Chap. IX.
Jturrfhs de

eerfdrtffeci
figne de bon¬

ne otiye.

QVe les aureilles du Cerf dreffées fignifient vnè bonne Se fubtile ouye , le prouerbe Grec
queles Latins fe font rendus familier en leur langue , L'attreilk dmtte, ou Drcffer l'aureille,

fe mon
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Liure VIL $5
A ie monftre affez.' Au contraire on a çouftume de les peindre baiffées-pour fignifier fordit'éijdladî

tant que les Cerfs oyenr fort clair, quand ils tendét les aureilles droides: outendéesanaisKpiand
ils les baiffent ou rauallent,à peine entendent ils le plus prochain bruit.Car comme ainfi foit que faffp'l
l'ouye ( comme veult Empedocle ) fefait par la reuerberaricri de la^arôfc'buvoix <5i_Impartie la furdui;

des aureilles qui eft percée en forme d'vne vis, laquelle il dit feruir corne de cloche , affife qu'el- *e"]a' ^f
le eft en lieu haut, Se expofée à la rencontre du poulsùl aduient que n'ayant moyen*d'entrer l'au- des anim.

reillc eftant abbaiffée,ils font par confequent Se de neceffité fourds. Les Médecins en donnent > *
d'autres raifons , mais elles ne font rienànoftre propos; attendu que cefte lignification eftprife
du geile de raureille,qui s'ouure quand elleçll drcffee,& boufche l'ouye quand on la baiffe. Car
mefme Arillote dit que quand fes Cerfs ont l'aureille baillée on les prend aifement , par ce qu'ils, *

n'ont pas fcnti fes cmbulches. Se que quand ils la portent bandée,ils font incontinent aduerris.

L'HOMME ADDONNE' AVX FEMMES.

Chap. X.
Génital deON dcnotoit auffi l'homme addonné- aux femmes , Sequï defire d'auoir la compagnie de £lf"ffff

plufieurs,par vn Cerf ayant le génital bandé. Car quand Venus le preffe &: qu'il èll en rutx note d'appe-

B il ne s'arrefte pas à vne feule Bifche , ains va fouuenr au change en peu de temps de l'vne à l'au- "' *

tre. Or dit on que le coït des Cerfs ne fe fait pas à requoy , comme des âurres animaux ; mais ~.

bien qu'auffi-toft que la Bifche a receu le mafle , elle f e prend à courir , Se trahie fur fon dos 1e

Cerfattaché qui ne laiffe pourtant d'accomplir fa bcfongne.que luy la fuit obilinément fuppor-
té feulement des deux pieds de derrière, Se ne fe defprend point qu'il n'ait paracheué. r

REPENTANCE DE LASCIVETE'. Chap. XI.
fplolàbtè ex*VOicy vn notable exemple de probité , que voulans fignifier l'homme touché d'vhe htge-^^'

nue Se naifue repentanec de l'impudique Se desbordée vie qu'il aura mené, ils reprefen- bai.

toyent vn Cerf tapi dans vne foffe. Car quand il a empreigne la Bifche ,>il fait de luy - mefme;
quartier à part, & honteux de la puanteur de fa luxure , fe fouît vne foffe, dans laquelle il fe logée

en folitude. Car il put alors comme vn Bouc ; fa face mefme fe noircit du fang qui luy monte
comme aux Boucs. Il vit doncques en ce propos iufqu'à ce qu'il plcuue , Se lors eftaiis lauez ils
reuont au viandis.

HONTE DE REBVT. Chap. XII.

LEs anciens ayans d'ailleurs obferué que le Cerf fe
muffe pour vn autre fubjed , s'ils vouloyent mon-

flrcr vn homme qui briguant vn cftat en euft efté hoiv
teufemenf rebuté , ou bien eufï perdu fon office , flaiftri
de quelque ignominie Vatinienne ; Se pourtant tout cou-»

uert de lionte Se de vergongne , fi qu'il n'ofall fe trou-
uer es compagnies ne lieux publics ; ils fouloyent pein¬
dre vn Cerf fans branches qui fe cachoit parmi des brof-
failles, , halliers Se buiffons. Car les mafles feuls ont des
cornes , lefquelles ayans perdues , ils fe retirent de hon¬
te À l'efcatt iufqu'à ce que d'autres luy foyent reuenues.
Autres dient que le Cerf ne le fait pas de honte , mais

£) bien par la guide de nature , fe voulant maintenir en feu-
reté par la garantie dé telles cachetés , attendu qu'il a perdu fes armes, comme la Sèche cfpan-
chant fon ancre trouble l'eau pour fauuer fa yic : Se le Poulpe en changeant de couleur trom¬
pe les pefcheurs. Neantmoins ce que la plus part de ceux qui ont efcrit l'hiftoirc des ani¬
maux fouflienncnt qu'entre les Cerfs les femelles n'ont point de branches , eft bien différent
de ce que met Pindare es Olympies , en l'Ode filtrée du nom de Theron. où l'Interprète dit
que les Poètes introduifent aucunes -fois des Bifches cornues ; quelle fut celle qui allaida
Telcphe. Anacreon en a did tout-autant : mais Zenpdote l'a corrigé , par ce que l'hiftoire
eft vulgaire , qu'en cefte efpece les femelles n'ont point de branches. Se remarque ce tres4iabi-
le &: dode Cenfeur , qu'oftant le k , qui eft la première lettre du mqt qui fe trouue communé¬
ment es impreffions , Se fignifié a cornue , il refte vnautrç mot entier, qui veult dire h defîree
ou aimable. L'interprète neantmoins adjoufte , qu'on en a quelques-fois trouue , Se qu'il n eft
pas inconuenient qu'aucunes Bifches avent des cornes , comme es Eléphants , defquels on dit
que le$ iEthiopiques Se Lybiqucs tant mafles que femelles ont des dents : combien- toutes

H
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86 Hiéroglyphiques du Cerf
fois qu'on voye1 l'ceiK comme l'a de faid remarque Àmytian ) que les femelles de celle efpece A
h'ont point dô denfcj «a îndie. * r

i < i

L'APPAREÏL DE GVERRE SANS VN GRANÏ) COEVR
eft'vm. Chap. XIII.

îsëtetfant |* »Oft à trouue de frefche mémoire certains arguments hiéroglyphiques que ie n'ay point
SSr J 'faid difficulté de mettre tn auanfc , félon qu'ils font Venus à propos, comme celuy par le¬

quel ils monftrent au moyen du Cerf s efleuant Se fe glorifiant de fes brandies , qUe l'appareil
de guerre ne fert de tien fans vn bon Coeur Se grand courage. Car ils difent que nature a baillé '

au Cerf, animal coûàrd & timide , des cornes de merueilleufe grandeur, Se d'vne hideufeafpre-
té , pour monftrer qu'en vain ceux qui n'ont point de hardieffe ni de ceur , font -de grands pré¬

paratifs Se dreffent de riches equippages pour la guerre. Antifthene fouloit dire qu'il faut fou-
haitter tout bien aux ennemis , excepté la feule vertu Se prouëffe : difant que les biens , en quel¬
que quantité qu'ils puifîent eftre , ne font à ceux qui les poffedent , mais bien aux belliqueux Se

qui excellent«U faid des armes. Car fi auec les biens Se richeffes l'homme nfeft pourueu de **

, magnanimité &: courage , la vertu mefme s'esbranfle Se fe rompt facilement. De là ce beau
cUbriu propos dé Chabrias chefdes Athéniens , que Philippe auoit toufiours en la bouche , qu'vne âr* '

wtabk. m£e ^g Cerfs s foubs la conduitte d'vn Lion,eft plus redoutab le , que de Lions foubs la condui¬
te d'vû Cerf \ ta&t il faifoit cas delà grandeur de courage , dont il eftoit deuëment prouueu i ce

t qui eft notoire par plufieurs ftratagemes Se rufes de guerre par luy pratticquées ? dont les au-
lutmttlm-- teurs ^ont ^°y* Dem&dés voulant flatter Philippe , qui auoit Vaincu fes Athéniens , did à ce
lippe. propos , Vous eufîiez, , Sire , cogneu la valeur ejrforce des Athéniens ,fi Philippe leur euftcommandé, ejr

Chares aux Macédoniens. Ce qu'il difoit pour ce que Chares eftoit General des Athéniens. le
gwàiiZ nc vcux icV obmettre , que Tertùllian dit auoir cogneu quelques pafteurs du trouppeaii Chre-
$uïïa*. flien , qui font en temps de paix courageux comme Lions , & timides comme Cerfs en la guer¬

re: pour autant que ce perîonnage n'appréhendant iamais les fpuffrances du rfiartyre , touf* *

iours appareillé pour endurer tous les tourmens du corps , plein de zèle & de ferueur pour
tollirles inepties des Gentils , ne pouuoit endurer la pufillanimité ni couardifê d'aucuns de
fon temps.

ACTION. Chap. XIV. C
Interprétai

Hiïfjfoi. A /fAis l'interprétation d'Anaximene touchant la fable d'Adaron me femble friuole, de la- .

' 1 lquelle fay cy-defïïis faid mention. Car onfeind Adaeon auoir efté conuerti en Cerf,
8t dcuoré par fes Chiens , pour ce que confîderant fur fes dernières années les hafards Se dan¬

gers qu'il auoit encourus en fa ieuneffe à l'exercice de la chaffe j il deueint fi apprehenfifi qu'on
i prid fubjed de dire qu'il auoit efté transformé en Cerf, mais comme il ne laiffa pas de nour*

rir force Chiens , il y confuma fon patrimoine , Se fut did alors que fes Chiens l'auoyent def*
Sjî?!1' ctl1^' Car rm&oire à pluftoft donné fubjed à cefte feinte qu'aucune fabulofité. Qu'ainfî

foit , Pline tefmoingnê qu'Adaton fe Cippe nafquirent cornus. Auffi lifons nous en Maxi-^
me de Tyr, le crime commis en la perfonne d'Ada:on Dorique ieune homme defmembré
par les Bàcchiadesà Corinthe; attentat pareil à celuy de B auquel Adseon fut réelle^
ment Se de faid defpecé par des Chiens. Quant à ce qu'Homère dit, que Diane brofîant v

par* les montagnes s'esbat à porter l'arc & le carquois , Se prend plaifir à la chaffe aux Cheip
areuîs 81.Cerfs fuyards ; aucuns rappliquent à la fable d'Adaron : autres fuyuants l'ancien¬
ne Phifeîophie, veulent que les flefehes qui atteingnent le Cerf, fignifient hiéroglyphique*^
ment les rayons du Soleil , par la reperculîîon defquels les cornes pàroiffent Se difparoif-
fent , félon l'affiette Se condition du lieu où la Lune fe trouue. Car mefme Lucrèce intetwfc»
te ainfi ces flefehesj - - . 4

Non les raiz- du Soleil , ni les beaux traits du iour.

Au. demeurant Hotnere efcrit que Diane ne prend plaifir qu'aux Cheureuls St aux Cerfs , non
point aux Lions. C'eft pour ce qu'il dit qu'elle chaffe vers la montagne de Tavgete Se d'Eri-
manthe , ou les Lions ne hantent point. De faid les Eliens appellent Diane d'Vh nom qui vaut
autant que chaffant aux Cerfs , comme recite Paufanias ; bien qu'autres expofent ce nom au^

trement. Si void on toutesfois ordinairement le fimulacre de Diane accompagné d'vn Cerf
qu'elle Court, quelle efl principallement l'image qui fe Void en la monoye de Hàdrîan,âUéC
celle infeription , a'ptemji e' * e s i' a. Diane dSphefi. Auffi trouue -on en
d autres monoyes dudit Hadrian , l'image de cefte Diane d'Ephefe feant fur les crouppeï
de deux Cerfs a becheuet , Se en d'autres autrement. Encpre fe trouue - il plufieurs pièces dp

Galien
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.Liure VIL- 87
À Galien auec telle infeription , DIAN^E CIONS. AVG. que l'on expofe , A

Diane pourvoyant à l'Eftat d'Augufte. Car^l auoit bien cefte ambition , Prince autrement de
tres-fale Se des-honnefte complexion , de fe vanter que tous les Diaix eftoyent occupez à 1c

garantir Se conferuer enuers Se contre tous. Pour ce fit il grauer en fes monoyes auec le mef¬
me didum prefque toutes les feres que l'antiquité auoit dédiées à fes Dieux } defquelles il s'en
eft trouue grand nombre autour de Bellun defpuis quelques années. Or le Cerf n'eftoit pas
feulement dédié à Diane , mais auffi aux Herch Milanion Se Atalante , defquels Paufanias tef-
moigne que les images eftoyent en Olympie auec vn petit Bifchot. Et quant à ce qu'on dit,
qu'Iphi^enie défia tendant la gorge pour eftre facrifiée fur l'autel de Diane , par le commande¬
ment de fon père, fut tranfmuee en Bifche , Se par Diane mefme tranfportée en la Tauride ; Ni-
candre dit en Geniffe , Pharadime enOurfe ; tant font les Grecs variables en leurs fidions , auf-
quelles efl bien répugnant ceque nous lifons en Lycophron Se fes Interprètes.

VIVACITE'. Chap. XV.
B

QVc la a viuacité foit lignifiée par la figure du Cerf fuiuant la tradition des ^Egyptiens,
ie croy qu'il cil fi notoire que ie n'ay que faire d'en difeourir. car nature a odroyé au

Cerfde viure bien long temps. Ce que les preftres voulans demonftrer , faifoyertt des cornes
auec force ramures , attendu qu'elles croiffent tous les ans d'vn b cornichon iufqu'à fix ans,
comme aucuns ont remarqué , &: ainfi ne peut on par là difeerner leur aage , mais bien par les
dents , qu'ils ont ou point ou peu quand ils fontvieils. Mais l'on a expérimenté des Cerfs,
que plus ils vieilliffeiit , plus afpres Se plus longues deuiennent leurs branches tous les ans , Se

produifent plus de boffçtés eficuées en poindes fur leurs brunis. On dit qu'Agathoclc Roy de
Syracufe tua vn Cerf à la chaffe , lequel auoit vn collier de cuitfre encharné défia dans fa chair»
Se tout couuert de fa peau , c auquel eitroit graué , aiomh'ahs a' î T e' m i a t,
Diomedes à Diane , Se que ce Prince l'eut en fi grande reuerence , que foudain il le dédia à Dia¬
ne , lequel a longuement efté gardé par les Peucetiens,peuples d'Italie , en vn tçmple fort excel¬
lent Se renommé de cefte Deeffe , duquel Ariftote a faid mention. Plufieurs efcriuent que à les
Cerfs viuent par delà trois cents ans , aucuns plus , aucuns moins. Quoy que foit , il eft cer¬
tain qu'ils font d'vne grande vie , à raifon dequoy les auteurs Latins Se Grecs leur donnent le
tiltre Se renom de viuacité.

L'HOMME ACCOMPLI DE TOVS POINCTS.

Chap. XVI.

* Aage du
Cerf d'où fi
cognoift.

^ On a tou¬

tesfois veu
des Cerfs qui
marquojent

c WmftjitU
collier d'or
du Cerfd'A
lexandre le

Grand , qui
fut pris plus
de cent ans
après la mon
dudià\ Prin¬
ce.

* Cerfs de
grande vie.

' Cerfru-
nine feul
'Htre les bt*
les fauua-

gct.

IL eft temps d'expliquer la fignification du ruminer,
mais que i'aye efpluché vn paffage de Pline, où il fait

mention du ruminer du Cerf,&: dit qu'il femble eftre e feul
entre les bcfi.es fauuagcs qui rumine , quand on le nourrit
priuément. comme fi la nourriture domeftique eftoit cau¬
fe de le faire ruminer. Mais, à mon aduis,ou quelque chofe
y manque , ou (ce que ie ne peux croire ) il n'a pas bien ex¬
primé Ariftote, prouuant par ceft argument que les Cerfs
ruminent,pour ce qu'ils le font auffi quand nous les nour-
riffons : Se dit , que des beftes fauuages , nous fçauoiis que
celles là ruminent feulement , qui demeurent quelques

L* fois auec les hommes, comme 1e Cerf, car on fçait au vray
qu'il rumine. Or me faut-il tirer la fignification de ceci de
la fainde Efcriture, laquelle nous apprend que les animaux qui ruminent, Se diuifent l'ongle, ne Lcuir.ch.n

font reputez profanes. Ce qui demonftre couucrtement que celuy qui fe veult rendre profez,
doit vacquer aux exercices de pieté , &: exceller en iugement Se dodrine. car l'ongle diuifée de¬
monftre la feience de difcerncr-&: d'examiner toutes chofes, laquelle nous apprenons par la di-
ftindion d'icelles , fçauoir eft en diuifant Se feparant le droid du tort , la lepre de ce qufne l'eft
pas. Mais la rumination , comme i'ay did , eft fymbole de la pieté Se de la méditation des cho¬
ies diuines. Se celuy qui manque de fvn ou de l'autre , doit eftre reietté comme incapable des
fainds ordres, car

L'vne requiert la main de l'autre, ejr la coniure

D'amitié, comme dit Horace, nous en dirons toutesfois d'auantage au traidé du Porc, par
1e tefmoignage de Philon. Et c'eft poffible là qu'il faut rapporter celle parole du X X I X. Pfal¬
me , La voix du Seigneur quiparfait les Cerfs , ou , félon les autres , qui prépare, car le mot Grec du-
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88 Hiéroglyphiques du Cerf.
quelvfent les Septante , fignifié inftruire quelqu'vn en l'affaire ou befongne qu'il a entrepris. A
Ainfi doncques la voix du Seigneur qui feftruid lesCerfs , c'eft a dire ceux qui fonr dignes Se

capables d'eftre admis au* chofes faindes, Se les induit à vne certaine maniere de viure, eft celle
qui fe manifefte à nous par les efcrits des Prophetes,par la dodrine de l'Euangilc , par les prédi¬
cations des Apollres , Se par l'interprétation des bons Dodeurs. Adamance , duquel Euthyme ,

femble fuiure l'opiniÔ,entend par ceci,que le Seigneur fait profiter en fageffe ceux quifont pour
faire vne affiduelle guerre aux Serpents (propos t<5ut hiéroglyphique) c'eft à dire aux hérétiques
Se auteur* de fauffes dodrines,&: furmonter toutes lés tentations, tous les efforts du diable , à ce

qu'ayans remporté cefte glorienfe vidoire , ils puiffent triumpher en chantant ceci d#XL I.
Pfalme : Comme le Cerfdefire lesfontaines des eaux : ainfi te defire mon ame , o Dieu. Mon ame a eufoif
après Dieu, Dieufort, érviuant. Or telle manière de Cerfs ont les plus hautes montagnes libres,
c'eft à dire que la lumière d'enhaut les illumine , Se les fait monter au faille delà fupreme dodri¬
ne, qui furmonte toutes les nuées , où û toft que les perfecutions furuiennent , Se qu'ils font tra¬
uaillez parles abbois des Chiens , ils fe peuuent retirer à fauueté,& viure fans trouble. Mais ce

que nous lifons en l'Efcriturc fainde,fçauoir eft aux Prouerbes de Salomon, £fue le Cerfd'amitié,
ejr lepoulfin degrâces deuifent auec toy ; on l'expofe hieroglyphiqucment, ce dit Euchcre,qu'il faille g
prendre le Cerfd'amitié pour Iefus Chrift,maîftre de toute diledion Se charité. Car ailleurs , Se

Çut. ch.s. principallement au Cantique,Iefus Chrifi eft exprimé foubs l'image du Cerf; Mon bien- aiméfuy,
ejrfoisfiemblable au Cheureau , ejr aufaon des Cerfs far les montagnes des chftes aromatiques. Et qui pren¬
drons nous pour le poulfin de graces,finon la Colombe , c'eft à dire le faind Efprit qui donne Se

diftribue toutes fortes de grâces ? Ainfi doncques Salomon nous admonefte de recercher touf¬
iours la confpfetion du Seigneur Iefus, ou du faind Efprit. Mais deuant que fortir hors du trait-

Voy« pli. té des cornes de Cerf,il faut noter que l'Efcriture fainde,comme remarque Euchere, appelle les
Il.v8.ch. j ) . Cerfs qui ont les cornes larges, Tragelaphes, comme qui d irait Bouc-cerfs.I'ay quelques-fois pris *

garde qu'au bout des branches du freine s'engendre ie ne fçay quoy de femblable à ces cornes,
fçauoir eft qu'ayant taillé quelque rameau de ceft arbre,la gumme qui diftille de l'cfcorce, croift
en cefte forme à la façon du guy de Virgile, & par diuers entortillemens s'entrelace Se flefchit ,

'comme la branche vrfine à guife des replis Se finuofitez des ferpenrs- Quoy que foit c'eft du
bois en effed,voire bienfolide,mais de forme large,& tracé de plufieurs rides ou rayes alentour.

FEROCITE' TOVRNEE EN TIMIDITE'. Chap., XVII. c

M" Ais puifque neus fommes tumbezfur le propos du Tragelaphe, ou Bouc-ceruicr,&: Cerf
i.barbU,auquèl on a donné ce nom acaufe de fes cornes, qui pour eftre larges Se rayonnées

comme cy-deffus , reffemblent fort à celles du Bouc, branchues toutesfois , mais qui n'aboutif- .

cheual cer- fent pas en poinde : que dirons nous du Cheual-ceruier qu'on a veu de noftre temps , Cheual
fUer' par deuant, Se Cerfpar derrière , endurant Se la felle Se l'efeuyer , neantmoins auec vne defmar-

che incommode , comme trauaillant fon homme quelquefois en fe cabrant , Se quelque fois luy
faifant perdre les eftriers par vne brufque &: bien rude fecouffe ? Frideric premier Duc de Man-

Trefenté au t0uë en fit prefent au Roy François Ll'an de noftre falut Mil cinq cets trentequatre.Que fi nous
jr * voulons pourtraire quelque chofe de femblable , ce ne fera point mal à propos que l'hierogly-»

phique de ceft animal fignifié l'homme brufque Se hardi de prim fault , qui s'abaftardit en fuite,
change toutes fes boutées en timidité?& tourne en fin honteufement le dos,

«. DES CORNES.
INCONSTANCE DE FORTVNE BELLE EN APPARENCE,

C h a p, X V 1 1 1.

cerm de i||i§|f T Par CP <lue fe Cerfores perd fes cornes ou bennes, Se ores les recouure à la fimilitude
%pùqufde 9k|| ^e ia Lune ^car ^ l("emble quelles luy tumbent,& recroiffent en fuite ) aucuns fignifient
(homme ef. fw&s® par les cornes de Cerf l'homme efleué de petite Se baffe condition en dignité , puis de
(euéde^u. çefl-e hauteffe dé grade retumbe en fon premier eftat , par vne affiduelle reuolution de Fortune

Se diuerfes aduentures, car Ariftote dit qu'il n'y a que les Cerfs d'Achaïe qui perdent tous les t
ans leurs cornes ; don; ils font tant honteux qu'ils fe vont cacher, Se fe retirent aux barricaues Se

lieux de difficile accez , iufqu'à ce qu'il leur en foit reuenu d'autres , comme i'ay dit cy deuant:
bien que Ion tienne qu'elles ne tumbent pas aux Cerfs chaftrez ; Se que tumbées deuant qu'a-
uoir efté chaftrcz,elles ne renaiffent point.Les cornes en fomme font indices de dignité,puiffan-
çe,force3autorité Se empire,comme je monftre par l'entier progrez de cefte ceuure,

TRES-

88 Hiéroglyphiques du Cerf.
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Liure VII.
TKES-SAQRïB DIGNITE'.

P?9
Chap. XIX,

D'Icy naift vn autrehieroglyphique , par lequel l'vne Se l'autre corne fignifié la facrofaincfee r«^>- p>ur

dignité ; commeîl appert paFîeTpîus anciennes traditions. Car &fe*s Gentils,& les Chre- ?'Z ^î°
e

mce.

digiiîté ; commeîl appert paFîès plus anciennes traditions. Car &îé"s Gentils,& les Chre- "]*'?%

ftienSj& les Hebrieux qui les ont précédé , ono-pris les cornes pour marque d'honeur &: de puif- ;»#
fance, comme nous venons de dire. JEt 9e faid-Aous trouuons la corne fouuent mife en la fâin-
deEfcriiure coupla djgnité Royaje^omme auffije baftonjou fceptxç, fe rayon, Se. la couronne,
par-quelque mmfîtuae qu'ils ontèjûiqmhle^ Pour ce l'on pçind M^yfe auec deux cornes^ duquel
là fàfcefurprife par la luirnere du-Soleil diuâi , fur veuë e-flancer comme des raiz defeu il luiïnné,
que le peuple d'Ifraeî n'en pouuantfupporrer la fplcndeur , leurs yeux s'esblouïffàns comme ils
le penfoyent enuifager,le pria trcf-inllammentd^ftettre vn voile fur fon chefpour parler à eux.
Au refte vne mefme didion fignifié Se la corne Se la, couronne en Hettîeu. Pour ce trouuons
nous fouuent Le mot de«corne mis pour couronne en la verfion Latine de h fainde Efcrkttre. Se

maiptps £ois , fuiuant lcff^z Szroyaumes des* anciens , fes couronnes Royales font faides en fa¬

çon de rayons, de forte que non fans caufe les pqfoit on anciennement fur fe chefd'Appllon,cn-
richies de douze pierres^recieufe5,qiii par 1e brillant de leur efelae enluminoyent toute fa telle.

B Or que les couronnes des Rois conftaffent Se fuffent eftpffçes d'autant de rayons , nous l'appre¬
nons tant par des medalles anciennes , qu'autres monuments de bronze ou cizelez en marbre,
Se par le tefmoignage de Virgile , où le Roy Latin voulant arrefter les articles Se conditions du
combat entre ^Enepj&ÀT^tms, s>«fo ' i

Portédans (on carroce à quatreforts rouflins,
DeuxfqU fix rafz dorezdtfMent au -tourfit temple,-

Et font quà fon aye%l le Stbleïtil reffemble.

JEncid.
li.g.

En faid mefmement d'aduentures Se prodiges les cornes fignifioyent dignité Se prééminence,
comrne ces cornes pou rprines airecitfqueiles nafquit anciennement ce B�uf blanc à la naiffan-
ce d'Albinus Clodius. car on fe fit accroire qu'elles luy prefageoyent la couronne Impériale. Se

les pendit au temple d'Apollon de Cumes fi toft qu'il fut efleu Tribun ^donf il remporta ceftet

predidion: r , ' ' y * r \ * \
Ceftuy raffermira d'vn effroyé, tumulte , , * vEneid.

L Eftat komaih'thubleireniferfanths Pcenois \ m llb,,î'
AfOrXèkttftkuauXjejftiemutinGaulloisi \, *"* ^

ç Mais peult>eftrç aurAy^eilé plus long que de raifon en ce traitté , fans auoirefgàrd à vos occu¬
pations. Vous fçauezto.utesfois que les cornes de Cerffont fort branchues , Se qu'on les affiche
aux parois des chambres à guife de paiffeaux, aufqueftes tous les hoftes & domeftiquespendent
ordinairement leurs bagues, moufehoirs, nianteaux, chappeaux, Se plufieurs chofes femblables
e% fe mettant à table. * C^eft ce qui nous a faid influer fi longuement fur le difeours des armes
du Cerf. Que fi vous n'ytrpuuez deqnoycontenter vofire attente,à quel propos' m'exeuferay-ie
enuers vous , qui mieux que tous auprès fçauez quelles font mes affaires ?Or fuiuant vofire fin-
guliere érudition, vous donnerez ordre que ce mien Cerf foit eftoifé de colliers d'or, Se de ri-^
ches carquants , a ce qu'il refte à la pofterité quelque marque Se tefmoignage de noftre treffain-
de arhitié.

"lv> H ' . >
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OU,

COMMENTAIRES DES
LETTRES ET FIGVRES SACREES b

' des égyptiens & autres nations.

"De cequi eftfignifiéfar la Formi, ÏEfcharbot &ÏHeriffion.

LIVRE HVÏCTIESME.

A ROMVLO AMASSE O. t

L nefautpoint trouuer eflrange ( très doSteRomute) qu'entre tous les ani-
maux,deux notamment vous rauiffient en admiration^ Formi,^ tEficharbot?

îvn defquels eft [hiéroglyphe de la Vie qui s'occupe eqatftan , l'autre de cette

quiflepajfe en la contemplation de nature, & des Dieux, attendu qu'ils ont tet-
té tous Us anciens Fhiloflophes en débat,fiamir-monfi lem nature efl brute, <-

humaine ou dtuim&fice que nous en dit Ciceron au liure de U Rature des Dieux eftvéritable,
qu'en la Vomifle trouue nonfeulementdufermait auffiâelentendement, de la raifon <(? delà
mémoire. C$r%YytUgwm U<mme yousflçaue^re^w} afferment, que nute^me dôme

de^flem <& fe mmo^ aparedkmvt ïvflaçe de vaifm & d'oratflan, c'eft à dm duparler -, voire
mnfetàement'itâertcm\m,w mffi extérieur, par tequeltoutesfortes dhdmmaux, entant qu'ils en

ont befo'm&fartent tf fitfont entendre fyn f'autre. Or nefefaut ilpas eflonner,finous( ne dificer-

nom lesparoles dé ceux que nous appelions Brutes,puifque cela ne nous efl pas donné mefme alen-
droit de plufieurs effrangers , defquels nous nepouuons à dire vray bonnement iuger s'ilsparlent
ou iargonneittfeulement. Bien qu'on efcriue qu'il s'en efl trouueparmi les anciens qui ont entendu

le langage de tous animaux, entre lefquels Melampe (çfr Tirefie,fbnt notamment remarquez., &
ce tant renommépar les eficrits de plufieurs, p̂otloine Tyanee,lequel on dit auoiren la compagnie jj
deplufieursflens amis ouy & entendu vne Htrundetle annonçant aux autres, qu'vn Afine chargé

degrain eftoitverfiéprès de la ville , ^le^grahieffandufur le chemin. Fhilofirate racontant cefie
histoire , dit que cefut vn éMotneau qu*Apo$oine entendea\nflparler. JOhtoy quefoit tous eficri-

uent £vn mefme confientement , qu'il entendit ce que vpufoyent dire par leur gazjouil çf> les 01-

feaux f£ les brutes. Mais c'eftpeu (ce mefemble,poWne fisn dire des autres) que les Formis O1

les Efiharbotsparlent entr eux i veu que nous leur voyonsfaire d'autres acltions ,lefquelles tefi
moignent quils ont de laprudenceyfc lapieté , de la tftfiice en îobfieruation des lotx ,&dela co-

gnoiffance des chofies qu'àfaut faire ^ 'fçauoir9 efiquefles les Philofbpbes mefmesfie trouuent au-
cunesfois bienembefiongne^; comme ayans ces tel{ quels animaux donné de bons enfieignemens

pourplufieurs commoâite%jde lavie humaine, voire apprispar maniere de dire aux créatures rai-

flonnables, lafaçon & manière de <-oiure. Mais certes iefiuù bienfiât deflaire tels difeours à Rom.

Amafiko très dotle f£ très éloquentperfionnage. Donnez, toutesfois ceci à noftreamitié,que mefme

ilme
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Liure VIL 91
À/7 me foitpermù de flaire le fat en vofire endroit; &* traitterde ce que vous elles couHumkr

d'enfiigner dix fois par an auec beaucoup plus dféloquence $ de fçauoir en chaire publique,

Si ne fouit-il pas neantmoins qu'aucun raualle noftre diligence, entant que nous nous amuflons

àfi cbetifiinfi&fe i attendu que fl grands miracles de naturey font cachez,, lefquels foingneufi-
mentconfidents par lespreslres d'Egypte , ils les ont voulu fignifierpar la Formy inféréeentre

leurs Hiéroglyphiques.

R E C E R C H E. Chap, L

R éxprimoyent ils en premier lieu par l'hiéroglyphique de ceft animal , vne bien foin- vteroglyphi-

gneuferecerche& diligente induftrie àfaireprouifiondes chofes requifes pour l'vfa- '^Jff*
gede la vie. Et de faid la Formi defcouure mefme ce qu'on aura bien foingneufe- sùngé-în-

ment caché;efgale en diligence au Soleil , qui par fa iournaliere vifite efclaire tous les ouurages d"f2ne-

^ de la terre, pour ce auoit-on accouftumé de facrifier en l'Iflhme la Formi au Soleil.

.PROVIDENCE. Chap. IL

EN-fuite ils en fignifioyent auffi la prouidence. parce que fè fouucnant de l'hyuer elle fe prouidem.

pouruoid de viures , Se les eftuye, en fait des magazins, ronge par le bout les grains de peur
qu'il? ne germent , les ferre fechement , à fin qu'ils ne pourriffent Se ne fortent derechef hors de
terre ? & que par confequent ils luy foyent inutiles à fa nourriture» Qjii plus eft , apperceuant
qu'il? foyent mouillez de pluye,elle les met dehors , pour les fecher, Se ce. feulement après auoir
prafepti le ciel tranquille Se ferein. Auffi ne verrez vous iamais que pair nous menace de pluye,
quand les Formis eftalent leur bled. Ce que perfonne ne niera furpafleij lacapacité de l'intelli¬
gence humaine : horfmis de peu qu'on pluuie pour auoir efté tref-çxperts à praefagir telle aduen-
ture. quel on tient auoir efté Democrit , lequel çomm,ahda ce dit-on a fon frère , le cfel eftlfir
clair Se ferein , démettre àcouuert le plus fiabifement qu'il pourrait les grains de fpnAouft , Se

que peu de temps après il tumba vne groffe rauine d'eaux. D'auantage , iElian parie la Formi fi
r prudente Se pradicque en la cognoiffance des chofes çeleftes , que fçachant le neufiefme iour

d'après le çoit de la Lune eftre malencontreux pour çlfe,on he la void iamais fortir de fa tafiliere
ce iour là.Mais pour reuenir à fa pouruoyance en matière de viures ; fîFhornme en auojt vn peu
plus, ou pour le moins en égale portion que la Formi , Phalaris rpy dAgrigento n'euft pris auec
fi peu de peine plufieurs tres-fortes places en Sicile, Car ayant faid vne paix fpurreeauec les
citadins , il leur fit mener les bleds qu'il fe difoit auoir de refte pour fes luy ferrer auec fes leurs:
mais donna malicieufement ordre , que les greniers aufquelson les mettrait , fuffent defeou-
uertsen certains endroids , Se que par ce moyen lapluyç fes fiff pourrir. Ainfi abufez par leurs
prouifions qu;ils auoyent de bonne foy ferrées auec îesjfenries,il fes affaillit fur l'arriére faifon,&:
furprins qu'ils furent , fes contraignit de fe rendre par famine. Or à fin que cela nous férue d'e- Sapi&e. 6.

xemple , la fainde Efcripture mefme exhorte les parcffeûx Se nonchalants , de fe conformer au ?ron«1>- 6-

patron de laFormi , Se tafeher d'eftre auffi bien aduifez qu'elfeJîalpmon afferme que la Formi,
le moindre animal de la terre , eft plus fage que les Sages ; pource qu'elle amaffe durant l'Aouft
dequoy viure en hyuer. Et Dieu( comme dit Adamanee )a donné celle îriduftrie, ou fimilitude
de prouuoyance aux Formis,pour eftre vn vifibfe exemple aux hommes, à ce que contemplants

js le trauail des Formis,ils miffent auffi la main à la befongnc,fe pourueuffentdes chofes neceffai-
res à leur vfage , Se qu'ainfi pourueuz ils5 apptinfent à les rnefiiager/ ^

TRAVAIL IND EF ATIjG&BLE.^^-Çhap, III.

OVtre-plus ils denotoyent par h. figure de la Formula'ptifeuemnee au trauail car elle s'y J*jJ

prend Se de iour Se de nuid. Mais de quelle diligence pietonne-elle toufiours par vn mef¬
me chemin,fans fe deftracquer iamais del'endroit auquefejle a posé f^rf fardeau ? de quel effort
roufe-elfe auec les pieds les grains qu'elle ne peult porter! combien font elles officieufes àfuc-
ceder les fraifehes aux laffes , Se s'entr-fecôurir ? tellement qu'à'bon droit
Jâ Nous fera U Formi patron d'vn grand'trottait,
comme de faid elle affinafinement cefte chanterelle de Cigak,au d^re de lafable,luy refpodant,
loy qui nos faicl que chanteren «fié, danfi en hyuer. Bwee PlatomV^tefute en Thcophrafle , par
le difeours d'Euxithee,l'opini5 de ceux qui dient que les âmes de* defunds fuyuent les animaux
donc ils imitoyent lavie quand ils eftoyent au monde,& accommode à la formi cefte tant foin¬
gneufe recerche Se trauaux indefatigablcs. Vlyffe doncques , à ce conte , euft efté contraind de
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92 Hiéroglyphiques de la Formi.
fuyure laEormi après fa mort,puifqu'Homerenous le donne pour vn patron auquel lions peuf- A
fions voir ..

. ce qu*peuuemyvcrtu,trauailè' patience .Seqaemeim.ement tous les Poètes luy baillent
la teputation d'auoir elle laborieux. Mais Platon efcript au Phaedon , que les âmes de ceux qui
auront exercé la vertu populaire Se ciuile fans Philofophie , fe faifants forts de l'vfage Se de l'e-

Vo7c* la xercitation ordinaire , paiient en des corps de Formis après leur deceds. Car quant à la fable des
MytMog. Myrmidons , Theagene en l'ceuure qu'il a faide touchant l'ifle d'^Eginc, cité par l'Interprète de

h "'' Pindare, dit que les d£ginetes fe tenoyent iadis en des grottes foufterraines , Se rangeoyent con¬
tre les pieds des arbres la terre qu'ils fouiffoyent ; puis ayants recueilly leurs fruids, les ferroyent
en leurs loges : Se furent en fuite nommez Myrmidons , pour fe tapir ainfi dedans terre à la fa¬

çon des Formis. Au demeurant on nous conte vne vieille fable touchant les Myrmidons ( à fin
que les Grecs ne mettent iamais fin aleursniaiferies) que Iupirer transformé en Formi, en-
groffa Eurymedufe fille d'Archelaus, d'où nafquit Myrmidon, chefde cefte maniere d'hommes»

P F E T E'. Chap. IV. B

tieti&A- A Vffi pourrez vous fort bien exprimer par la Formi, la pieté &le deuoir des hommes
m£ mu- Jh\\cs vns enuers les autre*, fi Vous les regardez marcher en troupjjps quand elles em-
"" portent en leur formilliere le cadauer d'vne autre Formi. les vnes fortent de leur creux , Se

la rencontrant rebrouflenc chemin comme furprifes d'eftonnement ; puis renferment, &:
s'en reuont derechef deux Se trois fois, les autres attrainent des vermifîeaux comme pour ra- -

chepter leur mort, d'autres encore effayent de reioindre celles qui font b'rifees , Se les Faire re¬

prendre : les poulfent mefmément Se n'efpargnent aucun deuoir pour fonder fî elles pourront
reuiure. Que fi quelqu'vn , comme difoit Cleanthe félon le tefmoignage d'JElïan , vouloir
dire que ces animaux n'euffent de la raifon , la feule contemplation de céc| feroit Capable d'a¬
mender l'erreur en l'admirant, Quant aux magazins de viures qu'elles font-, noflièPétrarque
e^ft mieux aimé qu'on euft dicY celade l'Abeille que de la Formi pour ne femb'ler conniuefau
larcin. Car les fables dient°> que les Formis d'auiourd'huy furent autresfois des nommes fauua^
ges, quafi de mefme naturel duquel on blafme prefque tous les payfans, fçauoir eft larrons &:
rauiffeurs , qui , bien que tranfmuez en telle efpece d'animaux , retiemient néanmoins leur an- -,
cienne coufiume d'entaffer leurs pilleries , Se viure de larcin. Au refte il fault noter qu'au
XXII. du Leuitique , oùfe Seigneur défend d'offrir aucun rompu ni ayant cicatrice ,les Septante au
lieu du dernier mettent vnmot , que nous pouuons tourner firmtlRer, par lequel terme hiéro¬
glyphique les Interprètes veulçnt entendre l'homme qui met tous fes penfers Se foucis aux cho¬
fes terriennes Se feculieres,.&: n'a autre folng que de faouler fon ventre, attendu que c'eft 1e pro¬
pre des Formis , de recueillir ë^ramafîer de toutes parts ce qui duit à leur noun iture , comme 1e

remarque Hefyche. Se ce précepte de Salomon , 0 pare/feux , va au Formi , ejr confidere fes veyes 3 il
l'entend de forte que fe pareffckix &faineant fcft exhorté à trauailler, non point à faire ce que là
Formi fait, fçauoir eft ert viuant de rapines,mais bien à fuyure le trauail , la diligence Se la pour-
uoyance d'feelle en ceuures loiiabfes. '

INEGALITE'. Chap. V. ï

	 . V f -j ? f

jnegAiiif T^Our fignifier deux compagnons d'office inegaux,ou quelque inégalité en mpurs, dignitez,
Soifie, «u d* J[ reuenus , Se toutes autres fortes de qualitez , aucuns peingnent vn Chameau Se vne Formi;
m**ru tous £jeux iab,orjeuXjrn4^ |,jerv diffemblables de face, de taille Se denaturel ; tellement,qu'on ne

lesfçauroit renfermer dans fesbprnes d'aucune comparaifon. I'aduouëquc ceft hieroglyphï- D
que ne fe trouue point parmy ceux des ^Egyptiens jlnais ce vaudeville û commun , me Formy
ejr vn Chameau , fait que ie ne le pufij opmettrç.

OPVLENCE. _, Oh a p. VI
\

ON fçait affez, que non tant les égyptiens que les Arufpices auffi, dénotent l'opulence par
les Formis, ou noflres, où Indfennes.dont celles-là ne font amas que de Viufes neceffaires,

Se les Indiennes entaffent mefmément l'or Se telles precieufes denrées, de manière que non fans
caufe dit-on vne Formilliere de biens x pour exprimer vne grande affluence dericheffes , que les
Augures afferment eftre prognoftiquées }, ceux chez qui elles les affemblent. comme elles
amoncellerent des grains de hfed en la bouche de Midas Phrygien cependant qu'il dormoit en
fon enfance, dont luy futpredidqu'ilferoir vn iour tref-riche , comme il adueint de faid.

Affluence de

rithejfet.

r »- TROVPPE
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Liure VIII 93

A TROVPPE ENNEMIE. Chap. VIL
A Virement, les Arufpices prenoyent les Formis pour figne d'vne multitude d'ennemis» muIuiuâc

comme celles qui prafagiret à Néron la mort qui le talonnoit. lequel fongea qu'il eftoit J^j
couuert d'vne grande quantité de Formis volants. Car peu de temps après la Commune fouf- mort.

leuee contre luy , le contraignit de s'auancer la mort. Elles furent auffi funeftes à Tibère , luy
rongeants fon ferpent tout-vif lequel il nourriffbit mignardement. car les Arufpices l'aduerti-
rent qu'il fe gatdallde la Commune. On tient qu'elles font malencontreufes à caufe de leur
couleur qui tient fort du mortuaire : iaçoit qu'en l'ifle de Pephne elles foyent blaffardes.

TRESPAS. Chap. VIII.

MAis en gênerai les Deuins fouftiennent que les Formis font indice de mort, pour eftre fil-> Anemid.H.

les de la terre, Se habitet es creux foufterrains , où Ion enterre ordinairement les cadauers
des trefpaffez. ' ' > ">

CONCOVRS D'AVDITEVRS. Chap. IX. ' *
E /""YEft neantmoins , fuyuant la tradition des Onirocrites , vn figne de bon-heur aux gents de Multitude

V_v letres, quand ils fongent que les Formis leur trottent dans l'oreille, car ils tiennent que ce- A«emïd li.
la leur fignifié vne nombreufe multitude d'efcholiers qui viendront pour l'es efcouter'àgrândv i.ch.%6.

foule. Pour ce Martial plaifantant fur vn Grammairien fort attaché à fon proufit,dki <

i^Sinfi les cheueluz fe/coutent à grand' preffè. , ^ f .

VAINE-GLOIRE. C h a p. X.

QVelques bien approuuez&: fugcs Dodcufs, delà Philofophie^ morale, ont exprimé par Vaiegioirt,

l'hiéroglyphique de laFormy , celle vaine gloire par laquelle nous, nous prifôns par delà &vemerk.

toute mefure Se mérite , Se nous applaudiffons fans dire mot». Car ce vicç Elit volontiers fi fe»
traitté es plus intimes cabinets du c , Se s'entretient des délices de fes penfees. Pareillement
la Formy fe tapit volontiers aux cauernes ,JSei\en fort point qu'en cas de neceffité /fçauoir eft*

quand elle va defcouurir ou efpier,ou qu'elle veult faire butin Se fe prouuqir de viures , du foing
defquelles nous auons difeouru cy-deffus. Or .a elle cecy de conforme auec la vaine-gloire,
qu'elle efpie Se enuie le labeur Se proufit d'autruy , comme dartgereufe peft'ç qu'elle eft/ Elle taf^

G che Iarronnefquement de ruiner ou du-moins pçruertir toutes np's plus belles Se meilleures .

adios,toutes les prouifions que nousauros recueillies auecpeine.^EJle deftruit fes bies que nous
auons acquis ; celle-cy, nos vertus Se bonne réputation. Auons nous fignafé noftre valeur à }à
guerre ? nous y a-t'on mefme lionoré de quelque couronne ou guirlande de merite?clle furpient
en tapinois,&: nous en ronge toutes les feuilles, quand npus venons à prefeher nos vaillances, Se

faifons comme 1e glorieux gendarme des çomeedies. Auons npus prudemment dcfcouuert
quelque menee'cefte vaine-gloire flaiftrit tput,&: par vanterie le change en imprudence. 'Auons
nous bien-faid à quclqu'vn'nous gallons tout par iadance,&; faifons que celuy que nousauons
obligé , fe tient offensé de nous. Se ainfi perdons nous temps Se peinq. ^ Auons nous employé
beaucoup de temps en jcufnes, en veilles, en oraifons Se prières, en continence , en modération
d'efprir Se de corps fans aucun deflourbier ? voicy venir la vaine-gloire , qui nous pillé Se rauifc
tout le fruid que nous auions amaffé par tant de trauaux. Nous fommes nous cfgayez à com-
pofer quelque uure ingenieufe, dode Se galante?mais tandis que nous la hault-loûons,8£ nous
plaignons que nos labeurs ne paroiffent point, ou que par vne fafcheufe Se fordide vente nous
en affedons de la louange , celle vaine-gloire obfcurcit auffi-tofl ce qui nous deuoit autrement
élire honorable. Se au lieu de galantife nous obiede fotrifejau lieu de fçauoir, ignorance ; au lieu

D d'eftude , négligence. Il fault doncques''mettre peine à faire chofes loiiables,qui d'elles mefmes
nous apportent de la gloire : mais quand nous penferons l'auoff acquife , négligeons la pluftoft
que de la recercher. car ainfi s'augmentera-elle de plus en plus , &e s'aiguillonnant elfe mefme
nous fuyura comme à la pifte. attendu que la Vertu

Seprifie d'elîe-me/me, ejr ne veult qu'on la loué, comme dit Claudian.i'honneur neantmoins
Se la recommandation l'accompagnent vueillè ou non.

DESOLATION ET SACCÀGEMENT,
Chap. XL

r

MAis pour retourneraux .Egyptiens , les preftres de ce pays là fignifioyent par la Formi &: ?»yi de-

vn petit faifeeau d'Origan , vn pays deftruid Se defolé , qui nagueres eftoit populeux Se ^'J &
bien habité : entendants par la Formi , l'hiéroglyphique du peuple , comme nous en parlions

cy-deffus:

Liure VIII 93

A TROVPPE ENNEMIE. Chap. VIL
A Virement, les Arufpices prenoyent les Formis pour figne d'vne multitude d'ennemis» muIuiuâc

comme celles qui prafagiret à Néron la mort qui le talonnoit. lequel fongea qu'il eftoit J^j
couuert d'vne grande quantité de Formis volants. Car peu de temps après la Commune fouf- mort.

leuee contre luy , le contraignit de s'auancer la mort. Elles furent auffi funeftes à Tibère , luy
rongeants fon ferpent tout-vif lequel il nourriffbit mignardement. car les Arufpices l'aduerti-
rent qu'il fe gatdallde la Commune. On tient qu'elles font malencontreufes à caufe de leur
couleur qui tient fort du mortuaire : iaçoit qu'en l'ifle de Pephne elles foyent blaffardes.

TRESPAS. Chap. VIII.

MAis en gênerai les Deuins fouftiennent que les Formis font indice de mort, pour eftre fil-> Anemid.H.

les de la terre, Se habitet es creux foufterrains , où Ion enterre ordinairement les cadauers
des trefpaffez. ' ' > ">

CONCOVRS D'AVDITEVRS. Chap. IX. ' *
E /""YEft neantmoins , fuyuant la tradition des Onirocrites , vn figne de bon-heur aux gents de Multitude

V_v letres, quand ils fongent que les Formis leur trottent dans l'oreille, car ils tiennent que ce- A«emïd li.
la leur fignifié vne nombreufe multitude d'efcholiers qui viendront pour l'es efcouter'àgrândv i.ch.%6.

foule. Pour ce Martial plaifantant fur vn Grammairien fort attaché à fon proufit,dki <

i^Sinfi les cheueluz fe/coutent à grand' preffè. , ^ f .

VAINE-GLOIRE. C h a p. X.

QVelques bien approuuez&: fugcs Dodcufs, delà Philofophie^ morale, ont exprimé par Vaiegioirt,

l'hiéroglyphique de laFormy , celle vaine gloire par laquelle nous, nous prifôns par delà &vemerk.

toute mefure Se mérite , Se nous applaudiffons fans dire mot». Car ce vicç Elit volontiers fi fe»
traitté es plus intimes cabinets du c , Se s'entretient des délices de fes penfees. Pareillement
la Formy fe tapit volontiers aux cauernes ,JSei\en fort point qu'en cas de neceffité /fçauoir eft*

quand elle va defcouurir ou efpier,ou qu'elle veult faire butin Se fe prouuqir de viures , du foing
defquelles nous auons difeouru cy-deffus. Or .a elle cecy de conforme auec la vaine-gloire,
qu'elle efpie Se enuie le labeur Se proufit d'autruy , comme dartgereufe peft'ç qu'elle eft/ Elle taf^

G che Iarronnefquement de ruiner ou du-moins pçruertir toutes np's plus belles Se meilleures .

adios,toutes les prouifions que nousauros recueillies auecpeine.^EJle deftruit fes bies que nous
auons acquis ; celle-cy, nos vertus Se bonne réputation. Auons nous fignafé noftre valeur à }à
guerre ? nous y a-t'on mefme lionoré de quelque couronne ou guirlande de merite?clle furpient
en tapinois,&: nous en ronge toutes les feuilles, quand npus venons à prefeher nos vaillances, Se

faifons comme 1e glorieux gendarme des çomeedies. Auons npus prudemment dcfcouuert
quelque menee'cefte vaine-gloire flaiftrit tput,&: par vanterie le change en imprudence. 'Auons
nous bien-faid à quclqu'vn'nous gallons tout par iadance,&; faifons que celuy que nousauons
obligé , fe tient offensé de nous. Se ainfi perdons nous temps Se peinq. ^ Auons nous employé
beaucoup de temps en jcufnes, en veilles, en oraifons Se prières, en continence , en modération
d'efprir Se de corps fans aucun deflourbier ? voicy venir la vaine-gloire , qui nous pillé Se rauifc
tout le fruid que nous auions amaffé par tant de trauaux. Nous fommes nous cfgayez à com-
pofer quelque uure ingenieufe, dode Se galante?mais tandis que nous la hault-loûons,8£ nous
plaignons que nos labeurs ne paroiffent point, ou que par vne fafcheufe Se fordide vente nous
en affedons de la louange , celle vaine-gloire obfcurcit auffi-tofl ce qui nous deuoit autrement
élire honorable. Se au lieu de galantife nous obiede fotrifejau lieu de fçauoir, ignorance ; au lieu

D d'eftude , négligence. Il fault doncques''mettre peine à faire chofes loiiables,qui d'elles mefmes
nous apportent de la gloire : mais quand nous penferons l'auoff acquife , négligeons la pluftoft
que de la recercher. car ainfi s'augmentera-elle de plus en plus , &e s'aiguillonnant elfe mefme
nous fuyura comme à la pifte. attendu que la Vertu

Seprifie d'elîe-me/me, ejr ne veult qu'on la loué, comme dit Claudian.i'honneur neantmoins
Se la recommandation l'accompagnent vueillè ou non.

DESOLATION ET SACCÀGEMENT,
Chap. XL

r

MAis pour retourneraux .Egyptiens , les preftres de ce pays là fignifioyent par la Formi &: ?»yi de-

vn petit faifeeau d'Origan , vn pays deftruid Se defolé , qui nagueres eftoit populeux Se ^'J &
bien habité : entendants par la Formi , l'hiéroglyphique du peuple , comme nous en parlions

cy-deffus:

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



94 Hiéroglyphiques de la Formi.
cy-deffus : Se par l'Origan , la defolation du pays defpeuplé. Car cefte herbe pouldree d'vn peu A
de fel Se de foulphre puluerifé , mife fur le chemin par où les Fprmis patent , ou bien au trou de
leur Formilliere, leur fait quitter leur routte,& prendre autre quartier. Et de faid 1 Agriculture
ouMaifonruftiquedeSotion nousapprendde parfemer d'Origan fauuage fes tas de bleds de-
peur que les Formis n'en facent degaft. Mais pour les eftranger auec plus d'efled , on a veu par
expérience que le plus expédient eft d'en brufler quelques-vnes , Se d'en ietter les cendres de¬
dans la Formilliere; ou bien aux champs , fourrer vn fer tout-chauld dedans la motte ou elles

fUn. \i.to. nichent. Au refte l'Origan eft vne herbe commune en Italie, que les Latins appellent Cumla bu-
p" x r' bula ; Se ceux de kRiuiere de Gènes, où elle croift en grande quantité , Comabulia , propre ce dit

on pour empefcher que fes faulmures ne fe corrompent. Or comme ainfi foit qu'il y en a plu¬
fieurs efpeces , Se qu'on l'appelle de diuers noms ; il fuffit d'attefter que la Cunila bubula eft celle
que les Grecs appellent Origan, laquelle Ariftote Se Plutarque dient que la Tortue prend pour fe

' garantir aptes auoir mangé d'vne vipère. Piinonous apprend , que la Cumla bubula s'applique
contre les ferpents. Se Ariftote , que les Cicognes eftans bleffees ( car on fçait bien qu'elles font
vne perpétuelle guerre aux ferpents )bouttent de l'Origan à leur playe. Théodore Gaza,perfon-
nage qui ne dit rien fans l'auoir foingneufement pourpensé , toutes les fois qu'il veult interpre- g
ter le mot d'Origan,le rend par Cumla.Se nous a falu citer leurs tefmoignages,pource qu'aucuns
nient obftinément que la CuniU bubula foit la mefme que l'Origan, I'adioufteray cecy,qu atten¬
du qu'on met l'Onites entre fes trois principales efpeces d'Origan , ie m'eftonne que les plus do¬
des de noftre fiecle en doubtent fort , & confeffent franchement qu'ils ne la cognoiffent point.
Nos Bellunois appellent Poulliot d'A/hevne efpece d'Origan fort commune en noftre pays,ayant
le tige , les feuilles Se la fleur plus grandes, qui me fait croire que les Latins ont ainfi traduid le
mot donitesy comme venant de ones , qui fignifié Afne. or cefte herbe n'eft autre que la Cunila.
Mais à ce qu'aucun ne s'esbahiffe qu'vne herbe fi vulgaire ait vne fi grande force , que de faire
fuyr les Formis ; S. Ambroife fait mention d'vne herbe nommée Gilla , dont la Touterelle ayant
efclosfes petits parfeme les feuilles fur fon nid, Se par ce moyen garantit fes poulfins contre
l'incurfion Se brigandage des Loups.car le Loup abhorre tellement cefte feuille qu'il s'enfuit des
qu'il la fent. Le Léopard auffi trouue que l'Ail luy. eft fi abominable Se contraire , que fi Ion en
frotte le lieu de fa demeure , il eft contraind d'en fortir Se l'abandonner. ^Elian au premier de la
nature des animaux, efcript que les Cicognes chaffent les Cheuefches de leurs nids , y portants
des feuilles de Plane,«qu'elfes craignent de toucher , dautant qu'elles en font eflourdies , Se ainfi q
fauuent leurs Cicognats,aufquels les Cheuefches font vne perpétuelle guerre.dé l'inimitié def¬
quels oifeaux nous traittons ailleurs. Or les CicOgnes,les Tourtes &: Tortues ne font feules qui
par la guide de nature trouuent remède contre ce qui leur nuit : mais auffi les Chiens,les Porcs,
&e plufieurs autres beftes terreftres. Quand les Chiens ont mal au fiel , ils ont recours à l'herbe
qui de leurnom s'appelle Chien-dent. Quand les Porcs font trauaillez de leur migraine ou mal
de tefte,ds cerchent des efereuices de riuiere. Les Beletes prennent de la rue,fî d'aduenture elles
ont mangé d'vne coleuure. Quand les Serpents ont la ebaffie , elles fe purgent les yeux auec
du fenouil. Et non fans raifon demandent aucuns la caufe de cecy;attendu que tels animaux ne
peuuët l'auoir appris des àutres,& ne peult-on auffi leur auôir enfeigné les drogues qui font dui-
fiblesàleursmaulx. Ce que nous laiffbns àdifputer&refouldrc à d'autres, Se nous contentons
pour le prefent de Ce qui femble faire pour declairer les peintures des anciens,

SANTE'. Chap. XII.

Gfurifo». TE trouue Ceux auoir efté fort heureux en leur inuention,qui pourdoniier à cognoiftre vn
Jhomme affligé d'vne griefue maladie , guéri toutefois au moyen de quelque léger remède, D
pourtraioyent hieroglyphiquement vn Ours tirant la langue pour attrapper des Formis. Car on
dit o ae l'Ours ayant mange les Formis qu'il aura prinfes aueç fa langue , puis beu pour les aual-
fer, trouue guerifonàfonmal. ce qu'il fait lors principallement qu'il fort de fa tafnerie après

serpenmri* auoir P^ fhyucr àieun.carilmange premièrement de l'Aron fauuage ( les Medes en font
minor. ou, vne efpece de ferpentaire ) dont l'acrimonie eflargit l'inteftin eftreci^ faulte de manger,& fi cela

TaigS? ne luy ^ert de ricn ' ** recowire & première fanté , mangeant des Formis comme nous venons
, Jt. de dire.

CACHETES. Chap. XIII.

G^betes. f^\ Vant aux cachetés où quelqu'vn fe tient mufle, fignifiees par l'aile de la Chauuefouris, Se '
V^par la Formi , nousen traittons parmi fes autres fignifications de la Chauuefouris.
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DE L'ESCHARBOT. C h à p. XIV.

R ce que deffus fuffife quant à la Fôrmi. Mais pdur l'Efcharbot, plufieurs fe fontmoc- s'f" sif""
quez a Appion Grammairien ( que Tibère appelloit ordinairementOmbafe du mon- iypùtn-.

de)decetque parvnetropcurieuferecerche ilttouuoit quelque correfpondance des
ceuures du Soleil auec celles d'vn fi chetifSe fi brute vermiffeau, pourexcufer la fuperftition des
gents de fon pays. Caries ^Egyptiensont pour la plus part adore l'Efcharbot pilukireparmy
leurs autres Dieux.&: les autres l'ont eumefme en fi grande reuerence en leurs fables,qu'ils n'ont
point faid de confeience d'eferire comme l'Efcharbot fe monftra inexorable , fe roidiffant con¬
tre leS prières de Iupiter, qui le fupplioit bien inftamment de rentrer en grâce auec l'Aig!e:& que
lepauure Iupiter futcontraindde procéder autrement pourobuieràvne fi grande inimitié.
Au refte fi ce qu'on dit de l'Efcharbot eft véritable!ornon feulement l'autorité d'Apf>ion,mais
auffi le confentement Se d'Ariftote Se de Plutarque,& d'autres excellents Auceurs,fait que nous
le croyons véritable*) Se quand mefme ceux-cy n'en auroyent rien efcript,ce feroit à faire à gents
d'humeur acariaftre , fouftenirn'eftre vray ce que nous mefmes pouuons apperceuoir à l'
il ad-»

uenir ordinairement. Puis donc qu'il fe trouue des chofes tant admirables touchant les uures
de ceft animal j tant s'en fault qu'il fe faille rire ni d'Appion , ni des autres Religieux d'Egypte,
qui les ont û curieufement remarquées , que mefme il ne fault pas frauder leur inuention de
fon mérite , c'eft à dire d'vne grande Se fignalée louange.

C
LEMONDE. Chap. XV.

Ar ie ne voy pas bonnement pourquoy Ion fe gauffera des preftres d'iEgypte,pour auoir fî- ^Lh?*i
ygnifié laforme& les mouuements mefmes du monde par l'Efcharbot , puifque nous; {ça- du mondefi.

uons au vray , que ces pilules oubouletes , efquelles il enferme premièrement fa femence , d'où f^h/trltT
. s'engendre du commencement vn vermiffeau , qui reçoit en fuite vne certaine forme , fe font à

l'image Se femblance du monde. Car ayant l'Efcharbot en certaine faifon de l'année recouuré
de lanente de vache , il fe prend à trauaillcr après ( ce qu Ariltophane pince dés le premier vers
de la Paix , auquel il prend le mot de maz,a pour excrément ) en façonne premièrement des pe¬

tites boules qui reffcmbfent à la figure du monde , puis tôutné du Leuant vers le Couchant , les
p roule auec les pieds de dèrriere,&: les tourneboule fans ceffe à reculons regardant toufiours l'O-

rientjcomme à deffeing de contrefaire la forme du ciel en contemplant le modèle ou patron d'i¬
celuy. Mais que dirons nous qu'en poulfant Se roulant fa befongne il marche de l'Oeil au Sud,
côme s'il vouloit aller audeuât du cours des aftres,qui de leur propre mouuement tirent du Sud
vers l'Oefl ? le fçay bien qu'aucuns eftiment qu'il choifit pour ceft ouurage du fient non de va-
chc,mais bien d'afne,&: fe font accroire qu'en boule-virant ainfi il efpanche fa femence génitale
par-deffus le fient,dpnt la matière conçoit puis après. Et difent en-outre , pour rendre l'hiftoire
plus vraifemblable, que %nom y eft formel, dautant que Canthon fignifié Afne, d'où ceft infede
d'Efcharbot eft nommé Cdéthaim. Mais cefte variété né nous importe en rien, attendu qu'il eft
queftion de cefte boule que l'Efcharbot paiftrit de fiente,puis la poulfe Se roule dans l'eau.

GENERATION." Chap. XVI.

EN-apres par l'image de ce mefme animal on fignifié la génération &: le commencement des n«">gbth"

créatures. Car les Efcharbots forcent des eaux en lumîere,felon qu'aucuns Philofophes non q'" e s""~
des derniers rangs tiennét que fes eaux font la caufe efficiente de la geheratio des chofes,fuyuât

j) la dodrined'Homere,qui fouuent qualifie l'Oceapercde toutes crearures.Carquinevoid tous
les iours à l'iLque les eaux montent au cielfee dit PIiriè)&; qu'elles mefmes tumbants font caur
fe de tout ce que rapporte la terre î que les bleds fe nourriffent de là, que les arbres Se plantes en
viuent,qu'elles donnent ame vitale aux herbes,& qu'en fommétouteS les forces de la terre pro-
uiennent du bénéfice des eaux ? Or quant à ce que nolii ivtoné diSt que lés Efcharbots prennent
des eaux le commencement de leur vie , l'hiftoire en faif foV.car fî toft que ces boules font fabri¬
quées de fient, l'Efcharbot fait vn trou das terk,8e lesy tiêt enfeuelies l'efpace de vingt Se huid
iours , terme égal à celuy qu'il fault à la Lune pour fe promener par les douze fignes du Zodia¬
que^ cela fe fait principallement au plus fort de l'hyuer. Et tandis que ces pilules couuertes de
terre fe fomentent,elles s'animent premièrement en figures de vermiffeaux,puis fe forment peu
à peu en cefte efpece d'infedes,enclos neantmoins dedans leur fient encroufté.&: au vingtneuf-
iefme iour le père fort de fa niche,tire les boules au iour, Se l'vne après l'autre, comme nous ve¬
nons de dire,les poulfe Se roule dedans l'eaujcomme n'ignorant pas qu'en cefte iournee fe fait la
co n iondion du Soleil auec la Lnne-.& par con fequent reprefente comme quelque genctation du

monde.

muon.
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il ad-»
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monde,vne nouuelle face de Lune commençant à fe monftrer.Lerboales cftans mollifiees dans ^
les eaux,puis creuaffees peu de téps apres,les Efcharbpts défia fermez viennent à efclorre,& lors

Bâtent aux champs les bandes noires. Que fi par vn confentement gênerai la Formi mérite
fe titre de prouuoyante, par ce qu'on la void fort adiue à voidurer, Se dVn foingnettx mefnage-
ment conferuer fes prouifions>quels honneurs s'aduifera-on de rendre à l'Efcharbot, fe voyants
fî bien pradic non feulement es chofes humaines , mais auffi es celefles, Se par maniere de dire
non ignorant des diuines ? Certes non fans caufe ceux qui ont remarqué la finguliere fageffe de
ce vermiffeau,ont faid vn prouerbe dé ces rpzx.o\es,Plusflige que tEfcharbot.

L E S E V L-N E'. C h a p. X V f I.

Seui-nê a. /""\ Vant à ce que les .Egyptiens eferipuent , que par la figure de l'Efcharbot eft hieroglyphi-
mit fe doibt v_^ quement fignifié 1e feul-né ; il ne le fault pas prendre en la feule maniere que nous auons
entendre. accouft.um£ d'appeller fe fils vnique , feul-né ; mais auffi parce qu'il ne recognoift qu'vn feul

auteur de fon eftre ivoire que luy feul s'eft donné femence à foymcfme. Car eftant s engendrez
chafcun de chafeune boulete,ils n'ont proprement à qui rapporter l'origine de leur race; ains
fans aucune fouche ni prouin, fans opération de mafle , fins conception de femelle , font venus "
au monde ainfi formez à guife des vers qui naiffent deux-mefmes. .

DÎEV EN CORPS HVMAIN. Chap. XVIII.
r *

lefiv-chrift /""""IE lieu femble requérir , que pour nous monftrer plus équitables que les .Egyptiens , nous
Pfembklift V^yfacions voir que fuyuant la dodrine des Théologiens , Dieu tout-bon Se tout-puiffant
nfcbarlet, ayant pris chair humaine s'eft faid femblable à l'Efclvarbot.Que neantmoins aucun ne fe pren-
& Ver' ne à crier que c'eft chofe trop indigne de faire Dieu mefme , admirable par-delà toute admira¬

tion, femblable au plus chetif, plus laid Se plus puant infede qui foit.la raifoii eft, que S. Augu-
ïa foliloq. ftin parlant de l'incomparable humanité de Iefus-Chrift: Ce bon Efchrbot mie{ dit-il )nonfeulement

pource qu*eftantfeul-né, qu'eftant auteur de foy mefme, il a vefiu la forme humaine : mais pource qu'il s'eft
tantouillé en cefte noftre ordure,ejr d'elle a voulu naiftre homme. Or ce bon père & dodeur,fouftien de
pieté Se d'intégrité , n'a point faid difficulté , contemplant la tref-pure &: tref-nette lumière de
Dieu, Se d'autre part confiderant l'infede cloaque de la puanteur humaine , d'vfer d'vn terme
aucunement fale , dont la nouueauté pourrait offencer l'eftomach Se le c�ur de quelque déli¬
cat , qui fe trouiieroit ellrange Se le tournerait en rifee. Il fçauoir bien que Dieu, mefme s'eft ap- C
pelle Ver par la bouche du Prophète ;Se que partant ceux qui auroyent cognoiffance d'vn fi
grand myllere,&; fçauroyent d'ailleurs comme l'Efcharbot s'engendre d'vn fale excrément, ap-

Pfal.it.*. prouueroyent fon dire fans contreroolle. Et quant à la prophétie du Pfalmifte , le fuis vn ver, ejr

non p^ homme ; aucuns en lieu de lefuis vn ver,ont traduid, lefuis vn Efch^rbet.comnie s'il difoit^
le fuis la plus contemptible chofe du monde. Euthyme dit que Dauid s'humilie ainfi en la per-

1 .Sam.x4. fonne de Iefus-Chrift , bien qu'il fuft &: Prophète Se Roy.commc ailleurs il s'appelle auffi Chien

1 î- mort , ainfi que nous lifons au liure des Rois. Mais cçux qui penfent que cela foit did à caufe de
la génération humaine de Iefus-Chrift, qui s'eft faide fans aucune cofnondion d'homme ; fem¬
blent vouloir monftrer,que corne le Ver s'engendre de la pluye qui tumbe d'en-hault fur la ter¬
re : ainfi Iefus-Chrift a elle conceu par la fupernelle venue du S. Efprit au ventre de la Vierge.Sc
pour cefte caufe Iefus-Chrift eft nommé Ver. Le furplus fe peult voir en Adamance au XIIII.
fermon far S.Luc qu'il a faid touchant la Circumcifion de noftre Seigneur. Auffi peult-on tirer
là le propos de S.Auguftin, que noftre Seigneur dit , lefuis vn ver , ejrnonpas homme , comme s'il
difoitjl'homme naill de mafle &: de femelle ; mais ie ne fuis pas né de mafle Se de femelle à la fa¬

çon des hommcs,ni félon l'vfage de la nature:ains fuis né à l'exemple du Vcr,qui prend fon ori- D
gine non-point d'ailleurs , mais des corps mefmes efquels il fe forme. Nous auons vn traitté tel
quel par S. Clément foubs 1e titre de Recognoiffances, non feulement vitié de vocables , mais
auffi depraué de fentences : dans lequel aucuns efprits malings ont fourré plufieurs chofes pour
tourner en rifee la dodrine de noftre Religion, mais ie laiffe à d'autres la charge de le corriger. Se

toucheray feulement ce qu'il dit fur la fin du fixiefme liure : Nous mus roulerions volontiers en for-,
dure comme les Efcharbots. làoùquelqu'vn glofantienc fçav quoy veult qu'on lifc non-pas Can-

Î^Liac"' îharH'^u{ fignific Efcharbots,mais bien Cantheru, Cheuaux hongres; cuidant comme il eft à pre-
Decad.j.' fumer,que 1e prouerbe de la Terre de Labour feruift à ce propos, Le hongre aitfoffe. Au cas pareil,
B. } ce bon-homme de cenfeur quel qu'il foit , mais non affez dode, change hardiment aux Epiftres

le mot de Canthari , qui eft fans doute la vraye Se légitime ledure , en celuy de Car.therij, falfifié
comme il appert de l'hiftoire naturelle que nou s auons recitée. Mais pour ne rien ou blier qui fa¬

ce au propos de noftreVer,cntât que la mémoire le me pourra fournirjil fignifié par-fois hiero-
cha. 66.y. glyphiquement l'inquiétude d'vne mauuaife penfee,que Enchère approprie à la parole d'Efaye.
*4- ^eurver te mourra-point, ' t
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Vertu m»~
ex-

Liure VIII- 97
L'HOMME ET PERE.' Chap. ?XIX.

R comme ainfi foit que 1'Efcharbot naïftainfi fans aucune aide de femelle , Se prèhd vie Vere ^^
_ par le foing, labeur & diligence du père feul ( éar il n'y a point de fexç féminin entr'eux > p»r u foi.

c'eft pourquoy fes preftres d'Egypte voulants, defigner vn pere,le faifoyerit par la figure de l'Ef- rfhm\j Ej:

charbot.& toutes les fois qu'ils vouloyenr exprimer l'office du mafle &rla force oavertumafeu-
line , ils ne fe feruoyentpoint d'autrehiéroglyphique. Car tout ainfi que pour fymboje du fexe
mafeulin Se féminin ils peingnoyent vn Vaufeour » parce qu'il eft engendré fans aide dumaffe,
comme nous en difeourons au traitté d'iceluy ; ainfi ont il? entendu par cefi; infede , l'homme,
pour femblable raifon que nous auons alléguée*

VAILLANT GVER~RIER. Chap, -XX' " ~

ET dautant que les courages des gents de guerre font principalement reçomandez Se loiia- ^^
blés en ceffe qualité , s'ils font virils & fermes , Se que Cjpft. aux homfties \ porter fes armes, ç?JL

felom l'authoritc d'Homère notamment Se de Virgile: ces prellresônt exprimé la fougue Se la t"** l**:
vertu mafcuîine par l'Efcharbot , dont ^Elian dit que les gendarmes portoyent l'image grauee "r " "^

° en leurs anneaux, dequoy Plutarque difeourt amplement au hure d'Ifis Sc.d'Ofiris. L'Efcharbot
eftoit auffi l'enfeigne des foldats Romains; pour leur faire entendre qu'Us fedeuoypnt faire ii-
gnaler pour gents de mife Se de valeur, &: ne rien entreprendre ni faire mollement à guife de
femmes. Pour ce dit Horace; t. .^fj -,-, -__

Tyrth&e par fies vers aiguifoit ksuxurs mafles * .** De l'art

Cyéux combats Martiaux. * . ., )x } . poaiq.

Au contraireVirgile Se Homère appellent les Phrygiens te-les-ÀcIia^s^Porcs. , en opprobre de-jEneid.ii.

leuxmolfeffe&Iafchepoltronie, comme n'ayants pointde coeur, ô£ne fentants rien de maffe,, '^
ains languiffants d'vn endormiffement féminin. + ,

LE SOLEIL- "C^ap.. XXL - ' .1- /- .

MAis attendu qu'il y a plufieurs efpeces d'Efcharbots,fe£ égyptiens in font mention de-r«« espèces

trcis,dont l'vne s'appelle Ailurvmorphe , parce qu'elle refemble fort &U faèè; du Chat,-& eft £jfW"
marquetée de certains rayons.& pour cefte caufe oht ilsvoUfoqheceltéfor-flfciWl lehlerogly- Piin. H. jo.
phique du SoleiLOr on dit que l'Ailurt{ c'eft celuyque nous-noôimon* ChâP^atoe par eertai-. ch- ' l

C ne antipathie l'vfage de fes yeux& prunelle£quand& le cours du Soleil i-eomme fes ayantplus
vigoureux Se plus clair-voyats dçnuid& fur Je matin lufqueÔ l'a^iljç'driipitif^ dejàgn auant
s'affoibliffentpeu à peu iufqa'à midi; puis après au-prixque le Soleil décline vers fe Couchant,
s'efclairciffent derechef. D'auantage chafque Éfcharbot a trente petits doîgtelets, S£ femois au¬

tant de iours,efquels fe Soleil paffant par les douze fignes fvnjipres l'autre,acheùe fa courfe or¬
dinaire Se iournaliere*. ' > ,' Â . ' ' i ' '

LA L V N E.~J rCn a fc^XXfi. " ' 7"' r J" '

L'Autre efpece a deuxcornes,& pourtat s'appelle Tauroeide, comme ayant la faccappraçhant Seetde eBe-

de-cclle du Taureau,Ccfte-cy eilfoufmifei, la Lrme,pour,ce,que fes ^Egyptiens pritentendu "0(s B'c *T~

par le Taureau celefte l'exaltation delà Lune. Ariftote ditquelle f engendre des Vers qui naif-
femaux bois pourris , lefquels font du commencement immobiles , puis de l'efcorce en-
tr ouuerte fbrtet cefte manière d^Elpharbots": Àè feïlo Pfirfette'ftt^îUVeefte^éfpece à quifes petites
cornes ont faiddonner leriomde|Tauréliu7eftïerréftr^.i^ft'pôUrqUofaucUns fesTiomment/^ rn(À
* Pouils de terre. Nigide les-appelfe Lucain»; âyafttsdeS ebttm longues dentelées t[0£ Ce four- r*ueMur*

chentendeux à guife de cizeaux %$equi fefôiomgnenf^af U pôinte'qaàftd il leurplaift pour ^^J0'
p eftreindre 8£ ferrer ce qu'ils veulenr, comnft- ces Limïs^iWpendaiîeol des enfantacontre nômem f*-
** certaines maladies, les Vénitiens les appellent7 GrâmpJjes ,*£omme-fciui Jdîrok Ckrampbes , c'eft a uenUt'- *lui

di - * l is, '.*'.- ?/. v . * «^ / *».. petites, mau
ire bicornus, ou ayants deux <»rnes. Ces c^r-mis icy peridtfS aucoî fonttcequondit(A:Ph-^ nefme

ne le tient ainfi ) propres Se faluraircs non feufeînent contre lè£ fiefire^ quartes ,' mais auffi contre fanat lut l,s

l'engourdiffement des nerfs qui faifit ordinairement les nageùr9.& de faidon appelle commu- H"n"°m'
jtiément Grampe cefte forte d'incommodité. .du r ? » -

M E R C V R E.J Ci7i -XXin.£l '

IL y auoit encore vne autre efpece dediee à l'hiéroglyphiquede Mercure1; fçauoir eft vnicorne, Troifiefme

Se de forme bien différente aux autres. Or fçay-ie bien qu'il fe trouue auffi vn autre bien petit e$ece-

Efcharbot qui rôge les bleds,&: s'appelle CantharideM s'engendre des chenilles de figuier.de poi¬
rier& de pin. car de tous ces arbres fe font des vers ; Se ceux-cy s'accouplent en fuite à la façon
des moufehes. Metrodore Sceptien efcript vne plaifante remarque qu'il a veuc pradiquer , qui
n'eft pas mefme du-tout abolie de noftre temps pour garantir de leur iniure&: les bleds & les
herbages. Se dit que l'inuentioneneft venue de Cappadoce pour la grande quantité deCan-
tharidesqui fe trouue en ce pay$4à. c'eft que les femmes ayants leurs mois s'en vont emmi les
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98 Hiéroglyphiques de rEfcharbot.
champs Se les iardins ou vergers,trouffants( pardonnez ce terme )leurs habits au-deffus de leurs A
feffes;& qu'ainfi les chenilles,vermiffeaux,Efcharbots, Se autre nuifible vermine tumbét à terre.
Ailleurs elles vont pieds nuds,defcheuellees Se defceintes,prononçants ce vers à hault cri;

Cattthmdes fuyez. , tagreflc loup vous fuit. Et fe faut donner garde qu elles ne le facent à

Soleil leuantxar on tient qu'elles font à telle heure hauir les femences.

FIEVRE MORTELLE' DE-PAR LE SOLEIL. Chap. XXIV.
SJjfjT /^V Vtreplus les égyptiens voulants fignifier l'homme decedé d'vne fieure qu'il auoit gagnée
Jfgiifii. V-/à l'airte pour auoir efté batu des raiz du Soleil, contrefaifoyent vn Efcharbot aueugle ; fça¬

uoir eft qui euft les yeux tranfpercez ou d'vne aiguille ou de quelque autre pointe,dc façon qu'il
femblaft nevoir goutte.Car on dit que les raiz du Soleil font contraires à l'Efcharbot; Se que s'il
çnçft fort batu , il perdincontinent la veuë ; puis fe laiffe mourir dés qu'il eft aueuglé.

VERTV ENERVEE PAR DELICES. Chap. XXV.
*&**« À V demeurant ce tant btaue capitaine de géfdarmes eft fi fort ennemi de molleffe,qu'auffi-

%ti,Jt. j£\.to& qu'il a flairé les rofes il meurt ; comme s'il vouloit faire paroiftre que la verru , tant
mafle foit-elle , s'anéantit par délices Si voîuptez. Ce qu'enfeigné par Ariftote mefme:, donne B
fubied d'vn hiéroglyphique non impertinentffçâuoir eft que pour exprimer 1e dur Hannibal fai¬
néanta Capouë,& tout effaeminé,on luy donne vn rodache auec vn Efcharbot,& que les bords
en foyet eftoffez de chappeaux de rofes,ou femblables feftos. Il fe trouue mefme plufieurs hom,
mes qui ne peuuét fouffrir l'halenée des rofes,voire de bien galâts perfonnages Si de merite.Car
eftant à Rome ie vis Oliuier Çaraffe Cardinal de grande réputation, qui tous les ans eftoit con-
traind fe retirer en la faifon des rofes , Se s'enfermer en fes iardins qu'il auoit au Quirinal , met¬
tant des gardes à la porte, depeur qu'aucun de ceux qui viendroyent pour le faluer , ou levifîte-
royent par office d'amitié,n'apportaft des rofes. Pierre Melin auffi,Gentil-homme Romain, no¬
ble d'efpritjde fçauoir Se de race,s'offenfoit extrêmement de l'odeur des rofes. Voylà ce que ma
mémoire m'a peu fournir touchant l'Efcharbot. i'en euffe did d'auantage neantmoins, fi ie n'e-
ilois encore en peine de recouurer le traidé que ie fis iadis fur ce propos pour accompagner ce*
luy du Vaultour, qui me futdefrobé dans fe cabinet du feigneur Albert Pfe Comte de Carpi, 5C

par ie ne fçay quel receleur ou moufehe-guefbe de Libraire emporté en Alemagne,
M'JM HW^JH

DE L'HERISSON TERRESTRE. Chap. XXVI.
E s ./Egyptiens n'ont point inféré fque ie fçache ) l'Heriffon en leurs hiéroglyphiques*
fesGrecs toutefois Si les Latins ont imaginé fur luy plufieurs mduftrieufes interpréta¬
tions , qufpour l'admirable galantife de leur inuention , fe peuuent quafi parangonner

auec ce que nous auons efcript de .la Formi Se de L'Efcharbot. lefquelles fourniront en effed vn
exemple duifible pput fes commodité^ de layie humaine, quelle eft celle-çy que i'ay iugé mé¬
riter le premier ranâf. ->'<> ' - I

L'HOMME QVÎ ^ÇAîf E!MPONGNER L'OPPORTVNITE'. '
' ' ,' i 'Çhap. XXVII. ,

jfieroglyphi- T 'Homme qui s'accpmmOd? à la faifon iJSc qui , comme
VfoUH lht~ *	 ^ PhocVUde i fert au, temps*cit. proprement fignifié
rhSme <jui par ceft animal. C«rïHeriffon'(fep^rlçrhaintepatduterre-
J^JJ* ftre » & traitteray du marinentre les Poif£m& ) içajç galam-

& ' ment changer de'gifte au-pHXquç\les yents de. Nprd fc fe

i . ^iiim inMm4T- -^

pp|lPz%^ ; j3||§iB|
r^ "" <-*^^K^ «\\hvwmWWWWWWWWWîSr^B

g^^^^^^g^r^^

PgplpIÉpissa^g^i
WÊï^3^laÊ0^~ _irr-

BE5
Bn^
tjfittjm
s^^H

Sud changent. Ca{ili^fait^ettxpetite5£eneftrçs,rvne vers |R||Jk "^Iwl^^^^fflil^r^tf ^
le Sud , Se l'autre vçrsjfe Nord » defquelles U boufche Celle
qu'il prçpôid que le vent batrâ , & donne iour paï Pautre.
que s'il eft nourripriûérftent, il fe rangecontre la paroy. Ce
qu'vn certain ayant remarqué en la ville de Cyziquèj chaf¬
cun luy donna la réputation de çognoiftre quels vents de-
uoyent fouiner, Les autres dient que ce fut à Byzance , à i'aduenture pource que l'Eftat d'Afie
eftoit alots en la dominarion des fjyfantins. En quelque part que ce foit, il nous fuffit de fçauoir
que l'Heriffon face chofe qui nous appred à nous garder de farprife s'il eft poffible,depeur qu'v¬
ne imminete calamité ne nous faiffiffe; & que fi d'aduenture elle a barre fur nous,ce ne nous foit
peine perdue de vouloir contreluder les efforts de la fortune qui prxvaulr , ains gauchiffions
puifqu'il nous eft impoffible d'aller alencontre , Se fuyuions la roure qu'elle nous contraintde
prendre. Car comme dit ie mefme Phocylide , il nefault ia centre-fouffter le vent. Difpofons nous
pluftoft à fuyure alaigrement quelque part que la tempefte nous emporte;& fî nous ne pouuons

^nei " " aborder au port que npus prétendons , comme dit Virgile , parce que les vents
Changez
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Liure VIII. 99
A. Changez*foufficHt enflanc , ejr du Veffre ennoirci

Bourfioufflent nos vaiffèaux; Pair s'affembleen nuage,

*èSi que nous ne pouuons contrequarrer forage,
Ni tenirnoftre route. Orpuis doncque le fort
Et l'impiteux deftin firmpnte noftre effort,'
Suyuoxs après, ajbns la part qu'il nous appelle.

Et croirais bfen que c'eft ce-qu^rclùloqûe femble tantjprifer en ceft animal, parlant en tels ter¬
mes de la prudence d'ioeluy: *" ' w- , -

Le Renardfiait beaucoup ; l Herïffon , vn grandpoinfl.
Et de faid Salomon nomme l'Heriffon entre les moindres animaux de la terre, qui font plus fa¬

ges que les Sages , félon la verfion des Septante, car la vulgaire met icy le Lièvre.

L'HOMME MVNI CONTRE LES DANGERS.
vChap. XXVIII. --

ENcore fignîfient-ils par l'Hiéroglyphique de l'Herif¬
fon , l'homme qui efl à l'abri des aguets , des hafards,

5 Se trauerfes tant d'vne que d'autre fortune. Car dés qu'iî-a
fcnti l'odeur ou l'aboy des belles qui le pourchaffent, il fe
recueille en rond & s'entaffe comme vne pclotede retirant
le groin Se les pieds au-dedans à guife de la tortue, &: dref-
fantpour fa feureté fes picquons defquels il eft armé de
toutes parts , fe tient coy , Se fait que chafcun eraind de le
toucher. C'eft là qu'Horace femble vifer , quand il fedit^
eftre fi bien préparé contre les affauts de fortune , que fai- 	
fant bouclier de fa propre vertu il n'en eraind point les atteintes.

Fortune dvn marnais affaire v « -

Se rit , (jr frend pUiflr a fidre r > C\

JQuel^ut traiilaux deffends d'autruy.
Voicy qu'elle change auiourd'huy
Les honneurs dpnt la certitude
N'eftquvht pure incertitude. ^

Ore elle fi tient auec moy,

Et demain va loger chez, toy.

-s le prifi celle, qui ne bran/le\
CMais fi fes pennes elle e$hranftet

* Je luy refigne fes bienfaits.
Et d, s lors effat ie ne fiais
gue de ma.fiule vertu , "voire

Cerche pauuretêfans douaire.

DOMMAGES DV. -DELAL' , - G h a p. ^r XXIX.
OR cet animal tant accort Se prudent à empongnèt

l'opportunité,fourni de ses &: d'induftrie pour efqui-
uer les dangers , eft neantmoins l'hiéroglyphique de quel¬
que dommage qui prouientdudelay,fî Ion ioint fes Hç-
riffonneaux aueç luy. Car il monftre que fe mal s'eft ac->

creu pour auoir différé, pource que fentat les^ eflans de Ion
terme , il retarde tant qu'il peult de produire fes petits au

D monde: dont il aduient qu'eux fcroiffants d'autant plus au
ventre de la mere,ils luy font; tant plus de mala fe deliurer,
Il y en a deux fortes , marin & terreftre. Le t-erçcftre eften- 	
core de deux efpeces. rvnetieht duPorc , l'autre du Chien. De ceux-là Euchere : Ces Heriffons
' dit-il)s'appelfent ChaerogriUes,emûron de la groffeur des Lapins mediocres,qui fbrtants des ca-
uernes Se barricaues des rochers , s'en vont paiflre aux landes qui font vers la Mer morte , cou-
uerts d'vn cuir fi picquant& pointu qu'on ne les peult manier. Ils n'ont pas moins d'induftrie
que la Formi pour faire leurs prouifions.car ils fe rouler furies fruids, Se faifants entrer leurs pic¬
quons dans les efeorces d'iceux , les emportent en leurs tafnieres ; infâmes feulement pour eftre
notez d'enuic, parce que fçachants fort bien qu'on les pourchaffe notamment pour en auoir la
pcau,qui fert à carder les laines ; dés qu'ils fe voyentreduids en dager d'eftre pris,ils fe côpilfent
par-rout,fçachants que leur cuir s'en pourrit,& qu'en fuite les aiguillons tumbét d'cux-mefmes

I i

g«» fe tient
à PaIu det
trauerfes de
fortune.

C

Dommage
prouenant
de delay.
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COMMENTAIRES DES
LETTRES ET FIGVRES SACREES

des ^Egyptiens & autres nations.

T>â ce qui eft fignifié par le Porc.

LIVRE NEVFIESME.

A F A B. VIGIL DE S P O LE T E.

CHl dit que TaUmon Grammairien fort renommé defin temps, eflmerueillé

de l'incomparable fçauoir de M. Varron , l'appella porc des letres, bien quil
s'en fifi tant accroire d'ailleurs , que d'ofier diiri'que y'irgtle auoit entendu par¬

ler de luy difant par manière de frafage,
Palaemon que voicy l'entende feulement, voulant dire qu'il Je-

roitfleul capable de ïugerdes autheursffbubs la difiipline ^ cenfiure de qui fleroyent ioug toutes les

veilles, tous les labeurs tant des anciens que des modernes sur fe Vantant dJVne extrême va¬

nité , que les letres eftoyent nées quand ffi luy , quelles mourroyènt "quand& luy. C'eft ce Rhem-

miusPaltmonde Vicenzj , duquel le flepulcre fle void auec vn epit'apheen U montagne de Su-
manpresde ladicle ville s ou il efivratfemblable qu'il auoit vne métairie > attendu que C.Vline

tefmoigne qu'il a fort aimé le labourage & le vignoble. Or quil ait efté fi outrecuidé , bafte.fi
feceuonsnous la parole de cefi homme touchant Varron comme dicle non parvn Grammairien
abécédaire , non comme debagoulee par quelque fiaiou infiensé ; mais pluftoft comme diuinement

prononcée,car mefme bien fouuentvn lardinier dit des propos qui nç font point à meffirifler* Et
foufîenons que rit TaUmon ni autres n'ont point appelle Varron Fore des letres , pour dire que

fis efleripts foyent aucunement boueux ou fortis dJvn te$t à Porcs : mais bien pource quil ne fe
peult rien trouuer depltte net, rien de plus élégant t rien déplus magnifique qtie Varron, qui a pu¬

blié tant de chofes, tant diuerfes 9 tant excellentes , {£ qui proufiterayent grandement aux gents ^
de letres ,fila trefioutrageufie iniure du temps neuf enuié défi riches threfors à la pofterité.auffi
fut-ilpar le èonfientement de tous , ^ partapprobation de toute t antiquité , ternipour trefidoeJe

perfionnage , &>pere de toutes fiiences. Or ce qutfit comparer fa doctrine au Forceau , cefi farce
quil n'y a foint danimal dont la chair fi puiffe defguifler en plus de fortes que celle du Forceau,

point qui fepuiffe habiller en plus de faulfes ni d'appétits,point déplus commun à toutesfortes de

repas, point duquelonpuiffe feruirplus démets dtfferentss attendu que les anciens en ontpraclir
que enuiron vnecinquantaine dediuersgoufls, tellement qu'on nefiçauroit trouuer de plus foifbn- l
neufie viande, ni deplus fiauoureux manger :ne plus ne moins queles plufieurs & diuers efcript)
de Varron nom laiflé fiubieEl aucun fians tentafiner , O* parvn trefifiomptueux appareil de

touts fieruices-, ont raffafiè ïappétit de touts esjrits. Ainfidoncques comme ie rumtnots à-part
moy cecy touchant Varron^ ilm'adueint de remamer quelques miennes vexUes quant à l'interpré¬

tation
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' Liure r!lTX. c» . toi
A tation des hiéroglyphiques que lautsis autres-fois defflëgne% tf de lesdiùiifler entre mes amis,pour

arre de thonneur ou de l'amitié queie leurporte.Voicyqtfmtre autres te Poreedu âtE^ypiels'efi *\ ù

preflentç, lequelfie voulant deflroher, iarrefiay pat Iwdis pieds de derrière^ ffîjnt pris d réf.
garderde toutes parts à qui t'en pourrais flaire vn cohuenahle prefent. j Car \efe?clïdts*$n autre
Varron. Alors me veinfies vous en Upenfee,mon Vah.VigH premier entre les doctefdf ce fiecle-,^

pourrons dédier à bon droit!cefte âeucateffle deflaulfles , & Sicilienne bigarrure dJ'appeptJi quon^
apprefîe du Porc , comme conuenable à Varron, ainfifort conforme à vofire opulence. CaraufflX

. ne Vous eft-il eflchappé nulle partie de bien-dire , nul fubiect, nulle tant fiecrette ou haidte ficieft-^

ce, que nayez.esjluchée. Vous auez. tout fiaicJpaffèrpar la capacité de vofire grand effritai
treflheureufle mémoire , ce qui touche les diurnes & humaines fiiences y la nature des chofes, les)t

m'urs & tentregent , téloquence s en fomme tout ce qu'on peùlt dire, tout ce qu'on peult ima¬

giner de quelque chofe que ce foit. de façon qu'à peine en voy-ie vn autre pour le.temps auquel

' nous viuons, que ie puiffe mettre au pair auec ce trefidocle Varron. Tour ce ay-ie créa que ie

B Vous deuoir à bons filtres ce mien Porceau ,par t offrande duquel ieffere confirmerpour-iamau '

latrejfainSie alliance d'amitié, que nous auons toufiours (telle efl la fincerité de vofire effrit)^
entretenue 9$ cultiuee.

RVINE ET DEGAS T. Chap. L ,.c :- -,
r

r s

Es preftres d'.Egypte pour atteftation &: tefmoignage de lahainequ'ils!pprtc|yen,ta'p<'r'M"^-
toute forte de porcherie , voulurent fignifier l'homme pernicieux par l'hiéroglyphique & i%mme

du Pprceau. Car c'eft vn animal de tref-vicieux naturel , gratefeux au-pofffbIç,princi- pernicieux.

paiement au default de la Lune. Se eft certain que mefme ceux qui boiront du laid de Truye,
feront viriez en leurs corps,atteints de lèpre Se de gale. D'ailleurs l'vfage fréquent d,eh chair de
Porc,eflourdit l'entendement. Ce qui donna fubied à Diogene de fe gauffer des lutteurs Corn-*
me quelqu'vn demandaft pourquoy frappez ils ne fentoyent point : Pource ( dit-il )qu'ilsfont nour- .

ris de Porc ejrde ite*/:accornmodant à l'efprit ce que l'autre âuqit demandé du corps. Car encore
P que telles viandes endurciffènt le corps,elles efmouffent neantmoins la pointe de l'efprit. Ioind

que c'eft vn monftre malfaifànt , qui porte grand dommage aux grains , degafte Se ruine les ter¬
res, brouttant non feulement la première &: plus tendre pointe des bleds nouueaux , mais aufli
les foulant piteufement aux pieds , Se renuerfant auec le groin. Pour ce les Poètes tcfmoignent
que le Porc fut premiersment facrifié à Ceresj& de là font venues les fables de la Lee de Crom-
moyé merc du Sanglier de Ca4ydon,autrement dide Phee,c'eft à dire Bure ; deffait^ ccftc-là par
Thefee,& ceftuy-cy par Hercule.Parquoy les Salaminis ordonnèrent"qu'on l'imaft les dents aux
Porcs qui auroyent endommagé les blcds;&: nos Bellunois en ont faid vne pareille ordonnance.

SENS GROSSJER ET BRVTAL. Chap. II.
MAis pour principale fignification du Porc , les ^Egyptiens , par limage d'iceluy démon- s,r,shute.r

ftroyent en terme myftic le fens du-tout attaché à la matière, Sç qui n'eft point capable de *"*M * u
pénétrer plus auant. Ce qu'encore qu'on apperçoiue en toutes fortes d'animaux , Se non feule¬
ment des brutes : chafcun void neantmoins à l'oeil qu'il paroift fe ne fçay comment beaucoup
plus brutal au Porc. Or tel fens fe bande Se raidit ordinairement contre la Raifon,npn autremet
que le corps n'ayant efgard qu'à la feule matiere,contrelutte l'efprit en tant de chofes. Platon en

j) dit brauement fon aduis au Phaedom gue tamercfemblefort a ceftepartie qui eftdiuinejjr immortelle,
& inteliigible,ejr vniforme,ejr infilubïe, & fe coporte toufiours de mefme en mefmes cho/es: mais que le corps

re/emblepareillemet à l'humaine,ejr mortcRe,çjr no capable dtmtelkcl,&inultifome,& diffoluble,& qui ne
va iamais d'vn me/me biaiz, en me/mes cho/es. De tels argumëts eft venu tout l'eftrifque nous voyos
entre les Philofophes en la recerche des fecrets de nature, fes vns préférants la raifon , les autres
le fens:ccux-là fouftenants la raifon incorruptible aufli bien que l'ame;ceux-cy concertants que
le fens eft plus proche de la penfee,comme auffi fes affediôs du corps. Pour ce fe fault-il esbahir
q\ie les ^Egyptiefls,& ceux qui ont fuiuy leurs traditions,occupez notamment à la cotemplation
des chofes qui leur fembloyent feparees Se diffoultes d'auec les corps,ont abhorré le Porc, com¬
me animal addonné feulement au fens.atteduqu'eux-mefmes faifoyent fort peu d'eftat de leurs
propres perfonnes(comme nous le prouudns au traitté du Papier)ne fc douants pas grand' peine
de le nourrir Se traittenadiouftants auffi peu de foy au fens,lequel ils voyent eftre fort tropeur Se

fautifen chafque animal.Mais au contraire,Ariftote,&: ceux de fon efcholc, ont tcllemet admiré
fe fens,qu'ils femblent l'auoir préfère à tous pefèrs.Mais repaflbns à la fuite de nos fignifications.
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SENS GROSSJER ET BRVTAL. Chap. II.
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toi HieroglyjbhiquesBu Porc.
V* àTN-B A Ê I LT - Chap, II?.' ^ i**V

VMt-bah'd. L
c'efto

Es preftres ^Eeyptieàs.,-eômme efcript Horus, voulants exprtoeï'en termesJùerdgiyphi-

&deffus au traitté aie l'ElepHant, nous fe trouuions fufceptible de toutes-vertus, voiramefmev
eft loifibfe â'ainfï par!cr,capàbîe de raikmOn luy met fe Potceau en bitte, qui par Ja force d*v
certaine antipathie , eft tellement hay de l'Eléphant , qu'il ne peultaucunement compatir aueâ.
Iuy.ains ne l'a fiUbft ouy grongner,qtfil eft contraind prendre la fuite. On fçait rhîftoire , corn*
me les Megariens affligez par Antipater , & fur le poind d'vne manifefte ruine , s-'adiftferer* dp

t'home eou-
rageux,mau

eflormé pMr
furpyife.

Zet Sophi-
fies.

L'hime in~
ciuilfrmal
tppris.

*Ce iumf-
gaifieVerra'.
Gttn(fsrse de

Ciceron cen¬

tre Verres.

FORCE D'ESPRIT AFFOIBLIE. C«ap. IV.
AVcuns ont exprime par 1e Porc &le Lion fuyant , l'homme autrement courageux , mais

eftonné par la furprife de quelque extraordinaire aduenturc.Car on dit que îe LïS efquiué Q

le congres du Porc , Se qu'on l'a veu quelque-fois affaillant vn Porc , prendre la fuite à luy voir "*

heriffer fes {ees. Or cecy n'aduient pas au Lion pour quelque difcprdançe de nature , comme
à l'Eléphant j ains pour l'hideufe trongne du Porceau coûYroucé , qu'il eftoit contraind d'auoir
en horreur.

LES SOPHISTES. Chap. V.

ET pour continuer ce que f auois commencé,ces preftres d'dï-
gypre n'ayans chofe en plus grande horreur que les niaiferies

Si eaptieufes fubtilitez des Sophiiles,& le^ attrapes de leurs argu¬
mëts à ïarecherche des vertus Se proprietez de naturç , fignifioyét
telle manière de gens par l'hiéroglyphique du Porceau. A mef¬
me fens dit Philon que la chair de Porc efl défendue de Dieu aux
Iuifs , Se que nous fommes admonneftez par cefte loy diuine d'e-
uiter les Sophiftes foubs l'euitable impureté de ceft animal tant "

immundev Car eux par leurs tant aiguës Se fi fubtilement rccerr ,

chées diftindfons(marcjuées par l'vngle diuifée de Ceft animaljcprrime fe tantouillants en la fan¬
ge , y demeurent tellement attachez qu'il n'eft poffîble d'eux en retirer , mais y pourriffent tout J
le temps de leur vie.car auffi les Porcs n'ayment rien d'illuftre, rien de pur, rfen dejcfair, mais fé
patouillet feulemet es bourbiers,és fangeats Se pouacreries,efquelles ils poser toute leur volupté,

L'HOMME ESLONGNE' DES BONNES MOEVRS. Gh**-.- VI. t"

AInfî donc ils fîgnifioyent l'homme eflongné dés" bonnes,
m par le Porceau fe veautrant en la boue;ou,fuyuant fe

dire de Crates , foulant les rofes aux pieds , Se les parfemant. Car
attendu qu'en la fainde Efcriture lesxofei,& toutes chofes de
bonne odeur font prifes- pour vne fincerité de vie Se de m�urs,
ioind que le Porc mefeftimê tellement les rofes > on a fort pro¬
prement pradicque ceft hiéroglyphique , Le Porc parmi les rofies,

contre fes perfonnes de finiftre ,peruers Se malfaifant naturel, du¬

quel prouerbe on dit Crates auoirvsé en ce difeours qu'ilnomma ^
LesVoifmes. D'auantageonnie qu'aucuns, animaux de Porcherie puiffent viure en Arabie, car D
eftant,ce pays là nourrifïïer de toutes fouefues odeurs ,1'ennemy dq toutes agréables fenteuts â
raifon de l'abhorrer -, &e dômme dit galamment ^Lucrèce* - .. A

Somme ïe Porceau fuit l'odeur de marjolaine,

Ef tout te quifent bonk met en crainte àpefne.
. Car ceftaigre poifon aux trouppeaux enflez^

} Dont les cerueaux humainsfont parflou recréez. , .

iJMfii comme nous n'attons rien deplusJeteftable
£h*e le bourbier, aux Porcs il efl tant agréable , » *

, ^ Et pifti/ant qu ilsy/ont tnceffammentplongez.. s

A ceja mefmevife noftj-ç Seigneurdifant, Ne iettez,fointvos perles^ux i^^entendant parles
Porceaux ceux quine prennent plaifir, qu'aux ordures Se puanteurs de péché , pourchafîants la
poUimond'iceluy comme quelque fouëfoe odeur. Car quant àla fangé,Ciceron donne ce coup
debeca*Verresenfa VI adion contre iceluy: g*f faifons nomenVerrés., que noua trvuuonsmt
de [on long tantouiue dam la boue?
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DISTINCTION OhaÎ. VIL ,

EN-outre il faut fçauoir que l'vrîgle dîuiflc*<ft ëh la faùtcV^jÈicnture Irjmrole de choix & de
diftindion. ce qui fe monftre plus ouuertérhent pu il eft éni'pind au Preftre de fçauoir dif-

cerner la lèpre de ce qui ne l'eft pas ; c'eft a dire les différences* des péchez , la chofe iufte de l'in-
iufte, que Hcrace appellerait le droit! d'auec le tprt. *

LE PENSER. * ChaL VIII,
^ . jt>

LA rumination, comme i'ay djdau traidé du Cerf,fignifie la mémoires le penfer. Or l'vn p»« fequef-

Se l'autre eft neceffaire à l'homme de bon'&ifàge iugement. caril fausauoir l'induftrie de *jfs fff^jff
bien difcerner. De là ce doré précepte de Pythagoras, Ne parle TOst-Nï des choses
divines sans lvmiere. c'eft à dire qu'il faut apprendre les (ciencc£qui fourniffent la

- lumière de verité,fi nous voulons eftre capables de traider les facrez myfleres"- Mais cela feruira
de peu, fans le fecours de la mémoire,du iugement,& de l'efprit.D'icy_ l'on fequeftre le Porc,qui

t» ne rumine pas,encore qu'il ait l'vngle diuifée. Tels-font auiourd'huy (que le nombre en eft grand
ô bon. Dieu i } ceux lefquels bien qu'ils femblent auoir fort bonne cognoiffance du bien Se du
mal >fe veautrans toutefois dans la bourbe , Se ne dreffans pas leur'dodrine par l'efquierre & le
niueau de bien viure, , k * -,

Ont beaucoup defiauoir,mais des maumùfes mdurs , comme en parleJyîenander. Car la
dçdrine des faindes lettres, pour parler auec Origene, ne doit pasTculement contenir la fcien» " . .

cèdes Sacremens,mais auffï façonner les m Se les adîons de ceux qui apprennent.Plufieurs(
autres ont did aufîî, que ruminer eft fe vouer à la méditation de la Loy : &: auoir l'vngle diuifee, '

diftinguer entreie munde Se l'immunde. que ceci s'appelle , auoir la cognoiffance des lettre^ Se

préceptes j Se CeLa , méditer &fdreffer toute fa penfée à la prouidence de D(îeu,par laquelle il dif-
penfe bien &: fagement toutes chofes, laquelle méditation Se penfée les 'Prophètes, entendent
parJe.mot de defgorger, c'eft àofire proférer, comme içy,Mon clur a pto/erê bonneparole.Car quel-' pfai.4j.
que vertu que nous fequeflriôns du vice pour l'imiter , nous la deuons remafchcr par vne conti¬
nuelle répétition,& la faire paffer en habitude. r Or fequeftrer,eft diuifcr la lettre d'auec Fefprit,
enfeigner certaines chofes fuiuant l'hiftoire feule, entendre les autres fuiuant la contemplation;
Se d'autres encore,fuiuant l'vnc Se l'autre. Et quiconque le peult faire,eft munde; mais immun-

C dequi n'eft capable que de l'vnc partie feulement. Ainfi dit Hefychc. Auflï ne faut il diffimuler
la méditation de faind: Irensee.fur cepropos, qui pour auoir efté fort proche du temps des Apo-
ftres , s'eft efgayé en l'mterpfetation Se recerche de plufieurs poinds touchans celle diuine fin-
cerite. comme cecy prins delà Lpy : Que tous Us animaux qui diuifent l'vngle,rjr ruminentfcnt mun¬

des ou nets : mais ceux qui n'ont ne Cvn ne l'autre , ou l'vn des deuxfeulement fontfieparcz, ejr mis à quar¬

tier comme immuhdes. Par les mûndes il entend ceux qui crpyènt fermement ce qued'Egîife en¬

feigné touchant le Père& le Fils* &fe repofentcn l'vn & l'autre , comme trouuans fey lii ferme¬
té de ceux qui ont l'vngle diuifé,& méditent iour &nuid les commandemens de Dfeu,:cdnfor-
mans leurs penfées aux bonnes uures ; en quoy conûflc la principale vertu de ceux qui rumi-'
nent. Par les immundes ,reux qui ne mettent point leur fiance en Dieu > Se ne méditent point
fes commandemens; quels font les Payais, fes idolâtres, gents addonnez auxabominarior>s,qui
ne fentent rien de fincere , rien de louable. Or du nombre de ceux qui ruminent bien , mais ne
diuifent pas l'vngle , font notamment les Iuifs , lefquels ont certes ordinairement en la bouche

^ les commandemens de Dieu , mais ne eognoiffcnt pas le Père Se le Fils ,ninefpnt capables de
diftinguer fe fens d'auec la lettre. D'autres d'ailleurs diuifent l'vngle , mais ne ruminent point.
De ce nombre font les hérétiques, qui feuilletent toufiours la fainde Efcriture, f portent toute
la fubtilité du fens humain , Se toufiours s'efforcent de fortifier parquelque tefmoignage des
fainds Cahiers tout ce qu'ils fentent ou d'inepte oti d'impie. Se ne fçauent neantmoins , ou ne
veulent,accomrnoder ce qu ilsont leu,à l'examen du vray fens de l'£fcriture,ni le diriger à droi¬
ture Se bonnes m Car la plus part d'iceux profeffent de cognoiftre Se le Père &: 1e Fils , le
feruir, l'adorer de tout leur c‹ur,de toute leur affedion Si penfée : mais ne veulent tant foit peu
pradicquer ceqUc ou le Pefeoùle Fils ont ordonné.Et pour n'en cercher des exemples au loing,
quelle efpece de genrs ont plus en bouche le nom de I e.sv s-C h r.i s t , que ceux qui fuyenc
auiourdhuy l'vnioii Se concorde de toute la Chreftientc , que I e s v s-G h ?. i s t Fils de D i-e v
requiert feule de nous ? D'icy tant de meurtres des gents de bien , les profanations Se faccage-
ments d^s terhples,inceftes, adultères meflangez, pillerics desreuenusidu Clergé , refus Se con¬
tumace de fc reconcilier auec Dieu , dénégation d'accomplir les vux promis , riféc Se mefpris
des chofes fàhidcs , l'abandon à toutes:adions Se paroles abominables. Ce qu'ont predid non
fe*dément ftor Prpphet-«,mais Virgile mefme femble ranoirpreueu comme s'enfuit:
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*-r\Ltt laboureurs traintt f -f - **
A la guerre ent les champs enfriche abandonnez,.
La fortefaulxfi fim au tranchant dvn durglaiue. ,,.-.- 1 ^ ^ r^
£uphrateauvncofte,&detautres'efieue -n , , ,-,.»< S

J>arguemÏAUmagne,& Us loixejr traitez, ,« »,, 'f .' "; 1 ,

Entr'ettes violant, Us voifmts citez, , t

L* guerre s'entrefont d'vn mutine courage.

Mars cruel ejrfanglantpar toutU monde enrage.

Comme au iougattelez la barrière forçants
Deux couples de chtuaux vont libres s'accourfantsy , » . - k f
D'vncours audacieuxparfouuert de t arène, -1 . >iwj

' Et s'efforçant en vain de refferrer la refne . v ' '
Le chaxtier malgréluy eft emportéfoudain, , "iïv ~

?.aï leur vifte raideur, qui ricftoute lefrain. ' ,\> 1.

LE PROFANE. . Chap. IX. ' /
B

?w, m -i». A Bon droid dohcques les ^Egyptiens entendoyent par le fîmulacre du Porc,rhomme pro-
rninsùo *u* J-\^ fane.& l'auoyent en fî grande abomination, que fî quelqu'vn d'aduenture le touchoit par

v- u '* mefgarde , il s'aîloit à l'heure mefme baigner en la riuiere tout veftu ; les Porchers n'entroyent
Uux sy en aucun cemple,& ne leur eftoit loifîble de s'allier par mariage auec autres, Les Scythes defdai-

gnoyent auffi tellement ceft ànimal,que mefme n'en vouloyent ils point nourrir en leur pays. A
Rome le preftre de Iupiter ne pouuoit toucher vn Porc fans forfaidure. Et que dirons nous que
mefme nos Prélats ont faid fcrupuk Se confcience de porter vn nom qui fuft extraid-du mot
de Porc ? Pour ce fut il ordonné , quVn Pape defigné prendrait quand Se quand quelque hone^
Ile nom , à l'exemple de Sergius , lequel ayant elle par l'incurie Se mefgarde de fon perc nommé
d'vn rot de Porc >de peur que ce nom là ne iettaft la religion en rifée , voulut eftre appelle Ser¬
gius. Or fçay-ie bien que de la nation d'Egypte les Panfeleniens feuls ont mange du Porc, par.
ce qu'on dit que Typhon pourfuyuant vn Porc/s'embatit en vn fepulcre de bois à Panfelene,ou
l'on gardoit le cadauer d'Ofiris emboifté dans du verre,felort la coufiume du pays, Se que la hai-
ne qu'il auoit autre-fois portée à Ofiris, l'outra tellement, qu'il le defmembra ; Se qu'en mémoi¬
re d'vn fî malheureux ade, fes Panfeleniens commencèrent à manger du Porc ; comme preten- q
dans qu'il leur fuft permis de fe lafcher déformais aux plus dcteftabfes Se defefperez forfaids,
puis que fe fepufere d'Qfiris auoit efté fi malheureufement profané.

NABVCHODONOSOR. Chat. X.

tt«buchoJo- "V TOus trouuerez en la fainde Efcriture , que Nabuchodonofor (le Géographe Strabon l'ap-
j'tlZT* * PelIe Nau°ehodonofor ) eft nommé du nom de Porc,au Pfalme L X X X. Le Sanglier^
tore. Porc fauuage ) a degafté ta vigne Seigneur. SE ce d'autant qu'il fe tantouilloit dans le bourbier des

voluptez , Se fe polïuoit en toutes fortes d'immundices Se vilainies. combien qu'aucuns aiment
mieux entendre icy Salmanafar. Mais,comme nous difions nagueres rapportas les paroles d'He-
fyche, nous entendons par le Porc , celuy qui a bien la feience des chofes diuines , mais n'en vfe
pas bién,entant qu'il la pollue par ades illicites Se defordonnez,menant vne vie orde Se fale. De

t. ?tt. %. ceux-ci parloit faind Pierre, difant ! // leur euft efté meilleur de n'auoir point cognu la voye de iuftice,
qu'après l 'auoir cognue,fi de/tourner arrière dufiainftcommandement qui leur auoit efté baillé, de maniere
qu'on peult bien leur approprier à bons filtres le prouerbe , Le chien eft retourné àfon vomiffement.
Se,Lc Porc Uuéfi repltnge au bourbier. En fomme la Loy entendfee dit faind Irenase) que tous ceux ^
qui fuiuent la chair , qui cheminent en concupifcence de pollution , addonnez à leur ventre , à

toutes autres voluptez& feftardifesjfuiuent le train des Porceaux St des Chiens. Voire mefme
le mot GvecHus, que plufieurs aiment mieux prononcer Hys, eft indice Se marque d'opprobre.
Car Caius Iulius Romain difeourant des prepofitions , dit que la voyele v , laquelle nous tour¬
nons en y,eft propre à exprimer félon le tefmoignage de Hermès Trifmegifte,ce que nous auons
en defdaing Se voulons blafmer:qu'en fuite la lettre f,y fut adiouftee, desquelles ioïndes les La¬
tins firent 1e mot de Vu, Se par vne reduplication, Fu/ê, qu'auiourdhuy les Italiens Se nous difons
ordinairement Fy, quand nous fentons quelque ordure , ou qu'aucune chofe nous dcfplaift. A
cecy fait fe tefmoignage du ?Calvpi^e,Jlsfi/ont/aoulez de chair dçPorc,defc[\icl\es paroles Euchere
interprète l'hiéroglyphique , de maniere que les Iuifs premièrement inftruids aux myfteres de
la Loy diuine, s'abftindrent des chofes profanes,& defpuis fe gorgerent de leur Porc, c'eft à dire
de l'immundice des traditions humaines que Iefus-Chrift mefme leur reproche ; lequel niants
ils ont auffi tranfmis à leurs defeendants la mefme impieté. La Gfefe qu'pn appelle communé-

ment
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Liure IX. . 105
A ment entre-lignesT, laquelfenfegpas du toâta melprifer-, touche ce2e.imkiuridice Se pollution,

4^-pour reliques.qu'ik ont laiffées à leur pofterité , adioufte , Car ils dirent_, Sonflangfbitfurnous ejr
fitrnos enflans. ^çachertputefpis qu'au texte Hebraique il y à Béni , qui fignifié enfaUs , Se non
£as chair de Porc. Mais à fin que ne nous eflongnions de nos.hiéroglyphiques , nous traitterons
en lieu plus commode fans peult-eftre ennuyer perfonne , à la fin de Tcêiiure , lefubjed des ho¬
iries humaines offertes par le peuple Iudaique.

f INDOCILITE'. Chap. XL

PLufîeurs des-anciens ont entendu l'indocilité par l'hiéroglyphiqueduPorc, car les Phyfio^ indocilité];.

gnomestiennenr qu'vnfront porcin , c'eft à dire bref& pelu^, couuert de cheueux heriffez, sf£"fAr U

eft vn tres-manifefte figrie d'indocilité. Car fe Porc eft vn animal fort brute,&: plus indocile que
tous autres lefquels ont chafcun quelque chofe durant leur vie^ dont l'vfage ou feruice , ou i'ïn-*
duftrie,ou la frugalité profite, au lieu que 1c Porc n'appororaucune vtihté qu'après fa mort, bieri
que fes Lacedaemoniens ayent trouue moyen de façonner les Porcs à laguerre , Se les rendre ca-

tl pables de combatre. Car leurs feunes gars faifbyent ioufter des Porcs auffi bien que des Cailles
au champ qu'ils appelloyent de Phsbus , les nourriffans Se façonnans à ce deflêing , auec prxfa-
ge d'heureufe aduenture à ceux dont les Porcs vaincroyeïit. Toutefois à raifon de cefte indoci- *

hté, Marfyas qui prefta le collet à Apollon au concert de Mufîque, n'eut en fuite, à ce qu'on dit,
qii'vne queUë de Porceau : comme ayant par la témérité de cefte bouttée faid recognoiftre fon
Impertinence. Et Philoftrate appelle les Arcadiens,Rudes, &femblables aux Porcs, pour beau¬
coup de/aifons^aisnotamment par ce qu'ils fe farciffentlc ventre à force de fruidagei, à guife
$e PorCeaux,&: ne valent à rien finon, comme dit Horace,

i A confumerlesflruicis ejrfi remplir lapaneç. Poiif ce mefme regard Ciceron au Plaidoyé
Contre Pifon, difoit eftre forti de l'eftable non* de Tefeofe ,'voulant qualifier indode Se imperti-
iierrt ce qu'on auoit allégué. D'auantagd fe"s enfans infants de ce tant fâme'ux Médecin Hippc*-
:çAte de Co,ayans efté drappez par fes poètes Corniqucè C&lhé indociles Se mal appris^ on difoir*
l'eu* qu'ils fentoycntle PorC.tout de mefnie que Palatmon de Vicenze le plus picquant de tous
es Grammairiens , appelloitjPorceau des lettres , Varron fe plus fçauant de fon temps , Voulant

dire qu'il auoit bienbeaucoup de bonnes lettres, mais fans chois ni diferction, en ce qu'attendu;
qu'il eft expédient de fçauoir tout ? il enTait Vn tripotage aueC plus de curiofité que de iUgemet:

C fans confiqerer exadement, fans pourpenfer ni quoy ni combien il difpit. Iaçoit que , comme
nous auons dicl dés le commencement , nous ayons'pat modeftie propofé le dire dePahcmon
comme tendantà l'honneur Se l'aduantage de, Varron , pour le refpcd de fa grande dodrine , Si
de la diuerfité de fes eferits, laplus douillette &plu§ fauoureufe viande que puiffent prendre les?

efprits. En fomme le terme a paffé en prouerbe,pat lequel voyans quelque ignorant- fe compa¬
rer au pfus fçauant , les Latins après fes Grecs vient d'Vhe façon de parler que nous pouuons
pour l'expliquer à leur imitatibn^dire LePdrckMineruc.p6\\trhùn(ktetcpxe ce ferait grande im¬
pudence & témérité au Porc , animal inciuil Se brute , de Vouloir remonftrer ou apprendre Mi-
ncrue, Deçffe courtoife, galante,dode. Feftus Pompéius1 fexpofe de celuy qui veult enfeigner
chofe qu'il ignore luy-mefme. Prefque àmefme fens dit on, VAflneau /»/,quâd aucun s'ingère de ?

chofe qui n'eft de fon gibier Se qui paffe fa capacité. Adiôuftons encore ceftuy-ci, Le Porcfe raille,
contre cetx qui font quelque chofe fortement Se de mauuaife grâce. Et Dieu vueille , Seigneur
Fabio , qu'on ne me baille de ce prouerbe par les iouës-, -d'auoir ofé vous addreffer ce mien dif-
cours,& façonné plufieurs autres de pareil fub, jpd pour feruird'inftrudion, Qu.'eft-ce,qu<weult

D dire(ainfi parferont plufieurs bien fenfez)ce courtifan auec fes Commentaires deslettre^fi^crées
d'iEgypteîcomme fi Ciceron n'eftoit fuffifant pour declairer également ce qu'on re.quiert,Pline
Se Plutarque pour inflruire^Platon Se Ariftote pour endoclriner,&: tat d'autres Efcriuains Grecs
Se Lratins, qui n'ont rien laiffé en arrière, Se defquels aucune aage d'homme, tant longue foit el¬

le, n'eft capable de lire tous les eferits. Mais que ferais-fe fi d'aduenture mes occupations me
donnent quelque temps Se loifir derefte J Iouërois-k aux Cartes,ou aux dez,ou aux efchets,ou à

la paume,ou à quelque a.utre folaftrerie î Or n^ay fe oneques efté tant oififque de pouuoir pren¬
dre plaifir à ieu quelconque, Que ne s'esbat il à la qhaffe(diront ils en-outre)à difeourir, ou bien
à quelque autre vacation ciuile , pour fe dciênnuyèr t Se n'ennuyer perfonne , ni ne nous rompre
la tefte auec fes niaiferies i Mais ce font icy mes cartes Se dez, mes efchets, mes efteufs, ma chaf-
fe,mes difeours. le ne contrains perfonne à me lire,cfeftmon paffe-temps; qu'on ne m'en fçache
mauuaîs gré,&chafcun voife fon chemin», r

r STVPI
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io6 Hiéroglyphiques du Porc,
STVPIDES & PESANTS.* : ,Chap^ XII.3

taeteiens
fourrjuoyni-
ma. tat-
exMttx.

POur mefme raifon queles Arcadiens , plufieurs notables au¬

teurs, Achaee, Eubule, Mnefymache, Se Alexis, efcriuent que
les Baotiens furent auffi nommez Porceaux,ppur eftre addonnez
outre mefure à leur bouche Se à leur ventre , ioind que d'ailleurs
on les recognoiffoit pour gents de groffiere humeur & lourd en¬

tendement. De là le prouerbe , Porceau Beotien. Pindare Se Cra->

tin nous apprennent que les Buotiens furent jadis appeliez Pprcs,
d'autant que fes Hyantes chaffez par Cadmus s'habituèrent en ce
pays là ; Se furent par fobriquet au lieu de Hyantes appeliez Hyes,
qui fignifié Porcs. Autres'encore tefmoignent cefte nation auoir efté des plus gourmandes. Au
refte Pindare dit es Olympies , qu'il hait le Porc B0otien ; c'eft à dire le blafme de ftupide Se

Iourdaut,duquel on auoit marqué les gents de fa fotte. s.

DELICES LVXVRIEVSES. Chap. XIII.

Velieet ht-
xurieufet
defignees p»
Veffigie du
fore.

tib. *.
Cfift.4.

D'Ancienneté les preftres hiéroglyphiques d'^Egypte donnè¬
rent à cognoiftrepar l'effigie du Porc, les délices, 1e luxe en

defpenfe , Se la luxure es mburs. Il appert de ce par la colomne
dreffée jadis au temple de Thebes en ^Egypte, en laquelle eftpyét
.eferites plufieurs exécrations contre le Roy Menis, qui le premier
allécha fon peuple de parfimonie à luxure, de modeftie en intem¬
pérance , de vertu en molleffe fomininc. pour ce le figurèrent ils
en forme de Porc. A bon droid doncques Rhadamanthe con¬
damne en Claudian cefte maniere de gen|s desbordez , exceffifs,
goulus Se gourmands , à eftre reclus en des corps de Porceaux:

Mais tous ceux quifeftardsttouft$ursgorgez de vin,
Jndulgeants à Venus, ont croupi en luxure,
il les enfondre es corpi de Porceaux aim -ordure.

MaisXenophon ditqueSocratemangeoit toufiours fort fobrement es fellins? où. iamais il ne
fe trouuoit que contraind ; Se difoit ordinairement par raillerie , que Circe auoit par tels mets Ç
conuerti plufieurs perfonnes en Porcs , qu elle ne feeut iamais neantmoins transformer Vlyffe,
d'autant qu'il fe reprefentoit le cônfeil que Mercure luy auoit donné , qu'alors il vfaft de fà pro^-

pre abftinence Se parfimonie. Vous trouuerez quelque chofe de femblable en Muipnius au trai*
té duViure. Plotin auffi recognoiffant ceft animal fort voluptueux , quand il difeourt de la Pa-
lingenefîe. c. régénération , dit que ceux lefquels auront paffé tout le cours, de leur vie es volu¬
ptez Se concupifcences de la chair,retoument es corps de Porceaux. Epicurë q\ii mettoit là fé¬

licité de l'homme en vne telle façon de viure , eft galamment noté par Horace , c[ui nomme/es*
fcjdatcursdufurnomdePorceaux,enfesEpiftres; . " ' "I "

Vien moy voirgras, rond, netffi tu veuxft'aduenturç - ,\f r[î .", r r-, . / ,
Ttgaufferdvn Porceau du trouppe d'Epicure.

TAVERNE, ou CABARET,l;0~ , C H A P. 'XIV.
-» î.

j f :

: *

CErtes quant a la Viande de ceft animâl,Hecataee dit,cbmme houslifons dans 'Atnenâee, que
la chair de Porc auec du tpurteau paiftri de farine^d'huile Se d'eau, ou de laid,eftoit vn de- p>

licieux manger aux Arcadiens. Se Verrius,que Ion commença d'en mànger,apre's "auoir recognu
que cefte befte n'eftoit point deferuice. Car comme Varron difoit que l'ame luy auoit efté don¬
née au heu defel de peur qu'il pourrift : pareillement Chryfippe ,'que le Porc ne vaut rien ^u'à
manger , Se n'y a viande qu'on puiffe plus defguifer ne diuetfifier en plus de faulfés." tellement
que Titus Quintius General des Romains (aucuns mettentT. Flaminiûs) logeant chez vn fiert
ami à Chalcis, Se fe voyant ferui de plufieurs mets à table, n'eut pas mauuaife raifon de s'esbahir
d'où il auoit peu recouurer tant & fi diuerfe venaifoiï durant le foiftice. Foire-mais , dit l'autre,
tous ces mets n'ont efté que d'vn Ponde court. Alors Quintius ( i'àdiou'fterày encore ce mot) repartit
furie champ Se fort à propos^ : En bonnefoy telle eft Carmée d'Antiochus -.les vns yfientgents^'armes,

les autres cheuaux légers , les autres archers , les autres des régiments de gents de piedou le^ionaires ; mais
tousfont Syriens. Or n'y a il rien de plus aifé à habillerque le Porc ,fe'omme nous difions cy-def¬
fus, de plus commun en toutes fortes de repas. Et de faid nous auons des-ja remarqué, par le
tefmoignage de Pline,qu'on 1e peulr appreiler prefque en cinquâte goufts differents;& les caba¬

rets n ot point de plus ordinaire fourniture.Pour ce chez les Çomiqucs,les goulus,efcornifleurs,
' gents
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Liure I Xr 107
A gents de cabaret , Se toute la valetaille , ne demandent rien tant que du falé ; iambons , pouffes,

tétines, glandufes,couillons, matrices deTruyes, hures de Verrat,& telles autres faulmures. Et
ce feruiteur en Plaute , s'attendant bien de demeurer tout feul au logis Se fans contreroolé : Gare '
(dit il) Us iambons ,gare les efihinées ! Au demeurant Galien nous prefche la chair de Porc par def¬
fus les autres. Auerrpës aufli , félon la dodrine d'Auicenne , la tient préférable à toutes autres*
comme plus approchant de la nature de l'homme , Se que le fang humain Se celuy de Porc ont
vne exade refemblance de l'vn à l'autre, comme auffi tous les plus experts Médecins cfcriuent
qu'il en prend de mefme de leur chair.

SAOVL DE PLVSIEVRS VIANDES. Chap. XV.

IE trouue en quelques auteuts, que l'homme qui fe plaift à mager de plufieurs Se diuerfes vian- *""*£ f"¥
des,eft fignifié par vn Porceau paiffant. Car ceft animal s'accouftume aifément à toutes man- pMqJTdV

geailles. il n'efpargne pas mefme fes Cochons , Se ne refufe point de manger la chair humain^^f' v*
Pour ce regard on a faid paffer en prouerbe le terme de Bouche de Porc , comme ne s'abftenant pifpZrs

d'aucune forre de viande, il deuore tout , il aualle tout d'vne extrême gloutonnie , Se n'abhorre mets.

J5 rien quoy que pourri, quoy que puant. En fomme ces animaux fe deledentaU changement
de viandes,&: à la quantité,dont ils prennent chair, & remplis ainfi de ceftevariété de mangeail-
le s'engraiffent à merueilles. quel efl le couuert que Platon appelle Syracufiain, Se Sicilienne bigar¬
rure de mets , en vne epiflrc aux amis de Dion. Pareillement Horace entre les delicatefles qu'il
mentionne en la première Ode du troifiefme liure met auffi les mets ou le couuert Sicilien, quelle
eft la gloutonnie par laquelle Ariftote efcrit en fes Politiques , Denys le ieune auoir efté veu
quelque fois l'efpace de quatre vingts Se dix iours fans defenyurer. Lampride taxe de mefm^
Heliogabafe , Prince non diffemblable à l'autre : pour n'auoir iamais repeu à moins de cent fe-
fterces. Pour ce Scptimius Florens en fon Apologétique blafme fes repas Cetenaires.ainfi nom¬
miez toutesfoiSjfuiuant l'expofition des vieux Grammairiens, par ce qu'ils reuenoyent a cenfaf- - -

fes de cuiure. Mais nous traittons ailleurs du Seflerce. - .l

LVXVRE & .ESTE'.. Çh,ap. xvï! ' l A> '- L]\
Vtreplus 1e Porc eft figne de naturel enclin à luxure, de faid Ciccfoii ait que Nature n'a imjîgntdt

ta-

luxu-
r V^rfencngendré de pJusTeCond que ceft animal la. Se pour toutes raifons defdH appétit' def- n*urfl

ordonné, on ne novis donne que fon e^xceffiue Se continuelle gloutônie.' au lieu q\fe les animaUx \* *
champeflres s'émpregnent quafi tousvne fois prefque en mefme faifon &: iour, comme dit Plu¬
tarque i fçauoir eft au commencement de l'àdlé.' De là le vaudeville , Jgujilnèfhut déformaitplut
attendre depluye ,puis que la Lee a'fàicJfis warcaftins. Et pourtant aucuns la prennent pour l'séfté'.

dont Plutarque recite yn certain vers en tefmorgnagt; k J c -
il ne pleut point la nuict que la Lee * cochonne! Mais les Truyes de'co'ur cochonnent Se * f*tW

noires.plus fouuent Se en tout temps ; acaufe de cefte grande Se diuerfe quantité de viandequ'elle de- ZftTt

uore, qui faitïôifonner en femence gehftale non feulement les animaux^ mais auffi les plantes. /««"« «
Empedocle donne la mefme raifon du naturel de l'homme enclin à luxure. Pour ce Euripide J-* uLf£.
ditqne a 7 ^ u'>r">'1;1^ ; 'Jm-d, . \u'i't. ^^IL.

t " ;- C?prMc:Vtrfoç)vMhrMftoutf& Ts*"&îe\
aiîpafauant auoit dlàV,1 -* " 'i-C .y -c . .Lees ^let

Cyprù s'aigrit Contre terltfjkmekl1' Nous difonra mefme fens , que Sans Cerés ejr Bacchus r'MJ*''

Venusafrpid. Certes les Jsgyptierii àuèyénraccouftumé d'euentrer les morts , Se les defeoup-
f er au fofeil ; comme çaufcTde tous rorfaidsi,r&: pour les expier par ce moyen , c'eft à dire en faire

D fatisfadiS te leur faire payerfaméhde du forfaid;ou bien pourchaftfer celuy qu'on void indui¬
re 8rp4nflerrhdmmpà mât A ce1 naturel appétit de vplupté charnelle conuient le verbe thoiro-
po&în, quffignifié pfoftituer fon corpS&r'fn faire profit ; fe deduifant de Choiros , c'eft à dire Por¬
ceau. Comme defaid Àriftophane leprcnd pour la nature de la femme. Se fes Italiens appellent
encore Porco en quelques endroits ( mot qu'ils prononcent à petite bouche &: d'vne parole déli¬
cate ) la matrice d'vne pucelle. Les Latins vfent auffi du verbe Subâre en termes de bordel (com¬
me le tirans de Sus, c. Porc. Horace en vfe es Epodes,&: l'accommode àvne chofe impudique,*:
vault autant que fe pefle-mefler impudemment à guife de belles.

CERTAIN NOMBRE D'ANNEES Chap. XVII.

MAis en matière de prodiges Se deuinailles on tient que fes Cochons nez par-delà 1e nom- TrUJI momf.

bre des mammelles , lignifient vn nombre d'années égala celuy des Cochons nouuelle- *»»£* sè¬

ment nez. Pour ce veult on dire que la Truye qui fit à Lauinium vne portée de trente Cochons, *"""""'
praffageoit
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me le tirans de Sus, c. Porc. Horace en vfe es Epodes,&: l'accommode àvne chofe impudique,*:
vault autant que fe pefle-mefler impudemment à guife de belles.

CERTAIN NOMBRE D'ANNEES Chap. XVII.

MAis en matière de prodiges Se deuinailles on tient que fes Cochons nez par-delà 1e nom- TrUJI momf.

bre des mammelles , lignifient vn nombre d'années égala celuy des Cochons nouuelle- *»»£* sè¬

ment nez. Pour ce veult on dire que la Truye qui fit à Lauinium vne portée de trente Cochons, *"""""'
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108 Hiéroglyphiques du Porc.
prxfageoit qu'ils auoyent trente ans à paffer , deuant que les citadins bàftiflent U villa d*Albe. A
Car il faut par raifon que la Truye engendre autant de CochPfls comme eUe a de-fettes , ainfi
que Pa remarqué Varron. fi moim,elîe n'eft pas bonne portieterfî plus,e'eft ml prodige. Or Var¬
ron fouftient qu'il fe trouuoit encore de fon temps des veftiges de cefte Truye & des Cochons
qui furent en praefage à iEnee. que leurs images de bronze auoyent efté drefféeSen laplate pu¬
blique. & que les preftres monftroyentlecorpsdeîamereen teleftatqUê S'iléuft r^aftéparla
faulmure. Ainfî ne manqua-on iamais de gents qui foubs prétexte de religion & pieté,ont abufé
de quelque fourbe les trop crédules confciences du fîmple peuple , tantoftpar vne fuperftition,
tantoft par vne autre.

BRIGAND. Chap. XVIII. ^

ut Je en. "T-1 Ncore ne faut il pas oubher la Lee de Cromyon que les anciens ont tant chantée par leurs
myotu jL^efcritSjComme nous auons did cy-deffus,abbatue(ce dit on)par ThefecPlutarqUe Se Stra-

bon en font mention. Aucunieftiment que cecombat foit vne fabufeiifê inuention des Grecs,
comme plufieurs antres. Se que ce fut vne femme , qui par brigandes Se voleries faifoit vn extrê¬
me degaft au pays, aucuns auffi par le Sanglier du L X X I X. Pfalme; Le Sanglierde laforeft g
ta degaftée , entendent le diable. Autres veulent dire que ce terme dénote Vefpaff an , qui fit la
guerre aux Iuifs:& que ce qui s'enfuit , lafurieufe beftefauuage ('a rongée, demonftre Tite fon fils Se

fuecefleur ; lequel , fon père eftant inftallé à l'Empire , & parti pour aller à Rome , demeura feul
deuant Hierufalem,& acheua de ruiner la ville. Ainfi l'entend Euchere,

V

BOVTEE, ou IMPETVOSITE'. Chap. XIX.

Sanglier fi- TTJ* T que dirons nous,que par fe confentement de tous les Poètes, le Porc, mais fauuage,figni-
îw/?/l'X" X-^fic vne brufque ïmpetuofité ou boutée de guerre.?Car s'ils veulent honorer vn hardi Se cou-
guern. rageux guerrier de quelque filtre de marque , ils fe font femblable au Sanglier. Ainfi le chur

des femmes en la Lyfiftrate d'Ariftophane : le iurè quefi tuJme mets en choleré auiourd'huy , te lafihe-
ray mon Sanglier. En la mefme Comqdie , le chur des Spartaines menace de s'eflancer auec
Leonidas comme Sangliers. Car c'eft tellement fon propre d'affaillir Se combatre , qu'il ne fuit
point deuant leVeneur, ains l'attend de pied ferme, Se fans crainte.s'eflance.çôtre l'efpieu qu'on
luy prefente. De là fe prouerbe,quand nous parlons de quelque homme hardi ou trop prompt,*
qu'il vientji la charge à traders les halebardes à guife du Sangliers . En H Romagne les Veneurs q
honniffentencpre à prefent quiconque auplusfortde]acfyaue rencontrant la Belle noire ne Ia~

prouoque ou met en fougue, de là vient que de' celuy qui cerché de gayeté de cur ndife Se que-
rele,on dit qu'il irrite le SaUglier, Pour ce regard les .dsftyqns, peuples* fur les confins de lahaute
Allemagne,fouloyent anciennement porter pour leurs armes des figures de.Sangliers auec l'em-
feigne de la mère des Dieux. &par celle fuperftition^s'eAimoyent bien clos Se couiierts mefme
parmi leurs ennemis. En fomme Oppian admire la violence Se Cefte foudroyante force du San¬

glier j attendu que mefme abbatupar 1e Veneur , il.monftre encore tout roide mort qu'il eft des*

crochets Se defenfes fi furieufes Se enflammées,,quefi yousjuy arrachez,de3a fee du col encore
tremblotant , Se l'approchez de fes dents , elle fe crefpit de mefme que fi la mettiez fu r la btiûfe;

v$£ fi vous la leuç faitfs toucher, elle februffe. t A la verifç fides, Chiens,vfemientà. les toucher en
ce poind là , la marque en demeure toufiours fur leur peau. Democrite neantmoins ( ppur dire
encore ce mot en paffant) dit qu'on peult aif4cmentefquiuer,,& gauchir .celle fi violente boutée
Se férocité de la Befte \difant qu'elle ne faitpoint affaultcontre ceux qui portent les branches Se D
les ïambes d'vne Efcreuice, attachées fur eux» . ^("jUàotj^qe qn/Homerç appelle le Sanglier dvn
epithete qui fignifié n'ayant qu'vn tefmoing ou genitoire, ce n'eft pas, qvùLvueille inférer par là» ,
que ceftanimal parie peufouuent,commeeftimentaueunsVains regardé à l'hiftoire qu'Àriftote
mefme tefmoigne eftre véritable : qi^ordinairenaçnt ^l'broiîède telle roideur à trauers. les pi¬
cots &fouches pointues pour aller paiflre , qu'il y ftoiffe fes coudions en forte qu'à peiné luy en

demeure ilvn entier. , -n^r'^p^j '.ù)?,v,.;n ,, -

.este' & HYvfeR,:!:7<r;£ck"Âl:Jkjt. >r

s21L7 eft 1SI°US aUonS i110"^ tallc V21 l'hiftoireque par vn commun prouerbe, que la Lee pregne fi-
rTJogijpht- -L N gnifie l'aillé, refte à declairer pourquoy l'image hiéroglyphique du,Sanglier dénote, l'hy-
\\ t 8? Uer" La faCe de lhyuer eft hiaeufe > afpre Se horrible : le Sanglier eft hideux , afpre & horrible.
mer. L'hyuer eft humide,bouèux,& bruineux ; feSanglier aimeles lieux humides,bourbeux,&brui

neux. Se quand il s'y trouue > on void qu'il fe gogaye plus qu'en tous autres. Ioind qu'il fe plaift
d'vn fruid d'hyuer,à fçauoir de gland.Les Mythologues efcriuent qu'Adpnis fut defi^aid par vft
Sanglier,&: Venus le pleure fans vouloir eftre confolée.Or ne fera ce point mal à propos d'expli¬

quer le
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Liure IX. 109
À quer le fens de cefte fable. Les interprètes des myfteres tiennent qu'Adonis eft le Soleil : Se les

Aftronomes font deux hemifphxres, l'vn du iour, l'autre de la nuid. Les bornes qu'ils donnent
au Zodiaque à fhemifphxrefuperieur , font defpuis le premier poind du Mouton iufques par
delà celuy de la Vierge : à l'inférieur , defpuis la Balance iufques par-delà fes Poiffons. Or les fi¬
gnes d'en-haut participent plus du iour ; Se ceux d'en-bas,plus aux ténèbres. La belle Venus ha¬
bite l'hemifphxre d'en-haut r 1e Porceau bourbeux, celuy d'en-bas. Ç%and doncques le Soleil
eft accueilli par les ténèbres , Adonis fe meurt, dont s'enfuit que Venus fe pafme &: feche fur
pieds de fafchefie Se d'ennUy, laquelle priuçe de la lumière qu'elle aimoit tant, eft comme con-
trainde de prendre le deuif. De là vient que les ./Egyptiens feignent Ofiris auoir efté fi longue¬
ment cerché,& finalement trouue par la diligence de Cerés.

V E N V S. Chap. XXI.
PLufieurs fort habiles hommes difputerent longuement (-ce dit l'hiftoire ) deuant Ptofemare vijpuietmi.

furnomméle Sauueur,touchant la perfonne & qualité de Pluton:& qu'en fin ils conclurent '"tfffffffU

B qu'Ofiris Se Pluton n'eftoit qu'vn. Que d'ailleurs Cerés eftoit la mefme que Venus : laquelle ai- s«««««-.

niant la netteté &: mundice,a bié raifon de ne trouuer rien tant abominable que fe Porc,animal,
comme chacun fçait,le plus fale Se plus vilain qui foit, entant qu'il a bien le courage d'affaillir Se -

d'attaquer la galantife Se gentilleffe du mignon Adonis.Certes bien que les Sicyoniês euffent ac¬

couftumé de brufler les cuiffes de toutes les beftes qu'on facrifioit à Venus,fi ne brufloyet ils pas
celles du Porc en mémoire de Ce faid.Et d'autât qu'il eft icy queftion de cefte Venus que Platon
appelleCelefte, laquelle eft pure,nette,amie de lumière Se de clairtémon point de cefte contem-
ptible Se vulgaire,qui fçachant l'orde #& fale vie qu'elle mené, fe retire en des grottes Se vouftes à

l'efcarr,ou bien au couuert dequelque arbre,il ne faut pas trouuer eftrâge qu'aucuns des anciens
ayent efcrit que Venus porte vile fi grande haine à toutes fortes de Porcs , comme aux plus im-
mundes animaux qui foyententre les domefliques,comme nous auons did nagueres. «

ADONIS, Chap. XXIL
# TT^\Ifons en fuite de qUclle effigie on repreferttoit ceft Adonis pour exprimer l'hicroglyphi- Hitro&piu-

X	 /que de l'hyuer.On Voioit iadis en la montagne du Liban fon image en telle pofture,la tefte 1M ie thr
Ç affublée, le vifage trifte , fouftenant de la main gauche fa face , &: de la droide le pan de fa robe,

dans laquelle il fembloit que confîuaffcnt vne grande quantité de larmes, toutes lefquellcs cho- *

fes deferiuent la forme de l'hyucn

LE CHAOS* . Chap? XXIIL
ET parce que fes hommes font de ce naturel , qu'on ne manque iamais de gents qui s'effbr- Pourquoy les

cent d'afToiblir&rauallerl'indiiftrie de ceux qui auront produidoumis en lumière quel- ^lmm
i ti i /i i t» lin* sabjtcnoyent

que galante muention : on dit que les ^Egyptiens, s'abftenoyent du Porc , non qu'ils le temflent du tore.

pour impur,mais bien pour caufe de religion Se de reuerence,eftimans ceft animal eftre fymbole *
des ténèbres. & comme ainfi foit qu'ils affermaffent les ténèbres beaucoup plus anciennes que
la lumière ; quelle eftoit cefte mafle confufe qu'ils appellerent Chaos , matière vaine, brute &
lourde , fans-forme , réceptacle ou ferrail de toutes ténèbres ; Se pour cefte raifon enfeignaffent
que le Porc eftoit l'image des ténèbres St d'aueuglement , par ce qu'il a les paupières d'enhault
tellement aduancées qu'elles l'ombragent fi fort qu'il ne regarde iamais le ciel fignalé*par tant
de lumières, illuftré par tant de flambeaux ; ains le groin contre-bas regarde toufiours la terre, la

P terre di-ie mère de la nuid Se de toute obfcurité : ils ne trouuerent point de plus proprefimili-
tude ni de plus vraye fympathie (attendu qu'ils auoyent les ténèbres en fi grade vénération) que
d'admirer pareillement vn animal qui n4aime gueres la lumière, car auffi pour le mefme refped
ont ils adoré le Crocodile en guife de Dieu.Au refte Alexandre Aphrodifee dit que c'eft tellemet
1e propre du Porc de fe pancher contre-bas Se remplir fon ventre , que s'il eft d'aduenture con¬
traind de regarder en-hault, on 1e void auffi-toft corne frappé d'eftonnement ,-Se fe taift comme
fcn chofe non couftumiere. On dit plus "que fe foye luy diminue en decours , Se qu'il a quelque
confentement auec laLune.Or toutes chofes fombres Se brunes font dédiées à la Lune.

D
VENERATION DV PORC Chap. XXIV.

Auantage , les ^Egyptiens n'ont efté feuls à rendre ceft honneur au Porc, quelques aurres ;/; u
peuples l'ont auffi mis au rang; de leurs deitez. Car le Porc-eftoit facré en Candie , pour ce «j** de t,U

-- . _ _» . .. -- .. y* trcsdiuim*

rêve.

qu'ils croioyét qu'vne Truye euft donné fa mammelle à Iupiter fraifcliemet né; Se que fon gron- r" ^
der vainquit le vagir de l'enfant à fin qu'aucun ne l'entendUl. bien que plufieurs affignent ce bon
office à la Cheure d'Amalthee. tant cefte antiquité ignorant toute vérité, ne trouuoit menfonge
fi impudent,que la vanité de ce temps là ne luy donnaftvogue,&n'approuuaft religieufement.
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D
VENERATION DV PORC Chap. XXIV.
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-- . _ _» . .. -- .. y* trcsdiuim*

rêve.
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no Hiéroglyphiques du Porc
ORDRE MILITAIRE. Chap. XXV.

Usimains x-^Ertes les Romains n'ont pas defdaigné d'admettre le Porc en leurs enfeignes de guerre,
r^fXab Vvqui tenoyent le çinquiefme rang , Se nommoyent Front de Porc vne certaine forme Se figu¬
re*** $niU- re de bataillon,
Utrei.

T*ES IOVIENS. Chap. XXVI.

OR quelqu'vn demandera peult-eftre que veult dire qu'en leurs boucliers les Romains pofj
toyent vn Porc de gueules affis fur fon derrière, le refte du corps debout en vn efcu d'a¬

zur compaffé d'or. C'eftoit l'enfeigne de la compagnie qu'on appelfeit des Iouiens, foubs l'Em¬
pire de Diocletian ; commandez par le Colonnel de l'Infanterie. ^

LÉS HONORÏENS.. ' Çhap, XXVII.

CEfte mefme gendarmerie portoit auffi vn efcu d'argent , dont le centre eftoit d'or compaf¬
fé de gueules. Contre ce rondeau eftoyent deux demi Porcs de finople qui fe regardoyent

l'vn l'autre. C'eftoit l'enfeigne de la compagnie des Honpriens , ordonnez par l'Empereur Ho¬
norais ; Se marchoyent foubs la charge du Connéftable.

LE LABOVREVR. Chap, XXVHI.

. X A Ais pour reuenir aux ^Egyptiens , on allègue encore vne autre raifon pour laquelle ils te-
fMUp'lr XVXnoyent le Porceau inuiolable. fçauoir eft d'autant qu'ils s'en feruoyent au labourage , Se

vanmfon. n'auoyent en quelques endroits autre peine pour mettre leurs bleds en terre , qu'en égalant les
# fouillures d'iceux.Car comme ditEudoxe,çeux qui demeurent près du Nil,contrée affez molfe

Se eveufe , fans aide ni de charrue , ni de rafteau ni de farcloir , enfemencent leurs terres feule¬
ment après que les Pprcs fes ont remuées. Car au desbord du Nil la terre fe ramollit : Se quand
il s'eft renfermé dedans fes chauffées , ils font leurs cpuurailles , chaffent en fuite fes Porcs aux
champs, feur laiffent renuerfer la rerre, Se la recouurent ainfi tant auec le groin qu'auec fes pieds
dont ils foulent les grains femez. Certes les Latins ont appelle Porca les rayons qu'on fait emmi
les champs pour diuertir les eaux qui pourroyent endommager les bleds. Pour ce fes anciens
prenoyent en feur langue le mot de Porcare au lieu de Empefcher. bien que Varron die qu'on C
appelle Porca la terre eftant efleuçe entre deux feillons , par ce qu'elle porrice , c'eft à dire produit
pu rapporte le bled ( car il n'en croift gueres dedans les rayes aux pays qui labourent à billons)
comme de faid ils vfoyent du terme Parricer, pour dire offrir ou prefenter aux Dieux les entrail¬
les &: freffures des façrifices. Et d'autant que les hiéroglyphiques conuiennent merneilleufë-
ment bien auec les cérémonies des façrifices , entant qu vns & autres femblent pour la plus part

, fondezfur mefmes raifons (car comme nous auons cy-deffus marqué l'hiéroglyphique du vain-
babil par le Porc , à la rencontre duquel I Eléphant s'enfuit ; pareillement ceux qui font aliénez
de feur fens facrifient le Porc , par ce qu'il eft principallement enclin Se addonné aux fens ter¬
riens , fe tantouillant Se gogayant à fon efeient auec volupté dans le fangeas , on fe prend pour
l'image de lafeiuepé Se diffolurion ; on l'offre aufli es façrifices de Maja Se des Dieux terriens , Se

mefme a beaucoup de rapport Se de conformité auec plufieurs. autfesiiieroglyphiques) i'ay pen-
fé qu'il n'y auroit point dincpnuenient , fi ie m'eftendois vn peu plus au long fur l'offrande des

Porcs, or commençeray-ie à ce que nous auons entafmc çy-4çffus touchant l'infçnfé,

EXPIATION POVR CAVSE DE SENS ESGARE', D

Chap, XXIX,

p,cr>fié T E dode Plaute nous apprend es Menaechmes , que les înfen-,
les ia- j vfez pffroyent en facrifice vn Porc:

I tc
par les ia-

' Ieune homme,reffon moy degrâce.
A quelprix vend on en laplace ,

Vn Porceaufacré, net ejrfatn?
lefuis Dieu de Natute,moy.
Pren ceftepièce de monoye,

Jyes-en : di qu'on te nettoyé

De mon argent.carpour certain;
Tu es inflensé, ie U voy<

A mefme
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Liure I X. m
A A mefme propos Horace es Sermons:

Jgui donneroit offrande icy d'vn Porc aux Lares?'par ce qu'il fernbloit bien que celuy ne fuft
infenfé, lequel on eftimoit riche,nonperiure ni fordide.

SACRIFICE. Chap. XXX.
i

EN fomme on facrifioit le Porc à tant de myfteres qu'entre tous
les animaux ceux-ci feuls furent appeliez par les Grecs ihytai,

facrifîqueSj de thyein, qui fignifié facrifier. Se par les Latins , Sacres,

quand ils eftoyent encores ieunes. En vne ancienne comédie ils
font nommez Myfterieux. Au relie la meilleure Se plus louable ho-
ftie eftoit d'vn Porc qui euil les ergots folides Se non diuifez , s'il
s'en pouuoit recouurer.Et pour ne le trouuer eftrage,il faut fçauoir
qu'Ariftote efcrit qu'il fe trouue en Macédoine des Porc"s qu'on

B appelle dimatheoliques, lefquels ont ainfi fes ergots folides.

Porcs nom x.

ciakmfyf,
&

SERMENT. Chap. XXXI.

NOus voyons en Homère qu'Agamemnon iure par le Porceau. Et Paufanias nous apprend,* pM««^»«
que les champions des iouftes en Elide auoyent accouftumé de facrifier vnPorc deuant i'frments

l'image de Iupiter Horcien, c'eft à dire commis aux ferments;& iurer qu'ils entravent au champ
fans fraude Se fans barat en gents d'hortneur. Qu'en-Putre fes IdgCS &r prefidents des tournois*
ert telle folcnnité preftoyent auffi le ferment deuant ladide image. Se n'eftoit loifibleà perfprïne*
manger du Porc par lequel ils auoyent iUre. pour ce Talthibe eu Homère kftteidedan* kmet \&
Porc qu'Agamemnon auoit eftalé pour iurer. I'adiOufterayce mot , que les Cerri%fâi<8'Roma"ln&
auoyent accouftumé de fe purifier aubouu de cinq af}S,par lefacrifice d'vn Pore, îiVii.Mdtttôn^
Se d'vn Taureau , que d'vne feule didion ils appelioyent SoLtT?AvtfiLiA,àee qu'en paffa,flq
vous foyez aduertis de corriger en Pedianus fur la Diuinarion de Ciceron,ce que nous trouuons
es ordinaires impreffions en deux mors feparez , Suit taurilia. Aitdemcurant on offloit notam-

q ment à Cerés le Porc , comme i'ay dit\ ; fpit ppur le grand degaft &:diffipation qu*il fait dej
bleds, comme le dit Ouidcj > ? -

	 On tient que la première hoftie < y

£>ui merit%mourir,fat le grongnard Porceau,

-1 Pour auoirgaftillé defontroche mufieau - '
Les bleds , ejr defrobé dvpbon an l'efferance. fpit pour auoir abondance de bieng,

attendu que ceft animal ( pouf repeter ce mot en pafiant ) foifoilnè des plus en quantité de fe-1

mence. D'ailleurs Atteius Capito dit , quj'on eftaloit aux façrifices de Cefes deux Truycs , qui,,
bien qu'elles ne fuffent pas du nombre des hoflics qu'on luy prefentoit , en auoyent toutefois le
nom , eftans appellées Se fâides l'vne d'or , l'autre d'argent. Et le Porc du facrifice de ceux dpv

la race des Claudiens , qu'on tenoit eftre eommi VU tripotage Se acquit de toute religion rac¬
courcie, s'appelloit Propudiatus, (comme qui dirait honteux, infame,vilené) félon ledid Capito.
Mais pour retourner à la cérémonie du ferment, on facrifioit pareillement vn Porc , quand
après la guerre on faifoit ou paix ou trefve ou quelque autre alliance entre les peupfes.Or quant
à ce que Virgile efcrit,

jy 	 il faifoitpaix en tuant vne Porque j au genre féminin ; Quintilian dit qu'on
iuge certaines chofes non tant félon la raifon que félon fe fens, &; pour preuue allègue les fufdi- .

des paroles de Virgile , difant que c'eft vne élégante feinte de nom : & que s'il euft mis,Porc,ceh
n'euft pas eu tant de grâce. Et touchant la remarque de Seruius-, que Virgile dit fauffement
Porque , par ce qu'on fe feruoit d'vn Porc en telle, maniera de facrifice : Suétone en la vie de
Claude Caffar; Il fit alliance (dit il) auec les Rois en la place j eU facrifiant vne * Porque. bien * Mot*jfi^
que Tite Liue parle aufli d'vn Porc,Mais il appert fuiuât le rapport de Feftus,que lgs Latins ont f'T1'" n

. quelques-fois prins 1e mot de Porcus au genre féminin ; Se qu'ainfi fe trouuoit-il aux liures des ?'!$"*
Pontifes qui contenoyent la religion Se cérémonie des façrifices. Veranûis aufïïfious apprend a\(fehg,psut

qu'on facrifioit vne Porque à Cerés pour purifier la famille qui faifoit les obfcques d'vn trefpaf- Z^h'fuZ
fe , Se qu'vne partie du facrifice fe faifoit fe corps du trefpaffé prefent. On void encore auiour- »« & t'Au-

d'huy quelques veftiges Se traces de telles folcnnitez. car fuiuant vne ancienne tradition en me- """'
moire du defund on porte d'huis en huis des corbeillécs de chair de Porc Se de Buf en pièces,
Se en pend on vn lopin à chafque maifon : Se ceux qui fe veulent monftrer plus libéraux en ce
chaircutis , adiouftent vne miche Se vn fextier de vin.
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lu Hiéroglyphiques du Porc.
SOLENNITE' DE NOPCES. Chap. XXXII. A

fce ofert /^vVtreplus la couftume des anciens Rois eftoit d'offrir en facrifice vn Porc en célébrant
{*r u, rrm- i)leurs efpoufailles. Et les Grands en la Tofcane immoloyent en leurs feftms nuptiaux vn
"LTfJZ! Porc aux Dieux tutelaires. & Patrons de la nouuelle efpoufe Se de fon mari, ce qu'auffi pradic-

quoyent en Italie fes anciens Grecs Se Latins. Et de faid ce bon compagnon qui faifoit bien
eftat deftre marié , ayant faid tous fes preparatifs,fruftré qu'il fe void de fon attente, s efcrie,

Era(in. Tout eftperdu,Porceau,talent,ejr nopces.

chiL 4. Ceux d'Argos celebroyentla fefte des Hyfteries, enlaquelle ils prefentoyent vn Porc en facrifi-
Cenn1"' Ce à Venus , dont fait mention Callimache. encore que nous trouuions les Sicyomens auoir fa-

crifié toutes fortes d'animaux à Venus ( comme nous difons ailleurs ) horfmis le Porc, tefmoing
Ariftophane:

Mais on n'offre à Venus le Porc enfacrifice.

LA TERRE & IVNON. Chap. XXXIII.
Truye prei- Tpv'Ailleurs on facrifioit vne Truye preigne à Maja , qui n'eft autre que la Terre , ainfi nom- B
Zf"" i Umée,au dire de Cornélius Labeo, d>n nom qui importe grâdeur. car magna fignifié grade;

"}*' Se majorons grâde.De faid en matières de façrifices &: chofes religieufes on l'appelloit Grande-
mere , Se Ops ou Opjs, à laquelle on faifoit aufli porter vn fceptreà lamain gauche,comme efti-
mans qu'elle fuft égale en puiffance à lunon. Aucuns toutefois prennent Maja pour Proferpine.
& dient qu'on luy facrifioitfe Porc, par ce que , comme nous auons did , il fait vn grand degaft
aux bleds.Or les Mythologues efcriuét que Proferpine eft la force des bleds Se fruids de,la terre
enclofe foubs icelle durant l'hyuer , qui fefait voir en la fuperieure Se ouuerte région quand l'air
eft addoulcL Dr le Porc eftoit facré à Maja 5 à ce que nous entendions plus clairement , qu'il n'a
rien de fi commun auec perfonne qu'auec la terre, Se que comme dit Horace , le Porc aime la boue.

Car on faifoit les offrandes aux Dieux,ou par fimilitude Se conformité,ou par contrariété Se ré¬

pugnance, & à ce propos Virgile, «

En broches de couldrierro/lirons Usfreffures. fçauoir eft pour contrepoifon -, à ce qu'vne ho¬
irie nuifîble fuft roftfe du mefme bois qui nuift à la vigne, car pour cela mefme auoit il enjoind .

qu'on ne plantaft point de couldroyer parmi la vigne. Et Feflus auffi (pour dire ce mpt par ren¬
contre) dit que les arcs qu'on fait communément de couldre, font meilleurs de cormier*

HOSTIE DE CORPS HVMAIN. Chap. XXXI.V.

Hojlits hu- ~ry Efte à traitter des hoftics humaines , puis qu'il confie que les Porcs ont faid ce plaifir aux
*&«? M<ft< Xv-hommes que de leur fucccder en cefte maniere de facrifice. Car on netient point pour fa¬

ble cefte maudite Se deteftable façon d'efgôrger fes créatures humaines en offrandes qui fe prat-
tiquoit quafi par tout le monde.Car il eft certain que tel eftoit le facrifice de la Diane de Tauris,
que nous voyons attelle par diuers auteurs approuuez. Or non les Scythes feuls ont commis
telles forfaidures. Se ne fe faut esbahir que des peuples fi barbares & inhumains ayent pradic-
qué cefte horreur, les .Egyptiens ont femblablement offert à lunon de telles hoilies. Les Ro¬
mains mefmes ont honoré de pareilles offrandes leur Iupiter qu'ils appelloyent Latial , c patron
des Latins. Au refte Sicinius Dentatus ( comme qui diroit Dentelé , pour ce qu'il nafquift auec
des dents ) fignalé par beaucoup de combats Se faids d'armes , prefenta le premier des Romains
tel facrifice à Mars. Mais faind Athanafe dit que plufieurs autres retournans de la guerre vido-
rieux , diuifoycnt leurs prifbnniers par centaines , Se qu'en triants vn de chafcune , ils ^efgor-^
geoyent en l'honneur de Mars, Pour ce l'Jsnee de Virgile voulant farisfaire pour lame de Pal-
lante fils du Roy Euander;

Sa. Ji. 1 o, prend quatre ieunesgents
Fils de Sulmon ', autant que murriffoit Vftns,
Et tousviuants Us vafacrifier aux vmbres

m Du mort errants des-ja par Us Royaumes/ombres,
A*rofiant le bûcher dufangdesprifonniers.

Diodore Sicilien efcrit qu'il y auoit à Carthage vn coloffe de bronze reprefentant Saturne dont
les bras eftoyent eftendus en arcade; &que les ieunes gents que Ion contraignoit dallervers luy
pour eftre facrifiez,tumboyentdans vn fourneau ardant.&continuèrent longuement cefte hor¬
rible façon de facrifier leurs enfuis à vn Dieu qu'on difoit auoir luy mefme deuoré les fiens pro¬
pres. Puis comme ils veindrent à abhorrer cefte mefchanceté , ils commencèrent d'achepter des

ferfs pour ceft vfage. Vnepeftefuruinten fuite,puis vn grand ffege.pour cecuidans que Saturne
fuft courroucé contre eux, ils firent vne offrande de trois cents ieunes Gentils-hommes, bien
qu aucunsfeomme nous auons touché aux hiéroglyphiques de la Lampe)n'en mettent que deux

cents.

lu Hiéroglyphiques du Porc.
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A cents. Pareillement fes Gaullois auoyent cefte coufiume de facrifier des iouucnceaux en l'hon¬
neur de Saturne,feIon le tefmoignage de faind Auguftin. Les Phoniciens aufli Se les Candiots
en veindrcnt à telle rage que de croire qu'ils peuffent appaifer l'ire de Saturne par les façrifices
de leurs efifans ; à ce qu'Heliogabale ne porte feul 1e blafme de cefte inhumanité, d'auoir volon¬
tiers pradicqué les façrifices d'humaines créatures , choififfant à ceft effed par toute l'Italie de
ieunes Se beaux Gentils-hommes,q\ii tous euffent père Se mere,à fin que l'vn Se l'autre en euffent
plus grand deuiL Etnon §ms caufe Appioû, Iulian l'Apoflat Se autres, reprennent les Hebrieux
d'auoir abufé des offrandes humaines , attendirque le deteftable&: malheureux ade dg. Icphtx
chefdes Galaadites trotte par la bouche de routlemondedequel allant combatre les Ammoni-
tes,voùa que s'il reuenoit vidorieux , il offriraiten facrifice à Dieu , 1e premier qui fortiroir de fa
maifon pour luy faire la bien-venue. Or aduint que la chofe ayant fuccedé fuiuant fon v'u , fa
fille vnique luy veint au-deuant la première auec tambours Se danfes comme il retpurnojtchez
luyenMafpha pourfe coniouïr auec luy delà vidoire qu'il auoit obtenu contre fes ennemis.
Laquelle ayant apperceu,il defchira fes veftements , Se déplora miferablement fon malheur , &:

B la piteufe aduenture de fa fille : mais ne s'abftint pourtant de l'impiété du vpu qu'il auoit faid,
la fille preffant fon père auec vn généreux courage , que s'il auoit ouuert la bouche au Seigneur,
il luy fift tout ce qu'il auoit promis, &: luy donnall feulement l'efpace de deux mois pour circuir
les montagnes &: pleurer fa virginité, puis le terme eftant accompli, elle reueint courageufcmét
à fon pere,& fe prefenta pour eftre facrifiée.Mais Appion Se Iulian le font mefchamment,entant
qu'ils mettent tous les Iuifs en mefme rang , voire mefme defcrient fort malicieufement les or¬
donnances Se ftatuts des Chreftiens , deftournans ceft exemple à contre-fens , appuyez Se fe fai-
fans forts des couftumes des infidèles & de ceux qui fe dellracquent des commandemens de
Dieu, gents que nous n'auons iamais imitez , &que iamais homme de bienn'aduoua. gents qui
diflîmulent ce que le Pfalmifte Royal improuuc fi fort , S'efcriant au C V L qu'aucuns pécheurs
s'eftans deftournez de la vraye pieté , font tumbez en fi grande rage Se forcenerie , qu'ils n'ont
point abhorré de facrifier aux diables Se leurs fils Se leurs filles. Et pour aigrir d'autant plus le
faid , Se renforcer fon indignation , il réitère confequemment la mefme chofe , il adioufte qu'ils-
ont efpandu le fang innocent de leurs enfans , l'ont offert aux idoles des Cananéens , Se vilaine¬
ment pollué la terre , qui fembloit auoir en exécration vne fi grande Se tant impie mefchanceté.

C D'auantage , faind Ian Chryfoftôme en fa troifiefme harangue contre les Iuifs , feur reproche
qu'ils ont immolé leurs fils Se filles aux diables. Adamance le nie contre Iulian ; mais il parle du
facrifice qui fe faifoit à Dieu par les bons fuiuant l'inftitution du vieil Teftament. n'entendant
pas que ceux là foyent Iuifs , qui fe font deftracquez des légitimes façrifices de la Loy. Saind
Chryfoftôme taxe les pécheurs qui preuariquants facrifioyent aux diables. Et cependant il s'en
trouue enrre les Iuifs auiourd'huy mefme , qui ne pouuans facrifier des hommes craignans la fe-
uerité de la religion Chreftiennc ; ont neantmoins trouue moyen d'offrir du fang humain en
facrifice , l'acheptans à quelque prix que ce fuft des maiftres des eftuues Se ventoufeurs ou Chi¬
rurgiens, lequel ferré dedans des phioles , ils mettent fur des charbons ardents , Se en abufent
ainfi pour faire venir les diables qu'ils ont inuoqué i eux fe prefentans pour obeïr Se refppndre à

tout ce qu'ils leur demandent. Mais pour laiffer telles impietez pradicquees non par les Iuifs du
Seigneur , ains par les mefehants Se rebelles , Se renuoyer honeftement félon fes mérites noftre
Porc , lequel nous fommes fur le poind de remener en Ieffe ; il faut aduouër le bien que nous en
auons receu. Car Diophante Lacedsemonien , en des recerches fort curieufes qu'il a faides tou¬
chant les façrifices Se faindes cérémonies du feruiçe des Dieux , efcrit que les Athéniens com-

D mencerent fes premiers à facrifier vn Porc au. lieu d'vn homme, car auparauant , comme nous
auons did , quiconque auoit tué cent hommes , en facrifioit vn à Mars. Nous auons doncques
beaucoup d'obligation à ce beftail, par l'offrande duquel? l'homme à fauué fa vie.
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ÏIEROGLYPHIQVES.
OU,

COMMENTAIRES DES
LETTRES ET FIGVRES SACREES

des ^Egyptiens & autres nations. B

*De ce qui efl fignifié far quelque menu befiail.

LIVRE DI XI ES ME.

A LACTANCE.PTOLEMiE'E.,

O v s ni auez. confleilîé, très doSte Laftance, de réduire enforme de Commet,
taire lesflgniflcations de quelques befliaux tirées du cabinet des myfteres d'JE-
gypte, desquelles nous te'mfmesplufieursproposfiouppans chez. lefeigneurHie-
.rome tMandole des Picolomini, enfies agréables &plaifiam iardms. difant que

la rarité duflubjeci rendrait cefte tellure non defiagreable, ains auffi (comme

vous adioufitezjfôubaitabley d'autant que les Grecs en ontdiclfortpeu , & les Latins ont quafiC
tous ignoré cefteflcience. tf que ni ceux-ci ni ceux-là ne teujfint teue\nifiouffertpourriren ténè¬

bres ->ou que la moufle accueitlifi vneftdotle recerche , s*ils euffent eu la cognoiffance ç^praEticque

de cefte difcipline. Car à combien monte laportion que ou Tacite,ou Ammian,ou M^erobe,ou mefi-

mefi quelques autres en ont efté curieux, n'ont qu'àpeine effleuré du bout des leures .<? Or ayant à

vofireperfiuafion recueilli tout ce que t'en ay trouue icy & là, tout ce que t'en ay appris , plusfar
maintes anciennes medalles 0* monoyes,quepar les liures-.ie le refieruoispour tp'enfieruir en temps

iff lieu,par ce que ïauois recognu que les Princes aufieruice defquels nousfiommesrfiment tout ce

qui fie peult la cognoiffance de telles antiquité^ : a fin quefilon l'occaflon qui pourroit naiftre,
ieuffepar-fou dequoy non ineptementni mal àpropos difiourir là-deffus. car ie mefiaifiois acroi"

requit s'y trouueroit quelque thofie dépareille rencontre. (Mais comme vous, @r Barthelemt

Charles des Picolomini , g^ mefme Mario Bandini vos compagnons, perfionndges defensfl net^
fi galants,& ceux quifouppoyent auec nous,eux auffifort lien lettres eufîei commencé de louer p
mon induflrie ç£ cefte mienne telle quelle efiude, (gfr que vous entre autres eufles expliqué tant de

belles befiongnesplaifiantes àfçauoir, que vous aue%jemarquèes es medalles fg) monoyes des an¬

ciens , & que tousfefuffent rendus attentifs à ce difiaurs : >-vous obtinfles aiflément s njovrepour

mieux dire , me poulfiafies à ne me defiracquer £vnfi beau chemin qui pourroit ouurir vne

agréable carrière aux effriis qui aiment les lettres. Car vous diflez.que les Latinsfont inférieurs

aux Grecs en cepoincl: entant que outre ce £Marc Zlarron,nofire Pline,& peult- eftre quelqu au¬

tre auec eux,femblent auoiraucunement négligé cefi'.ficiencê, que les Grecs tant anciens queplus

récents ont embraffé de telle affebTton , qu'ils n'en ontpas négligé mefmément lesplus légères ap¬

partenances , effluchanspar le menu toutes lespubliques & particulières dépendances, ^ les cou-

chanspar eficrtt auec tant de diligence , qu'ils n'en ont obmis aucune tant tnuiale ou mécanique

foit ellefans tauoir remarquée, quepat ce moyen vnefigrande cognoiffance de l'antiquité tant
es paroles
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Liure X. «5
A es paroles comme es chofes , eflparuenstc iufquà noftre aage . que les nafhes ontefté. plut grauer

(êfr plus retenus) n aimants que les fiubltmes & releuées matières, quece faifiwts ils musent^
partincurie de leurs deficendants ofté U pracJicque & fiience de maintes chofes qui concernent

les cérémonies de leur religion , leurs vz. î£ coufiumes , le /nefhage , & tvfage dej Affaires de c/
monde : au lieu quepar la diligence des Grecs^m recerchants les ehofies f£des patins ^ des leursn

ont preuenu noftre nonchalance , mus fçauotff beaucoup de ehofies dont aucun de ceux qsttfime -

auiourd'huy tenuspour doEhs , ne fie peult repentir. Ainfidifiouriez, vous plufieursautres fhê- 1

fis fur ce fiubieff. M'eftant doncques addonné plus affeftionnément à cefi eltude félon tjkè

mes occupations m'en ont donné loifir, i'aydreflé plufieurs commentaires ,fans les posm.oip tou-^.

tesfou remanier , les affaires des Princes & Seigneurs que ïauois en main, niinterrompants

fbuuente-flois ï encommencee , t£ me diuerfiffants ailleurs tous mes penfiers fê} deffeings^

Et pource que c efl notamment parvoftre infiigation que ïay flaiéltcecy, auffi vousfera il force -

dten recognoiftre vnepartie , la ùolir ^ corriger , depeur que ou ie vous aye temerainement obey;

ou que vous , perfonnage trefigraue , fiembliez^ m auoir confieitlé chofe de néant. Ce qui votu eft*

efiheut pour vofire lot, eft de ce qui fut mis fur les rangs lors que ce trefirare François Ban-
din vofire Archeuefique , fit efialerfur la table les medalles trouuees de firaifiche datte en grand'
nombre en fia terre , en la plus part defiquelles eftoyent marquez, des Tïoucs , des Moutons , des

Urebis ,ceux-cy ont entraîné le refte du heftaii >qui m a fiemblè pouuoir eftre commodément

rangé dans vne mefme efiable.

DE LA CHEVRE. Chap. I.

R que la première confideration foit doncques de la Cheure , parce qu'eftant d'Vn na§ h«>w^'-
turel vague, femillant, fort lafcif,& trottant deçà delà fans arreft pour broutter^ elle qckm. *
eft fortieja première en campagne.

PROMPTITVDE D'OVYR. Chap. IL

LEs ./Egyptiens voulants fignifier en termes Hiéroglyphiques l'homme prompte fubtil °ur!r¥e
d'ouye, ont accouftumé de figurer vne Cheure,laquelle enfemble auec les ^Egyptiens rant

Archelaus qu'Alcmacon , tref-graues Se fuffifants auteurs , tefmoingnent poulfer dehors &: re-
ceuoir halene aufli bien par les aureilles que par les narines, iaçoit qu'Ariftote rcprouue fort ce¬

fte opinion,fouftenant à cor Se à cri que la diligence humaine n'a point encore apperceu cela par
aucune diffedion , ou autre fens manifefte. ainfi le veulent neantmoins les ^Egyptiens.

CONSTERNATION DE POPVLACE. Chap. III. *

Populace ef-

n.etu.

* Herbe au
dire <fHo>-

mère la plut
-utile de tou¬
tesjnuentïo
des Dieux.

AVcuns font l'effigie d'vne Cheure que Ion empongnq par le
crin de deffous fe menton,pour dépeindre vne multitude ef-

meue Se effarouchée par quelque accident. Se de faid fi l'on en
prend ainfi quelque vne , les autres s'arreftent comme ftupides, Se

toutes ont les yeux fur elle.Autres rechercher en ce heu tantoft le
D chardon teftu, tatoft l'herbe dite * moly, ou mefme l'origanjlequel

tige fi l'Ouaille ou la Cheure arrache en pâiffant,& le feue de terre ?j~
en forte que les autres le puiffent voir , tout le trouppeau demeure
efperdu fans fouci de plus broutter.ôc ne s'y remettra point que les
paftres ne l'ayent ofté de la bouche à la befte , &: îette auioing. Les auteurs de ce conte citent
mefmément Ariftote Se Plutarque àtefmoings. Quant àmoy , i'ay pris de l'hiftoire Naturelle
de Pline l'hiéroglyphique de la Cheure empongnee par la barbe. Paufanias declaire que vou- cheure r,.
loitdire l'hiéroglyphique de la Cheure debronze dorée que les Phliafiens auoyent en fi gran- "fl^Jr"nki
de reucrence qu'ils luy addreffoyent leurs prières. Car comme ainfi foit que l'eftoille qu'on
appelle la Cheure , eft nuifible aux vignes à fon leuer , ils luy voulurent faire l'honneur de l'in-
uoquer , faifants eftat de diuertir par ce moyen le dommageable effed d'icelle. Or eftant ceft
animal le plus mal-faifant de tous les domeftiques , rangeant d'vne pernicieufe dentée tous les
bourgeons Se plantes, & ruinant la campagne ; U eftoit défendu par ordonnance de le laiiler de¬

dans la Citadelle d'Athènes. Les autres aimèrent mieux facrifier le Bouc à Bacchus, à ce qu'vne
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n6 Hiéroglyphiques de la Cheure.
befte qui par fapeftilente morfure porte fi grand dommage aux vignes , offerte en facrifice A
leur rendift propice le Dieu qui les auoit en fa protedion. Car auffi fes feftes AÇçolies,defquel-
les parle Virgile difant,

Vov« la 	 jaultoyent /urdes ouyres huilez , furent pour cefte caufe eftablies en l'honneur de Bac- -

Mytholcg. chus , dautant que les ouyres fe font couftumierement de peaux de Boucs Se de Cheures. Et
!» *ch. % j. p^.ce que ce bçftajj rongeant la vigne la galle , Se par manière de dire l'enuenime,on inuenta ce¬

fte maniere de paffetemps à voltiger fur des ouyr* , les arrangeants par terre enflez de vent , &:
s'esbatants à faultjer de l'vn à l'autre en faueur de Bacchus; dont aduenoit que parla lubricité de
la peau huilee,fes feulteurs huilez auffi rouloyent à terre, fans fe bleffer toutefois, Se donnoyent
dequoy rire à bon efeient aux fpedateurs. A caufe de celle mefme antipathie croid on Virgile -

auoir did ce que nous auons allégué cy-deffus;
En broches de Couldrier roftirons les fleffures. Car on a cognu par experience,que les Coul- ,

dres proches de la vigne l'endommagent ; bien que Feflus trouue meilleur de faire les armes de
haft du bpis de Çorme.que de Couldrier. Au contraire on a trouue cpç la vigne reçoit vn bien '

grand amendement par le moyen d'vn animal qui luy eft fi peftilent, Se que la vendange foifon-
ne fort par fon biemfaid. Car Africanus nous apprend,que les cornes de Cheure au nombre de
trois fichées enterre autour d'vn arbre auquel la vigne foit mariée, la pointe contre-bas, la bou-
che de$ cornes reliant vn peu hors de terre , à ce que la pluye puiffe couler dedans ainfi. qu'en vn
vaiffeau , aident mfinirnenp le rappprt Se la fertilité de la vigne. Neantmoins, comme tefmoin-
gne ledid Afrieanus,non feulement la détec de la Cheure offenfe la yigne,ains auffi le ppulmpn
d'icelle prend les armes contre la violence du vin , le faifant manger rafti à quelque enyuré.
Car il reboufche , diflipe Se hit efuanouyr à néant cefte vapeur qui caufe J'yurcffe, .Et d'ailleurs,
ledid Africanus adioufle , que la ferpete à tailler la vigne frottée de fuif de Cheure , empefehe
que le pampre n'accueille les pulceronz,

LA MACHINE DE L'VNIVERS. Chap. V.

r^jCvW*" T *maSe ^e ^an eff°it auffi l'hiéroglyphique de toute la machi-
gijiphique di* '	 'ne ^u monde. Car il auoit fes pieds de Cheure , Se tout le re-
tmide. fte d'homme. La partie d'embas fignifioit la terre pelue Se arre : la.

galantife Se mo.Uefïe hiunaine , l'air tranquille'&: efpuré , guide du
monde mefme, En-outre on le nous pluuie extrêmement amou¬
reux Se lafeif enuers les Nymphes,autour defquelles il ne ceffe ia¬

mais de frétiller. Car fe monde engendre aflîdiiellement les efpe¬
ces des chofes , Se fe fert fort de l'humeur, comme d'vne matière
fort duifible& commode pour la génération. Pour ce mettoit on
tant aux forefts &: champs que aux iardins , fontaines Se puits 'le fimulacre de Pan pour les pren¬
dre en fa protedion. Mais ce font bourdes de dire qu'il foit ainfi nommé pour eftre fils de Pe-

Mythoiog. nelope &: de toute la troupe de ceux qui luy faifoyent la cour. Theocrite eft de ceft aduis en fa
» i -e « SyringeEpimenides dit qu'il fut engendré de Iupiter Se de Califto:& que Pan Se Arcas eftoyent

gémeaux. Mais Ariftippe le recognoift iffu de Iupiter & de la Nymphe .Enéide. Ceux qui peu-
fent que les fables anciennes foyent vne certaine efpece de philofophie , expliquent en celte ma¬
nière la dodrine cachée là deffous,& difent qu'il eft did Pan, pource que fa figure exprime k na¬

ture dç l'vniuers : car faforme s'accommode à tout ce que nous voyons.Ses cornes reprefenteiit
le Soleil Se fe Lune : car ailleurs parlant de Moyfe,i'ay monftre qu'aucuns ont pris fa face rayon-

aZ'delfft nee Ppur ^cornucà caufe que la corne & le rayon font equiuoques en la lague Hebraique La
tu d* P4». peau de Panthère dont il s'affuble , reprefente cefte bigarrure d'eftoilles , félon l'aduis de Pro- D

bus : Se félon aucuns autres,la terre efmaillee de tant diuerfes fleurs.Le poil de fa partie inférieu¬
re fignifié tout ce que la terre produit. Sa nulle, les vens qui foufflent par tout le monde. Sa fi¬

gure de Cheure , les foudaines tempeftes Se mutations de l'air. Ses cuiffes velues, fes forefts : la
greffetc de fes iambes,les pas Se lieux hauts des montagnes. Aucuns luy baillent auffi vne faux à

la main, pour monftrer fans doute les labeurs des hommes en leurs befongnes. Quant au Bouc
qui fut en Daniel indice d'Alexandre de Macédoine , i'en av traidé ailleurs. Se mettray pluftoft'
icy ce qu efcript Euchere,que par le fymbole de la Cheure, les miles font entendus venans prin¬
cipalement des Gentils , Se que c'eft là où tend le propos de Salomon , Tes cheueuxflont comme les

troupeaux de Cheures qmfont montées de la montagne de Galaad ayant efté la fimiliti, de prife.de ce que
es Cheures aiment a brouter es lieux hauts , comme fes bons cerchent en hault la pailure de

feurs âmes, r
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Liure X. ' 117

A PAILLARDISE. Chat. VI.
QVi pluseft , l'efpece de Cheure en la Chimxre( car Cheure,& Chimère n'eft, qu'vn ) c'eft Luxure »c-

à dire au péché de luxure dompté par la vertu de Bellerophon,tient le milieu;ce qui mon- '£ t£ u
(Ire l'appétit des voluptez de la chair, pourautant que ceft animal eft exceffif en lufcure &ou- Mythoiog.

trément cncfin à petulance.& pour ce regard nous lifons que Virgile appelle les Cheureaux pe- il- 9-ch-4-

tulants. Le mefme dit-on des Satyres Cheurepieds,qu'ils ne peuuent raffafier la concupifcence
de leur chair.Or que ce qu'on efcript des "Satyres ne foit pasfabuleux,Pline le moAré",difent qu'il MytMog.
s'entrouue es montagne^ vers l'Oeil des Indes, ayants figure humame,fegers&v$es^t-ppfît- k" 5^7-
ble , tellement qu'onne fes peult prendre s'ils ne font vieux ou malades. - Paufanias efcript auffi
qu'il en a ouy dire ce qui s'enfuyt : Qu'vn certain Eupheme,homme de foy approuuéexduy con-*
toit vn iour, que faifant voile en Hefpagne , il fui emporté par fortune de meroutre l'Océan , Se

qu'après vne longue nauigation de plufieurs iours , il s'embatit en des ifles inhabitée*,, fors qu4
par vne maniere d'hommes fauuages& hagards à voir, velus Scpelus par le corps, dp;poil roux,
auec des queues prefque plus grandes que de cheuaux. qu'ayants enuifagç les marinier? >4ls acn
coururent tous brufquement à la foule vers leriuage,ne proférants aucune voix,ainsiéufement

B ienefçay quel criffement informe & non-articulé: & qu'ils fermèrent fi furieufemerttf fur les;

femmes qui faifoyent le voyage, qu'à peine les pult-on chaffer à coups de ballons &» d'efeorgeek
qu'ils ne leur meffiffent.que les matelots craignants qu'elles n'en foufTriffent quelque indignité,
fe retirèrent en pleine merà l'anchre , Se leur abandonnèrent vne eftrangere qu'ils.&uoyent augp
eux , fur laquelle fe desbordants tou s d'vne horrible pétulance, ils luy defeliargefeut leur lûxti-t
re fur tous les creux de fa perfonne. Se difoit ledid Euphcme,que fes paffagers appellent£« pay&
les Ifles des Satyres. - ' r fft , t >

LA? FIE.YrRE. .^Cbap/.VÏL ..7V!?j ' *

AVcuns lignifient lafieure par le firnulacre delà Cheure,parce que ceft animal ejft tqufîaurs Frc/f'
trauaillé de cefte incommoditélà. pour ce a-elle Phalène forte Se arderite,tellemenr qu'cïJ cheure.

le femble hauir ou brufler ce qu'elle entafme de fa dent. Or tant Ariftote que plufieurs autres,
enfegnent qu'vne. véhémente chaleur en chafque animal ,-eft fleure. PoUr cefte caufe lé Vendeur
n'eft pas tenu de la garantir faine Se fans tare : ains fuffit feulement qu'$ afferme qu'elle a beu Sç

mangé ce iour là. Florentin,auteur fort celcbre,( lequel entre plufieurs autres «aidez , a mefme
C efcript affez pertinemment du mefnage des çhamps)ditque les Cheures tremblent tellement la

fieure d'ordinaire, que f\ elle les quitte d'aduenture , elles meurent.

NAISSANCE D'AVGVSTE, Chap. VIII.

ON void le figne du Capricorne hieroglyphiquement marqué en quelques monoyes d'ar- ca^neont

gent. Il monllre^comme Suétone le nous apprendra naiffance d'Augufte. Car comme le Tanaifttin

Mathématicien Theogenes, lequel il eftoit allé trouuer au voyage d'Apollonie auec Agrippa, d'^ujie.
euft aduisé fa naiffance , treffailli Se adoré ledid Augufte , ce Prince eut des lors telle confiance
de fon deftin , qu'il dittulgua fon blafon , Se fit batre cefte pièce d'argent au coing du Capricor¬
ne foubs lequel il eftoit né. le l'ai manié ;&portoit d'vn cofté le figne du Capricorne aboutif-
fanten poiffbn, lequel fembloit tournevirer vne fphxre qu'il tenoit entre fes pieds de deuant : &:
fur le ieuers, le chef d'Augufte.

LA PVTAIN. Chap. IX.

Ais pour retourner à la Cheure ; entant que famorfure eft peftilcntielle, on la prend pour cheurefym-

fymbole du naturel de la putain , par vn fort conuenable hieroglyphique,attendu que de pfui^ *DM
fa bouche procèdent tant de dommages & mal-heurs aux mortels. Car comme la Cheure cer-
che principalement les bourgeons,qu elle broute auec extrême appétit : ainfi la courtifane cqn-
uoite notamment les ieunes gents , comme plus aifezà deceuoir pour le peu d'expérience qu'ils
onr. Pour ce Micô courtifane d'Athènes fut non mal à propos nommée Cheure, comme ayant
deftruit vn ieune marchand nommé Thalle, qui faifoit emploite de figues &: miel d'Hymet.
Or Thalle fignifié le premier bourjon. laquelle gaufferie Machon Poëte Grec a gentiment expli¬
qué comme s'enfuyt.

On la nomma Cheure qui broute,
Parce que d'vne gueule ghute

, Elle mangea fin amoureux.

Et pour non autKfubied eftoit il défendu aux Hebrieux d'offrir en facrifice les rognons de la
Cheure

Liure X. ' 117

A PAILLARDISE. Chat. VI.
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n8 Hiéroglyphiques de la Cheure.
Cheure,fînon pource qu'il faloit neceffairement que le rognon fuft net Se fans macule;ou,com-
me veulent aucuns,entier; ou,comme d'autres, parfaid. Or la Cheure ne fes peult auoir de telle
qualité,attendu qu elle s'offrait pour le péché.

FORFAICTVRE EN DESBORDEMENT.
Chap. X.

«#

A

tout hier», y Es preftres ^Egyptiens doncques voulants noter les rorraicts au îaicir ce aesoorae , oe les

ffiS?* L/ades împUdics d'iceluy, auoyent raifon de prendre pour hiéroglyphique pluftoft le Bouc
que le Taureau. Car bien que le Taureau foit merueilleufcmenc -fort de l'aine , 5r prompt au-
poflible à faire la befongne de Venus ; tant y a qu'il ne s'y prend point qu'ayant vn an.&: mefmé¬
ment laVache Ue fouffre point eftre faillie qu'après ce terme là : autrement c'eft prodigc.Mais lé
Bouc commence l'adcVénérien fept iours après qu'il eft né,au dire d'^Elian ; ou, félon d'autres,

. au bourde fept fepmaines. finançant toutesfois vne femence inf , Se non-capable de gé¬

nération j non-plus que celle du Taureau iufqu'à deux ans. bien qu'aucuns vueillent dire qu'ils g
n'engenditenttien qu'après quatre ans. Or le Bouc faillit Se couure pluftoft qu'aucun autre ani¬
mal. Se Hofacé l'appelle fort proprement libidineux , ayant efté pour le regard de telle f r

dite mis au nombre des Dieux du fîeele infensé , tout ainfi que les Pans & Satyres. Gar les
^Egyptiens Ifentretenoyent en la ville de Mendes,& le faifoyent panfer par vne troupe de belles
filles,enfermé dans vn temple facré , Se nourriflbyent pour fon refped" des Cheures .triées entre
plufieurs , ce dit Plutarque. Paufanias mefme a remarqué vne idole de Venus à cheuauchon
deffuS vn Bouc.non pour autre raifon ce croy-ie , que de cefte pétulance. Les Mathématiciens
ontaufli aflîgné levingtdeuxiefmedegté de la Vierge à vne femme nue qui porte vn Bouc fur'
fes efpaules : pour demonftrer l'impudicicé de celuy qui naiftroit au leuer de ce degré la. A cefte
efpece de brutes reffembla Heliogabale , qui necognut iamais deux fois vne mefme femme,
horfmis fon efpoufee.prince,comme le qualifie Alexandre Seuere,le plus vilain Se desbordé des
beftes non feulement à deux,mais à quatre pieds auffi. Au refte quand la Loy commande d'of¬
frir en facrifice des Boucs Se des Moutons , c'eft pour monftrer qu'il faut couper la gorge , c'elt
à dire exterminer toute pollution Se concupifcence charnelle , comme l'interprète Adamance.
quelle eft auflî l'interprétation de S. Cyrille , tout de mefme que des autres poïnds contenus au Q
Leuitique. qui me fait aifement ranger auec ceux qui 'font Adamance auteur de ceft uure.
Or communément là fainde Efcripture prend les Boucs en termes hiéroglyphiques pour des
garnements Se desbordez, gents poilus Se fouillez des ordures de concupifcence Se d'autres for-
faidures.ee qui paroift manifeftçment de ce que noftre Seigneur parlant de la confummation du
fiecle,comme dit Hefychc, place les Brebis à fa dextre, Se leur promet la benedidion des eleuz:
mais à ceux qu'il aura fcqueftrez à fa feneftre, toutes les maledidions qui font décrétées contre
les plus mefehants. Et le Bouc eft tellement offert "pour les pechez,que la Loy commande qu'il
foit mis tout vif deuant l'autel, Se que le preftre mettant fes deux mains fur la tefte d'iceluy,con-
feffe toutes les iniquirez du peuple, tous leurs delids,toutes leurs forfaidures &mal-verfations;
lefquels il impofoit par prières fut la tefte d'iceluy , puis l'enuoyoit au defert par vn homme or-i
donné. Encore adiotdlent ils cecy comme faifanç à ce fubied ; qu'il eft couuert d'vn poil afre Se

rude. Se prennent cefteafieté Se rudeffe pour la quantité de péchez dont il eft chargé. Ainfi fe
genre humain eft myftiquement fignifié par le Bouc , dautant qu'il n'y a rien de plus afre que le
péché, ce dit Hefyche.Qu.ant à ce que nous auons touché du Bouc de renuoy , aucuns veulent
qu'il fignifié les légions qui s'ellants^eftracquées du feruice de Dieu,font pour-iâmais tumbees
aux abyfmes d'hprreur $c mafedidion. D

LE DIABLE. C h a p. X I.

*oTdJd7*. À Damanec dit que fe Boue eft fymbole du diable , l'expofant ainfi : Et quant on te mené au
kle. '*' JTjLmartyre , tu as offert vn Bouc , c'eft à dire que tu as efgorgé le diable auteur de péché.

De là vient qu'on le contrefait ordinairement auec des cornes. Au relie nous auons deelairé au
commentaire du Serpent tefte-liumaine,quele pèche de luxure eft entendu par 1e diable. Nous
trouuons en Efaye vne manière de diables pelus. aucuns mefme des plus dodes , ont ellimé que
ce fuffent Incubes , ou Satyres,ou quelques fauuages créatures. Maxime de Tyr efcriuant la fa¬
ble de Midas, qui furprid vn Satyre d'aguet , duquel il impetra que tout ce qu'il toucherait
deueinfl or ; dit que ce Satyre eftoit vn yurongne de diable qui fiitpris après luy auoir efpanchc
du vin fur 1e front.

* PETV
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Liure X- 119.

A PETVLANCE DOMT'E|, Chap. XII.

LEs Poètes Grecs ont feint que Hercule domta le Bouc ,parce que deuançant tous autres en I?fft*'*i.

lafciueté , il fe laiffa finalement domter à la vertu ;Se fit paroiftre qu'il auoit reprimé fes ap- Q,detro.

petits charnels & folles affedions,efleind les ardeurs de concupifcence , fuppfimé fes impetuo- ctiU-

filez Se fougues de luxure. Car il a bien efté fi paillard , que d'auoir cognircfcdit-on traite fem¬
mes pour vne nuid.&r comme dit Athcnee,il depucella en fept iours cinquante filles de Theftie.
Il appert de Proculus(qui du temps de Probus s'empara de PEftat) mefmément d'vne fienne
mifliue , par laquelle il fe vante d'auoir violé en vne nuid dix captiues deSarmace.& pcnfe bien
trouuer rang entre les preux, faifant voir à dcfcouuert quelle fut fa lubricité. Quant à ce que .

Hercule commença le premier de facrifier des Cheures à Iulion ; ce fut que luy voulant vne fois
offrir facrifice pour ne l'auoir contrequarré quand il combatoit Hippocoo, il ne içeut rqcouurcr
autre hoftie, comme Paufanias lerecirc au troifiefmc liure. Mais les Lacedaemoniens facrifians
à Diane furnommée Corythalie emmi les champs,n'vfoyent pour pitance d'autre viande que de
Cheures, Se n'eftoit permis immoler autre animal en telle folcnnité. Vous trouuerez en Xeno-

o phon,que les Athéniens , lors que les Perfes affaillitcnt leurs marches auec grandes forces à
deffeing de rr.i'r de fond en comble la ville d'Athènes; vouèrent à Diane, de luy facrifier autant
de Cheures comme ils occiroyent d'ennemis,

MARI DE LA FEMME ADVLTERE.
Chap. XIII.

«

CE qu'on appelle communéirîent auiourd'huy Bouc le mary d'vne femme adultère, n'eft pas HUngijpbi-

chofe tant nouuelle qu'il ne rtfente quelque antiquité. Car ce terme eftoit hiéroglyphique, Vftfft b*-

Se ceft adage fe pradiquoit contre les baftards , fi quclqu'vn s'enquerpit de leur père ; lienprend
de la mère comme de la cheure , à caufe de l'incertitude du père, parce que les paftrcs ne donnent
point de chef aux Cheurcs,ce dit Ariftote ; comme ils baillent fes Béliers aux Ouailles , fes Tau¬
reaux aux Vaches,& ainfi de plufieurs autres. Les Cheures font d'vn naturel inftabfe, lubrique,
Se fort mobile.pour ce 1e Chcureau ne fe peult recpgnpiftre que par la mère. A bpp drpid donc¬
ques le mary, dont la femme feule peult difeerner fes enfants , eftoit appelle Bouc , Se hierogly-

p phiquemerit fignifié par le Bouc. Et Catulle à ce propos dir que Us autres Boucs puent.Quai\t à ce
qu'aucuns non fans-letrcs croyent celle parole prinfe de là, que les Boucs permettent aisément
que leurs femelles foyent faillies par d'autres ,Voire à feur veuë , comme celuy que Iuuenal no¬
te, difant,

Docte d'vn*nez, veillant renfler deffus Us verres:

Nous lifons qu'^Elian le prend d'vne autre façon , tefmoignant que les Boucs ont quelque fen-
tinient de ialoufic ; à l'exemple de Grathes berger de Calabre , à qui dormant vn Bouc froiffà la
ceruelle auec fes cornes , pour auoir apperceu qu'il sVlloit attache d'vne accouple vénérienne
-auec vne Cheure qu'il aimoit,duqucl parle Probus au premier des Georgiques.mais corne nous
auons did , iElian en traide plus au long. Car cefte ruftique & mal-apprife maniere de gents,
font volontiers entachez de telle ordure, pour ce Theocrit fe gauffe de ceftuy-cy.

Mpole a chafquefois qu'on faillit d'aduenture
La Cheure , meurt d'enmty qu'il n'eftBouc de nature.

Quant au nom de Beccho que les Italiens donnent au Bouc , Se pareillement à l'homme entaché ^T»w*
de ce vice,dont lafemme efl adultère; les Mémoires des Grecs nous apprennent qu'il eft forr an- che pour ef-

D cien.Car nous lifons es hiftoriçns,quePfammetiche Roy d'^Egypte,far l'eftrif que les Phrygiens ffff£fjfJ"T
curent autc les ^Egyptiens, fit nourrir quelques enfants d'iEgypte fequeflrez de toute humaine préférence de

conuerfation, Se dcfcouurit l'ancienneté des Phrygiens par tel preiugé , qu'ils prononcèrent de d""e nffts
leur propre motif le mot de Bech, voix particulière aux Boucs Se Cheures, Se fert aux Phrygiens
pour en nommer le pain. D'ailleurs on appelle ainfi maintenant en plufieurs endrois d'Italie, Se

anciennement par toute la Gaule,le Bech des oifeaux.& Bêcher, oubecquer & becqueter, pour
mordre Se doner atteinte.&: Becchee eft ce que les aifeaux portent à leurs poulfins au bech pour
ordinaire. Ainfi comme fi les hommes auoyent efté premièrement nourris par les Cheures , Se

que nature mefme les euft appris à prononcer vne parole neceffaire pour leur viure, on fit ceft
honneur aux Phrygiens , de les tenir pour plus anciens peuples du monde. Et comme nous ap¬

pelions les Ouailles bee}ants,fes Chiens aboyants;ainfi ont ils nommé Beccho celuy que nous di¬
fons Bouc

DE

Liure X- 119.
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MARI DE LA FEMME ADVLTERE.
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iio Hiéroglyphiques de l'Oryx.

DE L'ORYX. Chap. X J V.

glyphique du
Mathemaù

Ntre les plus petits beftiaux les ^Egyptiens mettent l'Oryx ; aucuns femettent au
rang des Cheures. Il eft feul qui ait le poil à rebours au dire des auteurs.

LE MATHEMATICIEN. Chap. XV. #

oryx b,»*. T^Ar ceft animal peind ou graué ils entendoyent hiefogfyphiquement 1e Mathématicien.
' JL Car comme les ^Egyptiens euffent la Canicule en grande vénération , bien empefchez de

fçauoir en quel iour ce figne là fe feue, ils apperceurent que l'Oryx en a cognoiffance,&: le figni¬
fié à fontri,coriime annonçant fon jeuer , ou bieii le faluant. Or à l'heure que ceft aftre fe feue,
on dit,que toutes les Cheures, tant que l'^Egypte en nourrit, le regardent leucr; qu'ainfi peult on
bien croire fareuolutiô eftre acheuee,& que les fupputations des Mathématiciens s'y rapporter.
D'auantage, félon le dire de quelques autres , l'Oryx fe dreffe contre Se tient l'nil fiché fur l'e-g
iloille ; Se comme croyant quelque diUiriité s'approcher,s'encline pour l'adorer.pour ce luy pen^
fent-ils auoir la première obligation de celle fcience,attendu la grande fympathic L conformité
de ceft animal aueC l'aftre ; ioind qu'ils ontappris par fon moyen ce que les longues efludes de
l'homme ne pouuoyent acconfuiure que par le fuccez de plufieurs aages, Se pat leurs remarques
données de main en aUtre : puifque le mouuemciit du ciel varie falis-cefle,& vacille comme par
/juelque chancellement.

SOBRIETE'. C h A p. X V Ï.
i

AVflî a-il Cefte température aiiec là Canicule , que comme elle, ce dit Virgile,
Caufe toufiours lafiif aux hommes languiffants ; cefluy-là fouffre vne affiduelle,ains per¬

pétuelle foif, Se felon ie naturel du pays ne boit point du tout. Et pourtant fignifioyent ils par
l'effigie de ceft animal \, l'homme perpétuellement altéré ; voire ( dirois ie plus volontiers ) gran¬
dement fobre.& qui plus eft,trouuoyent en luy remède aux alterez,ayants efprouué qu'il porte
en fon corps vrié certaine liqueur fort falubre, à boire.

VOryx fym
tolife auec
la Canicule.

DE LOVAILLE. Chap. XVII.
hieroglypki'
que! de la
Brebis.

Polie expri¬

mée par la
treb'tt.

E pourfuyuray déformais les lignifications de la brebis,prifes neantmoins non tant des
auteurs ^Égyptiens que des Hebrieux Se Grecs * leur adiouft&nts quelques poirtds em¬
pruntez des Romains. Se cefte didion emportera quand Se foy l'Agneau Se le Mouton.

FOLIE. Chap. XVIII.

OR ay-ie trouue qu'ils exprimoyent en premier lieu la folie
par l'image de la Brebis. Car au dire du commun peuple on

appelle du nonl de Brebis les idiots & fimples gents , defquels on
dit qu'ils mènent vne vie de Brebis. Ce vaudeville dont les enfants
vont à la mouftarde, tefmoigne leur peu de coeur & lôurdife,
Courage de BrebisJe nez contre terre. Ariftophane,aux Gueîpes,ayant
cfgard à cefte ftblidite; Les Brebis font en conflit, dit-il. Pour ce Ac-
cius,és Spnges,ditque la Brebis s'eft efîeuée contre Tarquin, Se l'a
fi rudement chocqué, qu'il en a donné du nez en terre.ce qui defi^
gnoit Brutus , que Tarquin eftimoit autant hebeté qu'vne Brebis , eftant mefme norrîmé delà
chofe qu'il contrefaifoit , encore qu'il euft le cerueau des mieux faid , Se la poidrine fort bien
garnie de fageffe & de courage. Semblablemént Fabius Mâxinius*, pource que des fâ icu-
hcffe il fé monftroit vn peu, lourd & groflier, morne & fongeatd , donnant peu d'efperance
d'eftre capable des difciplines , ains fe faifant recognoiftre pour vn efprit endormy Se peu fensé;
fut furnommé Brebis. Au^ refte quand la Loy ordonne d'offrir vne Brebis à Dieu , elle nous
commande de corriger nos mouuements defraifonnables , nos folaftres penfees , tout ce que
nous auons péché par imprudence , fuyuant l'exhortation, de S. Cyrille, & d'Origéne plus au

fa^ToiL long* A Ce ProFos Diogene appelloit Toiflon d'or vn ignorant , mais richement veftu. Et le pro-
Tor.' uerbe, M�urs de brebis, s'applique à ceux qui ont peu d'efprit Se peu de fens. La faifide Efcripture

appelle auffi tantoft Brebis,tâtoft Beftes,ceux qui n'ont pas efté nourris en l'inllrudion d'icelles;
d'autant qu'ils ne peuuentefleuer leurs, yeux à la contemplation des chofes haultes:ains addon¬
nez à leurs plaifirs, enfuyuent les beftes, lefquelles font naturellement fubiedes à leur ventre, de

cefte
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Liure X. m
A celle maniere d'hommes,qu'anciennement il falloit bien enfeigner,a efté dit\,Seigneur tu flauue-

r.u hommes ejr beftes. Car d'autant que le Seigneur commande à ceux qui font vne volontaire
offrande , d'offrir des Bhufs Se des Brebis , l'homme de femblable nature eft defîgné par l'vn Se

par l'autre,qui n'a point d'efprit à la vertu ni au vice, ains eft mené par vn autre comme font les
Bceufs,8£ les Brebis,animaux fort doux Se humains, fuyuans volontiers la main de celuy qui les
conduit : &: pourtant cène fembloit eftre l'offrande d'vn chacun,mais feulement des Iuifs,pout
ce que il leur fufnfoit de ne faire point de mal, encores qu'ils ne feiffent aucun'ceuure de vertu.
A ce prppos Dauid cite ce paffage ,Tu fimeras ( Seigneur) hommes ejr beftes. le fjçay bien que fes b«jj«« pn-

bergers eftoyent en ./Egypte ignpminieux Se prefque profanes,comme Appion appelloit le peu- ^IpteT
pie Ifraëlitique , ainfi que lofephe efcrit : Se eux-mefmes ne le defguifent point en l'hiftoire fain¬
de. Mais à fin de laiffer cefte fimplicité de vie que nous recueillons tant de noftre temps , que
de l'antiquité (car les auteurs louent à qui mieux mieux cefte première maniere de viure ) il y a

vne autre raifon myftique,pour laquelle les derniers yEgyptiens,comme défia fort eflongnés des
murs Se couftumes des premiers, haiffoyent non pas les bergers mefmes , m: is la fignification
des bergers. Car l'homme qui fe laiffe gagner à fes appétits Se voluptés,a indubitablement ceux

g en execratfen,qui luy confeillent fon bien Se proufit. C'eftoit en fomme la caufe pour laquelle
eflants abolies fes anciennes ordonnances des preftres qui viuoyent fobrement des fruids que
la terre feur apportoit, gatdants leurs âmes en chafieté, Se leurs confeiences en droidure Se pu- ^
reté ; leurs defeendants forlignez en fuite d'oifiueté Se opulence aux délices Se allechements de
la chair, aufquels ils couroyent à bride abatue, commencèrent à dcfprifer Se auoir en abomina¬
tion tels parleurs : Se comme ne voulants rien ouyr de leur part(ce dit Horace)ni rien apprendre
qui peuft foulagcr leurs infirmitcz,s offenfoyent contre leurs fidèles Medecins,& s'indignoyent
fi d'aduenture leurs amis s'ingeroyent de les empefclïtr d'eftre fuffôquez du vin de leurs fune-
ftes voluptez. Ainfi Cain ne pult fouffrir fon frerc , qui craignoit l'Eternel , au lieu qu'il eftoit
feulement efclaue des affedions terriennes. Ainfi les gents de bien Se modefles perfonnages
font auiourd'huy mefme ignomieufement traidez par les Grands : les mefehants , impoilcurs,
parafites Se mal-viuants font en honneur, iouyffants de toutes les commoditez qu'ils peuucnr
îbuhaiter.&: ainfi en fomme,

Fn fie à vin , yurongne , vn hanteur de tauerne, '

Hait toufiours t'abflinent qui du vin de Falerne
Q De boire fait refus , voire en plene minuicJ,

^»«y qu'il t'oye iurer que Us vapeurs de mie~f
Offenflnt ta flanté,

DOCTEVR DE VERTV. Chap. XIX.

MAis pour retourner à nos bergers , il femble que S.Ambroife prend fe berger , pour celuy B^r prms

qui difeourt auec raifon Se enfegne la vertu.Et là où il eft efcript,j«''ilfault offrir au Seigneur *fjft J^J
lesfis des MoutonsiE\ic\\ete l'expofe les chefs des Eglifes.& par les Brebis, entend ceux qui d'vne tu.

\ fimple,vrayc Se pure foy embraffenr noftre Religion.defquelles Iefus-Chrift , Mes Brebis oyent ma
voix. Se parlant à Pierre ; Pais mes Agneaux. Sur quoy Salomon s'eferie : Pais les âmes de tes trou¬

peaux, defquels il eft efcript , qu'il fault adioufter deux Moutons au facrifice des prémices auec
fept Agneaux fans macule Se d'vn an , Se vn Veau du trouppeau. Beaux préceptes, ce dit Hefy-
che;& notables vertus,qu'il fault fuyure comme Brebis pour les appliquer à cefte première obla-
tion. Qiiant à ce qu'Aaron défia veflu des ornements Pontificaux offrit vn Mouton en holo-
caufte ; les Théologiens parce Mouton entendent Iefus-Chrift immolé. Car il va le premier

« aux champs Se fert de guide aux Ouailles , il fort Se rentre le premier en la bergerie : ainfi que
lefus-Çhrift eft fe chef d'vne parfaide conuerfation , duquel elle prend fon origine ; Se pour ce
commandoit-il aux Ouailles d'entrer Se fortir par luy comme par vne certaine Se infallible por¬
te de falut.

INNOCENCE. Chap. XX,

TAnt la Brebis que l'Agneau font fur toutes chofes l'hiéroglyphique de l'innocence. C'eft kgntM &
pourquoy S . Cyprian au liure de l'enuie : Souuenons nous ( dit-il fort fagement ) de quel nom *rtbii h>"<>-

It/us-Chrift appelle fon peuple, de quel filtre il qualifiefon trouppeau. Il les appelle Btebis, afin que les chre- gflijfffffce.

/tiens égalent Us Agneaux en innocence, il les nomme Agneaux, afin quepar/implicite d'efprit ils imitent *
UflmpU naturel des Agneaux.

DOVCEVR OV DEBONNAIRETE'. Chap. XXI.
* D'vnnatu-

CEux qui veulent exprimer en termes hiéroglyphiques l'homme paifible^rrmple, debonnai- rei t»fibu

re,fans tare Se fans macule,ouuert Se franc decur,ont accouftumé de peindre vn Agneau, t^f""'
L
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conduit : &: pourtant cène fembloit eftre l'offrande d'vn chacun,mais feulement des Iuifs,pout
ce que il leur fufnfoit de ne faire point de mal, encores qu'ils ne feiffent aucun'ceuure de vertu.
A ce prppos Dauid cite ce paffage ,Tu fimeras ( Seigneur) hommes ejr beftes. le fjçay bien que fes b«jj«« pn-

bergers eftoyent en ./Egypte ignpminieux Se prefque profanes,comme Appion appelloit le peu- ^IpteT
pie Ifraëlitique , ainfi que lofephe efcrit : Se eux-mefmes ne le defguifent point en l'hiftoire fain¬
de. Mais à fin de laiffer cefte fimplicité de vie que nous recueillons tant de noftre temps , que
de l'antiquité (car les auteurs louent à qui mieux mieux cefte première maniere de viure ) il y a

vne autre raifon myftique,pour laquelle les derniers yEgyptiens,comme défia fort eflongnés des
murs Se couftumes des premiers, haiffoyent non pas les bergers mefmes , m: is la fignification
des bergers. Car l'homme qui fe laiffe gagner à fes appétits Se voluptés,a indubitablement ceux

g en execratfen,qui luy confeillent fon bien Se proufit. C'eftoit en fomme la caufe pour laquelle
eflants abolies fes anciennes ordonnances des preftres qui viuoyent fobrement des fruids que
la terre feur apportoit, gatdants leurs âmes en chafieté, Se leurs confeiences en droidure Se pu- ^
reté ; leurs defeendants forlignez en fuite d'oifiueté Se opulence aux délices Se allechements de
la chair, aufquels ils couroyent à bride abatue, commencèrent à dcfprifer Se auoir en abomina¬
tion tels parleurs : Se comme ne voulants rien ouyr de leur part(ce dit Horace)ni rien apprendre
qui peuft foulagcr leurs infirmitcz,s offenfoyent contre leurs fidèles Medecins,& s'indignoyent
fi d'aduenture leurs amis s'ingeroyent de les empefclïtr d'eftre fuffôquez du vin de leurs fune-
ftes voluptez. Ainfi Cain ne pult fouffrir fon frerc , qui craignoit l'Eternel , au lieu qu'il eftoit
feulement efclaue des affedions terriennes. Ainfi les gents de bien Se modefles perfonnages
font auiourd'huy mefme ignomieufement traidez par les Grands : les mefehants , impoilcurs,
parafites Se mal-viuants font en honneur, iouyffants de toutes les commoditez qu'ils peuucnr
îbuhaiter.&: ainfi en fomme,

Fn fie à vin , yurongne , vn hanteur de tauerne, '

Hait toufiours t'abflinent qui du vin de Falerne
Q De boire fait refus , voire en plene minuicJ,

^»«y qu'il t'oye iurer que Us vapeurs de mie~f
Offenflnt ta flanté,

DOCTEVR DE VERTV. Chap. XIX.

MAis pour retourner à nos bergers , il femble que S.Ambroife prend fe berger , pour celuy B^r prms

qui difeourt auec raifon Se enfegne la vertu.Et là où il eft efcript,j«''ilfault offrir au Seigneur *fjft J^J
lesfis des MoutonsiE\ic\\ete l'expofe les chefs des Eglifes.& par les Brebis, entend ceux qui d'vne tu.

\ fimple,vrayc Se pure foy embraffenr noftre Religion.defquelles Iefus-Chrift , Mes Brebis oyent ma
voix. Se parlant à Pierre ; Pais mes Agneaux. Sur quoy Salomon s'eferie : Pais les âmes de tes trou¬

peaux, defquels il eft efcript , qu'il fault adioufter deux Moutons au facrifice des prémices auec
fept Agneaux fans macule Se d'vn an , Se vn Veau du trouppeau. Beaux préceptes, ce dit Hefy-
che;& notables vertus,qu'il fault fuyure comme Brebis pour les appliquer à cefte première obla-
tion. Qiiant à ce qu'Aaron défia veflu des ornements Pontificaux offrit vn Mouton en holo-
caufte ; les Théologiens parce Mouton entendent Iefus-Chrift immolé. Car il va le premier

« aux champs Se fert de guide aux Ouailles , il fort Se rentre le premier en la bergerie : ainfi que
lefus-Çhrift eft fe chef d'vne parfaide conuerfation , duquel elle prend fon origine ; Se pour ce
commandoit-il aux Ouailles d'entrer Se fortir par luy comme par vne certaine Se infallible por¬
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INNOCENCE. Chap. XX,

TAnt la Brebis que l'Agneau font fur toutes chofes l'hiéroglyphique de l'innocence. C'eft kgntM &
pourquoy S . Cyprian au liure de l'enuie : Souuenons nous ( dit-il fort fagement ) de quel nom *rtbii h>"<>-

It/us-Chrift appelle fon peuple, de quel filtre il qualifiefon trouppeau. Il les appelle Btebis, afin que les chre- gflijfffffce.

/tiens égalent Us Agneaux en innocence, il les nomme Agneaux, afin quepar/implicite d'efprit ils imitent *
UflmpU naturel des Agneaux.

DOVCEVR OV DEBONNAIRETE'. Chap. XXI.
* D'vnnatu-

CEux qui veulent exprimer en termes hiéroglyphiques l'homme paifible^rrmple, debonnai- rei t»fibu

re,fans tare Se fans macule,ouuert Se franc decur,ont accouftumé de peindre vn Agneau, t^f""'
L

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



ïiz Hieioglyphiquesde i'Ouaille.
car il femble que la debonnaireté de fon naturel requière cela. De faid le mot d'Agneau en A
Grec fignifié pureté Se chafieté. Et les anciens preftres Se augures appelloyent Tref-grande l'ho-
{lie prinfe de la moutonnaille ; non à caufe de la grandeur ou groffeur de fa taille , mais de fon
doux Se paifible naturel. La fainde Efcripture , Se l'enfeigne de noftre Sauueur en fait foyr l'A¬
gneau di-je que les Chreftiens ont de toute ancienneté receu auec tant de venerationsauquel les
anciens Prophètes ont fpecialement approprié ce terme, Comme l'Agneau. Car qu'il fefoitteu
comme l'Agneau deuât celuy qui fe tond,qu'il ait efté mis en croix comme vn Agneau,lacom-
miferation&refcntimcntque nous en célébrons tous les ans, nous en refraifchit la mémoire.
Et ce pra-curfeur rcmply du S.Efprit , a monftre au doigt ceft Agneau. Or ayant apperceu cefte
maniere de peindure abolie par le fixiefme fynode , Se la verfion Latine ne me contentant point
affez,ie me fuis adrefsé aux exemplaires Grecs,où i'ay trouue ce qui s'enfuyt : En quelquespeintu¬
res de vénérables images l Agneau monftre par U doigt de l'auantcoureur eftexpriméjequel on a receu comme

pour véritable mar.t ue de cefte tref/cubaitAie grâce, c}ui filon la Loy, mamfefte CAgneau Iefus Chrift noftre
Seigneur Nous doncques embraflants les figures & "vmhres des anciens comme fymboles ejr aduances de vé¬

rité concédées à l'Eglife , honorons cefte grâce, acceptants cefte venté comme vn accomplifftmint de la Loy.
kjS f» donc que cefte perfection foit repre/entee me/mement aux facrees peinclures qui fiont expofées a la
veu'e de tout le monde; Nous difons.que l'Agneau qui ofteles péchez du mondeje/ks Chrift noftre Dieufera
déformaispourtraicl en forme humaine,me/me aux images,au lieu de l'ancien Agneau : entendants par cefte

figure , l'humanité du Verbe de Dieu , a ce que nous fomentons quil a prins noftre chair humaine , ejr que

/oyons amenez comme par la main afia paflion , ejr mortfialutaire , ejr a la rédemption acquife au monde par
icelle. Quant à ce que l'interprète Latin , Se les Dodeurs efcripuent fur ce poind , on peult voir
Decret.de confierat diftinc~i.},cap.Sextam fanfîamfynodum. Car i'ay faid confeience de 1e traduire,
attendu que ces chofes font défia receues ftn l'Eglife. D'ailleurs vous verrez la Brebis ordinaire-

Fotamment ment prife pour fimpleffe Se debonnaireté;mais notamment en la dodrine de l'Euâgife,comme
^U.EWm' nous auons did,où il eft predid que les Brebis feront fequeftrees d'auec les Boucs. Car ceux-là

viuent fans reproche , qui font benings Se débonnaires , Se conforment leurs m au modèle
de celuy qui eft bening Se humble de cur ; prefts de tendre la gorge à guife de Brebis,quand il
fera befoing , pour fuyure le Seigneur. Et de faid Hefyche efcript que la Brebis représente en
l'Efcripture fainde, l'homme fimplç,qui n'offenfe perfonne,& s'empefche de mal faire. Mais les
Boucs font femiljants Se vagabonds , perchants à grimper au long des rochers , barricaues Se

précipices,
OPVLENCE, Chap, XXII. ' C

*rebis,ivdi. T ^S autres eferipuains de l'hiftoirc fainde prennent la Brebis pour indice de reuenu Se d'a-
fe d'atotr- J	 abondance de biens. Se femble que le terme Grec face mefme pour eux. Car comme plu-
dance. fours l'interpretcnt,les Grecs appellent la Brebis Probaton,comme extraid de Probafis, qui figni¬

fié opulence des chofes neceffaires pour la vie. Mais pour nous arrefter fur les Brebis ( car le
mot de Probaton fe prend en diuerfes fortes ) quand Hefiode dit , combattanspour les brebis apparte¬

nants a Oedipe,\cs Interprètes difent que ce terme pour les brebis , fe doibt entendre de la fegneu-
rie Se des richeffes ; pource qu'anciennement les Princes menoyent vne vie paftorale. Certes '
les anciens faifoyent fi grand eftat des Brebis , qu'ils ne penfoyent pas que les richeffes veinfent .

d'ailleurs, De faid fes Iurifconfultes enfegnent que les vocables depecune Se pécule font venus
d'elle que les Latins appellent /Vr**.pour ce nous ont-ils voulu faire accroire que les brebis por-
toyent anciennement la toifon d'pr. Ainfi Hercule n'ayant faid autre butin en fa conquefte de
l'Afrique que dvnç quantité de Brebis , ils dirent qu'il auoit emporté quand Se foy des pommes
d'or, car le mot Melon , fignifié indifféremment Pomme Se Brebis. Car aucuns efcripuent
qu'es iardins qui apparrenoyent aux Hefperides, il ne croiffoit que des oliues, les autres , que les
coins y trouuoyent le terroir fort à leur gré , Se qu'à caufe de leur couleur on les nomma d'or.
Car les trois pommes que Ion met en la main de Hercule es plus anciennes ftatues de fonte,font
coins, defquels nous expoferons les lignifications parmy celles des arbres.

FELICITE'. Chap, XXIIL
"E trouue que fuyuant la tradition des Tofcans , la Brebis fignifié bonne-encontre Se félicité,
.fi notamment elfe eft de pelage extraordinaire.ee que Virgile me femble aupir gentiment tpu-

phé quand il dit:
£Cloa.4. Le Bélier changera en laplaine verdure

Sa toifon ou en pourpre ou en iaune teinture,
Et aux Agneaux ptiiffants leficarlate en vefture
De Jôy fe donnera ~

Voicy comme en parlent les Tofcans : Si l'Ouaille eft mouchetée de pourpre ou de rouge , elle
praefagit

.Iî
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car il femble que la debonnaireté de fon naturel requière cela. De faid le mot d'Agneau en A
Grec fignifié pureté Se chafieté. Et les anciens preftres Se augures appelloyent Tref-grande l'ho-
{lie prinfe de la moutonnaille ; non à caufe de la grandeur ou groffeur de fa taille , mais de fon
doux Se paifible naturel. La fainde Efcripture , Se l'enfeigne de noftre Sauueur en fait foyr l'A¬
gneau di-je que les Chreftiens ont de toute ancienneté receu auec tant de venerationsauquel les
anciens Prophètes ont fpecialement approprié ce terme, Comme l'Agneau. Car qu'il fefoitteu
comme l'Agneau deuât celuy qui fe tond,qu'il ait efté mis en croix comme vn Agneau,lacom-
miferation&refcntimcntque nous en célébrons tous les ans, nous en refraifchit la mémoire.
Et ce pra-curfeur rcmply du S.Efprit , a monftre au doigt ceft Agneau. Or ayant apperceu cefte
maniere de peindure abolie par le fixiefme fynode , Se la verfion Latine ne me contentant point
affez,ie me fuis adrefsé aux exemplaires Grecs,où i'ay trouue ce qui s'enfuyt : En quelquespeintu¬
res de vénérables images l Agneau monftre par U doigt de l'auantcoureur eftexpriméjequel on a receu comme

pour véritable mar.t ue de cefte tref/cubaitAie grâce, c}ui filon la Loy, mamfefte CAgneau Iefus Chrift noftre
Seigneur Nous doncques embraflants les figures & "vmhres des anciens comme fymboles ejr aduances de vé¬

rité concédées à l'Eglife , honorons cefte grâce, acceptants cefte venté comme vn accomplifftmint de la Loy.
kjS f» donc que cefte perfection foit repre/entee me/mement aux facrees peinclures qui fiont expofées a la
veu'e de tout le monde; Nous difons.que l'Agneau qui ofteles péchez du mondeje/ks Chrift noftre Dieufera
déformaispourtraicl en forme humaine,me/me aux images,au lieu de l'ancien Agneau : entendants par cefte

figure , l'humanité du Verbe de Dieu , a ce que nous fomentons quil a prins noftre chair humaine , ejr que

/oyons amenez comme par la main afia paflion , ejr mortfialutaire , ejr a la rédemption acquife au monde par
icelle. Quant à ce que l'interprète Latin , Se les Dodeurs efcripuent fur ce poind , on peult voir
Decret.de confierat diftinc~i.},cap.Sextam fanfîamfynodum. Car i'ay faid confeience de 1e traduire,
attendu que ces chofes font défia receues ftn l'Eglife. D'ailleurs vous verrez la Brebis ordinaire-

Fotamment ment prife pour fimpleffe Se debonnaireté;mais notamment en la dodrine de l'Euâgife,comme
^U.EWm' nous auons did,où il eft predid que les Brebis feront fequeftrees d'auec les Boucs. Car ceux-là

viuent fans reproche , qui font benings Se débonnaires , Se conforment leurs m au modèle
de celuy qui eft bening Se humble de cur ; prefts de tendre la gorge à guife de Brebis,quand il
fera befoing , pour fuyure le Seigneur. Et de faid Hefyche efcript que la Brebis représente en
l'Efcripture fainde, l'homme fimplç,qui n'offenfe perfonne,& s'empefche de mal faire. Mais les
Boucs font femiljants Se vagabonds , perchants à grimper au long des rochers , barricaues Se
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fe d'atotr- J	 abondance de biens. Se femble que le terme Grec face mefme pour eux. Car comme plu-
dance. fours l'interpretcnt,les Grecs appellent la Brebis Probaton,comme extraid de Probafis, qui figni¬

fié opulence des chofes neceffaires pour la vie. Mais pour nous arrefter fur les Brebis ( car le
mot de Probaton fe prend en diuerfes fortes ) quand Hefiode dit , combattanspour les brebis apparte¬

nants a Oedipe,\cs Interprètes difent que ce terme pour les brebis , fe doibt entendre de la fegneu-
rie Se des richeffes ; pource qu'anciennement les Princes menoyent vne vie paftorale. Certes '
les anciens faifoyent fi grand eftat des Brebis , qu'ils ne penfoyent pas que les richeffes veinfent .

d'ailleurs, De faid fes Iurifconfultes enfegnent que les vocables depecune Se pécule font venus
d'elle que les Latins appellent /Vr**.pour ce nous ont-ils voulu faire accroire que les brebis por-
toyent anciennement la toifon d'pr. Ainfi Hercule n'ayant faid autre butin en fa conquefte de
l'Afrique que dvnç quantité de Brebis , ils dirent qu'il auoit emporté quand Se foy des pommes
d'or, car le mot Melon , fignifié indifféremment Pomme Se Brebis. Car aucuns efcripuent
qu'es iardins qui apparrenoyent aux Hefperides, il ne croiffoit que des oliues, les autres , que les
coins y trouuoyent le terroir fort à leur gré , Se qu'à caufe de leur couleur on les nomma d'or.
Car les trois pommes que Ion met en la main de Hercule es plus anciennes ftatues de fonte,font
coins, defquels nous expoferons les lignifications parmy celles des arbres.

FELICITE'. Chap, XXIIL
"E trouue que fuyuant la tradition des Tofcans , la Brebis fignifié bonne-encontre Se félicité,
.fi notamment elfe eft de pelage extraordinaire.ee que Virgile me femble aupir gentiment tpu-

phé quand il dit:
£Cloa.4. Le Bélier changera en laplaine verdure
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.Iî
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Liure X. 123
A praffagit l'accroiffement du Prince Se de fa race auec tout heur &: profperité , prouigne ou foi-

fonne fon fang Se fa lignée en nobîeffe,& le comble de contentemenù.Suyuant cela celle Agne-
tefauuequi nafquit entre les trouppeauxd'Atree,fiu: le commencement des différends entre
luy Se fon frère Thyefte,outré d'enuie que toutes chofes luy fuccedaffent heureufemem. Pour
cefte caufe Ciceron allègue ces vers d'vne ancienne tragédie qui porte 1e nom d'Atrec , au 3 .de
la nature des Dieux:

£>ui plus eft, Iupiter tout-puiffànt ejr tout-fage,
Pour mcnftrer qu'il me veult affermir ^héritage
Jjhie i'ay de mes ayeuls, m'a faift naiftre vn Agneau
De pelage doré parmy ceux du trouppeau.

Car Paufanias &: Platon tefmoingnent qu'il nafquit à Thyelle en fon enfance vn tel Agncau.&»
Paufanias,que ceft animal taillé en pierre Se posé fur fon tumbeau,en fait foy. le m'en rappor¬
te à ce qui en eft. Tant y a que l'iffue monftra que cefte aduenture fut figne de bonne encontre,
lors qu'vn Agneau portant au front vn flocquet de laine rouge, nafquit en la meftairie d'Anto-

B nin homme de baffe condition,au iour Se heure que Geta, furnommé pour ce fubied Antonin,
nafquit à Milan. Mais celuy en la maifon duquel eftoit né l'Agneau , ayant appris de l'Arufpi-
cc , que c'eftoit vn prognoftic pour la promotion d'Antonin à la couronne Impériale , cuidant
que cela fuft did de luy , depeur que le deftin fuft diuulgué , tua quand-&:-quand l'Agneau, ce
qui fut prefage , que Géra , furnommé pareillement Antonin , ferok tué par fon frère Antonin,
comme il aduint. ainfi l'efcripuent ^ElieSpartianffe£autres.tant les auteurs approprient à feur
vfage ce qui mefme n'importe de rien.Tcllcs Ouailles prefagirent l'Empire à Diadumcne quand
il nafquit , douze de ce pelage eftants nées en vne ferme de fon père , delquelfes vne feu,le"efloit
bigarrée. Et les Mathématiciens ( defquels neantmoins femocque S.. Ambroifc) tiennent que
celuy qui naiftra le Mouton montât fur l'horofcope d'feeluy,fera capable de bien faire fes affai-
jes,Se d'acquérir beaucoup.Car ceft animal fe defpouilfe de fa toifon fans aucune douleur Se faf-
cherie , puis nature le reueft aifement d'vne autre toute neuue. S. Ambroifc cxpofc prefque en A/aeHe P«-r

mefme fens la Loy diuine,où l'ordonnance de Dieu commande d'efehanger aux façrifices XM- m^nuff,
nefle en vne Brebis. Car l'Afneffe eft vn animal de grand trauail ; mais I'Ouaille, de petite def- façrifices.

penfe Se grand proufit. Ainfi le Seigneur dit qu'U faut commuer fon labeur en proufit.dcclai-
rant foubs cefte enuelope de paroles , que la fin de chafque uure pénible doibt auoir pour fon
but le proufit. le n'ignore pas toutefois qu'aucuns veulent entendre fimplement ce précepte,
parce que l'Afneffe cil immunde , Se pourtant efchangeable en Brebis , qui eft munde. Autres
dient que ces paroles ainfi couuertes tendent à rendre le labeur &: l'induftrierecommandablc
par vne fimple affedion,prenants I'Ouaille pour la fimplicité,comme nous auons did cy-deffus.
Mais ceux qui pénètrent plus auant en cefte recerche , enfegnent qu'il fault libérer fon ame des
chofes qui ne portent point de fruid. quelles font celles qu'on perçoit par le fens feul ; attendu
que le fruid eft exprime par la Brebis; Se par l'Afneffe, les fens attachez fimplement à la matière.

LE DEVOIR DE LA FEMME. Chap. XXIV.

CE que les anciens faifoyent affeoir la nouuelle efpoufee fur vne peau auec fa toifon, femble ispwfte

tenir de l'vfage &: coufiume qu'ils auoyent de fe veflir de telle eftoffe. Mais il y a plus d'ap- yjjw"* **
pvtrence que ce fuft pour faire entendre au mary qu'elle venoit pour mettre la main à la befon- toifon.

gne du lainage. Car encores à prefent en plufieurs endroits d'Italie l'endemain que la nouuelle
efpoufe eft entrée chez fon efpoux, les parents au fortir du lid luy viennent p-iefenter vne que-

D nouilfe,vn fufcau,dc la laine,î'aiguille Se des forces, vn rouet, des cardes, vne efcouucte,vn tor¬
chon , Se toutes autres hardes en fomme au prix que chafcun en peult cheuir auec toutes fortes
d'vtanciles de mefnage. à ce que n'ignorant point quel eft le deuoir de la femme, elle ferefou-
menne qu'elle vient non pour y trouuer fes délices Se plaifirs , mais pour filer de la laine &: vac-
quer aux charges du mefnage.

F OE,C V N D I^T E'. Chap. XXV.
LEs Dames mères de deux gémeaux facrifioyent à lunon qui prefidoit fur fes Royaumes Se s*c ftcude

l'opulence, Se facilitoit les enfantements, des Brebis qu'on appclloit Ambiguës , c'eft à dire "^"fl^i
comme l'expofe Bebiu s Maccr, qui auoyent vne paire d'Agneaux attachez de part& d'autre. »** r
Mais les Sicvoniens auoyent accouftumé d'immoler aux Dieux bien-vueillants &: de bonne ei-
perance des Ouailles preignes,qu'ils appelloyent Eumenides,pour la profperité de leur mefnage.
On a d'ailleurs offert à Hercule Dieu des richeffes Se rcuenus , vne Brebis pofec fur quatre per
ches,au heu d'vn Buf qui s'eftoit efchappé du facrifice.pour ce fur-il furnommé Melon,Se îfc-
lius.c\\xe nous pourrions dire Moutonnier. l'en diray d'auantage au traidé de la Pomme.
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1X4 Hiéroglyphiques de I'Ouaille.
PECVNE. Chap. XXVI. "' A

EN-outrc iaçoitqu'Ouidefc autres ayent did 'non impertinemment que la pecune des La¬

tins ( laquelle nous comprenons indifféremment par l'efpece d'argent monoye ) vient du
mot têtus , qui fignifié Ouailfe , ou Moutonnaille ,-parce que le peCUfe( c'eft ceque nous difons
cheuance ) eftoit anciennement prisé par la quantité du beftail : Se pour cefte caufe le Corydon
de Virgile voulant bien faire valoir fes" moyens difoit* .

I'ay mille Agneauxpaifftntsfur les monts deSiaU.il eft toutefois bien certain que Seruius Roy des
Romains fitmarquer fa première monoye au coingd'vne Ouaille.pour ce,dit Varron,comme le
remarque Marcellus, que celuy qui ne comparoiffbit à fon affignation, payoit vne Ouaille pour
amende. Or il faut noter que 'le mot -d'Ouailfe fignifié tant le mafle que la femelle aufli bien

*que le Latin Ouis. Se Varron le prend au mafculin , foit qu'il entende vne pièce de monoye , foit
qu'il vueille parler en termes d'Homere.Les mots de Agnus,Agnea.u;Se Porcus,Voxç,fe ioingnent
aufli bien fouuent es regiftres des faindes cérémonies Pontificafes auçc l'article feminin.ee que
nous deuons au dire de Feflus prendre non comme vices ou rermes fautifs ,ains comme tef-
moingnages de l'ancienne tradition. Toutes lefquelles chofes nous apprennent fins contre-
did, que nous pouuons prendre auec raifon I'Ouaille pour l'hiéroglyphique de richeffes. ,

PHTHIRIASE, ou MALADIE PEDICVLAIRE.
C h a p.* XXVII.

mregiyphi- "T""\Our fignifier vne perfonne mangée de pouils,aucuns l'affublent d'vne peau d'Ouaille qu'v-
ITuiUeux -i- ne te^e ^e ^0UP defehire à belles dents.car les peaux d'Ouailleseftranglees par le Loup, les

toifons mefmes, Se les habillements qu*on en fera , font beaucoup plus fubieds à la vermine que
les autres. Ce qu'Ariftote Se autres ayants creu , plufieurs en ont demandé la caufe; Se par l'ex¬
périence des roftiffeurs Se chaircuitiers ont trouue , que la chair ainfi defehiree par la dent du
Loup , eft plus doulce. Ce qu'ils veulent qu'Horace touche quand parmy les plus agréables &
délicieux mets du couuert Royal , il nomme aufli le Cheureau retiré de la dent du Loup.ce que
neantmoins ie rapporterais pluftoft à la frugaliré , comme louant fur toutes chofes en ce paffage
la parfimonie, & qui mangerait plus volontiers ou des viandes non-acheptees , ou qui fe per- C
droyentfi Ion ne lesmangeoit. Autrement pourroit-on dire qu'il fuft d'autant plus agréable,
qu'ayant vne fois efté perdu , on l'a recoux & recouuré. Quoy qu'ils en dient , on tient que là
caufe de cefte douleur eft la chaleur Se vertu prefque ignée qui fe troiiue en Phalène du Loup,
qui par fa fechereffe amollit les plus durs os qui foyent mefme dans la matrice, doiit aduient que
la chair vitiee par telle morfure fe purrefie plus aifement Se pluftoft. comme aufli fes laines re¬

tiennent opiniaftrément celle contagion mefmément es habits. Aii refte aucuns eftiment que
cela procède non-pas de la chaleur ou putrefadion , mais bien pluftoft de l'afpreté , Se pour dire
en termes de Médecine , d'vne force mordicante qui fait démanger la chair Se caufe vn prurit,
dont puis-après l'humeur du cuir humain fe corrompant engendre vne quantité depouils. Se

difent que c'eft vne abfurdité de fouftenir que cefte vertu s'efpanche fi fon de l'halene Se den¬
tée du Loup fur les toifons,que Ion laue,on foleille, on nettoye,on oingd,on deferaffe fi fouuent
qu'elles en font comme recuites. Or les veneurs Se chaircuitiers tiennent , que la chair de~& ani¬
maux abbatus Se mis à mort tout d'vn coup,& par maniere de dire eftouffez d'vnfeul ahan, font
plus folides Se moins fubieds à putrefadion. Pource Homère fortpradicen la cognoiffance
de toutes chofes, voulant recommander, ou les cuirs ou les courroyes , les dit eftre d'vn B�ufD
aflbmmé d'vn feul coup. Et pourtant les cuirs font plus fermes Se plus nerueux des beftes que
Ion efgorge,que de celles qui meurent ou de maladie ou de vieilleffe. Mais celles qu'on aura ab-
batues de plufieurs coups , ou feront mortôs auec peine , Se haraffees d'vne longue chaffe ( no¬
tamment fi elles ont efté enferrées) fe corrompent aisément, & fe peuuent à peine garder au
lendemain. Quant à celles qui languiffent longtemps deuant que mourir , la contagieufe vi¬
rulence pénètre Se les toifons Se les cuirs , voire mefme les vngles. mais principalement: ayants
efté mordues des feres.les vngles mefmes noirciffentdeur fang,leurs humeurs &: moelles s'enuc-
niment pour la crainte &: tourment qu'ils fouffrent. Ainfi ne fault-il trouuer effrange , fi telle
contagion s'efpanche du-long des toifons, s'attache mefmément aux peaux , Se fait tout pourrir
en fomme. Voylà d'où vient la fignification de cefte maladie pediculaire.

DISCOR
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\i Liure
D I 5 C O R B E.

Jrv. "12-5

C h a *. X "X Y 1 1 I.

^f>.rîpaibtr
ei.tr. % loin
C5" ta hreiis.

Epod.od-4

.T Es ^Egyptiens SeldSoctes voulants fignifiei hiéroglyphique-
J Liment la difcorde & dif imihtude de meurs,pcignent vn Loup
'auec vn Agneau ou bien vue Brebis. Pour ce lifons nous en
Horace:

Tel eft Udificord d*eritre nous,

Qu'entre les Agneaux ejr Us Loups.

Et Ouide parlant de chofes fort différentes p prend cecy pour
exemple:

	 U Loup nage etkre Us brebis. « 	 Meramor-

Or dit-on que la force de cefte antipathie eft fi grande , que bien fouuent les Agneaux nouuel-
Jement nez , n'ayants encore apperccu Fefflgie d'aucun animal hors de la bergerie , fe pafrrtcnta
l'ouye du Loup , & tout effrayez de celle foudaine crainte , tumbent roides morrs à rare. Qdi *
plus eft, l'expérience a monftre que les chofes inanimées venants de ces animaux là , perfeue-r
rent en cefte diffcnfîop de nature. Car fi Ion accouple des cordes de Brebis en vn lut auec d'au-»

B très qui foyent faides de boyaux de Loup , elles difeordent ,Se comme de crainte demeurent
muettes. Oppian efcript qu'il en prend de mefme des tambours faids de peaux d'Ouaille Se de
Loup.car dés qu'on vient à fes touoher,ccluy de Brebis fe taift,& n'oit-on que celuy de Loup.

-*-«-

DV MOVTON, wBELLIER. Chap. XXIX.

Ais autant que nous recognoifSos de douceur Se

debonaireté cy-deffus en la Brebis;autant expéri¬
mentons nous d'audace &: férocité auBclicr.car

les cornes ne luy font pas fi toft venues qu'il ne demande
qu'à chocquer. Se ne s'entr'agaffent pas feulement en leur
efpece , ni ne fecourent feulement l'vn l'autre pour fe toc-
quer : ains affaillent mefmes fes hommes , Se les prouo-
quent au combat. Pou: ce eft le Bélier furnommé Cornu-

G^ff.c.hcurtant de la corne.& pour celle raifon eft 1e Bellier
celefte à l'aduenture dedié à Mars. Se fi les planètes ont
quelque effed fur le corps humain , on dit que Mars gou-
uerne le fiel, or la colère Se Ja bile ont là leur fiege. Et Ada¬
mance croid que les Moutons immolez par les Hebrieux,
nous apprennent à combatte Se fouler aux pieds le courroux.

Mouton fier
de nature.

fe

LA GVERRE. Chap. XXX.

OR foit que cefte guerrière humeur du Mouton en fuft caufe , foit que les hommes euffent Pratiqué

la confeience plus faine Se plus entière ; quand on feur tenoit quelque tort, pour faire pa- ^/^ "fffr

roiftre , Se prendre le monde à tefmoing , que la vengeance qu'ils procuroyent ne partoit point notant u
de leur propre motif, comme de gents débonnaires Se fans nuifance ; mais bien de la mauuai- *"""
ftié Se iniuflice de leurs ennemis : quand ils vouloyent declairer la guerre à autruy, enuoioyent
parvn Herauld vn Mouton qu'il chaffoit fur les lifieres de l'ennemy. ou pour donner à cognoi-
ftre par ce moyen que leur caufe eftoit honefte & iufte , entant qu'ils n'euffent point pris fes ar-

j) mes qui ne les euft premièrement offenfez : ou bîen,comme veulent dire les autres, pour mon-
ftrerque le territoire ennemy leur eftoit défia exposé enproye. Quoy que foit, Le Mouton de
noftre enflegne ( ce dit Hefyche ) eft l'hiéroglyphique de la Croix : ejr la Croix , de noftre rédemption. Ce

Mouton di-ie qui fut offert en holocauftepour Ifaac au bofleagede Sabech , fuyuant la ver/ion des Septante,

attachépar Us cornes. Or Sabech fignifié Remiflion , parce qu'elle prarmonftroit le verger de rer
million.
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n6 Hiéroglyphiques du Mouton.
RIVALITE'. Chas. £XXLL

AVeuns dientquedeui Moutons s'entrechocquants desicor-
ft&JT J^ne'sTgnTfient'ëntTrmes hiéroglyphiques k concurrence de

& deux riuaux en mefme chofe , attendu qu'on tient qu vne îaloufe
humeur d'amour les porte a ce conflid. Car ils cognoiffent bien
qu'on leur fait tort quand fis voyent faillir par d'autres les Ouail¬
les qu'ils aiment,dont les Boucs n'ayants point accouftumé de te¬

nir grand contejaifferô tout aller ce deffus deffoubs.
»-<r-

V E N V S. Chap. XXXI L

t'affedio»
Vénérienne,

mai*

n "\ /fAis pour hiéroglyphique de celle vénérienne affedion , les
jVlanciens ont figtoalé beaucoup de leurs monuments par le
Mouton. Car celuy qu'oïl voyoit deuant les portes de la ville de
Corinrhe entre les pattes d'vne Lionne gifant fur letumbeaude
Lais ,declairoitladesbordec concupifcence dp cefte Courtifane.
Les Eleens auoyent auffi dedans le Temple de Venus fon image
feant fur vn Mouton , ouurage de Scopas , au dire de Paufanias.&r
fe nommoit Pandémie , ou toute-commune, tiltre conucnable à la
naturelle Inclination du Bélier aux appétits de la chair.

AMOVREVX
Chap.

DE VIEILLES.
XX*XIIL \

vius enum s~^Xt quand à ce qui touche la lubricité de ceft animal, aucuns ont voulu marquer par iceluy
V^>ainfi effaré en luxure , l'homme qui court après la couche des vieilles, pource que le Belief
faillit premièrement les plus vieilles femelles ; defquelles ayant iouy , il ne^ tient conte des
plus ieunes.

S A L V B R I T E'. - Chap. XXXI V.

Mercure for
temoute des

Tanagtiitu.
&

AVfll dit-on que les Tanagncns fouloyent imager Mercure
portant vn Mouton fur fes efpaules : Se Paufanias dit qu'on

l'appelloit Criophore. c.portemouton. C'eftoit l'hiéroglyphique de
fanté recouurée , comme ainfi foit que Mercure par l'expiation
d'vn Mouton qu'il porta tout alentour de Tanagres , fit ceffer, ce
dit on, la peftilencequi auoit affailli la ville. Etpoureternifer la
mémoire de ce bienfaid , les citadins choififfbyent l'vn des plus
beaux de la Ieuneffe , & luy faifoyent porter fur fes efpaules vn
Mouton en grande pompe &: folennité tout autour des murailles,

LA GARDE. Chap. XXXV.

*Det Cerin-
ihttnt.'.

LEs Corinthiens auoyent pareillement vnMercure de, bronze auec vn Mouton près de luy,
pour ce (dit Paufanias) que Mercure fuyuant leur opinion , eut par-deffus tous les autres

Dieux lacharge de garder le beûail , Se d'en accroiftre 1e reuenu. Or comme ainfi foit que Ion D
accompagne d'vn Mouton MercureDieu d'éloquence j Se que le blèn-dire efl le principal ga- -

rand de la vie humaine 7 félon les termes du Comique Grec ; ce n'eft pas chofe effrange fi Ion fit
grauer vnMouton de trente coudées fur le tumbeau de l'Orateur Ifoçrate , fur lequel feoit vne

D« sire- Sirène de fept couldees. autre figne de la douceur du bien-dire. Les Aftrologues enfeignent
u V°Ioi mefmemenc » 9ue Mercureaffis fur fe figne du Mouton , donne la faculté de difcouriren bons
lL7./h.j°5.' termes Se fur le champ. Mais pour ne nous efearter du fepulchre d'Ifocrate , il y auoit vne ta¬

ble dreffée auprès d'iceluy , où feoyent les Poètes Se les Précepteurs de Poëfie. entre lefquels
Gorgias confideroit attentiuement vne fphatre aftronomique , & s'y voyoit Ifoçrate mefme de-
fireux de comprendre toutes fortes de feiences.
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en t.-h-

Lrure' X. r 127
A ' H Ali MON. CtfÀP. XXXVL

»

EN vne medalle de Salonin fe V#l vnMouton aueceefte infcriptiorj,H ammoKj;GûnJ» mou:

A v g. c. à Hammon Conful Augufte. Car ceft animal fe rencontre fouuent es fculptUres !' "/f"'"
des anciens.& fignifioit notamment le Dieu Hammon par cefte figure,pour auoir & l'vn &: l'au¬
tre des cornes réciproques. Le commun peuple fbuftenoit quvil fuft Iupiter ; Se les ^Egyptien s, le
Soleil que les cornes reprefentoyent les rais , dont nous auons ailleurs traiélé plus amplement.
Nous voyons neantmoins en vne medalle de Gallien vn Mouton auec cefte engraueure, I o v i
C o n s. A v g. Or les anciens qualifioyent Hammon Dieu de Salut : & fes Latins l'appelloyent
Iupiter, comme qui dirait iuuanspater. c. Père de fecours. Se par cefte tefte de Mouron enten-
doyent hieroglyphiquement 1e mefme Dieu conferuateur de la fante dvn chafcun. Hecatare
Àbderite dit que les ^Egyptiens s'entrefaluants vfoyent du mot de Hanimon ; Se que c'eftoit vn
terme d'entregent,par lequel ils rcclamoyent le nom de ce Dieu pour feur eftrç propice &: fauo-
rable. Or cefte couftume fe retient encore en plufieurs conuents de la Religion Chrefllicnnc,

g que quiconque heurtCn'e/l receu pour deuifer_, qu'il n'ait au preallable refpondu à la falutation
de la Viofge Marie. Et comme ainfi foit que les anciens euffent es funérailles des trefpaffez ac¬

couftumé de prier pour leur falut,ils les recommandoyenc aux Dieux infernaux.les autres figna-
loyent les colomnes qu'on dreflbit aux fepulcres , de teftes de Moutpns pendantes de part Se

d'autre au lieu d'epitaphes,auec vne quâtite de ferlons Se guirlandes,qui par la diuerfité de leurs
feuillees Se fruids recreoyent les yeux de? regardants. Mais quant à Harrimoh , JSs Efcriuains
nous content qu'il auoit certaines petites cornes aux tempes. Et ceux qui ont mtsTe liez plus
auant en leurs myfteres , enfeignent que ce nom eftdit particulier àïupiteren ^Egypte'. Autres
veulent dire que la telle de Mouton eftoit 1e figne de Hammon , purce qu'ayant ekpîoidé>de
haults-faids d'armes durant fon règne eu ^Egypte, fpn halecret eftoit éymbré d'vne ^elle dé
Mouton. Auffi dit on que Hercule poulfe d'vn ancien extrême defir de le faluër , il fe fit voir
ayant fur fa tefte celle d'vn Mouton qu'il venoit de facrifier , affublé de cefte peau velue , Se ré¬

cent ainfi fehéros couuert d'vne autre peau. Ammian fait Cas de l'habillement du Rpv'Saf&rcs,
eftoffe delà figure d'vne tefte de Mouton d'or. Charles Duc deBourgôngne , ayeul de l'Empe¬
reur Charles V. du nom,prid de fraifche mémoire cefte mefme marque de guerre ; & mefme in-

q flituant Tordre de fa Cheuallerîc, donna pour enfeigné à tous les Chcualliers vne telle de Mou¬
ton d'or ,Se voulut que cefte compagnie portafl 1e nom de cefte tefte de Mouton , lefquels nous
appelions Cheualliers de la Toifon d'or.

DIVISION PAR EGALES" PARTIONS. CfcA£ X^XvflI,
' J1 rrlMAis pour laiffer ces chofes, bien que laides felo fimage Se l'vfage du temps paffe,ceMou- Mouton aie-

ton qui fe void par toute l'eftcndue du ciel nous appelle , qui monfire la diuifion des clip- A. w?*»
fes Se des temps^les égales portions d'vns Se d'autres; l'vniforme partage du iour Se de la nuid Jei ^ffffi?
vn an durant ,,1'accroiffement Se decroiffemçnt qui demeure toufiours peudu en égale balance. </« temps.

Pourquoy le Mouton eft commis fur cefte difpenfatioivfpn çn donne cefte caufejqUe le propre
d'iceluy eft de fe coucher fur le cofté gauche defpuis l'xquinocce du prim-temps , ainfi que le
Soleil décline auffi vers les Septentrionale&parties du monde , comme iîtuées.a la droide félon
que fes .Egyptiens en ordonnent : Se defpuis l'aequinocce d'autumne il fe couche fur le gauche,
ainfi que nous voyons le Soleil tendre à gauche , &: s'emparer des fignes du Midi. Prcfque à pa¬

reille raifon a-on remarqué les femences des pommes endofes es froids fe tourner de leur pro-
D pre motifà f oppofîte au iour dç la brume, comme fi eftans keux mcUrs en perfedion,par l'opé¬

ration de nature,commune nourrice de toutle monde yils fembloyent vouloir retourner en ar¬

rière,vers leur racine,à leur plant,àla génération des mefmes efpeces.

COMMENCEMENT D'ANNEE.' Chap. XXXVIII.

LEs Aftronomes prennent le Mouton pour 1e commencement de1 l'an, Ze le marquent à ceft
hieroglyphique.or la raifon que la curiofité des gaJâMtscfprits tafche d'en amener eft diuer-

fe.Aucuns Hebrieux afferment que la Balance eft pluftoft le chefde fan. difans qu'il cftbit bien
raifonnable que 1e fouuerain Créateur creaft toutes chofes en leurperfedion , Se preignes de fe¬

mences; &: qu'en ce temps là tous les fruids de la terre fe trouuerent en leur maturité. Quant à

ce que le Mouton s'eft emparé de ce premier rang , cela s'eft faid felon la Loy , pour célébrer la
folennité de ce temps là auquel ils furent deliurez de laferiiitude d'^Egy pte. Mais ce qu'aucuns
veulent dire que quand 1e monde fut créé , 1e Mouton teftoït fe rtiilieu-dn ciel , comme s'cflant
arrefté furie couppeau du monde ; ie ne fçay qui le pçuk auoir deuûip a attendu que la figure du
monde eftant toute fphxrique , on ne peult auoir donné^ii hautni bas-,ni leuer ni coucher , qui
fe puiffe rencontrer en toutes les nations deh terreà mefme temps, à mefme moment. Car fi' ce
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Georg.j,.

iz8 Hiéroglyphiques du Mouton.
n'eft vne raifon qui férue à tous peuples , fine la faut pas recçuoir. Que le Soleil fuft lors en tel A
ou tel figne,on ne le peult fçauoir. Les Aftronomes veulent qu'il fuft au Mouton. Se la dodrine
de Virgile leur donne beaucoup de poids Se d'autorité , pjidaquelfe il defcrit ainfi 1 amcenite

du Primtemps: * J ' ""

le ne croypoint auoir (flairé d'autres iours,
Et auoir euflereinspar le monde autre cours,

guand s'accroiffant ilpr/dfia naiffancepremière-

Ce tfeftpit rienfinon vneplaifante Veu:
Vneplaifinte Vere efgayoït tVniuers,
Et les Eares bridoyent lesfouffiets des hyuers,
Jguandpremier Us trouppeaux la lumière puiferent,
Et leur chefles mortels hors des durs champs hauftèrent,

Bace dure &ferrée, ejrfurent esforefts
Mis Usfiers animaux,au ciel Usfeux dorez,
Et nepourroitporter des chofis la tendreffe
Ceft ennuyeux trauail,fans %u'entreuinft l'a/preffe **
Etdu chaud& dufroidce reposgracieux,
Et qu'aux terresfoufrift la clémence des cieux.

Quant à ce que fay efté defireux d'affaifonner la fin de ce Commentaire par la douceur des car¬

mes de Virgile,ie necroy pas auoir impertinemment faid, tref-cher Ladance ; me doutant bien
que vous,perfonnage fi, trié Se hors du pair,eftes las Se ennuyé de la ruflicité des gents de village.
Prenez en gré ce que ie vous prefente, comme vous faites tout ce qui vient de vos amis : Se con¬
tinuez d'aimer voftre pierius,qui chérit Se honore vofire vertu Se dodrine,

B

LES

HIEROGLYPHIQVES
OU,

COMMENTAIRES DES
LETTRES ET FIGVRES SACREES

des égyptiens & autres nations.

De ce qui eftfignifié par le Loup , l'Hjme , le Lynx, tOurs , la
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Gentil-homme Romain.

E neffdypar quel malheur il eft aduenu (très bon titres gcdandTroffer)
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ou que

D

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Liure * X L Ï£'9
À ou que lespreniez, j au que les appriuoiflez. > ou que les affommiez^, ou peutt-èfire mefme les deuo-

riez. toutes,puis que la condition de ceux qui fontprofeffion d'amitié le requiert ainfi, contre'tou-

tes les exceptions qu'onpourvoit alléguer* Ieffayd'ailleurs,, que nonobflant lafiermeffiede Vofire

ieune courage, vous efles tout eflmeu , comme ayante» de tout temps en barreur ç*> la cbaffié çjfla
venaifion. Je ne veuxpas toutesfois que vous croyiez, que tediïïflaicJ'contre vous., contienne

rien de trop aigre , ou moins iufte & rdiflonnable. îlapluftofteftéflaicJ,pource qu ayans à appri-
uotfier desf ères neuues &fiaroufcbes , nous nouons trouue perfonne qui vous fuft préférable en

ceft affaire.Car telle efiïaUegrefifie de voflrevifage & courage, que vous riêutrez^pasfi toftmonté

fur le théâtre, ni elles comitéchafcune leurfureur,flerité, rage , ou cruauté contre vous s qu'àft les

Verra deuenues priuees tout à coup aufieul regardde vofire air riant ç$ iouial , ^ dés que lésau-
rez_fiulement vnefoisflattées ou mignardees , elles cherront toutes quand & quandà vos pieds.

Car nom auonsfouuentesfois veu des hommesplusfélons qu aucune befte , irritezjcqntre vouspar
quelque parolepicquante , ou quelqueplus libre admonition comme vous auez. aaoufiuméi, qui
pouffez, defureur fg) d'impuiffance eftoyentfur lepoint!défie ruerfur vous auec menacès,comme

à lafieule gayeté de vofire vifltge,s'eflats arreflez,tout-coys^ abbatus de courâgefilspofierentfiur
le champ toute lafierté de leurcur, ç£comme qui les euftfrappez, de quelque enchantement,vous

rendoyent obeïffance volontaire , & promettoyent de vous rendre preuue' à toutes rencontres de

l'obligation qu'ils vous auoyent. Ainfidoncques , attendu que- comme Vtt Orphée parfin tut f£
doux accords , vous par vofirefeule afflabletè rabbatez.toute laférocité desplus reuefiches'^plus
fougueux courages : or-fius vene%moyfansplus tarder affiaillir les befies que ie vous mets en tefte,

defquettes vous remporterez},a victoirefions doute '.par ce qu ayons efié nourries aux temples de,s

^Egyptiens,elles mefemblent auoir appris les lettres. Pourtantfiera-il bien aisé à vn ieune homme

bien letréde les traîner ou bon vousfiemblera , {djr lesfaçonner à receuoirpromptement tôùtmors
dobeïffance. Faites en l'effreuue déformais au Loup , quifie prefiente lepremier.

B

DV, L O V P. Ch A P. L

L me femble que ceux ont grand tort qui fe moquent des égyptiens feuls , voire mef- Uuf vcneré.

me en mefdifent Se les brocardent, pour auoir ferui d'honneurs diuins les beftes ; atten- des Grecs &
du que prefque toutes les nations du monde ont quelquefois efté fouillées de la mefme " "*""' ''

fuperftition. principalement toute la Grèce, que Ion vante d'auoir efté fage par-deffus toutes les
autres i Se la Republique Romaine , où les" cérémonies ont toufiours tenu le premier rang. C#r
les Grecs veneroyent le Loup en l'honneur d'Apollon ; Se les Romains , pour l'amour de Mars,
de Romulus Se de Rem\is. Auffi pourrois-ie alléguer d'autres beftes"queles vns Se les autres ont
honorées de feruices diuins.Mais eftant noftre deffeing de traitter du Loup,arrellons nous pour
le prefent à ce qui le touche..

APOLLON. Chap. II.

OR celle fere ( comme f ay did ) eftoit en plu
fleurs endroits confacrée à la mémoire d'A

pollon. Se dit on la caufe de cefte image eftre qu'il a

la poinde de la veuë fî puiffante qu'il perfe mefme
les ténèbres de la nuid , comme ayant les yeux ex¬

trêmement aigus Se clair-voyans, de façon que mef¬
me en la plus fombre nuid , quoy qu'il ne face point
de Lune , il void neantmoins fort à fon aife , Se après
auoir ieufné la nuid , n'cfpie que lepPinddu iour
pour fe mettre en qucflc fans fe monftrer gueres
defpuis le Soleil leuc. Pour ces deux raifons , Se par
ce qu'il cil puiffant de veuë , Se par ce qu'il fort en
quelle deuant iour , ceux de Lycopolis au territoire
de Thcbes en dEgypte dédièrent l'hiéroglyphique
d Apollon foubs la forme d'vn Loup,adoroyent fon
image en efpece de Loup ; Se luy firent tant d'honneur, que reuerans le Loup à guife d'vn Dieu,
ils eftoyent feuls entre les ./Egyptiens qui mangeaffent du Mouton. Pour ce Homère appelle le

Soleil

Hiéroglyphi¬
ques du
Loup.

Liure * X L Ï£'9
À ou que lespreniez, j au que les appriuoiflez. > ou que les affommiez^, ou peutt-èfire mefme les deuo-

riez. toutes,puis que la condition de ceux qui fontprofeffion d'amitié le requiert ainfi, contre'tou-

tes les exceptions qu'onpourvoit alléguer* Ieffayd'ailleurs,, que nonobflant lafiermeffiede Vofire

ieune courage, vous efles tout eflmeu , comme ayante» de tout temps en barreur ç*> la cbaffié çjfla
venaifion. Je ne veuxpas toutesfois que vous croyiez, que tediïïflaicJ'contre vous., contienne

rien de trop aigre , ou moins iufte & rdiflonnable. îlapluftofteftéflaicJ,pource qu ayans à appri-
uotfier desf ères neuues &fiaroufcbes , nous nouons trouue perfonne qui vous fuft préférable en

ceft affaire.Car telle efiïaUegrefifie de voflrevifage & courage, que vous riêutrez^pasfi toftmonté

fur le théâtre, ni elles comitéchafcune leurfureur,flerité, rage , ou cruauté contre vous s qu'àft les

Verra deuenues priuees tout à coup aufieul regardde vofire air riant ç$ iouial , ^ dés que lésau-
rez_fiulement vnefoisflattées ou mignardees , elles cherront toutes quand & quandà vos pieds.

Car nom auonsfouuentesfois veu des hommesplusfélons qu aucune befte , irritezjcqntre vouspar
quelque parolepicquante , ou quelqueplus libre admonition comme vous auez. aaoufiuméi, qui
pouffez, defureur fg) d'impuiffance eftoyentfur lepoint!défie ruerfur vous auec menacès,comme

à lafieule gayeté de vofire vifltge,s'eflats arreflez,tout-coys^ abbatus de courâgefilspofierentfiur
le champ toute lafierté de leurcur, ç£comme qui les euftfrappez, de quelque enchantement,vous

rendoyent obeïffance volontaire , & promettoyent de vous rendre preuue' à toutes rencontres de

l'obligation qu'ils vous auoyent. Ainfidoncques , attendu que- comme Vtt Orphée parfin tut f£
doux accords , vous par vofirefeule afflabletè rabbatez.toute laférocité desplus reuefiches'^plus
fougueux courages : or-fius vene%moyfansplus tarder affiaillir les befies que ie vous mets en tefte,

defquettes vous remporterez},a victoirefions doute '.par ce qu ayons efié nourries aux temples de,s

^Egyptiens,elles mefemblent auoir appris les lettres. Pourtantfiera-il bien aisé à vn ieune homme

bien letréde les traîner ou bon vousfiemblera , {djr lesfaçonner à receuoirpromptement tôùtmors
dobeïffance. Faites en l'effreuue déformais au Loup , quifie prefiente lepremier.

B

DV, L O V P. Ch A P. L

L me femble que ceux ont grand tort qui fe moquent des égyptiens feuls , voire mef- Uuf vcneré.

me en mefdifent Se les brocardent, pour auoir ferui d'honneurs diuins les beftes ; atten- des Grecs &
du que prefque toutes les nations du monde ont quelquefois efté fouillées de la mefme " "*""' ''

fuperftition. principalement toute la Grèce, que Ion vante d'auoir efté fage par-deffus toutes les
autres i Se la Republique Romaine , où les" cérémonies ont toufiours tenu le premier rang. C#r
les Grecs veneroyent le Loup en l'honneur d'Apollon ; Se les Romains , pour l'amour de Mars,
de Romulus Se de Rem\is. Auffi pourrois-ie alléguer d'autres beftes"queles vns Se les autres ont
honorées de feruices diuins.Mais eftant noftre deffeing de traitter du Loup,arrellons nous pour
le prefent à ce qui le touche..

APOLLON. Chap. II.

OR celle fere ( comme f ay did ) eftoit en plu
fleurs endroits confacrée à la mémoire d'A

pollon. Se dit on la caufe de cefte image eftre qu'il a

la poinde de la veuë fî puiffante qu'il perfe mefme
les ténèbres de la nuid , comme ayant les yeux ex¬

trêmement aigus Se clair-voyans, de façon que mef¬
me en la plus fombre nuid , quoy qu'il ne face point
de Lune , il void neantmoins fort à fon aife , Se après
auoir ieufné la nuid , n'cfpie que lepPinddu iour
pour fe mettre en qucflc fans fe monftrer gueres
defpuis le Soleil leuc. Pour ces deux raifons , Se par
ce qu'il cil puiffant de veuë , Se par ce qu'il fort en
quelle deuant iour , ceux de Lycopolis au territoire
de Thcbes en dEgypte dédièrent l'hiéroglyphique
d Apollon foubs la forme d'vn Loup,adoroyent fon
image en efpece de Loup ; Se luy firent tant d'honneur, que reuerans le Loup à guife d'vn Dieu,
ils eftoyent feuls entre les ./Egyptiens qui mangeaffent du Mouton. Pour ce Homère appelle le

Soleil

Hiéroglyphi¬
ques du
Loup.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



130 Hiéroglyphiques du Loup.
Soleil Lycieenés, non qu'il le cteuftauoir efté engendré en Lycie (car cefte fable, comme afferme A
Herachde de Ponte,eft fort recente,&: du temps d'Homère aucun n en auoit encore ouy parler)
mais comme il nomme le iour Evgenés par ce qu'il engendre l'aube d'iceluy ; amfi appelle-il le
Soleil Lycirenéwom ce qu'il eft auteur de la lumière du matin, ou pluftoft par ce qu'il engendre
leLycabant, c'eft à dire l'année ,à laquelle ils donnèrent ce nom pour quelque confideration &
femblance des Loups. Car ayans \ paffer quelque riuiere enflée par les pluyes,ilsYempongnent
à belles dents par la queue l'vn l'autre, fe plongent à la rengete dedans l'eau , Se paffent ainfi feu-
rement à la file. Ce que'le Soleil femble faire en outrepaffant les animaux du Zodiaque , faifant
comme d'vne fuite continuée de la fin de l'vn le commencement de l'autre. Certes on void en
quelques images d'Apollon des Loups grauez,donr nous traidons aux Boucliers. Les Athenies
reueroyent aufli 1e Loup en faueur d'Apollon. Se fi d'aduenrure quelqu'un venoit à le tuer,la loy
lecondamnoit à fournir toutes chofes neceffaires pour fes funérailles j à fin que fesMagiftrats
fuffent trouuez auoir faid ce qui eftoit de leur deuoir, Se la Republique n'auoir point forfaid en
lareligion. Aucuns pour caufede cefte vénération diuine nous content que Latone enceinte fe
tranfmua l'efpace de douze iours en Loup,&: fe retira à Delos, où elle efeoucha forr à fon aife. Se B

pourtant les Louues en certaine faifon de l'année font toutes leurs petits dedans l'efpace de
douze iours. ce que Philoftephane remarque en fes Commentaires , Se nous en traiderons plus

à plein ailleurs,
MARS, Chap. III.-

Lmp etnfa T E loup eft auffî dédié à Mars,foit que Romulus Se Remus ayent efté nourris par vne Louue
eréàM*rs. J ^comme dient fes fables , dont Feftus fe mocque , qui ne veult pas que ces deux frères ayent
* Vieil met efténpmmez de * ruma,mzis bien de l'excellence des beaux faids qu'ils exploitèrent s d'autant
ZAtùt^uifi. que r^y^mot Grec,fignifie valeur ou vertu > de laquelle ils acquirent leurs noms,ainfi qu Alcide
mlle,mam' (c'eft à dire Hercule) de alcé\ ou bien acaufe de fa Voracité , par laquelle les gents de guerre de-

uorent la chair à demi cuite. Pour ce lifons nous ces paroles en l'Efcriture fainde , Monglaiue
'deuorer0 la chair. De là vient aufli le nom de Mauors , comme aucuns eftiment , comme s'ils
euffent voulu l'appeller Mange-mafle. car il faut que les gents de guerre foyent mafles , Se nous
monftrons ailleurs qu'on les appelle mafles. Au refte Virgile Se Horace nomment les Loups
Martiaux. Et Strabax en Plaute recognoift qu'ils font en la protedion de Mars. Mars s'eft cour- Q
roucéflans doute contre monpère (ce dit il ) airfies Ouailles nefontpas gueres loing des Loups. Les Poètes
Grecs qualifient Ljcophrones fes braues guerriers, car les Loups font pleins de courage Se d'aflu-
ce à tromper leurs ennemis, mais leur force coufifte notamment aux flancs Se hanches. Plaute
le tefmoigne: i , r

Jefuis râbléen Loup,ferme d'eftaule ejr reins. Et pour la rufe d'iceluy, Pindare aduertit çha*-

« Cun de fe comporter enuers fes ennemis comme fait le Loup ; lequel marchant d'vne pifte fi-
nueufe Se perplexeTans tenir ne voye ne fentier , ne donne moyen de recpgnpiftrc par quel en¬

droit il vpus veult aflaillir, , !

LE RAVISSEVR. Chap. IV.

Naturel & T A plus part des gents de guerre font meftier& profeffion
frtrogiyphi. J	 , D'affcmbler gros butin ejr viure de rapines, voire mefme font couflumiers de recenfer
'afgftrïtV te^s a<^es aucc gl°ire & vanterie parmi les plus illuftres louanges de leurs vertus. Pour ce plu¬

fieurs ont eftirné que le Loiip foit fe propre Se conuenable hiéroglyphique d'vn pillard Se i

* regenet».
t'un.

feur.Ce qui n'eft pas fort eflongné de la tradition des anciehs,par le confentemet fur tout de ces J)
Philofophes qui tiennét la * Pahngenefie » à fin d'affubler d'vne nouuelle fourbe par telles enue-
lopes de fables celle embrouillée dodrine qu'ils auoyent apprife des ^Egyptiens. Car ils ont en¬

feigné qu'vn homme ayât toufiours efté prompt Se preft à defrober, paffoit en vn corps de Loup
après fà morr. ainfi le tient Socrateau Phajdon. lefquelles traditions neantmoins Porphyre &
Iamblique n'ont fpuffert craupir longuement es ténèbres d'ignorance : ains ont efté fpigneux
d'expoferbien amplement ce qu'elles fignifient,' Le Poète Claudian fuiuant feur maxime dit
que Rhadimanthe eft couftumier de tranfmettre en des corps de Loups toute çefte manière de
genrs qui ne viuent que de rapt Se voleries, Ariftophane auffi plaifamment que de çouflumé,
feindque les Nuées exprimenr parle Loup , vn certain Simon qui auoit volé les finances publi¬
ques. Et,comc remarquent les Theologiens,le nom de Loup aufli bien que celuy de Rcnard,em-
portc toufiours quelque mauuaife Se gauche fignification en la fainde Efcripture.Lc diable mef-

Mttt.7.1 5- me eft aucunefois appelle Loup; mais plus-fouuent larron,en rEuangile. Etpar-dedansfont Loups

Cca.f 9.t7 Mtffl'M*' Quant à ce que Iacob dit , Benjamin rauira comme vn Loup au matinil manderafiaproje-,&
au veffre il dimftra fa deffouille : Euçhere &: plufieurs autres veulent que cela fbit did de la con-
uerfion de faind Paul,

EFFRON
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Liure X I. 31
EFFRONTERIE PVTANESClVE. Ch A P. V.

Putains , «y.

filles de ioye,

Louue,.

Imienal.

B

CEux aufli qui fouftiennent que l'effrontée ribauderie de la
putain eft lignifiée par le fimulaçre du Loup , croyent que

ceft hiéroglyphique foit; emprunté de l'infatiable rapacité d'icel-
le. Car on fçait bien que les putains Se filles de ioye font appel-
lées Louues ; Se de là les bordeaux font nommez par fes Latins
Lupanaria. Pour cefte caufe Meffaline , honte Si def-honneur
de la Majefté Impériale , prenoit plaifir de fe qualifier à faux titres
du nom de Lycifque. dont le Poëte fatyrique;

Lors nue,ayant Ufiein tout couuert de dorures,
Ellefe monftre en place,ayant mentifion nom
Par celuy de Lycifi ue a faux titre ejr renom.

Ciceron au Plaidoyé pour Milon : Clodim (dit il ) menoit toufiours quand ejrfoy desputains , toufiours

des Louues.

L'HOMME QVI CRAIND CHOSES VAINES.
Chap. VI.

OR ce tant belliqueux animal Se qui marche û feurement à

l'obfcurité des ténèbres , s'efpouuâte neantmoins au moin¬
dre bruit comme vous pourriez dire d'vne pierre. Pour cefte rai¬
fon les preftres d'Egypte voulans reprcfenter aucun efpouuanté
d'vne vaine rumeur,& de l'apprehenfion d'vne chofe de néant; le
faifoyent par l'hiéroglyphique du Loup Se d'vn ied de pierre qui
ne vient pas de loing. Car fon naturel eft de ne craindre ni le fer
ni le fuft ; Se redoute extrêmement vn coup de pierre , dont il
fent l'atteinte fi pernicieufe , qu'il pourrit par la part ie affenée , les
vers s'y fourrants en moins de rien. Il s'en eft mefmément trouue qui par le froiflis de deux cail¬
loux ont donné la fuite à des Loups bien felons.Mon père me contoiten mon cnfance(or eftoit

q il ennemi de menfonge Se de vanité ) que comme il retournoit des Alpes de Bauiere en Allema¬
gne à Bellun , preuenu de la nuid en vn chemin fort cailloteux cnuiron à deux lieues Se demie
de la ville, luy apparurent trois Loups d'extrême grandeur:& que fongeant à-part foy comment
il leur donneroir la chaffe , il s'aduifa foudain de laiffer trainer à terre le cheueftre de fon cheual,
le tirant après luy par vn bout ; Se que fes anneaux Se boucles de cuiure dont il eftoit garni , fai-
fans vn bien grand bruit au long du chemin,au prix qu'elles heurtoyent aux cailloux , les Loups
en prindrent incontinent l'efpouuante,&: fe prindrent à fuir comme s'ils euffent en à leurs trouf-
fes vne meute de chiens Se grand nombre de limiers. le ne veux pas oublier à dire fur cefte crain¬
te Louuine , que l'homme prxueu du Loup demeure tout efperdu , Se perd la voix, ce que npus
apprenons Se de Virgile Se de Platon es Politiques : Se tout au rebours , fî l'homme apperçoit Theocrit,

premièrement le Loup, il fouffre 1e mefme infonuenient.

Frayeur dit
Loup Ml
bruit d'vne
pierre.

idill. »5-

FVITE SANS PERTE. Chap. VIL

POur monftrer vn homme tumbé entre fes ennemis, mais efchappé à peu de perte, ils fou- Pin. lis,
loyent pourtraire vn Loup pelé par le bout de la queue. Car quand les Veneurs le preffent à ch-1 *

£) la chaffe , comme fçachant bien qu'il a ie ne fçay quelle force amoureufe à ce petit flocquet , de
peur decomplaire entièrement à la volonté de l'homme , il fe l'arrache Se le ictte là. car on tient
qu'il n'a gueres d'effed s'il n'eft arraché duviuant de la belle.

SEVRE RETRAITE. -Chap. VIII.

MAis voulans donner à cognoiftre celuy lequel eftant forti
pouflé d'efperace ou de butin ou de bataille,& fe trouuat fur

les bras plus de forces qu'il n'en auoit peu fouftenir , s'eftoit genti¬
ment retire fans dommage à fauueté,ils propofoyent vn Loup cou¬
rant qui portoit fa queue ferrée fous le ventre.. Car le Loup eft ex¬

trêmement induftrieux à fe tirer hors de péril ; le premier aduis
qu'il prend , c'eft de fe fauuer à la fuite , Se fe rendre fain Se faufde¬

dans les bois. De là le prouerbe , Le Loup a l'�il au bois. Or retrouf-
fer la queue fous fe ventre , c'eft vn bien apparent figne de crainte.
Ce que Virgile n'ignorant point , il a deferit le naturel d'iceluy par ces v;
ne fera point defagreable;

Loup cou¬

rant nuée la
queue ftrree,
marque de

fauuetè.

:rs dont la cognoiffance

Et
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Lupanaria. Pour cefte caufe Meffaline , honte Si def-honneur
de la Majefté Impériale , prenoit plaifir de fe qualifier à faux titres
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dre bruit comme vous pourriez dire d'vne pierre. Pour cefte rai¬
fon les preftres d'Egypte voulans reprcfenter aucun efpouuanté
d'vne vaine rumeur,& de l'apprehenfion d'vne chofe de néant; le
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ne vient pas de loing. Car fon naturel eft de ne craindre ni le fer
ni le fuft ; Se redoute extrêmement vn coup de pierre , dont il
fent l'atteinte fi pernicieufe , qu'il pourrit par la part ie affenée , les
vers s'y fourrants en moins de rien. Il s'en eft mefmément trouue qui par le froiflis de deux cail¬
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en prindrent incontinent l'efpouuante,&: fe prindrent à fuir comme s'ils euffent en à leurs trouf-
fes vne meute de chiens Se grand nombre de limiers. le ne veux pas oublier à dire fur cefte crain¬
te Louuine , que l'homme prxueu du Loup demeure tout efperdu , Se perd la voix, ce que npus
apprenons Se de Virgile Se de Platon es Politiques : Se tout au rebours , fî l'homme apperçoit Theocrit,

premièrement le Loup, il fouffre 1e mefme infonuenient.
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qu'il prend , c'eft de fe fauuer à la fuite , Se fe rendre fain Se faufde¬

dans les bois. De là le prouerbe , Le Loup a l'�il au bois. Or retrouf-
fer la queue fous fe ventre , c'eft vn bien apparent figne de crainte.
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îjx Hiéroglyphiques du Loup.
^neid.i i . Et tout ainfi qu'vn Loup de fin hardi mtffaicl ^

CoulpabU, ayant raui au paftoureau la, vie, f
Et au chefdu trouppeau, ains quilfente ennemie /
Lapourfuite des dards,par/entiers efigarez,

Soudain dans Us hauts montsfie cache,ejr esforets,
Le ventrefepreffant defiaftattçu/è queue,

Se retire craintif -,	

AVORTEMENT. Chap, IX.

Hiéroglyphe- T Es mefmes preftres d'Egypte voulans fignifier l'auortement d'vne femme , pourtraioyent
que d-**or. | ^vn LoUp contre lequel vne lument tirait des pieds de derrière, ou le fouloit de quelque au-
nment. ^ facon. par ce qu'on fe faifoit acroire , que ces animaux fuffent de fi contraire humeur , que fi

vne lument preigne venoit à toucher vn Loup,elle auortoit fur le champ. Se que cela n'aduenoit
pas feulement au toucher , mais aufli cas aduenant qu'elle marchait mefme fur la pifte d'iceluy. g
tant 1e Loup a de force pour faire auorter? '

L'HOMME RENFORCE' PAR SES ADVERSITEZ.
C h a v, X,

cheuaux A V rebours , à fin de reprefentçr l'homme deuenu plus heurçux Se plus puiflant defpuis fes

geux après
infortunes & calamitez,ils figuroyent vn Cheual à qui fe Loup fichpit fes dents aux feffes.

Mteir cem- car on tient que les Cheuaux en font bien plus courageux après auoir çombatu le Loup. Les
painitL«up. Qtecs feur dpnnent le nom de Lycoffades,non pas comme aucuns fe font faid acraire,pour auoir

donné mors Se frain aux Loups , animaux courageux &: félons t mais par ce qu'on a cognu par
expérience , que les poullains qui ont mefure leurs forces auec celles du Lpup , Se s'en font reti¬
rez fains Se fauues , deuiennent plus fougueux Se légers. A ceft effai eognpiffons nous les bons
Cheuaux , Se en faifons fans contredit beaucoup plus d'eilime quand ils fe font efprouuez aueç
les feres. Celuy neantmoins qui deufent ainfi généreux pour s'eftre defpeftré des prifes du Loup
fans offenfe,en deuient beaucoup plus mollaffe par quelque fecret de natyre,s'il vient à marcher «
fur la pifte du Loup,comme efcrit Pamphile au liure des chofes naturelles, car dés lprs {ce dit il)
fes iambes s'appefantiffent. D'auantage il eft de fi cpntraire humeur auec celle du Cfreual>que
pour quelque naturelle generofité qu'il ait, le Loup mefmément mort Se enterré luy fait peur,
De faid il s'en eft trouue de noftre temps , qui pour tromper l'impuiffanre conuoitife de leurs
Seigneurs qui ne trouuent rien ni trop chaud ni trop froid ; ayans quelque bon Se beau Çheu^l
que leur Monfieur vouloir auoir, on leur donna aduis d'enfeuelir cachément vn boyau de Loup
fur le chemin par où deupit paffer le Cheual. puis comme on veint à luy*vouloir faire tirer vne
quarriere deuant le Seigneur, iamais ne fut poflible ni pour efperon ni pour houfline de fe pouf- "

fer outre defpuis qu'il eut fenti l'odeur de l'inteftin. ainfi le croyant ou reftif, ou ombrageux, ou
non-domté,ou vicieux en fomme,le Prince n'en toulut point, &: le laiffa à fon premier maiftre.
I'adioufteray ce miracle de nature,Que les Cheuaux malades des tranchees,n'ont point de plus
fouuerain remède , que de les ceindre d'vn boyau de Loup ; comme de faid i'en ay veu garder'
pour ceft effed en plufieurs maifons à Rome.Et quant à ce que noiis difions nagueres de la con-
fternation Se frayeur, ce ne font point fourbes d'enfouir des efppuuantaux abhorrez ou par ceft
animal où par ceftuy-là, Car les anciens mefmes ont eu cefte fuperftition, de ficher en vne foffe
fur le paffage des Cheuaux , quelques fantofmes ou terreurs pour leur faire prendre autre route, u
pu qu'effrayez ils refufaffent de paffer outre.Ainfi dit on que l'Amphion de Thebes donà certai¬
nes drogues à Pelops pour les enterrer fur le chemin , qui donnèrent l'efpouuante non feulemet
aux Cheuaux d'OEnomaus ,mais encore à tous autres qui prindrent en fuite cefte route là ; Se

que l'endroit fut pour celle caufe nommé Taraxippe , des mots tarattoSehippos,c^xi fignifient
ioints cnfemble,cfmouuoir ou conciter les Cheuaux,

QVI NE PEVLT ENDVRER LA FAIM, Chap, XL

Loup affamé v^(Eux-d mefmes defirans exprimer l'homme qui ne peult endurer la faim, figuroyent hiero-
fullli ho- V^glyphiquement vn Loup à gueule bee,ou empoignant la terre à belles dents. Car quand le
ne impaif. Loup s'en va en quefte,il court à bouche ouuerte.autrement , s'il ne rencontre aucune proye, Se

faim. * ^uc îa ^aim *e furprenne,il a cela de propge, de manger la terril Aucuns toutesfois maintiennent
que le Loup ne le fait pas pour fe faouler -, ains à ce que venant à trouuer quelque pièce de gi¬

bier, eftant deuenu plus lourd & plus pefant, il laharaffe d'autant pluftoft , s'attaenant auec les

dents à elle , fuiuant l'opinion d'Albert, Mais puis que nous femmes ainfi tumbez fur le naturel
du Loup,

îjx Hiéroglyphiques du Loup.
^neid.i i . Et tout ainfi qu'vn Loup de fin hardi mtffaicl ^

CoulpabU, ayant raui au paftoureau la, vie, f
Et au chefdu trouppeau, ains quilfente ennemie /
Lapourfuite des dards,par/entiers efigarez,

Soudain dans Us hauts montsfie cache,ejr esforets,
Le ventrefepreffant defiaftattçu/è queue,
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que d-**or. | ^vn LoUp contre lequel vne lument tirait des pieds de derrière, ou le fouloit de quelque au-
nment. ^ facon. par ce qu'on fe faifoit acroire , que ces animaux fuffent de fi contraire humeur , que fi
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expérience , que les poullains qui ont mefure leurs forces auec celles du Lpup , Se s'en font reti¬
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fans offenfe,en deuient beaucoup plus mollaffe par quelque fecret de natyre,s'il vient à marcher «
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Seigneurs qui ne trouuent rien ni trop chaud ni trop froid ; ayans quelque bon Se beau Çheu^l
que leur Monfieur vouloir auoir, on leur donna aduis d'enfeuelir cachément vn boyau de Loup
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Liure X I: m
A du Loup , ce ne fera point chofe defagreable de reciter l'hiftoire que ce mefme-auteur nous ap- fod»ft du

prend comme véritable touchant l'induflrie d'vn certain Loup. Lequel ayant defcouuert qu'y- UHi'
ne Lee s'en alloit ordinairement au viandis en vne aueinefuyuie d'vn bon nombre de marcaf-
fîns , rencontrant vn tronc d'arbre couché dans le champ, dont les branches eftoyent encore
affez hautes : il prind en * bouche vne branche du poids d'enuiron quarante liures , s'accouftu-
ma de s'eflancerd'vn fault fur le tronc,& fe trainer de branche en autre. . Puis la Porquetenant
auec fes petits,en prid gloutonnement vn,fe iette quand Se quand deffus l'arbre., Se s'arreilant là
de pied ferme deuorace qu'il- aupit raui , &: deuant les yeux de la mère grpngnant Se bruyant à
peine perdue fit vne gprge fraifche de fon, fils. s

H A S T I V E T E'. Chap. XII.

IE n'ay trouue qu'vne fois que le Louueteau fignifié la chofe foudainemèht expédiée. Car fes uuuete&u

égyptiens veulent dire que la Louue fait fes petits en douze iours. Mais on ne prend pas ma"p{e fe

bien, à mon adùis, ce qu'en dit Philoftephane à ce propos (pour amplifier 1e pafïàge fus-allegué) """'
B lequel en fes Commentaires femble dire , qu'il y a douze certains iours de l'an , aufquels routes

les Louues enfantent. Ariftote aduouë qu'il ne fçait bonnement fi elles ne portent que douze
iours : non-plus que ce qu'on dit , qu'elles n'engendrent qu'vne fois en leur vie.

L'HOMME QVT NE SCAIT A QJOY SE .RESOVDRE.
Chap. XIII. "

C'Efl vne chofe commune Se par adages Se par hiéroglyphi¬
ques , quel'homme qui tient le Loup par les aureilles , figni¬

fié tel qui ne fçait comment quitter ni comment venir à bout
d'vn affaire, La chofe eft confirmée par prouerbe , Se Tibère luy
donna ctedit par fes redites, Terence au Phormion , fait tenir ce
langage à Antiphon , qu'il tient le Loup par les aureilles. qu'il ne
peult trouuer moyen ni de 1e lafcher,ni de le retenir. Et la caufe de
celle ambiguité eft affez manifefte d'elfe mefme. pour Çc n'eft il

G befoing de la repeter icy.

PRESERVATIF CONTRE^LES ENSORCELLEMENT.
C h. a p. XIV,

PLuftoft diray-ie que l'homme exempt de fortileges eft fignifié par le mufeau du Loup, car
on tient que l'affichant aux portes , la famille qui demeure en cefte maîfon là ne peult eftre

enforcelee. Sur ce propos il me fouuient qu'anciennement on ne tenoit point pour chofe fabu-
leufe que les hommes fe transformaflent en Loups. Car nous lifons en Paufanias Se Plinc,que le
champion Démarque tranfmuc en Loup,ne reprid figure humaine que dix ans après, Saind Àu-
guftin en la Cite de Dieu,efcript que Varron dir des Arcadiens,que ce leur eftoit chofe peculic-
re , de s'en aller outre ie ne fçay quel marais , eftre là conuertis en Loups ; Se que fi neuf ans du¬
rant ils s'abftcnoycnt de chair humaine,ils retournoyent en la dixicfme année là mefme dont ils
auoyent elle tranfportez , puis reuenoyent en leur première nature, ôdcuidoycnt en viure dix
ans d'auantage.

D L' E ST.R AN GE R. Chap. XV.

NOus auons didenfon liêu,que le bourgeois eft entendu par le Buf, animal domeftique,
nourri Se esleué parmi nous. La mefrne hiftoire monftre que l'eftranger eft fignifié par le

Loup. Car comme Danausmarchoit contre les Argiues,demandant qu'on chaffall Gelanor qui
commandoit en l'£ilat d'Argos, il apperceut vn Loup Se vn Taureau qui eftoyent aux prifes ; Se

pofant le cas qu'il fuft le Loup, attendoit i'iffue du combat. Or ayant le Loup emporté la vidoi¬
re , il dédia vn temple à Apollon Lycien. Se demeura par ce moyen feigneur du pays , ayant aifé-
ment faid acroire aux citadins , que par relie aduenture les Dieux appclloyent Danaus à la cou-
îonnc, par ce que Gelanor auoit efté nourri parmi eux,&: l'autre eftoit arriué de dehors, ainfi fut
il inftalle à l'cxpulfion de Gelanor. pour ce les effigies d'vn Loup Se d'vn Taureau s'entrebatants
durèrent longtemps defpuis eslcuez de bronze en la place d'Argos. dcfquelles Pyrrhus Roy des
Epirotes eut horreur,par ce que l'Oracle l'auoit aduerti que fon dernier iour approcherait , quâd
il rencontrerait vn Loup Se vn Taureau fe tenans aux prifes. Quant à ce qui touche le prodige,
Paufanias Se Plutarque fe rencontrent en vne mefme opinion , que Gelanor fuft entendu par le
Boeuf, Se Danaus par le Loup : mais ils font différents au récit de l'hiftoirc ; d'autant que Plutai-
que efcript le prodige s'eftre prefenté à Danaus;&: Paufanias,cmc les habitans d'Argos le rcmar-
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C h. a p. XIV,
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querent.que comme ils eftoyent affemblez pour le différend de l'£mpire,les Eftats furent ternis A
au lendemain , auquel iour cefte prodigieufe aduenture furueint , Se le peuple iugea , Que Da¬

naus régnerait , 6c Gelanor quitterait le pays.

MACEDO. Chap. XVè
DIodore afferme que Macedo compagnon d'Hercule , qui porta les armes foubs le Capi¬

taine Ofiris , eft entendu par le Loup ouuragé de fculpture , par ce qu'il en portoit volon- .

tiers la defpouïlle. Or les Romains mirent anciennement auffi le Loup entre leurs enfeignes

de guerre.
LES SALIENS. Chap. XVII.

AV roole qui contient les légions Se compagnies de la gendarmerie de Thebdofius , Hono-
rius , &: autres plus récents Empereurs , on void auffi l'enfeigne des Saliens qui portoyent

les armes foubs le Colonnel de l'Infanterie, c'eft vne targe d'or compaffée de gueules , vironnée
de pourpre fort blaffarde,auec vne rofe en haut,&£ deux demi Loups au milieu de part Se d'autre, B
qui regardoyent cefte fleur. Or ne faut il trouuer eftrange, fi ceux qui fe qualifioyent du nom de
Saliens,voulurent auffi s'emparer des animaux de Mars en leurs armes.

AVGVRE DE MORT. Chap. XVIII.

* Ou pluftoft
t'mauantt,
e,plufieurs.

EN matière de deuinailles vous trouuerez que le Loup a donné prefage de mort. Car enui-
ron * cinq cenrs Loups entrez en la ville où l'Empereur Maximin natif de Thrace Se grand

homme de guerre , s'eftoit retiré en fon voyage d'Iralie contre Maxime Se Balbin , luy dénonce^
rent fa ruine. Et les Arufpices prédirent que la colonie emmenée par C. Gracchu s. à Carthage
reftaurée , laquelle il appella Iuilonienne , feroit malencontreufe , pouraurant que les Loups
auoyent d'vne fubite furuenue renuerfé par deux diuerfes fois les bornes qu'on auoit planté là,
affermants cefte aduenture eftre de malheureufe rencontre. Ainfi les Loups Se les Hyaenes en-
troyent aux villes auec d'horribles hullements lors que les Iuifs furent defaids foubs l'Empire
de Hadrian,

PESTILENCE. Chap. XIX

Zo»/. figne -T--i N Philoftrate le Loup eft figne de peftilence à-venir , là
epejt, ente, p' ou palamede après qu'vne groffe trouppe de Loups de-

feendus du mont Ida eurent affailli le bagage du camp , con-
feille de facrifier à Apollon Lycien à ce que de fes propres flè¬
ches il mift à mort ces maudites beftes , Se qu'on efeartaft la
calamité de la pefte imminente. Les Sicyoniens auoyent vn
temple anciennement dédié à Apollon Lycien, pour ce qu'v¬
ne fois ( ce dit on ) les Loups furent fi cruellement acharnez
contre leur beftail , qu'il ne leur eftoit poflible d'en faire au¬

cun profit. Ainfi recourants au confeil à l'Oracle, il leur fut
did,qu'ils pelaffent vn arbre fec qui gifoit à terre , hachaffent
l'efcorce auec de la chair,& l'expofaffent aux feres pour la manger, ce qu'ayans faid, tous creue-
rent. Les Trzeniens auoyent pareillement vn temple dédié par Hippolyte à Diane Lycienne,
les Loups au dire de Paufanias en ayans efté chaffez,

PROSPERITE', Chap, XX. D

Zouue,veur-
rice de deux
fils de Mur4,

MAis à plus heureux prefage vne Louue nourrit deux fils de Mars. Car Trogus trouue bon
que l'on ait feint Romulus Se Remus enfants de Mars , par ce .qu'ils eurent vne Louue

pour nourrice, d'autant que la Louue eft en la protedion de Mars. Pour ce void on à Rome tant
de vieux monuments efquels Romulus &: Remus petits Se tettansfont comme pendants aux
mammelles d'vne Louue. Elle mefme allaitta Seuerus en fonge , pour préface de la couronne
Impériale quiïattendoit. Et ne faut oublier, qu'vn Loup làuua du.péril de mort imminente Ge-
lon de Syracufe enfant comme il apprenoit encore fes premiers rudiments. Car eflans fon mai¬
ftre Se bon nombre de difciples à l'efchole , voicy venir vn Loup d'effroyable grandeur, qui pre¬

nant le liure de Gelon à belles dents , fortit en hafte. Gelon n'en prenant point l'efpouuante,
teint ferme fon liure , Se pour ne le perdre fuiuit le Loup, mais à peine furent ils dehors , que l'ef-
çofe s'esbouîa,&: furent fe maiftre Se fes efçhoHers tous accablez fors Gelon.
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L' H~V i'NE.1'1 Ciïap. rX X îfli
) 'A v o 1 s enuie de ne rien dire de l'Hyame , trouuant; les auteurs tint incertains Se ifjreT *#** «&*?

; folûs en ce qu'ils en efcriuent vqu'à mon aduis ils n'onfiamars bien côghfîjtèft animal, SX^Î^"
! mais pour nem'eftre adftteindà defcrirel'hiftofee des!animaux1, ainsfeuTtSricntàrecer-'

chet'cequitouçke les traditions'deSiEgypriens,cequc i'eii'ayrecméillf vous fera"corfioifW
ce quiencft. ,. , , . .» l l

ENNEMI -VAINCV^ ' - Ck'w,. XX1L, - * . d - M
- <^>

LE principal hiérjbglyphiquïldei'Hy«ne eftoitde fignifier contention* ainfi que ie le troque wengiy.

aux eferits des preftres ^Egyptiens. Que s'ils vouloyent donner à cogholftre vn ennemi Pj'ici"es dt

vaincu , ils la mettoyent au cofté drdid , difans qiïe^i plàdée comme cela elle vient aux prifes J,*"e'

auec le Veneur , elle a toufiours le deffus. Car attendu qu'elle ne fe peult ployer qu'en deftour-
j^ na'nt tout le corps , ayant l'cfpine cohtinue'&roùte d'Vne pièce eftendue par; fe'&ff#$pa$îe 6os\, ;^««

elfe s'efforce de gagner fe deffus de, celuy dui va pfeuant. que R cela luy* fuccede , Cé»nme».jpar ^V,t^V«
cert'aineforce rnagKme , qiuneèoflfîfteqd'enlàpartiedextré de forfcorps-feitfement, fhfomme] «»*.
furpris en perdfe fens;& s'il eft a chcuaî,U tùïttbtr'pat terre, Se ferait mourir^infii vaincue ^«-ib

'i . I '. t - u ' - . ->u^ KO ' -' 'J3'"J'J23- u 1^'JpUin
'i * >ENNE-MI -VICTORIEVX. '' CrtA-p, X^ÎM i, t3,,,r...
f'Sl i 1 j y. ^'"x. i'liTT /- ' -

MAjs pour exprimer l'ennemi vidorieux , ils figuroyent ceft animal combatant fon'Vçnettr Ennemi vi-
à, gaucl>e;par ce qu'ils tenoyent que fî l'Hyçnc^faffailioitfoii ^nerhfdu çoftfrginîcl^^/-

fq vprtumagiqupne: pouuoit rien j ains defâilloit. comme tout cftonnee , 6tfe raiffoit prendre, tuy*»e.

quafi, fans peine. Oçquelqu^n pqurra demauder^en quelle forme on doit peindre l'H^hè'^u'fs/
qgej:'efl vn animal incognu; chez nous. On âji qu'elle eft dela^ taille fedli pelage dû Vo&til plus*
Yçlugtputesfpis, ayant deux crociauxdeux cbfl^ de la "gueule .,1,'ceiï Vâriabfe5^çha^gtMt'W(P Plin. ii.s.

.couleurs, point de genciues, les dents non diùi|e« , le cru} corhme d'vii Ch'ÇtJal qui fe dtBffe: tiu. cluP- ' °-

long du col Se du dos auec de dures foies.qu'erï fommè ce îfeft point vn aitiniâl imaginai?éico!rh-I
me plufieurs eftiment , dqquel rantdegraucs.auteucs onc efcript beaucoup de chofes auec telle

0 diligence , que s'ils n'en euffent eu cognoiffance par la veuë mefme , ie ne croy pas qù'iTsTe fu£
fent tant amufez à chofe vaine & feienfongerè. ^ . A J ] '

JNQO,NSTANÇE;DE MOEVR^ <- r± Chat, XXIV.

D'Ailleurs s'ils vouloyent fignifier quelqlieliomrne variable Se fans arreft,qui ne perfeueraft Homme in-

iamais en vne mefme teneur Se manière de viure/. ains.fe monflrant aucunefois bon , vail- eJlfffle &
lant,hardi à combatre fes affedions s aucunefois màuuais, làfche Se fans cur , impuiflant en fes té pariefuf-

conuoitifes,ils propofoyent auffi l'rfyamepour.hiçrpglyphç. Car les ^Egyptiens^&rplufieuc^aiv m minj*u

très qui les ont fuiuis,efcriuentq[ue ceft, animal aies deux, natures, Se qu'il eft vn an maflc,vn an ', ,
femelle Au demeurant Arif^otqfpuftientque^cçkn'çffpoint^qu'ons'cftfaidacrpiroqii'el- *

les Changent airifi«fe fexe,po\ir çe^qu'en ayanspris quèlqiK'p-Vhes bien petites (or n'en prend on ' '
guefes, notamme^ des femelles) op ne.leur, troutta ppint encore de genitoires. > Car les mafles
fontextrêmement ^ioux de leurs femelles, pour ce fes gardent ils efîanspreignes ; &: quand ils
en trouuent la commodité, chaftrent les méfies auec les dents. le fçay neantmoins qu'aucuns
auteurs biéapptouûez,dtcntque l'Hyame a quelque chofe fous la queue qui refemble au génital

D dVne femelle , mai?,fans aucun conduit , Se au defjoubs eft le paffage des excréments : quant au
génital du mâfle,il eft femblable à celuy des Loups & des Chiens. La femelle auffi,outre le fien,
en a vn autre pareil à celuy du mafle foubs la quçuë fans aucun méat , foubs lequel efl le paffa¬
ge des excréments j puis au deflbubs eAfonvrav^enitaV, jynfi lefouftient Ariftote , lequel
fernblene confehtirpas aifément à chafque miraclede Katurç. ^laisie m'efloijiie qu'en cecy
tant fes anciens que fes récents auteurs foyent fi-COnftarnrpent contraires à l'opinion d'Arifto- '.

te. ce que ie ne croy pas qu'ils facent témérairement , veu qiie principalement ^Elian , tref-dik-
gent efcriuain de telles hiftoires , dit que / quelqtiv* A vetf vne Pyxrn mafle , il la verra puis après

femelle : s'il l'a veué femelle , /'/ la verra ma/le en fuite. o/« reftreft matière de coït elles fie pefte-meflnt
indifféremment , elles couurent ejrfont couvertes , changeants iun en an U viciftttude de leurfixe. Or ceft
Auteur eftant beaucoup plus récent qu'Ariftote , n euft ofé mettre cela par efcript , s'il n'en euft
eu certaine cognoiffance, ou ne l'cuft appqs par le récit &ç tefmoignage de gents irréprochables.
L'autorité mefme de Tertullian, auteur tref-dode & tref-diligent le renforce : Si vousprenez gar-
dealHyxne (ce dit il) fon fixe ne dure qu'vn ant U\harige de mafle en femelle.

i M
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'i . I '. t - u ' - . ->u^ KO ' -' 'J3'"J'J23- u 1^'JpUin
'i * >ENNE-MI -VICTORIEVX. '' CrtA-p, X^ÎM i, t3,,,r...
f'Sl i 1 j y. ^'"x. i'liTT /- ' -
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.couleurs, point de genciues, les dents non diùi|e« , le cru} corhme d'vii Ch'ÇtJal qui fe dtBffe: tiu. cluP- ' °-

long du col Se du dos auec de dures foies.qu'erï fommè ce îfeft point vn aitiniâl imaginai?éico!rh-I
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0 diligence , que s'ils n'en euffent eu cognoiffance par la veuë mefme , ie ne croy pas qù'iTsTe fu£
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JNQO,NSTANÇE;DE MOEVR^ <- r± Chat, XXIV.
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te. ce que ie ne croy pas qu'ils facent témérairement , veu qiie principalement ^Elian , tref-dik-
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i M
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136 Hiéroglyphiques delà Panthère.
DOMTEVR D'ADVERSE FORT VNE. ~ ^ap.XXv! X

Pto.fi *«. TïOur fignaler l'hommequi durant tout le cours de fa vie furmonte Se perce à iour fans crain-
chap.8. Hto ks ^nûtez^ malheurs. <fc ce monde , ils le pourtraio^fentordinairemeiièhabiUe de%

peau d'vne Hyamacaç fuyuant les fuperftitions des Mages ort/rtiyoit que quiconque en feraiç
veftu, ou mefme enporteroit quelquerefchantillon fur foy, fefcrofeiour atrauèrSles plus efçai?
fcadrons de fes ennemis,& ne troùuërbft perfbnne qui le peuft offsnfef. Ceftc'croyancd a pnns *

tel crédit, que mefme on croid ceux qui ont vne langue d'Hyame foubs 1e pied (comme anflîles
Mages le tiennent) ne font point-abboyez des chiens à guife d'autre? Scipions.

ÔVTRAGEVîTEWERVlES ESPRITS DESh XRESPAS SÇZ. T

I-.' f . Cha^-XaVI.IjVç, . » j t' ^ t-r

Meregijpbi- *?%"£& çc que le* preftres d'vEgypteôntenfdgn^VpucKantl^yaEne. , Les tarins^ adioufîent
jT^/JT V-/encore vn autre tref-notable hiéroglyphique, par lequel, vouons marquer j'I^omme outra- &
utm. géant -pat maniere de dfeeksefprits.,Sinedonnamppint,defreppsauxtrefpaflez,aihs qui les

charge de mefdifancps, de calomnies Se d'accuferions, ils figuroyeiit, yhëlHyame fouyffanç
quelque tumbe es cemetieres. eftant chofe bien certaine , que ceft anîinal fouîife les fepulcres
ppur en tirer les Cadauers , tant elle eft faffre Se gloutè de ch^rlûm^ïrtC . lûtes Capitolin en la
vie de Gordian 1 1 L dit qu'on les appella Belbes , Se qu'en ce temps là on en nourrifloit dix à Ro¬
me, Alors fut veuë cefte perpétuelle continuité d'vne feule délit qu'a l'Hyaeriè.' ce-quMîh $#ffi
ne trouue tant effrange , on a parfois aufli remarqué en quelques'perfortnel.-Cafvn fils dJ-Rof
de ï'rufffe n'eut qu'vn os au Heu de dents;& pourtant futnomnié Monodouf. Aiitamferf dit ôrfdd .

Pyrrhus Roy d'Epire.' Porphyre au liure qu'il efcrit touchant Pàbftinehceidéfmâhge2 chai/!/dfe
/ que les Indiens appellent cefte Lïyame Crocute: Mais les âùteutsTo'nt-la Crvchte différente âb
J'Hysene. Refte à traider de l'antipathie qui èft entre' l'Hyfche &% Panthère } Se qtielTiiefogiy*
phique on en afaid.pour ce diray-ie Se ccfte-cy^ fes autres fignifîcaripns ffîcelfe. " l ' -u' x

* * ,%. r l i(ifr '. , ft >«. .- rli'I.^.oo ij. i
' "? J * . > "- - 	 r-* i. r, . f . r -,,,.,., 3 ';?.(/ fb Kit ,hghf <<

DE LA PANJHEXE! : ". \ jaC
LE VlVS ADROIT ÉTf P L V s"- >V'A I LlP/f'N't

, batu par le plus thetifl ; f ^ n ,v?>.? tl^f,
Cha'p. XXVIÎ. ' r / -\r-un .{J

antipathie X^ËS? E ce que deffus chafcun peultauoir àripfis combien hidêufè & laide àWir eft l'Hymne,
îheHtjTù S^K!l Mais *a Panthère eft tout/autre, à peine fe trbuuè-il autre fête plus belle1 de pelage|pour
Vn?***. %*sg*M fa mpuclieture, à peine point de plus véhémente , point de plus impëtueufe, toutësibis

* par ie ne fçay quelle force occulte THyaene deuancè la Panthère. Et pouftant fetfpfeftres d"JË*
gypte voulants entendre l'homme furmonte par moindres ou pkfs riialorr&â^ueltfy'jâffenv
blpyent &: cpufpyentenfemble deux peaux , l'vne de Panthère*, l'autre de rlyaene. ^Car on at«d
par expérience qu elles fpnt de ffcPntraire qualité , qu'eftans çôufues enferfibîeT("od mefme ptau
dues l'vne centre l'autre , 1e ppil tumbe à la Panthère , & celuy1 dél'Hyame démente fain Se fifûf.
Et dit pn qu'elle efl fi redputable auxPanthère* , qu'eftans vnê fpis entré feiif§ griffes , elles s'àî* D
lafehiffent tellement de epurage, que de ne tâfcher pas feulernent à fe deftefldre. ^D'icy croitpis
ie eftre venue flnuention de faire cheoir 1c pioil ïriûtile quel ^u^il fpit i notamment les pâulpio
res ; par certain médicament «compoiç d'vn c�urrde Hyaene'bruflé Se pùluetifé , Se enduit du
cerueau d'icelte. Les pannes d'Aigle font le mefme quela pe^ati d'Hyaene alèndroit du poil de la

.. Panthère ; lefquelles deuprent les plumes destiiitres pifeaux ^ifoù aura méfiées auec elles.

fanthen
mot tout
Grec.

L/LNS ATTABLE. Chap; -STXVtlI. ' f * ' -

AV refte on dit que par la Pantnere eft fignifié l'homme Infatfable Se qui vetilt tout englou*
tir, La raifon eft , qu'elle chaffe a toutes fortes d'animaux , dont elle porté le nom.' Car

Varro recognoift le mot de Panthère pour eftre tout Grec ; contenant en foy comme vne por¬
tion de la ferité de toutes les autres,: ou bien de ce qu'elle eft tant afpre 5c affedîonnée à la'chaf-
fe.ou mefme encore,par ce qu'on la void bigarrée des couleurs quafi de toutes beftes faroufehes.
car on tient que les Panthères Se les Tigres font plus mouchetez que tous autres animaux. Au¬
cuns mettent le Léopard mafle Se femelleentre les Panthères. Ariftophane fçachant combien
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Liurer.cXI., <A 1$
A efl: gluton le naturel de cefte fere,taxe d'impudence le Léopard ièmerje., difai\t$veMile;fçu nj

le Letpard femelle nefontpoint tant impudents que U fernme,caç^lleAhappe^pnpni^tpj.^

: ,s ,.. ESPRIT DIÇWMV^^^jqB^.^^^,^^
Er-outré les^gypticns marqupyent à fïma^^îa Panière', fhtfmmPqiSPd^îmëèfè? ^^_

vces,& cache fi bien fon rùanuais naturel, qdeméimes; fe$ doà^e^l?ë?lièflêIp¥tftfeM§;?îg^ u.

eouunr. Car on dit que les belles d$fLcnàmJs fé'plaifent extremem'éiiH télfcir&fWïs pfêf&
nent Iefppuuante au feul regard de "fon Vi'fa~ge. CtqifélfefçalihâBt^ïeiï^ai? Knfe^<»3te4&
ture mefme , elle le cache , Se faifant part de fa feule odeur,elle furprend celles qui s'y laiflfeîtïëi
mondre. Telle efbdoncques la fubtilkidaûrjelfe vfe.cn fon pourchas :_ bien que Pline croye que
fes animaux n'ont point dodorat,qui ne voudra croire (ce dit il) tout ce qu'on efcrit des Panthc-
res. Ariftote neântmoin^ Se Plutarque font de mefme aduisxpoè libs*RsgypTié3s , & difent que

du que l'expérience \iPUsVpprcfid toits5 fes'iours ^ébmWèfekiJhicWfm^
ferës & tpus autres animaux àrddcur. B#Wdk^rfcqftélê* Che^Un^ff^6cladwo^é*q«^ls
pnt halene l'odeur du Chameau. Nou/aluons fc^tf-ècnfonlicd' rhift^oepari&ufiroileîGpirs
ayant à combatre çcflç nombrcufc Caualferie de Cr�fus , leur mit en tefte fes Chameaux , par
l'odeur defquels les CheuâUX allanguis , rompirent leurs rangs ^s'en allèrent à vau de route,
trompanAainfi.le deffejng <Ie Croefus, ^ n..n hoW tjh ^^ ,a ^^ O0 ïAr.

> t .m mi ' i.. jjy V R'O *N GW E-'k* I E. > t& aÇjf A*iT»tX>Kxir *I nobl t jj«.ù\ J
Ofl' » ^T^uLi jimq ; x»?pUrJ«uJUn3yoiujJO3«»n?lLiB0 L!o2

R,que ki Panthère ait vpefi forte;pdeurèles ^hgc^p^£l^prxofuela1ç^g^|gntJ'yi^
grande chaleur qu'elle, àiSç çqmmf ain^t,,^]^ > ^ge^r mSWiMSfes

confentemét auec le vin,on dit qu'elle fut anciennement dedicç^acct^&.M^i«Pog^rvcC|quf au¬

cuns entendent l'yurongnerie par elfe, ie croirais bien, que, ^'&£E^(^^Wuje/pit pris uu'fubjéct
mefme. Car les Panthères aiment extrcmémentle vin^éc les^V^en^qrjiJe^^rrnnent ordinaire¬
ment enyurees,affaifonnans de vin treffbuëf, vieux ôcpuiflànt, les fontaines ou elles vont boire,

y» en fi grande abondance quefe. yitt furpaffe de beaucçupJ'eau. ^atiJs^erahqiLtPut exprez les
plus petits furjons d'eau pour ceft effed. Aucunesfoispour ne perdre leur peine , &n 'eftre fru-

feftre pur,& fait hafter laBelfbngne, élfes.fe^faiflans tiïcoir Bi^n-^^ênVp1 fe'miêr qtftrlm'îf Brfcine
fçiiç foif. Lês(Maffci o»t vrle medalle Fqnfanç^e dfi^iirc1^ayvWd '/a^aqilBfe'effdVn
(cofté. le chefde Bacchus fais pôit.ehg^uirlandé d'hère ; Se1 fut leïffe! i vne PaH^èi;ctit)ct vn
Thyrfé grauez d'vn fort beljouuragc.^jbn eh vo'îdjSluéeurs 'autres de'Gallicrf tr^ayqvîées'H'vn^

tJfantnereaueccefteinferir)«ion,"LrBER;o' Pt CpiPs. Avo, ÀjLiciln s veulentdircqûc c'eft
vneTigre,dontietraitteri^ f"}.^\.\ ' {^->> '

VARlÊtr DfFWoEVRSr.^^3ClfÀP>,XX'Xl.J û). .

- - t '"' ~>- ' "^CçOiio t-^anob c j" "Irr"1 ."a su-
ETid'autant que la Panthère eft riofepJiojé§'da.J^uerfes mqu^hetu^çs > plufieurs. ont voulu Vtmfffld\j£

donner à cognoiftre parla peau dhicejfe la diuerihé de complétions. Car cç^ftç'efpece de j^ jt '"fff.

belles eft diuerfement appelléé- pai4 lesaiy^ts^Je^ta^insmef^e^yaulicu de Panthères , fes />'««"»

nomment d'vn mot qui vaufe autant-^ dic^que, Viiùfrfis ou toùntUs^ Et pourtant il fault re¬

marquer vn paffage en Paedianus , où iufqu/a^iourd'huy^'pivap^e/quç'par tout imprimé vercîàs
au lieu de variai, car il eft là queftion pfe Panthères. rQn les appelloit aufli fimplement Africai¬
nes , pour eftre fort communes eii Afrique. Se fe trouue vn ancien arreft du ^Senat , Qu'il ne fuft

^ô^blcTraTOieTâcs Africliines en Italie 3 lequel fut,toff après cafte \ la requcfle de Cm Aufi- .

idiusTribj.m>du'peuple."" Glaudc Caefar prxfeu^des^fricainqsfur fefhearre, cqmmf dir Su^- *

ftone , lefquelles furent cembatues &; mifes à mprt par la.oompagnfe des gents-d'armes du Prê¬
teur» QjoantlHa bigarrurejde fes couleurs;'il y a vn plajlànt traid çn l'Epidique do Plaute , ou
Thefprio dit qu'il fe portcfariablemenrî EpidiquCvluty refpond , qu'il n'aime point laTacc des
Cheuresjii dej Panthere^Jce qu'il ne faut pas feulement entendrepou^U variété dofe couleur,
cpmme eftim§ntla plus paît des Interprètes» mais acaufe du naturpjde, h Chcurç , qui tremble
quafi toufiourrlafieure. Ec pour le rega-rd de la Panthère von n'entend pas feulement la diucr-
frre dc-mtrtrrs par la-moaeSeture de fewn pqla^ ni4js,aufli par ce qii"el|e cil véhémente , pleine
d'ardeur &: de fougue , extrêmementbrufque , Se d'vnp taille fort carnible d'agitation. Pour ce
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Liurer.cXI., <A 1$
A efl: gluton le naturel de cefte fere,taxe d'impudence le Léopard ièmerje., difai\t$veMile;fçu nj
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VARlÊtr DfFWoEVRSr.^^3ClfÀP>,XX'Xl.J û). .
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138 Hiéroglyphiques du Tigre.
en la fainde Efcriprare elle lignifie les diuets fnotaiements de Fefpfic kremieen parlecW A
cela . VJEthiopïeJàiléangêfapeau, & lé ùopardfiahigamreïce qui s'entend (dit faindAnW
fe) nonfeulement de lafigure , mais aufli de la muable fureur d'icelle. d'autant que les Indiens
& les /Ethiopiens , peuples noifs, appeliez à la candeurdelâfoy&: pieté , ma&accouftumiz aux
jenebteufês çauernes de la tgje9 Se décolorez par les inquiètes Se muables changement d< feup

* * àtrjes *n ODf peu, retenir >'grace ^u bien Slui leur c^ °ïert 5 ni ^ ^e «P^nque aùa vne
' fois veftu^brurafe natures beftes le rçfoudre a aucun amendement Se corre^ion levie.

F.mtf*w. nrpn^Ja- Panthère cour k.diableï* -cauteleux 6e defguifé, pour fupplânter leeenreachète.mtâte&Mhmsm ^^#fe^aute¥^(^.
humain, i /V uptA \>I.n^ qtjl-l jc r > oai/ r jh:m,<

jji-.i'Sl-ivyr^ , :2£ihii or \ ,) r,j^"l/-> j-aobLuL.

tguileppuriupp

s.: c..i-,,..'i,

-legenre

J

."U

ttieroglyphl-
fites du Ti¬
gre.

i. îuir.l j / i n juq 'jio h rT zoirp; n

> rv ).'

-^ÇoftA ?' \AnArfXf J M jJO'LïA
.'fir>3bn..^'9f./,rj 1 : c O

nations ïw^tueftimé capable" de^ognoiftrfe^; fewir Pfep»,

O / îr'jj.i < } , v> . _/
LE, SpLEIL^,, Chap.

/>rr

u ,r >

^' i n 4 ^ * i>

X^^ÇIJI.

-I J

Adoré pan

les Indiens.
CAr on en faifoit le fimulacre du Soleil. Or le Soleil & Bacchus eftoyent rèputez vne feùié

deité , félon l'ancîeMtfé Théologie des Grecs, Sç$ej Indiens Hàayoyenç pour l'honneur du
Soleil. Catils ne couuroyent. leurs tables que des parties du derrière d'iceluy, &: s'abilenoyent

- des autres membres polàfU'rduetérice dtf'Soleil. Et âé d'autant qiiècéft animalefkntné; dreffe
ce

re

dit on'léé tièdtfàt défiant vers le Ieuef aVSpfeiï." Virgile femble âuoir expfifrî'e celte manie-
dadorer', difant au ^itiliité^ / nt'- ' " -3 - - >J >> ' » > * - »

' * Eux akMm leuant tourtidni les yeux effàrdént '« * i"jn;i îuj'j' , , >

.. tesmaîMesfruiîisflale£.s--- . J <'» ' J ' "r ' .'- ' <"> ^ >

a nr ji,'

f.,J,;1é'EftrôVifïsÈ'r,Kkiifb'LLîÈ.j;1 y» Cha^xxxïv.^'
)rtV'to I jijïru nu il, ;i^K;i yiWAih .lu ir,-u^n . /T)1 ''

r

ne perfor)pf,dfent quel
qu'on attelle ^u carroce
derçdu y^1 ramollit là fçrocite d'vn çoiiragé effaroufehé. Ainfi le
Polyphemed'Homere,cruel plu? qu'on ne peult imaginef,addou-
çi par le vjnMaronien , traitté plus gracieufemént auec ylyfle- Et
ces Seigneurs Troïens en Homère mefme (qui loiiant'le vin com¬
me il fait , ne fe peut defdire qu'il ne l'ait aimé ) ont maintesfois addoUci la férocité & l'aigreur
de leur colère bouillante en beuuant de compagnie. .MefmementjVn homme eftant fort cour-
roucé,on commande en Plaute de luy donner à boire, à ce qu'auec du vin il deftrempe fa colère.
Car c'eft chofe é'onformé^flatifre', queldmangerScboire chaffe latriîlefle du corps. ' Poiît pe
Zenon Cittien enquisf , f^our<|ûoy eftàn¤jphUofopheî&: feuere de nature , il fe monftroit nearjt-I)
moins iouial Se de gayè humeur es compagnies : VÔtte-lwaïs (dit il) lelupin eft amerdefaproprenatu¬
re, ejr s'/iddotirit toutesfois quaMen Uflait tremper en l'eau. C eft poutquoy l'on faifoit tirer le chariot
deBacchlisauxfeffcsOrgienïiespardëSTîgrésd'Atlrtenie. - ' T *

' 1 L ilf i
VENGEANCE. Chap. XXXV.

nm<* Vhi- y^ £u£ qUj veulent fignifier la vengeance,peignent Vn Tigre Se

mlZ ditTi. V_>vn Cheualqu'il deîchïreen pieces.L'hiftoire eft affez vulgai-
gre tnuers re ^ côfnme fon Veneufefpie quand elle a faid fes petits f & fça-
jes fmts. cjiant que ja mere en; au viandis, il court àtoute bride pour les en-j

leuer. piiis Jen eftant faiii,il pique de toute fa puiffance pour fe fau-.
uei\ La Tigre troituant fon nid vuideauretour, fait vne brufque
Se mefpdilleufement fubite courfe par t'ont le voifinage , iufqu'à
tant qu'elle defcouure fon voleur qui s'enfuit. Alors elle bande
tous fes efforts contre luy. mais pour f amufer iïrny iette vn de fes

pctib.caf elle en porte toufiours bon nombre. Elle l'empoingne à belles dents , Se rebrouffanr
le rem
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dLiure XL W
A leicmportccafottgifte. puis d'ynealaigtçcourfe c'en va^ebatre fes brifees , Si fait tant qu'elle

attrappe encore fon veneur. II en abandonnevn autre \ Se- fans reprendre halene galopedroit à,

fonnauire. Elle prend âuflièedeuxiefme,& l'emporte d'vne extrême hafliuet-é.^ Cela fe fait-
trois &quatre fois , iufques à ce que lechaflciur embarqué fe faune auec vn pp dçurç T,jgteaux,,
luy laiffant pourrecompenfe fon Cheuah fur lequel après auoir d'vn horrible fremiffement rau-.,
dé toute la plage, elle conuertit toute la cruauté de fa vengeance): le defpece entièrement, Se

luy fait porter toute la peine du vol dont-ilaefté compagnon. Au liure de lob, comme Eu-
chere dit que porte le texte Hebrieu ; le Tigreeft mort,ppurcequ'il n'a, peu attraper fa proye.ee
qu'on veult entendre touchant l'arrogance de la femme.

V I S T E S S E. Chap. XXXVI.
I 1 <

C1E que le Tigre fignifié vifteffe ou légèreté des pieds, eft prins de ce que deffus, puifqu'il at-
Vtrapedeux^c trois fois, voire plus, vn Cheual courant à toute bricje,, ,r.-- î A * ** ' ^

A M O V R
i

ENVERS SES

B C h aV ' XXX Vil I.

Ainfi la charité , l'amour Se l'affedion enuers les enfants fe
confidere par la mefme hiftoire. puis fappetifde vengeance

en fuite, quand il traitté û cruellement le Cheual du veneur.

' ÎNNEMÎ D E ' M V* S I QJT'E. -

E N Fa'n T S.

' 1 V

i'-!"i3 ^' *

1A A

f K

QVelques-Vns expriment par feTigre&lc tambouri l'hom*
ma'qui n'a point le c�ur auxletrcs 4 &: qui hait coûte galan, .

tife dp mufique* Car on tientqu'il a tellement en horreur le fon. 	
du tambour,qu'il enrage en l'ayant, voire paffe en telle fureur, quefedefehirer luyi-rnefine auec
les dents , s'attacher & tefpandre auec horreur fes tripailles. - t,. . x> , -mjo

Tigte figniji-
catif de vif¬
teffe.

tfarnoweit-
uers les fiés.

at

Windifci-
fline.

M

iLirt

DV L Y NX, <f* O N C-EJ ^h;.a^/ X;x;XIX. / < .

C > ' T i,r> ' ' Lj -

L v s i ç v r s ont faid du Lynx yne efpece de Lpups^ l'ont furnommé Ceruier. Au¬
cuns cftiment que.les Lyncès foyent celles que les Grecs appellent 'Thoès. Mais les
Thoës naiffcntdu meflange d'vn Loup auec vne Hyaeife.t^uoy que foit , Pline dit que

ldLynX eîb vn animal effranger, S2 fort Commun, en iEthiopie, ,Oril' eft bien certain que fes
Loups-ceruiers font fort fréquents aux régions Septentrionales. Mais fe nç m'eftonne pas beau¬
coupqu'vnçmefme efpece fe trouue en plufieursendroit* du môde,var ce quenous,voyons au
Loup-ceruier,nous letrbuuons pareillement au Lynx, fçauok efl vne veuë extrêmement aiguë,
la peau bigarrée de diuerfes moufcheturçs. pour Ce Virgile^n parle ainfi:

-</<? la peau d'vne Lynxtachetée. Se.ct<\wic&L fe plus manifelle figne de tous, la. pierre
que du nom de l'animal on appelle Lyncurium, qui fe fait de fon vrine congelée. . - A

Difeours 4»
Lynx.

1

V TRÊSAIGJÇ.

a;
VEVE T RE S À I G.Y'Ç. Chap. LX.

Vcuns doncques confiderants que le Lynx a la vduë meilleure Se plus claire que tous au-
	 ^tres animauxjpour fignifier l'homme qui aurait la poinde de l' fort {ubtiîc,ènt mis ceft
animal pour hiéroglyphique. Certes plufieurs afferment qu'il void mefme à tra'uersles plus ef-

D paiffes montagnes.^ quelques Phi|oifobhes fe font faid accroire q\ie celafe fait au moyen d'v¬
ne image pendue defpuis vne certaine efpâce de la terre ïufqu'au plus hault de l'air^ que le Lynx
void, eprame ayant l'il fort efpuré. vequoy nous cîprouuons l'exemple en iettant vne pièce
d'argent en quelque vaiffeau creux,' laqifelle,encore que nous en reculions arrière, nous ne lâif-
ions pas de voir des qu'on aura remply d'eau le vafe,le fond mefme dudid vafe fe monftrant à la
fuperfice de l'cauxat les rayons de telles befbngnes s*efleuan!ts" iuïqu'au deffus de l'eau , on y
void apparoir telle efpece,dont la"veuë fç perd à caufe dç lavoufte du vaiffeau quand l'eau ep efl
oftee.Plufieurs croyent que de ce Lynx on appelle Lyncees les yeux qtii voyent Se recognoiffent
de fort loing. C'eft pourquoy le dqdç; Pcttarqu^nomme ces yeux dont-il fait tant de cas en fes
Lyriques, Ceruiers,cpnfideré qu'aniourd'huy feu prend fe Lynx ppur fe Lçup-ceruier. Autres
eftiment que fes yeux forent nommqftLyncees , de Lyncec frere d'Idas l'vn desArgonautes, le¬

quel on difoit yoir ce qui mefme eftoit caché bieaauant ipubsterce. Dciàid plufieurs Poètes
"M 4

iînei,).ii.
i.

Piin-.i 8.
ch. j 8.

l^nx hifro~

çlyphique de
fiiùtilt veu'e.

DiofroriÂe
ér Matheole
l'eftimtnt
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dLiure XL W
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V I S T E S S E. Chap. XXXVI.
I 1 <
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A M O V R
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C > ' T i,r> ' ' Lj -
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V TRÊSAIGJÇ.

a;
VEVE T RE S À I G.Y'Ç. Chap. LX.
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140 Hiéroglyphiques de l'Ours.
iné grand crédit à la penetrable Veuë de Ce pèrfonnâge. .Pindare furTohs?qurditque'^'
Caftor eftoit caché dedans vnchefhe creux, la poindede fa veuë fe fit iour àtrauersi

ont donn

l'efpaiffeurde l'arbre, & que l'ayant defcouuert il tranfperça le bpisfc rhommeld'vn xfpieu*
dont-il mourut. Il y a eu vn autre Lyttcee , duquel on tefmoingne qu'il voyoit du cap de Lily*7
bxe en Sfcile farmee nauale des Carthagirïiens defrriarer de feur haure , Se contoit fans faillir fer

nombre de leurs vaiflêaux. Duquel Horace: ' ' t s 1 j

_ encor que ton regard "t " ri
Nepenettefiloingqm celuy de Lyncee

} 1 p

D'E L' O V R S. C h a p. X L I.

1

.1,
A 1 s l'Ours nous fcmônd deformais,& peiut-eflre ne vous donnera il pas peu de paffe
temps, fid'aduenturevps yeux ne font défia laz.

' B
AMENDEMENT AVEC L'AAGE. Chap. XLII.

iltrtwT^ T ^s preftres d'iEgypte-vpulans donner à entendre l'homme laid Se difforme dés le commen-
rows, , ,, ]| .^cernent de fa naiffance^puis embelli auec le temps : ou bien celuy lequel ayant Vefeu desfpn

* eune aage en desbauchcs,fans garder ni loy ni règle çn fa maniere de viure,vient neantmoins k
'efchanger en fufee^uec vne meilleure Se plus fainde ; ils fouloyent prendre pour hiéroglyphi¬
que vne 0urfe jraifchement deliuree de fes petits. Car en fçait qu'elle les met au monde fans
yeux,fan$ pofl, Se prefque finis forme ni de iambes, ni d'autres membres , à guife d'vne maffe de
fchair infornWplus petite q^'vn Chat , plus groffe qu'vn Rat , de laquelle les ongfeft sfauancent

" feulement., fe refte femble p'eftre autre chofe que du fang cailleborté, lequel puiSf|âptes'conji-
preffant contrefa poidrme&î fes cuiffe&elfe couue comme les volailles feujfs un$s luy 3qnne
peu à peu fa forme,& lelefchant aueç H langue l'amené enfa perfedion;S;<Ambf©ife Yfedeceft
exemple pour nous exhorter à ce que ne Jaiffions croiftre nos enfans fans inftrildibn,fefquels en
ce qui concerne les dons Se grâces de l'efprit, viennent au monde à la façon des petits Ourfons
fans-forme , ains les poliffants par les langues des feiences , nous tafehions de les conformer à

l'effigie humaine, qui feule eft capable de raifon.' Car nous auons difçouru en vi\autre Com- tj
mentaire de la langue , qui fignifié l'éloquence,

MAIçk^VR, A FAVTE DE MANGER'. 's *

Mfurs occultes. Çhap. X L 1 1 1. ,

fam *T TLs adiouftcht , que l'homme languiffant de maie-faim fcft exprimé par l'Oursqui fe cache en
faini. JLfa tafnicrè,8£ Iefche fes pieds-, dont fenatuteï eft extrêmement parefleux, folitaire, reclus, qui

fe fequeftre detoutes compagnies Se communautez; quelles font les murs & complexions qui
fe renferment ordinairement'aux plus profonds cabinets de la penfée. Tel eft le corps de l'Ours,
pefant,ramaffé, indiflind, propre Se cpnuenable à vne tref-froide befte toufiours tapie dans fon
gifle, pbur ce Theocrite les appelle Phàlades , c'eft à dire fe cachants es grotes Se cauernes. Car
comme dient Theophrafte Se Softrate,les Our* ont les premiers monftre que les antres Se cauer¬
nes font commodes pour S'y loger.& dit-on que demeuranrs auninefoisenuiron quarante iours
(bien qu'aurres en mettent d'auantage ) fcn leur cauerne , ils ne viuent d'autre chofe que de fe
lefcher fes pieds de deuant fans manger. On le void par expérience, fi Ion en prend quelqu'vn _.

durant ce ternie là i car on luy trouue les boyaux vuides , Se fi macérez qu'en les allongeant on ^
fes, void comme attachez Se pris l'vn à l'autre. ^Elian dit que l'Ours fait volontiers cefte ab-
ftinence quand il fe font trop gras Se trop replet^ à ce que par la cocodion de fa graiffe il deuien-
ne plus agile §>e dediair. Vous verrez eji Euftathius , que fes Athéniens furent vne fois affligez
de famine par l'indignation de piane^nour auoir tué vn Ours qui eftoit né dedans fâ chappelle *

- a Munychium. à fin que ceux-là fentiffent que c'eft qu'auoir faim, lefquels auoyent faid mourir
yii animal fort patient à la faim. +

- H O M M A CE, Chap. XLIV.
¥,i2mdeffgte À Vcuns 7ouIants figurer vne femme akierc Se de grand courage , qui n'a point fe cur
par courfe. x'X.rnolLin'e , ains viril Se vigoureux ? p'eingnent vneOuife , &; les autres vne Panthère. Car

entre tous autres animaux cclles-cy ont plus'de fougue Se de courage que les mafles, au lieu que
les autres femelles font beaucoup plus molles & plus lafehes. Toutesfois Plutarque ne met pas

cri ce, rdole TOûtfe,mais la Lionne auec la Panthçre; là où il difpute que les brutes ont de la rai¬
fon. Au dépurant il fouftienr qu'en vne mefme efpece toutes fes femçlfes font poutueuës d'é¬

gale

t
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i Liure - XI. \ J 041
j^ gale1 Valeur auec lesmafîes. Pource Menaeehfnùs en Plaute appelle-Liouner fa. feinmexju'iire-

doute, quand il dit que lamaifon où elle demeure eft vne cauerne de-Lions.-sOr'laLucanie,
l'Vmbrie , Si l'Angleterre font en réputation de nourrir grand nombre d'Oairs. Se ceux qui fu¬
rent amenez d'Angleterre comme d'vn autre monde nouueau, à caufe de la longue Se perilleufe
n^Uigation qu'il y fembloit auoir en ce temp$ là , pour lesprefenter en fpedacfeau peuplello-
majn., luydonnèrent fubied d'en admkei# h forme Se la taille. .-> , ',

J *. . > > Ji ? *- f. Ji |jr

E
.1 . q S3*p:> Âi&Ç f iP E. F LL J^r E. . < fC h À.p./^tvTV'* *' -" '

T parce que iês Ours fetfehnejnt dé ïéuf pfopre naturel parmy les" brpflâilles ôiiTpeluiiques, h&* à «*.
finon entant que" la faim les contraintJd'aller à laquelle: ô^qU'é/c'eil la coufiume es villes ritr "Smee*

f fenofdonnées* de faire ffarderTa maifcinaux fiffes non-rnarieés ;JnbnVrialàprbp6s fe font aïtii-
{éz aucuns dejprefèhtér "fes filles par F^rnag^ife l'Ourfê. car"cela ferîtaufli' l'antiquité $ dttêndu
qu'en l'Hypfïpiled'Eufipide,es Lemniéiies,5Tenla Lyfiftrâte d'Ariftophanéjhous'Efons'^uelel
Athéniens appelloyent anciennement les filles Oiirfes.'&T fnefmes^ollux" tire du mot ArBoï,

; filles

<AV V X 1

PROVIDENCE. Chap. XLVI.

SI ne fault-il pas ôisbliefîquoy quellesri^yptii^n'^;dfei^rfenb^'^ la vourmyan*

prouidence fignifiee par l'Ourfe qui fe retire en fa tafnierc. Car l'Ours , comnie nouslifons * tourfe.

en Jïlian , a bien cefte poXiruoyahQèl qu£"pôkf ififcttrg f^ie^rr/epjctéj quand il fe retire pour
faire fa diète , depeur qu'on ne le furprenne à fa pille , tant .Naaire luy a donné d'induftrie & de
rufe ,51 nëV^ fourre qiî'à'çewîoris.feâkG^^ GocmqiïWtpiïl d^mf^^im l^s .^ j
Autriàiife§ dé Hercule fur^moMt Àucnrihyfe ^xxfk-£^^^sw^^lm!fÇ^^]^^^x^c^ -w*' *

?ïoftrdef£ciderrt^&npir>p^ qoxsnno vtwjswtà'&siâl {t
1-n i > ^ -i .fo?- *« bro»vU «T-fVnïVa ii c rr jquSls ïi<vr^; a ,.< r> b iï i,:r r?

d'llfoi§ïoftrde&cidern^&^^ o^upedi^noi ji'»5-»

tjot >n

AVcuns encore veulent entendre par la figure de l'Ours , vne extrême & violente colère, f^&««
d'autant qtle ceft animal eft couftumier de fe laiffer aller aux immoderez appétits de fon détours.

courage , voire emporter aux plus defefperez ades d'vne furieufe cruauté. Pour ce voyons nous
en Claudian , que Rhadamanthe poulie ordinairement les inhumains Se cruels en des ventres
d'Ours. Certes les Mathématiciens difants que celuy fera colere,qui naift au vingcvniefme de¬

gré du Taureau , y placent l'Ours qui regarde en arrière, c'eft à dire fe colcrant de ce qui a efté
faid. Martial au V I. liure:

Le nez fumant de l'Ours viuant ne touche,

Bien qu'il foit calme , ejr lèche de fia bouche

Les doigts ejr mains.~~ ft
Caria colere,commeditTheocrite,fefîed au nez. D'ailleurs l'Ours eft ainfi nommé d'vn mot Nez.fiegede

qui tefmoigne qu'il eft d'humeur colérique & prompt à s'irrirer. car Vr en la langue Hébraïque '" eoltn'

lignifie efmotion à courroux. Se VrRoy de Madiandeffaidàplatte couflure par les Ifraê'Iites,
môftre, fuyuant l'expofition d'Adarroce^queseux qui viuent félon Dieu,doibuent entièrement,
retrancher cefte affedion. Les autres veulent dire Pqi*^ lie la fault pas retrancher , ains la gar¬
der foingneufement pour nous fecourirail bêfomg^apfeqàç^quand la chofe le requerra, nous

L» nous courroucions contre nous mefmes pourtant d'inutiles Se vilaines adions : laquelle feule
pcrtuibation d'cfprit Epidete mefme permet au fageT^ar C'eft le iufte &neceffaire courroux,
félon le dire de nos Théologiens , quand aucun fe coferè i Toccafion de fes faures Se péchez , &
s'aceufe foy-mefme. Et de cefte indignation s'enflimrn^vn feu dedans nous , lequel comme
eftant mis en vn champ fterile, hauiffant & conuiman^ fes racines de nos peruerfes voluptez,
prépare vne plus fðcundc moiffonnar1 la femence de, p^té. C'eft ce feu que noftre Sauueur
promet d'allumer en terre , &: donner dfldrcqu'4 f iétte^a de grandes flammes. Ailleurs l'in¬
dignation & k férocité de l'Ours fut en la fainde Efcripture indice de la deftrudion de Ierufa-
lem , comme Euchere l'expo!c au 4. des Rois. Car comme Elifee montoit en Bethçl, vn nom¬
bre de perits enfants fortirent de la ville au-deuant de luy , criants par mocquerie , Monte chauue, rfl"re^l l*
monte chauue. Lefquels Elifee , efmeu de l'indignité du faid , maudid au nom du Seigneur. Se uiufdtm.
tout à l'heure mefme faillirent de la prochaine forçft deux Ours, lefquels en defehirerent qua- *.Row.i.
rante Se deux en pièces. Ce qui fe fit alors foubs figure, pramoiillroit deux Empereurs, Vefpa-
fian &: Tite , Princes des Romains, qui quarante & deux ans après l'afccnfîon de noftre Sei¬

gneur,
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<AV V X 1

PROVIDENCE. Chap. XLVI.

SI ne fault-il pas ôisbliefîquoy quellesri^yptii^n'^;dfei^rfenb^'^ la vourmyan*
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1-n i > ^ -i .fo?- *« bro»vU «T-fVnïVa ii c rr jquSls ïi<vr^; a ,.< r> b iï i,:r r?

d'llfoi§ïoftrde&cidern^&^^ o^upedi^noi ji'»5-»

tjot >n
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Les doigts ejr mains.~~ ft
Caria colere,commeditTheocrite,fefîed au nez. D'ailleurs l'Ours eft ainfi nommé d'vn mot Nez.fiegede
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prépare vne plus fðcundc moiffonnar1 la femence de, p^té. C'eft ce feu que noftre Sauueur
promet d'allumer en terre , &: donner dfldrcqu'4 f iétte^a de grandes flammes. Ailleurs l'in¬
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gneur,
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Flie.li.8.

142 HieroglyphiquesdeFOurs.
gneur , prindrent lavillcde Ierufalem <, «£ firent vnçfv piteufi? defolation desJuifs pâleur rg» A
gne fut dés lots entièrement deftruid, ., ^ ci ui~>d p- l !i f- n^^-vjj -^

PRÏN'CE ÎMnECLLLË. * ' ' ChaV XLVlJr^cm/i
CEux qui veulent fignifier vne ville gorfuernee.pafvn Prince imbéciflé^pei'gneiiE-latéft^'

d'vn Ours, car il l'a fort debild i &t le Lïonkircorftraire tref-forté. » Et dit-oô que' les OurT-
ne s'attachent aux juches pourenmanger le rniel,&: n'irritent Jes abeilles à deffeing de leur fai¬

re aucun mal } mais feulement pour le regard dé leur fanté , afin queftanï-picquez par les ai¬

guillons des abeilles, ^rendants, jûiul quelque quantké-defang, ils trouvent remède à la ne-
finfwnr Ae'trfte nui Ircrteniflifl*» Î^As veneurs difellt OUefiTÔurS fëïent Preffé d Vil PRIS "\

O ' >

pïi'vi é, «.' b' ôkvj ' 's a v/v A G t'.J' fiHap.j' °xlï±:,h
- > * -» . .J r* u. I V O

E* égyptiens n'ont point cognu le Bfuf fauuage 4 fort communes marches d'Àle-
tnaigne, mai$' plus que toutes autres ferei^ extrêmement faiiuage., v> - *--.

*' IMPATIENT D'E^ CAPTIVITE. / Chap. LU,;.: f/
1 L ' i > 1 n * /.j in,-) . t .i { C <"lvb ?i -i

Hkregijphi' T}Ar ceft animal quelques-vhs n<?n fans laifanpropofent l'hiéroglyphique de pejuv. qui fq
îîin.ii.j"f JL deffaidfoyTmefme ppur ne tumber es mains de»fesennemis, Car il çft fi tçrriblemeru; f&r
*b-.i;. Jon & fougueux qu'on ne le peult ou iamais ou qu'auec peine prendre, -Que s'd tumt?© e^lieu.

dont il defefpere pôuupir efehapper , il s'eftouffe luy^mefme de colère Se de rage tant il croid
eftre né pour viure francSi ïioré. comme dé faid cjuél^ueinimaiquiviue'ne peult rien trouuer
de plus fouhaicable.
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H3

LES

HIEROGLYPHIQUES
, ou,

COMMENTAIRES DES
B

LETTRES ET FIGVRES SACREES
des ./Egyptiens &£ autres nations.

*De ce qui eftfignifié par l'jûflhe , le À^ulet , Ç$ le Chameau.

LIVRE DOVZIESME.

A PIERRE CVRSE, BOVRGEOIS DE ROME,

Fi n que d'aduenture vous ne croyez^ que ïayé controuuéce que ie vous racon-

toù loutre iourenVofîremaifbnduBouys,oùfouppoit lapluspart de t Aca¬

démie , fuyuant les traditions des anciens ^Egyptiens, Grecs O* Latins, tou¬

chant les flgmflcatïons de ï Afine : iay pensé vous faire chofe agréable, fiie
meffforcois, entantque mon indufine s'y pourra diffofler , de vous en rendre

flatùfaiclté content au premier iour. Car il me fembloit ( çtf ie l'apperceu fort aifiément ) que

vousprefîiez.. toreillefort atténue à mes dtfiours,^ que vous lesfiauourie\ auec vn extrême ap¬

pétit, maisàpeine vouspouuoit- onfaire accroireque ces anaes auteurs eufjent eftéfi 'curieux aux
recerches de l'Afhe.çj?parce que'ïvmbre d'iceluy mefme a donné lieu à vnprouerbe de nul effefi,
de mefme penfiez^ vous que le refte du corps ne meritaft ni crédit ni confideration. I'ay doncques

recueilli tant ce que ie vous en dit lors débouche , tomme tout ce que ien ay cy-deuant remarqué

ça té là ; alléguant le teflmoingnage de ceux qui nous ont donné cefte doctrine , quand i'ay veu

quil en eftoit befoing.car ayant alors entafiné cepropos fur le champ ^ fans deffèing, ie ne m'en

flouuenois pas fi bien. oAinfl furent oubliées beaucoup de chofes , lefiquelles récitées vous euffent

apporté beaucoup plus- d'admiration. Jguel que foit leur mérite ie vous prie les receuoir ctvn be-

ning i£gracieux accueil. Etfi d'aduenture ce mien labeur ne vous contentepoint affez.,pour ne

pouuoir , comme faiSttrop m la hafîe , fuflflflamment comprendre tout ce qui s'en peult dire :fai-
fks neantmoins eftat que i'ay eu l'affection O* la volonté de vousfiatùfiaire entant que ïaypeu,

vous dt-je l'vn de mes meilleurs O* plus anciens amis. Car ce n'eft pas d'auiourd'huy que iay
prtns en amitié voftre fçauoir ç$* Vofire elfrtt. cefte ferme ey confiante bien-Vueillance com¬

mentée du iour que ïamuay à Rome ayant à viure long temps hors de mapatrie , s'eft merueil-

leufiement renforcée de iour à autre. Ily aplus , cefte doulce £7* tant agréable compagnie par la¬

quelle nous auons veficu àpot O* feu quelques années. 'Tour ce vous ayant de t obhgatton pour
plufieurs & non légères occaflons , ïay pensé que ievous deuoù communiquer mes efiripts ^
penflers i d'autant que les bons ^ff francs amis , quel vous efles ,fiont caufies que nous nous amen¬

dons s'ils nous donnent quelque, aâuertijfiement : ou bien font que nous nous mettons au trauail
auec plus grande gayeté de cur, s'ils approuuent ms deffieings. Or voyons déformais quelle

charge porte ÎAfine.
IGNO
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144 Hiéroglyphiques de l'A fne.
v k>

IGNORANT ET LES HOMMES ET L£S DIEVX.
C H A P. If

w«-^, ffîgm O r v s & plufieurs autres ont efcript que les preftres d'Egypte fignifioyent parl'hom-
q»7deV: ifeâl me ayant la telle d'Afne , celuy qui ignore toutes chofes : Se vouloyent qu'on remar-
gtmMnt. m^^ qUaft en iUy principalement cefte ignorance , qui promeneur fe plus-d'vne folitaire

nourriture. Car voyants aucun , à la maniere d'vn autre Aglaus , pourri Se ^fleué- touffeurs à la
maifon , fans iamais voir autre chofe que le clocher de fa parroiffe ; ils faifbyent eftat qu'il euft
par neceflité fort peu d'expérience , Se ne fçeuft aucunement fon entregent. Pourcelfraël
nourri long temps en iEgypte,& bien pradicen hiéroglyphiques , après auoir nommé fon fils
Iffachar,Afne, dit qu'il mourroit dedans fes bornes. Car les Afnes n'ont point accouftumé de
beaucoup voyager , comme les Cheuaux Se les Mulets ; ains ne fortentgueres de la prouince en
laquelle ils font nez. Ils ont d'abondant introduid vn prouerbe contre les ignorants , VAfnc a

la lyre,(pi n'eft pas fort différant de ce terme d'Horacej - ( *

	 comme celuy qui veult entretenir l ;
D'vn conte vn Afnefourd. c'eft à dire eftpurdi,& qui n'y peult rien comprendre.Et pour¬

tant Ciceton plaidant contre Pifon : A quel propos ( dit-il ) fenfegneray- ie maintenant les letres , A/ne?
Une te fault pas des paroles , mais des coups de ba/ton. Car les Afnes fpnt eellenient accouftumez
Se fubieds aux coups de ballon, que le commun appelle ordinairement playes d'Afne celles qui
ife font à coups de fouet. Scipion reprocha fi bien cefte pefanteur Se tardiuété d'efprir à C.
Metellusau fiege de Numance , qu'il luy did , que fifa mère venait a engendrervn cinqukfmefils,
elle enfanterait vn Afne. D'ailleurs Iunius Baffus , grand gauffeur , fut communément furnom¬
mé Afne , pour eftre ainfi lourd Se ridicule en fes m Par femblable raillerie, Se pour mon-
ftrer en quel mefpris on auoit la beftife , celuy qui perdoit à la paume eftoit appelle Afne; Se qui
gagnoit , Roy. Platon mefme touche cefte façon de faire au Thesetetc , Sç Pollux au 9. li, A pela,

regardoit pareillement Horace efcriuant en vne epiftre a Mecamas: #
Crfais Us enfants iouants , difient , tuferai Roy, x .

Si tu fais bien.	 Au çontraire,quant à la pérégrination, pour le regard de laquelle Hpi "*

mère tient qu'Vlyffe acquit notamment la pradique de fageffe, , ,

Pource qu'il vid Us murs, ejr remarqua les murs ' - C
J)e plufieurs nations. lequel aufli , comme dit Horace,
	 nous fert de miroir ejr d'adreffe

Four y voir ce que peult la vertu ejr figeffe .'aucuns non-mefprifables aureurs cfcriuent fon
t\»v 5«»c. nom , olyxéus , Se le deduifent de deux mots qui fîgnifient hofte de tous.. Car les ^Eoles ont re¬

tenu en ce nom la letre A qui leur eft fort familière ( au lieu que les autres peuples de la Grèce le
prononcent odyffeus ) Se les Latins fuyuants leur terme l'ont aufli did Vlyffes , changeants la pre¬

mière letre O en V, le fçay bien toutefois que fon père Icar allègue en l'Ôdyffee vn autre fubied
de cefte nomination ; mais il n'eft aucunement à propos de nous y amufer pour le prefent. Au
refte le mot d'Afne fe prend en termes communs pour vne perfonne fort grofliere &: ignorante,
qui n'a ni fens ni induftrie , en laquelle complexion repaffe en fin ( comme il femble que Plotin
vueille dire)celuy qui defpourueu d'efprit Se de iugement aura vefeu comme vne befte. Et pour¬
tant Vlyffe au Grylle de Plutarque', confeffant qu'aucunes beftes brutes ont quelque vfage de
raifonjtrouueque l'Afne & I'Ouaille en font feuls du-tput inçapabl^. Grylle ne le nie pas : mais
il affeurt confidemment que plufieurs entre les hommes font peftris de cefte humeur. Ouide fe
fouuenant de celle ftplidité ouafnerie, feind que Midas pour auoir par fa fentence iugé laru-rj
ftique chanfon de Pan préférable à la diuinemélodie d'Apollon, fut chaftié de cefte peine par le
Dieu mefme, que les aureilles humaines qui auoyent péché par leur iugement,fetoycnt efchan-
gees en aureilles d' Afne. Toutesfois l'Interprète d'Ariftophane, en fon Plute ( pour dire encore
ce mot en partant )allegue trois raifons ppur lefquelles on attribue des aureilles d'Afne à Midas;
foit qu'il euft l'ouye fort fubtile,comme l'ont les Afnes,lefquçls on dit fiirpaflcr tous autres ani¬
maux au fens de l'ouye,fors que les fouris. Pour ce l'Afne dApulée parlant de fov-mefme; le me

reflonyffois , (dit-il ) qu'ayant de fort longues oreilles i'entendois tout ce qu'on difoit mefme de
bien loing.Soit qu'il fe teinften vn bourg de Phrygie qu'on appellaft Aureilles d'Afne. Soit qu'il
fjft curieux d'entretenir force efpions , Se bon nombre de moufçhes de cour ou dclatenrs.ppivr
cefte caufe dit-on des Princes,qu'il s ont vne infinité d'aureilfes.

PETVLAN
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D'vn conte vn Afnefourd. c'eft à dire eftpurdi,& qui n'y peult rien comprendre.Et pour¬
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mère tient qu'Vlyffe acquit notamment la pradique de fageffe, , ,
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J)e plufieurs nations. lequel aufli , comme dit Horace,
	 nous fert de miroir ejr d'adreffe
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Liure XII. H5?
PETVLANCE. C H A IL

LA parple de ce grand Prophète monftre que la fainde Efcripture note par ceft animal l'im- Luxure def-

moderee luxure des desbàvdez-.Defiuels ta chairefl comme la chair des A/nes.Et Platon fuyuant hord'p ,ee
les fidions des anciens,depeur de diuulguer les myfteres de cefte plus facree dodrine qu'il auoit * &

apprife des ^Egyptiens, a fort curieufement traidé ce poind,& faid de beaux difeours touchant
les autres animauxjmais fingulierement de l'Afne, difputant Socrate au Phaedon.voicy comme
il en parfejQue les perfonnes qui fe feroyent lafehees à leurs fales concupifcences;qui faifants vn
Dieu de leur ventre , auroyent vefeuen oifiueté félon les appétits de leur chair, fans honneur Se

fans feruice, fans vergongne Se fans fouci, eftoyent finalement enfondrez endes ventres d'Afnes
après leur mort.

IMPVDENCE. Chap. III.
CAr aucuns veulent fignifier l'impudence par 1'Afne,d'autant que l'Afne femble eftre feule, impudence.

ment deftiné à pourchaffer fes commoditez,& ne fe foucie de rien pourueu qu'il complaiffr
à fes complexions, mefprife les chafliements , Se ne tient conte des coups ni des batures. Xcno-.
phon remarque fî bien vn tel vice en l'Afne , qu'au VJiure du retour des Grecs ^parlant de foy-

jg mefme : En ce temps là ( dit-il )fi iay faicl tort à quelqiïvn , ie nepuis que ie ne confleffe auoir eu moins de

vergongne que les Afnes, lefquels on dit eftre moins vergongneux que toutes autres beftes. Quant à ce que v

Iofephe reproche à Appion vn cur d'Afne Se l'impudence d'vn Chien , par cefte parole il le ta-
ze de lourdife &: d'impertinence d'vne part , Se de mefdifancc de l'autre.

PEVPLE IVDAIQJE. Chap. IV.
ET le peuple Iudaïquc,pour ne pouuoir comprendre le fens de celle fublime dodrine cachée iuifs compil¬

és fainds cahiers qu'ils manient, ains s'attacher feulement à la fimplicité de la letre, en con- "z a l'Af~

fideration de telle flupidité Se impertinence, eft comparé à l'Afneffe , que noftre Seigneur lâiffe
pour monter fon poullain , lequel a efté faid digne de cefte dodrine qu'il nous a monilrcc. Car
cefte Afneffe,fuyuant l'expofirion desTheologiens Grecs, fut le fymbolc du premier peuple, la¬

quelle porta le faix de l'cfcripture. car c'eft vn animal né feulement pour les fardeaux Se la fati¬
gue , comme dit Êuchere ; fur laquelle les Apoftres eftendirent leurs veftements, c'eft à dire def-
pouillerent le vieil homme. Mais le Poullain , duquel parle Zacharic difant : Voicy ton Roy qui chap. ?.

viendra pour toy, iufte,ejrfiluateur,eftantpauure,ejr aflisfur l Afne, ejr firl'Afnonfle poullainde l'Afneffe:
à caufe de fa première ignorance,defignoit le ieune peuple, fils de l' Afneffe, comme l'ont rendit

C fes Euangelifles auec plufieurs àutres.aucuns mettent , fils de la befte foufmife au ioug ; comme
eftant ceft animal foufmis à toutes uures & offices feruilsl plufieurs l'appellent la nation des
Gentilsjlaquelle a.porté Iefus-Chrift feant fur fon dos,&: n'a point néglige le falut promis par les
Prophètes &: la Loy.Car lAfne a recognu la crèche defin Seigneur. Au relie Euchere alléguât ce paf-
fage,dit quepar l'A/hon/ur lequel monta noftre Seigneur, eft exprimée la/implicite desfideUi.fçauoir eft U
peuple qui rfauoit point la cognoiffance de Dieu, lequel Iefus-Chrift gouuernant ejr puftdant , amené en
Hierufialem , c'eft a dire a U veuë ejr iouyffànce de la paix.

ESLOINGNE' DE DIEV ET
fainctes. Chap.

AV demeurant les ^Egyptiens eftimoyent l'Afne fi imr
muhde, que mefme ils lecroioyent eftre démonia¬

que , pour auoir quelque fimilitude & conformité auec le
diable.Erpour monftrcr qu'il ne s'en faloit point feruiraux
facrificeSjils peingnoyent vn homme à genoux aucevn gla-
zon Se le coulteau preft à luy coupper la gorge , mais ayant
les mains lices derrière le dos. puis mettoyent vn Afne près

D de luy,pour monftrer que la chofe n'auroit aucun effed.Or
fes ^Egyptiens haiffoyent ceft animal, non feulement pour
fon impertinence &: niaiferic, ni pour fa fotte complexion:
mais auffi pour fon pelage embruni de blanc &: de noir , le¬

quel ils auoyent en abomination comme inepte aux façri¬
fices des Dicux.C'cftoit auffi feur couftume,dc faire à l'Af¬
ne toutes les indignitez &rifees du mondc.ils le pourfuyuoyenr à coups de mottes, de picrres,&
de boue; ils le picquotoyent auec de longues perches ; Se trouuants quelque lieu propre à ceft cf-
fed, le faifoyent rouler du hault en bas. De là veint le prouerbe contre les plus contemptibles Se Me^nfaUt.

mcfprifablcs hommes de la terre; L'Afne d'&gypte.Neantmoins Pindare dit que les Hyperborces
faifoyent de belles hécatombes dAfnes. car ils offroyent en facrifice des Afnes à Apollon. Et de
faidCallimâche tefmoigneque
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jifae eue-

146 Hiéroglyphiques de l'Afne.
Apollon prend plaifir à manger d'vn gras Afne. \

S. Clément allègue aufli Apollodore en fes Stromes , à propos de ce facrifice. Et dit-on qu'A¬
pollon arbitre de la vie eft bien aife qu'on face mourir ces animaux , à caufe des regimbements
qu'ils font quand on les tue pour monftrer feur viuacité,& parce qu'à peine lespeult-on faire
mourir quelques coups qu'on leur baille. Quant à l'impureté de l'Afne , fes autres peuples ne
le dedioyent qu'à Priape feul , à l'occafion de l'enormité de la partie- génitale que les Afnes ont
defmefurémenr grande , Se qui les rend fort lafches à engendrer, comme auffi Ion void par ex¬

périence que tous autres animaux garnis d'vn fi long génital, font impropres à la génération ; la
raifon eft, qu'en eflançant la femence par vne telle longitude , elfe s'allanguit Se fe refroidit en .

coulant. Or non feulement de noftre remps tels hommes reffemblent aux Afnes en cecyjmais
anciennement auffi ; quel fut ce grand mignon de l'Empereur Commode,qui pour auoir le pe¬

nd pendant par delà la mefure des brutes , fut furnommé Onos. c Afne.& pour cefte caufe, enri¬
chi , Se commis fur le facerdoce d'Hercule. le me tairay des cmiflàires ou bardaches eftalons
S'Heliogabale , qu?il mettoit en quelle pour luy fournir de tels monftres. le tairay pareillement
l'opprobre de noftre temps.

__ BEAV COMMENCEMENT TOST DELAISSE'. Chap. VI.
glÛTei- A V*" n'e^ Point abfurde cefte fignification prife du prouerbe commu n , quand on delaiffe
mprife i*if. j^Xfoudain aucune belle Se galante entreprife,de peindre vn Afne courant. Car que le galop
h de l'Afne n'eft pas de longue durée , les enfants en vont à la mouftarde. Certes vous lirez en

iElian,que les Afnes,ceux4à notamment qui font en Mauritanie,commécenc vne courfe à rou¬
te bride, mais qu'ayants vn peu cheminé , ils fe démentent incontinent , de façon qu'il fes fault
neceffairemet attacher à la queue des cheuaux,&: les trainer.C'eft pourquoy le Trigase d'Ariflo-
phane appelle ce fien efcharbpt, Afne.faduertiffant qu'il ne commece fon voyage d'vne trop lé¬

gère volee,ains qu'il s'enuole tout beiletemet à fin de pouuoir durer à la farigne.U en prend tout
au rebours à ceux des Indes ; lefquels au dire d'dïlian mefme,commençants à marcher,vont pe-
famment,puis s'auançants peu à peu haftent le pas,& defpefchent en fuite beaucoup de chemin.

MO QJf E RIE,** RISEE D'VNLOVRPET
pefiant naturel. Chap. VI I,

Afmdifm /-vN nous conte tant de befongnes du lourd Se groflîer naturel des A fnes , qu'il nous y fault
gwnons. ' v_/ fouuent reuenir.& les ^Egyptiens le voulants deferipre plus ouuertement,choifîffoyent vn

animal le plus docile du monde ; fçauoir eft vne trouppe de Singes Se Guenons , parmy lefquels -,
ils feingnoyent vh Afne danfant , ou iouantde quelque inftrument de mufîque , ou mefme dif-
cpuraut. chofe à la vérité autant ridicule à dire qu'à voir , mais cjui traîne après foy du poids , Se

de la confequence. 9
INDOCILITE'. Chap. VIII.

Af»e bridé, a Vtrement ils propofoyeht à mefme fens vn Afne bridé , comme eftant ceft animal fort
pour jTXincapable de feience. Pource ditHorace;

-. /* perds temps, mal-heureux,
i^rfinji^ue fiquelquvn d'apprendre mettoitpeine

Yn Afne aux fi ems rangé à courir par laplaine.
h.iociU aux Pour ce aufli les Mathématiciens praedifants que celuy fera indocile qui rencontrera le feziefine

p.u.teei. degré du Lion en- fa naiffànce,feingnent qu'vn Afne bridé vient à naiflre.voulants monftrer que
la peine qu'on prendra à l'inftruire fera perdue. Platon fur la fin du III,de fes Loix , dit par ma¬
niere de prouerbe , de ceux qui faifants de graues Se grands ou difficiles deffeings , quittent laf-
çhement feur befongne , qu'ils font defiuchez par l'Afne. Mais ie m'esbahy pour quelle
raifon vn certain Grammairien interprète ce prouerbe de Platon , comme l'ayant voulu dire de
ceux qui delaifîants toutes voluptez , toutes feuillures charnelles Se brutales , repaffent au train D
d'vne meilleure Se plus louable vie. Et que luy pourrois-ie refpondre autre chofe , qu'adioufter
les paroles mefmes de PIaton,qui difent:0r me/ault-il monftrerpour cx uelfubiecl i'aydit! cela,retenant
mon difiours comme vn cheualdépart & d'autreyiepeur que rencontrantparmaniere de dm vne bouche/ans
mors , ejr ft laiffant aller a l'impetuofité des paroles , comme dit leprouerbe , il ne tumbe de diffus vn A/ne.

Mais puifque ceft homme là Se icy & ailleurs tumbe fouuent de fur vn Afne , laiifons ie fe pa-
touiller en la bourbe, Se ne nous mettôs point en peine de redreffer le Plane duquel il s'eft rom¬
pu la iambe.Mais encore luy fault-il fçauoir d'autât plus mauuais gré, qu'il fe fert du tefmoigna¬
ge de l'Euâgile cy-deffus allégué, là où noftre Seigneur more vn Poullain d'Afneffe.& «'entend
pas qu'il y a grande différence, d'entrer en Ierufalem fur vn Afnon, Se tumber de deffus vn Afne,
ou perdre 1e fens. Car on fe peult iouêr de l'ambiguité du terme Grec, entant que fi vous dides
d-Tsi ïvs mtnlv , cela fignifié tumber de deffus vn Afne : Se àao va" , tumber de fon entendement,
c'eft à dire perdre le fens.& tous ces deux termes ont vn mefme fon en les prononçant.
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MO QJf E RIE,** RISEE D'VNLOVRPET
pefiant naturel. Chap. VI I,
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de la confequence. 9
INDOCILITE'. Chap. VIII.
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1 » Liure XI L ,

M O ÔlV è'r I 35. Chap. IX/
MAis à fin de pourfuyurc les autres ,- rAfnc eft pareillement I

l'indice de moquerie , pource qucquand il bàaille Se fe laiffe
aualler les babines, rnonftrant d'vne hideufe façon fes dents nues,
vous diriez qu'il fe moque. Voire mefme ceux qui^auffent ou na- '_

zardent aucun, prellçnt leur main contre leurs aureilles,&: contre¬
font des aureilles d'Ame.4" Dé là ce terme de Perfeconjre vnetelle
moqueriej

H7

t V 33 ~t! r .*>

luieft celuy qui ttdjàltreillesd'Afht?

Afne indice
de moquerie.

,->-i

B

font peult- eftre Us Afnes tUipitten-
e mefme luy t^tuftine^J

u- * v;> NIAISERIE S DES- S OPHUTES.
C H A p! X. ^ ' * ' . ' '<

IE ne piùs paffer foubs filence nos Spphiftes aueqleurAfne fi vilain , fi laid ,0. abominable, le¬

quel ils cheriffent fi fort qu'ils ne méditent rien,ne deffeignent rien,n'entreprennent rien fans
luy. Iamais ne mettenteii délibération affaire ft importantjiamais chofe fi4"erfeufe,qu'il ne. faille
que l'Afne en die fa râtelée. Ma# c#ftes . ils ont raifon detraittcr.aueevnAfnç» puifquc^onte
feur dodrine n'eft quede l'ombre, d'vn Afne.tfc ng/çacbaitts. rien , voire qui pis eft /incapables
d'apprendre , eftrifuent jtOuiîpurs, de chofes de néant. Demç-ctite dit quellesJuifs leur refènv
blent i lequel en fes hiftoirçs ordinaireKormne il les nomme?»^feript qails ont accouilume d'a¬
dorer larefted'vn Afne. dor^ej 5^-que tous les fept ans ils /urprenpycnt d'açucc yn ljpmmj
effranger , lequel ils defmembroyent en leurs affemblees. menterie que Plutarque en~fas que-
ftions de table,& Ççftfeille Taeitçïn fes Annales ont vouki §iire croire* feur^leritc^oTephc
neantmoins les réfute conftamment , Se Adamance cfcriuant contre Cclfe,les redatgue aigre¬
ment de manifefte càhimnie ,-îadisforgee en la boutique d'Appi^ Cu%a.vputoutesfois de no- '

liretumps vn ieune enfant nommi £inieo%que les Iuift atràeret par àllechements & mignardi-
^ fes,en leur fynagogue à Trente, puis l'efgorger^Ht de compagnie par telleçfpecç dç facrifice,luy

donnants des coups de pqinfons,, à.ce-qaeSW'cun fucçaft vnq goutte de fang des membres d'i¬
celuy viuotants encore. Tefmôi^gfû efl l'autel que les Chreftiens y vont vifiter tous les ans.

»'» c

ALLECH>EM,EN^.^~I^E FrLiTT(EVRS.
' » n / C H.A-»rr X<.I.i ? - l )/

CYEftoit d'ailleurs vn hiéroglyphique inrroduid pour l'inftrudion des' bonnes murs ; que *fo]£jy
ycommenosWeftres faifoyent venir eii la prefence de letirs enfants leurs ieruiteùrs yiires,

chancellants Se de la langue &dcs pieds,pdur leurenfaire §bhorrcr le vice,& les cfloingner auec
diligence d'vne fî laide vilainie : ainfi les preffres d'Egypte couchoyent l'Afne parmy les fleurs
Se les vnguents j^nrToutftemxn rien an fcns.diççluy.j tnonftranrs patcp rnyjjen lamine qui
menaceprincipalement les Grands par fesniachmcs derflaWurs.attçoduqifapres^uoirafle-
clioiiûiment prefté^i'oreilfeaux flatteries de tels charlatonts , ils fe trouyenten fin expofez'âux
tifees &moqueries detoutlemqnde.Car ilfe trouuejpluùews-qui fçnf^itrement^aîants hom-

D mes7eftranges cffrierènfent^desMufes & des Grâces , menants vne.yif'fpiiiîfee^e toutes or¬
dures Se pollutionS,fqui fontjpeàntmoins extrêmement aife's d'eftre loucz'cn leur prefence com¬
me gents d'honneur,bieit ppurueuz de fçaupiy,de tempérance Se de yerw rma«<uii plus eft s'of-

fenfent contre'qui ne fe faitv f .1

P A ïC E S SE, H A P.

A 1

XIL

PLuficurs prennent l'Afne pour jfymbôlc de patfcffc , Laquelle eftant cognuë à tout le monde, ArKtl & u
ce ferpit chofe foperflue<fc l'expliquer plus au long. Ti fault toutesfois excepterde Ce blaf- ££/*j£

mêles Afnes de la Pateftine, lefquels oh dir prouoquer fes Cheuaux mefmes- à qui courra plus fWnJ*

légèrement. Adamance l'efeript ainfi. Et Xenophon au premier liure du voyage de Cyrus le
Ieunc,dit qu'on a trouue des Afnes du long de I'Euphrates , qui deuançoyentaifement les Che¬
naux à la courfe. Car comme les gents de Cheual fe fuffent approchez deux,ils fc mirent au ga¬
lop : puis eflants affez loing, s'arrefterent tout court. &: recommençants ainfi plufieurs fois a
fuyr , trompoyent les genf-darmes. D'ailleurs i'ay leu que fes Saracores harnachent leurs Afnes

N i
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Hieroglyphiquesde rAfne.148
non pour leur faire porter pics fardeaux , mais pour aller à laguege.
que le mot onos. c.Afne, entre autres fignifications fe prend pourTan
mee pour ce q*'elfe eft tardifue Se fente qualité propre a l'Afne. Xenophon auffi. fait mention
d'aucuns peuples , qui ne vhient d'autre. induftrie m mellier ^quç de; tirer des «me^esTef ^

' qu'U appelle, c. des quartiers pour en faire des meules de moulin. %t meifthe en la faindçXfcrl--
pture, quand la vulgaire interprétation dit qu'il feroit expédient qu'on:M pen&ftvhe meule
de moulin , le texte Grec n'aqu? le mot onos. En fomme pour ne farcir de tant cTâmbages vne
chpfe fi claire, c'eft cela mefme qu'entend Catulle pariant d'vi^cerrain^myle immhfejyilaui

£t Ppllux nous apprend A
meule inferieure,ainfi nom-

Al'lr-

9cMl traiB
JAmithe-
ms.

bC deteftables .., l .,

Ne le liure t'on point au moulin , & à l'/tfite ?car il ne fault pas lire ce vers comme s'il vou-
Joit dire qu'il luy faille faire tourner la meule à guife d'vnAfne» ainfLque yeulentaucuns peu
fçsuants, ni félon l'expofition de quelques çommentateurs,qvi'il, faille prpumener ceft 'Afne au^

tour de lameufe. Mais pour reuenir à la parefle de l'Afnç? cfeff d'elle qû^entçhddit^Âiwfthene,
lors que pourtaxer le iugementdes Athéniens en la création de kurs Magiftrats, flleu/con-
feilloit de choifîr des Afnes pout le labourage. Se comme ils repartiffent qu'us* n èftofetft pas-

propres à ceft effed s Voire-mau ( dit-il )ne vous fufftt il pA dfauàir eleu hoftre'Magiftrat , foit que le «
perfonnagefoit propre ou impropre pour l'exercer?^ >',*')

L' E R M I T !E. C H A P. xiit^r n ZiV\ oti "T

i\i hhf
Ermites, Kf-
pet fauua-

sou»MAis parce que nous auons cy-deuant faid mention defTAfne fâuù'àge , îlné fault £

blier à dire que la fainde Efcripture entend pat l'Afnefauuage le$;Efmites,qi.n fè retirants
arrière du commun , viuent fblitaires en lieux lefeartez de la'frequentâtiéii & compagnie'des
hommes, s'eftants du-tout vouez à Dieu,comme dit Eucherè,defquels parlé' Iob,difântî gfift 4
deUifli ÏAfne fauuage en liberté ? Mais parce qu'il adioufte en fuite , ejr 'qufra- rompu fes{ tiens ?aîn
cuns- veulent que cela foit did des Iuifs , dont les ordonnances font compVafeeî kcfèî4ieîft;'o'u
cheueftres. %y ? ' ^'{)r^ <l l*5l,r/>' <13S"f J ">

FEiiME REVESCHE. C tt a»Xî^.
0" 5ï t^l ?

Hiéroglyphi¬
que de Uft-
fne reuefehe.

AVcuns defîgnent par l'Afneffe auecvn fpuët derrière ?k femme guPfe fequefWdïffon
mary depeur de conceuoir. Car T Afneffe rejette la ferngnee aprel te edït^fi elfe ntïf'ëft

empefehee. pour ce eft-il force de la batre Se haraffer incontinent après l'adevenërieft ,"&rona- C
Hier la parefle qui luy eft tant ordinaire. D'auailtagc ils contraignent fes mafles ftiefmes.de" les

faillir à coups de bafton.&: de là vient la coufiume d'appellefAffres fes hommes pcnferiïi^bfesi
Et que dirons nous , que cefte obftination s'attache mefme à lapeau de cefte befte morte ? car
l'vngle d Afne fait mourir l'enfant qui vit encore , Se le halle meritcllleufehïêïieU fortir.&r pour¬
tant les Médecins la font prendre en parfum pour faire auorter les femmes qui font en danger,
#£non point autrement.

mule
difft.
f*

FEMME DISSIMVLANT SA
Chap. XV,

EN-outre pour noter vne femihe qui diflîmule d'eftre
enceinte, ils peingnent vne Afneffe enfantant. Car on

a prinsgarde, qu'elle ne veult point enfanter en presece de
perfonne , ni de iour, pour ce la fault-il mener à l'efcart en
lieu fombre quand fon terme eft venu, ,

GROSSESSE,
\ v-

v

J. >

LE SOLSTICE, TEMPS
Chap, XVI.

ANNVEL, 5

Fcu'lain
fAfneffe.

LE Poullain de la Saume monftre ores le Solftice , ores
l'efpace ou terme d'vn an. la raifon eft qu'en cefte fai¬

fon là elles fe deliurent ordinairement , & font coiiuertes,
à fin que là froideur de leur femence foit fecouruç de la 	
chaleur du ciel ; Se que ceft animal impatient au froid Se frilleux outre mefure , naïf fe en vne fai¬

fon propre à fon imbécillité, car elles portent vn an tout entier.

B on'
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Liure XII. 14.9

a BON MES NAGER: FEMME
Chap. XVII.

P R O D 1 G V E.

Homme cor*
dormant vne
corde de ge-
nefi.

AVfTî ne fault-il oublier vne chofe annoblie par Tou¬
rnage des meilleurs maiftres de peindure Se fculptu-

re , lefquels voulants hieroglyphiquement exprimer vn
hprnmc qui fe tue 1e ciur Se le corps pour amaffer du bien,
Se n'efpargne ni peine ni trauail affidu pour ceft effed , Se

d'ailleurs vne femme prodigue qui ne fe bande qu'à tout
perdre Se diflîper : ils figuroyent vn homme cordonnant
vne corde de geneft , Se elle fcant auprès en la forme d'vne
Afneffe qui rongeaft tout autant de befongne que l'hom¬
me en pouuoit faire. On dit quccefle pièce fut de l'inuen-
tion de Polygnot : Paufanias Se Pline en font mention ; Se

g defpuis on la vid à Rome en marbre tant au Capitole qu'es
iardins du Vatican. Encore diray-ic ce mot en paffant,
après Paufanias , qu'en cefie peinture on voyoit vne Afneffe , non pas vn Afne , qui rongeoit la
corde. Plutarque autraidé de la tranquillité d'cfprit , dit que 1c tableau s'en void aux enfers,
mais il ne nomme point l'Afne.

PERE DE FAMILLE CHICHE. ENFANTS
Prodigues. Chap. XVII I.

DIodore efcript que les ^Egyptiens faifoyent monftre d'vne telle peinture d5Afnes. c'eft Bm» »»*/»*

qu'vn Afne nouoit à plufieurs nuuds vne corde bic logue,&: que les autres la defnouoyet gffnujndi-
cachémêt par derriere;chofe coforme au fubied prcccdent,qu'aucuns eftiment fidion Ionique, g*«. «'»«"
mais diuerfifiee à l'appétit des peintres Se fculpteurs- Ce pourtraid icy toutesfois reprefente vn reMme-
père de famille bon mefnager , mais de qui fes enfants font prodigues Se grands defpenficrs.>Car
faire des n fignifié entaffer , amafl^r, proufiter : Se fes deffaire , c'eft defbruire , dcfpendre Se

ç .diflîper. De faid entre les ouurages d'Ariftolaus fils de Paufanias recitez par Pline , eft vn pa- u. i 5.ch..

reffeux nommé Ocnos qui tord vne corde qu'vn Afne ronge, bien qu'on puiffe entendre par là, **
que la befongne des pareffeux Se nonchalants s'efuanouit Se paffe en fumec.

BONNE ENCONTRE. Chap. XIX.,

QVant à ce qu'Augufte dedia l'image d'vn Afne &;d'vn Afnicr , le nom de l'vn &: dHJtautre
en fut caufe, parce qu'ils luy donnerefit prefage de vidoire, le venants rencontrer atnfi

qu'il defeendoit prendre fon champ de bataille près d'Adium , ayant appris que l'Afnicr auoit
nom Eutyche, Se l'Afne Nicon. Car qu'eft ce qu'vn nom de vidoire n'euft praffagi de bon eftant
ioind auec la bonne fortune?Mais cefi augure auoit quelque chofe qui pouuoit cfmouuoir,puif-
que fes noms eftoyent fi fpecicux. ie m'eftonne toutesfois quelle bonne efperance on pult con-
ceuoir de ceiluy-cy , lors que C.Marius eftant mis en garde à Minturncs chez Fannia , vn Afne
qui s'eftoitpris à braire d'vne defpiteufe façon , ayant pris fa courfe defpuis vne fontaine iuf¬
ques en fon logis , luy fit efperer fa deliurance par la mer* Au refte en matière de deuinailles , f1

quelque malade fonge qu'il ait veu vn Afne qui fe foit rcleuc de fa chute , c'eft figne qu'il gocri-
fa , fuyuant ce terme commun , Aduifiz, comme l'Afne s'eft releué.

Image d'Af-
r.e dedieepar
Auguite.

Eutych.fô-
ne fertune.
Nicon , ex.
traitf de Ni-
ce,i'iclo/re.

LE VIGNERON. Chap. XX.

TOutesfois pour ne nous gaufler en tout Se par tout de la Iourdife , parçffe Se ruditc de ceft ollhanon

aru'mal , ie penfe faire ade de recognoiffance , fî i'cxpofc le bien qu'il nous a faid, pour l'en des hommes

remercier entant qu'il le mérite. Car on nous fait accroire qu'autre docteur que l'Afne n'a mon- " 'w'
flre la façon de cultiuer la vijne , ayant enfeigné la manière de la tailler , quand après en auoir
ronge vn pampre, on remarqua qu'il rapportoit plus grande foifon de vendange.& les hommes
fuyuants auec diligence fon exemple,recueillirentplus grande prouifion tous les ans. On voyoit
vn monument de cecy à Nauplie,où Ion auoit dedié vn Afne de marbre pour marque de ce
bienfaid à la pofterité, le diray plus , qu'eftant mort il ne laiffe pas mefmément de faire fon de¬
uoir. car Vadimonius dirqu'on a trouue parexpérience, que fon caluaireposé dans le milieu
d'vn iardin , le rend de beaucoup plus fertile.
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150 Hiéroglyphiques de l'Afne.
LE ROY OCHVS. Chap. XXL 4

9 T Es égyptiens ont principalement marqué par l'image de l'Afne le Roy Ochus Roy des

- J" L/Perfes, lequel ils haiffoyent à mort, comme c'eft la coufiume de ceux qui combatent.pour
tijj" l'Empire Se la liberté. C'eft ceft Ochus tant fameux pour fon auarice , telle qu'il ne voulut ia¬

mais mettre le pied deux fois en vne mefme ville,de peur de payer la pièce d'argent deuè\ à chaf¬
que femme par l'ordonnance de Cyrus. le m'eftonne que Tertullian ne fait qu'vn de Cyrus Si
d'Ochus ; Ochus di-je que les ^Egyptiens nommoyent fcelerat Se afne poilu : lefquels il rembar*
roit par cefte repartie , félon de dire de Dion : L'Afne enmyera vofire Beufaux diables. Et de faid
il fit en fuite affommer Apis , Se les contraignit d'adorer l'image d'vn Afne d'or, qui fut bien la
plus grande ignominie qu'ils receurcnt iamais.Mais ce que dit Corneille Tacite de la telle d'Af¬
ne eft fauls Se contraire à la vérité , que iamais les Iuifs l'ayent adorée à guife de Dieu, en quoy
il fe monftre fort impudent menteur, Se pour ce Tertullian l'appelle grand difeur de menfonges.
.Autant vain & menteur eft-il en alléguant l'origine des Iuifs, les faifant tantoft originaires de
Candiç , tantoft de Lybie ; tantoft iffus d'éthiopiens , Se tout ce qu'il efcript de Moyfe , ne font
que pures refueries. Et à l'exemple des ^Egyptiens , Clyfthene portant haine mortelle aux Sy-
cioniens,efchangea les quartiers de leur ville en des ridicules furnoms, de Hyates^Oneates ,Chf- B
rentes, comme vous pourriez dire Truyers, Afniers,P©rchers.

*
TRAVAIL INDEFATIGABLE ET SERVIL.

C h a p. . X X I I.

Afne bMilt, /^'Eftoit auffi l'ordinaire de fignifier vn labeur feruil par l'Afne bafté. dont 1e fubied ekfi
?Z%Ï fet V^/vulgaire qu'il n'a befoing de paroles pour l'expliquer. Car ceft animal ne fe laffe point au
«»' trauail , Se femble eftre condamné à tendre le dos fans ccffe aux charges Se couruees. De faift

ch»p. 3 3 . nous l'iforis en* l'Ecclefiaftique : Le fourrage ejr la verge ejr lefardeau fontpour l'Afne -.pain ejr difici-
pline ejr mure , pour U feruiteur. La peau mefme d'vn Afne après fa mort ( à ce que pièce aucune
de ceft animal n'ait iamais de relafche ) pertuifee à menus trous, peult feruir à faire des cribles. -

D'ailleurs^ cefte fignification de peine Se trauail s'eftenàjmefme iufqu'aux fonges. Car fi quel-
qu'vn ( comme nous auons did ailleurs ) s'imagine en dormant qu'il ait des aureilles d'Afne , les *

deuineurs eftiment que tel homme efl menace de feruitude Se de mifere. De mtfme en prend il -,
RMiitrie dt à ceux qui fongent qu'ils ont vne telle d'Afne. Mais à ce propos ie ne puis defguifer le plaifant
gtoUmu. traj& dePtolemee,par lequel il baffouafort galammét les veilles de Heraclides Lycien qui auoit

efcript les louanges du trauail. Car comme il euft par rencontre prefenté fon liure au Roy ,

dont la-titre eftoit , Encomionponcu. c. la louange de trauail : le Roy en effaça la première letre du
fecomdmot , Se ne demeurant que onou. c. de l'Afne , monftra qu'au lieu de la louange du trauail
il valoir mieux lire la louange de l'Afne. c'eft à dire que les labeurs Se fatigues que ceft homme
auoit exaltez iufqu'aux cieux eftoyent plus duifib les à l'Afne qu'à la créature humaine. Ainfi
cefte delicieufe &: mollaffe engeance de Grands fe mocquent des labeurs ingénues , de la gène- .

reufe induftrfe Se des louables veilles des galants efprits ; Se n'eftants nez que pour faire en ce
monde bonne chère , enuient fort iniquement fi peu de gloire que nous cerclions aux defpends

conmqun de nos plaifirs. Mais Lucian en fon Menippe cpntrequarrant la raillerie de Ptolemaee , recite vn
'mtn* Ui' atrc^ donné aux enfers ; Que les âmes des riches qu'on renuoyeroit derechef en vfe,fuffent lo¬

gées en des corps d'Afnes,iufqu'à ce qu'en tel eftat les Afnes nez de tels Afnes par plufieurs mil¬
liers d'années , portaffent la fomme , Se fuffent touchez pat des pauures. Or vous feauez , tref-
dode Curfe , que cefte rencontre donna fubied à noftre difeours , ainfi qu'au milieu du repas
vous entraftes en colère contre l'infolence de quelques Grands , qui fe baignants en feftardife Se

desbaufehes , fouillez en toutes manières d'ordures Se pollutions auoyent appeliez Afnes tous D
les gents de letres àl'occafion des trauaux aufquels ils vacquent. Et bien ( ce difiez vous )qu'on
ellime les Afnes flupides, profanes, ridicules, voire les plus brutes animaux du monde : tant y a

que les Hebrieux,notamment les Cabalilles, en font bien vn autre iugement , lefquels tiennent
l'Afne pout fymbole de fageffe,duquel mefme ils font l'idée Saphiroth; difants pour leurs
raifons , que quiconque fe veult addonner aux reccrchcs de fageffe , fe doibt contenter d'vne fa¬

çon de viurecfcharfe Se fobre, voire qui tienne de l'ordinaire du commun peuple , fuyuant la¬

quelle parfimonie chafcun fçait que l'Afeie conforme fa vie. En-outre , qu'il rolere patiemment
la difette,le trauail , les battures , Se la faim : qu'il ne s'effarouche ni ne s'efmcut pour aucun ou¬

trage qu'on luy face: qu'il efthumble,debonnaire, Se fimplc, comme ne fçachant point de diffé¬
rence entre les chardons Se la laidue : qu'il n'a point le c maling,ni cautcleux,point entaché ,
de conuoitifes ; fi vuide de mauuaife humeur , qu'il fait eftat de viure en paix auec toutes fortes

d'animaux;
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Liure XII. 151
A d'animaux } qu'il ne refufc aucune peine ou charge , qu'il accepte gaiement toutes couruees Se

feruices j voire s'il eft befoing , feue les guerets auec le Bduf, tire la charrete , Se principaîement
trauaille fans remife à la plus neceflaire machine qui foit au monde , le moulin : fert à porter du
bois,des fruidages, des herbages , &: toutes fortes de grains, en fomme c'eft vn aflïduel Se infati¬
gable miniftre des commoditez de la vie humaine ; iufqu'à luy faire mefmément porter fes my-
fleres &faindes reliques. A bon droid doncques Ammonius Alexandrin , renommé d'auoir eu
le grand Origene& Porphyrepourdifciples,leur donna ce ditonvn Afne pour compagnon
d'efchole. Et Cleanthes ne rougiffant point d'eftre nommé Afne ; lefuis voirernent vn Afhe (ce dit
il } mais capabU déporter Us hardes de Zenon. Arrière doncques Ariftote , lequel en fon Tuure des
Meurs , n'eftime point vertueux quiconqdfe endure vne fupercherie , afnidion ou incommodi¬
té ; &:nie qu'aucune vertu confifte en patience. Homme moîlaffe Se délicat ! qui voyoit neant¬
moins à l'il , que fi la force ou vaillance auoit quelque part en la patience , il s'enfuiuroit fans
doute que l'Afne fe troiiueroit le plu s Valeureux animal du monde. Tels Se plufieurs autres dif¬
eours filles vous pour la recommandation de l'Afne. Alors i'addoulcis l'aigreur de vofire cole-

B re, difant que ie recognoiffois bien tous ccs«trauaux, mais d'ailleurs renuoyois volontiers aux
autres toute la feftardife Se nonchalance qu'ils voudront ; fçachans que l'ancienne loy ordonne
en confideration du profit qu'on reçoit d'vn f\ feruiable animal , qu'on luy deferaft vn honneur
égal à celuy des hommes. Car comme ainfi foit qu'il fuft enioind d'offrir les ailliez en facrifice,
l'homme feul Se l'Afne en fonte:xceptez : ccftuy-là fe rachetant à certain prix ; Se ceftuy-ci , par
vn Mouton , le plus précieux Se plus innocent animal qui viue fur la terre* Mais à fin que cefte
maniere de brutes ne manque d'aucune efpece d'officieufe feruitude , ils n'ont pas mefmément
refufé de nous foulagcr en nos maladies , voire fes charger fur eux , Se les porter par ie. ne fçay
quelle force occulte de nature. Car come dit Apulée au traidé du mefnage des champs,fi quel-
qu'vn picqué d'vn Scorpion , fe fied fur vn Afne tournant le vif age deuers la queue , la douleur
paiPera fur l'Afne , Se fera tourmenté comme s'il auoit efté feru. Dcmocrite aufli npus en fait ce
conte , difant que fi celuy qu'vn Scorpion aura picqué , s'en va-quand Se quand dire à l'aureille
d'vn Afne , Le Scorpion m'a bleffé, il ne fentira plus de mal , la douleur paffant au corps de l'Afne,
lequel en fuite vient à mourir en perant, comme adiourte Zoroaftcr. Quelques bons compa¬
gnons ont pareillement accouftumé de recommander leurs maladies à leurs alliez ou voifins

C qu'ils rencontrent parhafard. Se s'ils y consentent , l'incommodité paffe vers cux,& celuy qui la
leur a donnée s'en deliure. Mais il vaut mieux , bien que par maniere d'acquit , reciter que ce
tranfport ou paffage de maladies fe trouue de mefme es chofes inanimées. Car nous lifons aux
Quintilies , es préceptes du mefnage ruftique , que fî vn enfant qui tette encore eft trauaille de
la fleure , il luy faut appliquer contieJa chair de part Se d'autre deux cocombres de mefme lon¬
gueur quand il dormira ; que toute la chaleur fe retirera dans fes cocombres, &: l'enfant guérira.
Or efl il déformais temps que laffez de la cheuauchée des Afnes nous montions fur le Mulet.

Faite dr
Democrit.

DV MVLET. Chap. XXIII.

ts\r�££û T pour ce que l'Afne engendre 1e Mulet, il cil raifonnablc d'en traider confequem-
TJirw^si ment. puis nous leur feindrons le Chameau, pour eftre également laborieux Se les

*«*** vns Se les autres.

D LE BASTA-RD. Chap. XXIV.

IE commenceray parla plus commune fignification de toutes. Car chafcun appelle le baflard b^îW «-
du nom de Mulet, pour ce mettoit on anciennement des Mulets au chariot de la Lune ; d'au- fr^fffJM U

tant que comme le Mulet n'eft pas engendré de fon efpece ,-ains d'vne autre : tout de mefme la &
Lune luit de la lueur du Soleil , non de la fienne. Car ie n'oferois dire comme d'autres , que ce
foit par Conformité de quelque humeur fterile entre la Lune &: le Mulet , ayant appris des Caba-
liftes , <S|uc la Verra des planètes, des èftoilles , voire de toute la région celefte , influe Se tranfmet
les formes de toutes chofes au corps de la Lune comme en vne matrice , les agence Se façonne
toutes par fa force à la maniere de celles qui enfantent,; puis faides Se grofiles qu'elles font , les
produit au monde.Si ainfi efl,ie iaiffe à iuger aux autres s'il la faur appellcr fterile. Mais d'appel-
1er baflard celuy qui n'eft point aduoiié d'aucun père , ce n'eft point tant la coufiume de noftre
fiecle, comme auffi des plus esloignez , acaufe de fa conception que chafcun fçait eftre adultéri¬
ne Se hors mariage. Cyrus neantmoins,quoy qu'engendré de légitime mariagc,fut appelle Mu-
lct,poureftre fils d'vne mère plus gênereufe,fçauoir eft de la fille^du Roy Aftyages,le père eftant
fubjed à l'Empire des Medes. Les vers%*e l'Oracle prononça fur ce fubjed en font foy, par lef-
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i$ 1 Hiéroglyphiques du Mulet.
quels fut predide la defroute des Lydiens quand le Mulet auroit enuahi le Royaume des Me- A
des. Bien que les autres entendent parle Mulet le temps de guerre , par ce que les Mulets font
fort requis en cefte faifon là. Or dit on qu'vn Afne de Mcdic fut le premier qui faillit vne lu¬
ment : Se qu'elle en ayant conceu, le refte du monde apprit à fe pouruoir de telle engeance.

ESLOINGNE' DAMOVR. . Chap. XXV.

tar u mu- ipv 'Ailleurs aucuns marquent par l'effigie d'vne Mule,l'homme qui ne fçait que c'eft que da-
le,Unm J^/mour- p0Ur ^ qU'ellc eft de fi grande efficace contre l'amour,que les Mages dient la pouf-

fiere en laquelle vne Mule fe fera poudroyée,addouç^r l'ardeur de l'amour fi l'on s'en parfeme le
corps. Mais ô bon Dieu combien eft grande la concorde Se répugnance de nature , remarquée
mefme par la fuptrftitieufe diligence des Mages en cefte efpece d'animaux i Car ceux-ci qui
font tant fteriles , feruent neantmoins Se duifent à rendre f�cunde#vne bien diuerfe créature.
Car on dit que fe poil de la queue d'vne Mule conioindement arraché , &: cordonné enfembfe,
durant le congrez vcnericn3conrraint les femmes de conceuoir bon gré mal gré. g

Mtntmux.

STERILITE'. Chap. XXVI

plu», li.î. \ /[ Ais l'vne des principales fignifications que lesyEgyptiens donnent à la Mule , efl de figni-
ehap.44. ._.... . ... t. 	 ,

Stérilité fi.
ehap.44. JVj[fier fterilité. Se les anciens croioyent le part d'iceilc fi prodigieux qu'il le faluft expier par
gmfiee palL facrifice. Or la dit on eftre incapable de génération , par ce que tous les animaux qui font dvne
MhU- tierce efpece,comme engendrez de diuerfes efpeces, n'engendrent point.Quant aux Mules que

Theophrafte efcript engedrer en Cappadoceé^ en Syrie, Ariftote en fait vite diuerfe race,qu'on
appelle Hinnes. ils naiffent principallement en Syrie au deffus de la Phinice , Se par quelque re-;
femblance ont pris le nom de Mules, bien que ce foit tout autre efpece. Ces animaux viennent

l» mfon. au congrez,& font race par vne mutuelle raifon entre eux. Alcmacôn dit qu'en l'cfpece des Mu¬
les les masles font fteriles , pour ce que leur femence génitale eft fort tenve , Se par confequent
froide : Se les femelles , pour auoir fes lieux fpermatiques fort peu ouuerts (ce que Horus Se Em-
pedocle ont remarqué) de fort petite capacité , bas Se referrez , Se fi mal agencez pour l'vfage de
Venus,que la femence n'y peut couler droitement , ni fe garder eftant coulée, ce que Diocles af¬

ferme auoir fort bien remarqué en fes diffedions. A» demeurant la fainde Efcripture exprime C
aufli cefte mefme fterilité par le Mulet. Car au x x x 1. Pfal. il nous éft dqffendude deuenir fem~
blables au Mulet, pour ce que ceft animal n'a point d'intelligence , non plus que le Cheual auffi.
Dauantage il eft fterile , c'eft à dire qu'il ne conçoit aucune femence de vertu , ni ne produit au¬

cun fruid ; &: ce en partie pour eftre d'vne nature mal difffpYée à ceft effed , en partie pour eftre
pelant Se tardif à faire quelque chofe agilement Se de fouppleffe. le ne veux oublier icy, que le
territoire des Eleens eft tellement capable de porter de bons Se généreux Cheuaux,qu'il ne por¬
te point de Mufets:&: mefme quoy que la lument y reçoiue l'Afne, Se qu'il face la befongne,eîle
ne conçoit point, dont Paufanias s'esbahit fort, Quoy que foit , chafcun fçait que la fterilité,
qui eft le propre des Mules, a efté par-fois caufe qu'on a pris pour chofe prodigieufe qu'vne Mu¬
le engendrait, mais la variété des euenements fait qu'on doubte fi tel part promettoit bonne ou

; quelques brouilleries d'Eftat y furent entremeflees. Mais ce qui fut le plus perni¬
cieux cfchec que la Republique receut iamais , plufieurs ent efcript que les guerres ciuiles entre
Csefar& Pompée commencèrent après qu'vne Mule eut enfanté , L. Paulus Se L.MarcellusD
eftans Confiais, Et comme vne autre eut pareillement porté foubs le Confulat de M. Lepidus
Se Munatius Plancus,s'enfuyuircnt quelques coutfes Se paieries fur les Allicz,pendant que Bru-
tus Se Caflius faifoyent la guerre es prouinces. Il n'aduint pourtant rien de femblable,L.Sci pion
Se C.Lxlius eftans Confuls, ayant vne autre Mule enfante femblablemelit à Rcatev

L'IMPVDIGITE' DES DAMES. Chap. XXVII.

coucha de j-£ trouue auffi qu'aucuns notent l'accouchement dçs Dames par le prodige d'vne Mule qui
ues par ie Xcnrante,taifans tirer leurs carroecs par des Mules,comme on peult voir en quelques medalles,
ptehge eCil-

neMuie. EVENEMENTS NON ATTÈNDVS, Chap.' XXVIII.

Grands def- T~"\ 'Autres ont voulu monftrer de grands deffeings par l'enfantement des Mules , es chofes

&pJî"à~ i ^notammentclui f°nc aduenues contre l'efpoir&: l'attente d'vn chafcun. comme il en prid
ffntZtfif. à Darius après auoir fî longtemps perdu fa peine au fieg^e de Babylone-, laquelle il emporta fina-
Mule. lement , félon que rhiftoire en eft toute vulgaire , lors ojie les ennemis mefmes firent courir le

bruit
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A bruit de cefte prodigieufe aduenture*que taMtyedc 2fe^rc(;dtt«©nfeil , aide, efprit &: fidélité

duquel il s'cftoit ferui pour l'exécution de celle entre]prife)aijeit^nfaBtA~ Tel prodige renforça
le courage à Galba pour remuer l'Eftat, ayaarvnc Mutôchfantcaphcï l^ay.'Gar £opyre auoit pris
courage de ce qu'il auoit ouy crier les Babyloniens de deit^ui lestremparypar manière de gaufle-
rie, que Darius neprendroitpoint la ville deuant qtivne Muk euft enfanté* &rfcffed S'en trouua chez
luy. Galba auoit féconde i'a'dne^ramdefeai.ayçuli lequelcomme les-Arufpices promettoyent
à l'enfant la fouueraineté de l'Eftat , auoit {«ïpondu comme-n-'en croyant rien , quand la Mule en¬

fantera. Car la Mule a ie ne fçay quoy de foyal mcfmcen 1k ïarnde Eferipture. icomme en ce que
Dauid commande au IILdesRois t MeUt^Cmisriftls'S^k^nfiurmaMule.^x\efaf)xè\stexmesil
appert qu'il montoit luy-mefmevne Mufe.'Amfî doricjqur'cfperetons'nous^quècrâindrons nous
(mon Curce ) qui venons de voir le fant d'vne Mule en noftïe fnàjfe>n-»nCar l'an de grâce Mille
cinq cents dix huid,fixicfme de Léon X. le deuxiefme iour d'Apvril, iour auquel on a célébré la
mémoire de lamort Se paffiondenoftre Sautteuryen laTrraifon deTironfêfgneur&-maiflre Iules
Cardinal de Medicis , à trois heures de matin , vne Mule .comme vous fcaue^ a p^fié fon fruid.

B Que fi quelqu'vn veult dire que cefte rare aduentureluyprogiioftiqueconîme à Galba la fou-

l'integrité des murs , de l'expérience Sa ^radicquçdb perfoniiage aux- alfàifes. Nous âuons à
prier Dieu;que comme il adiïefnt foubs IcICônfukft dePàum?Sc Marcelkis, , fes difeordes de lu-
les &<fe Pompée ne troublent le repos deli confidences dû gçrnd dcWfBcnr Hc l'r^ftàr:6:ue com¬
me Lepidus Se Planais eftans Confiais*", les' guerres Intcllincs ^dùilbs'il'iimenerif^n^èiatrai-
nent le faccagement & la deflfiidion des alliez fqu'oùtré'nôrtfb ^ttcrtteîPlîcfurufenhe'quelque
horrible Se noiï-preueii malheur,fc ne carne les raplnfes^rWflttnenslk:^^^ plufieurs
puiffantes villes en Italie ; veu notamment les malencontres dont fes àftrcs1,lcs prophéties^ les
anciens oracles prononce? contre les temps aufqueknou$yiwon? ylesyt^ fifmwen&ouyes de
iour Se de nuid, nous menacent comme preïles à tumber, a quoy femble confentir vue certaine
frayeur & crainte qui faifit tacitement lesc des perfpnne5,pre£igcdiimal-heur à-venir. Or
mettons noftre efperancc en Dieu,& faifans cllat de fouffrir cburageufemént tout ce qui endoit
aduenîr, pourfuiuons allaigremenr puis quenous en auon^mo^eq , lacarfiere des labeurs inge-

C nus que nous auons commencée^ Si ne veux-ie pas outfh'exi àdirc* c^u'^n^quelqucfois veu des
Mules engendrer non feulement des animaux de .leur efpece^, mais aafnjdes Cheuaux ; comme
enuiron l'an M. D. LXII. vne Mule enfanta, à Arenatè terroir des Brutiens , vu Cheual de cheual "é

Poil bay-iaune , le crin rouge Se fes yeux roux, duquel puis après Lpyfius Arenas le plus illuftre
entre les Brutiens fît prefent à Ferdihand Roy deNaples,-)^ pxl* t ^v

AMOVR yOLVPTVEVSE. " Chap. , XXIX. «

; . ,.' . .1 . u 't .

OR en confideratipn de celle fterilité que nous auons nagueres mentipnnée,ceux qui vou- Hommehf-

loycnt marquer vn homnie-lafcif, qui fe fert de Venus pour fon plaifir feulement Se affou- f£%% "°fe

uir fes conuoitifes ; non pour auoir lignée , fouloyent peindre ou bien vn Mulet qui faillift vne %>« , com-

Iument,ou bien vne Klule qui dreifant la queue fe monftroit efchauffée en luxure.Car bien que "" ^trimi-
cefte maniere d'animaux foit incapable d'engendrer,Nature toutefois luy a donné des génitaux
qui lés efpoinçonnent Se chatouillent à volupté. Ce que ie di pour ceux qui fouftiennent que les

animaux irraifonnablcs ne font touchez d'aucun appétitnide volupté,ni de epurroux, ni de cu-
D pidité-, ains font efmeuz à tel fentijnent&: pouffez parvïfecertaineindiidiondeNature,oupour

leur faheé , ou pour continuer leurs efpeces. Et mefmé afferment qu'il né faut pas dire , que fe
Lion foit hardi Se courageux , ni fe Cerf craintif j mais aucunement craintif; &: ceftuy^là , aucu¬
nement courageux, comirie s'ils difoyent queces animaux lànç voientnin'oyent , mais voyent
aucunement,oyene aucunement : qu'ils ne crient ppint,ains crient aucunement. Se pour dire en
vn mot,qu'ils ne viupnt pas entièrement, ains viuent aucunement. *

OFFICES MVTVELS, C'hap. XXX.
LEs hiéroglyphiques ont efté fouuent pradiquez , Se les efpeces des peintures inuentées à la Merogiypbi-

maniere qu'on a donné lieu aux prouerbes. corne parexemple fi quelqu'vn pourtrait deux Hj/fffffl'^
Mulets qui s'entregrattent , nous dirons qu'il reult exprimer l'affiftance mutuelle qu'on fe don- wrbes.

ne l'vn l'autre, par ce que nous vfons de pareil adage pour faire entendre cela mefme, fçauoir eft
quand nous difons , Les MuUts s'entregrattent. encore qu'aucuns eftiment que ce prouerbe con¬
cerne feulement les mefehans & les ignares qui fe louent l'vn l'autre. M.Varron a donné ce titre
à l'vn de fes hures, donr Nonius cite le tefmoignage. Et celle peinture fe pourra bien accommo¬
der à ce dont Horace fe mocque en fes Epiftres:

Vn
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cpift.». rpi
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Vn kh^tmàmivnJmfffiaàertfretc
En la ville it Rcmtyuuoitje maniete -
gueïvBparJefrapM&tÀums'ffttwteit < j
Ornerdeftshonnews.fl^iteftuyepif^" ^
Vn Grarcheceftuy'U,&vn MuteSceaoU ^ ^
KjtxfyJaaflL***''". jï Etpeuïprei, parbmt dcfc Poëtni nr~'. '

" i - - i^ïlavitx devêft*y*'
U mepars v» AlattHU mienne quel luyt
^el,fiaon<Ullim*ch?^MsHlmficmte'nte,
Il dtuitntwn Mimmrue $frfifrhotmcutfaugmente

Parv»nâm^eflfé.i^éC îrn I-'V- 'v'hv * » -

Iï A bit

Cbmeawt ,

fomme.

DV!, tr ri 'À MXtf V.

peamEt pour ce qucraconrans les fignifications du Pprç ,,npus auons donné furlaren7

animal eft bien différend,^: ne laiffe neantmoins d'effre luy-rnejfrne p'rpfane,ppur ce qu'il a l'on*
glefphde,combien qu'il rumine.^ , :f lM1 ,/

DISCOVREVR IMPERTINENT. Chap X'XXII.
A ,

C i IU )

Signifcatitn
Mfftiqu* dit
Chameau.

£aei<UU

POur celle caufe on note en fens myflie par 1e Chameau , ceux
qui n'ont pas le fens ni l'induftrie de difeerner ou mettredif>«

ference entre les chofes ; ains pefle-meftent fans diferetion &con¬
fondent les profane&mecles facrées> les humaines suec les diui-
nes,ruminants à parteux comme font fes Chameaux, coneeuants
quelques formes d'arguments , Se debatans en feut efprit ores vne
opinion ores vne autre fans rien refoudre. Et de faid fes ignorans
(quels font ceux que nous appelions communément piedplats)rie"
pouuans dreffer la poinde de feur efprit à diftinguer entre les cho¬
fes Se les mots , brouillent fi bien tout qu'ils ne fçauroyent reoogiiôiftre le fort d'auec le droid.
Et pourtant non fans caufe les Prélats de la religion Chreftienne défendent tref-expreffement
Se foubs griefucs peines , qu'aucun ignorant les letres , bien qu'il ait l'efpritAile iugemenf fort
fubtil,entreprenne de difputet confidemment des chofes diuine's. Aufli ne dpïinoit on anciei£
nement accez aux quefBons Theologiques , qu'à ceux qui s'eftoyent au preallable à bon'efeient
efprouucz eii difputes $e tentariues de la philofophie &: des fciences'numaines. TMais au*
iourd'huy </' , <,s . .-. < ~in\r< -. >sm ('

Tout va depis enpis, ércoulealarenuerft.itëiX nous recérçhons curieufementies choies
friuples Se de nulle importance , mais n'atteignons qu'àpeine aux ferieufes,&: qui nous peuïtent
ouurir à plein fond fes richesthrefors de la vraye dodrine. Abon droiddoncques reprend ïmh p
ftre Seigneut ceux qui coulent le moufeheron ,& englouriffent fe Chameau, Clf ceux-làtou-
lent le moufeheron , ç eft à dire mafehent fort menu, 41U' r'eçetchent feulement les moindres
pundilles delà Loy pour s'y attacher d'vne extrême &Véhémente àffedion3potir ybander tou¬
tes les forces dpleur entendement': mais engloutiffent le Chameau, c'eft à direne tiennent con¬

te de redreffer leurs tortues &: petuerfes adions , Se hegligent fes chofes d'importance , lefquel* .

les ils deuorent fans mafeher , fans ruminer, comme fi «'eftoit peu de cas , faire rifee des chofes
faindes ,Se fe polluer en toutes mefehancetez. Au demeurant puis que le Chameau contient
tant de chofes notables , ie m'eshahis que les ^Egyptiens ayent fi peu pradiçqué l'hierpglypM-
que d'iceluy , attendu principalement que ce leur eftoit vn fi familier animal. Maisfans dou¬

te ils l'ont defdaigné ( comme ils pntfaicl aufli leCheual ) 1 eftimants profane Se npn receuablé
aux mvfteres facrez. ' -,

Befmarthe
incommode
notée pur le

Chameau.

CVISSES ér ÏAMBES TORTES. Çhap. XXXIII.
C[Ar à peine trouuons hous qu'ils ayent exprimé par lefimulacre du Chameau l'homme à

-qui les iambes fe courbent en cheminanr , Se poyr celle raifpn marche auec plus d'incom¬
modité:
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Liure XIL 155:
A modité : d'autant que comme ils affeurent eux mefmes , il eft feul de tous les animaux qui cour¬

be les iambes. Et de faid l'ont nommé Camelus , pour rendre le nom moins afpre , au lieu de dite
Camerus, fe deduifans de deux mots, dont le premier, Kampto, fignifié courber ; Se l'autre, meron,
la cuiffe. Car le Chameau,comme dit Hérodote outre les^Egyptiens , a quatre cuiffes es iam¬
bes de deuant,Sc autant de genoux. Ce qu'Ariftote nie conftamment,fouftenant qu'il n'a qu'vn
genouil en chafque iambe, Se qu'vne ioindure. mais qu'il femble en auoir plufieurs acaufe de la
diftance de fon ventre , & qu'il a les cuiffes larges Se grandement efearquillées l'vne de l'autre.
Quoy que les Philofophes en difputent,les ^Egyptiens entendoyent par telle peinture, l'homme
qui fembloitaucunement défaillir foubs le faix, &rcheminoit d'vne defmarche fortchancellan-
te. Tel me femble auoir efté Claude Cxfar , à qui les iarrets moins fermes ploidyenr fouuent *"*"
en cheminant. far,ch.3o.

L'HOMME FORT. Chap. XXXIV.

LE Chameau toutefois a le dos merueilleufement fort Se vigoureux à porter des fardeaux *"«« & »-
fans fe laffer , tolérant d'vne grande obftination la faim Se la foif , Se perfeuerant foubs fa chameau.

charge plufieurs iours. Pour ce les Mathématiciens rapportet fa figure au x v 1 1. degré du Lion,
au x v 1. de la Balance , au x x. du Scorpion ; promettans que celuy fera fort Se robufte qui nai-
rtra foubs le feuer de l'vn de ces degrez fur l'Horifon.

LE RICHE, Chap. XXXV.

ET pour ce qu'aucuns prennent ces paroles de noftre Seigneur contre les riches , qu'il eftplus s. Matth.

facile qu'vn Chameau paffepar le pertuis dvwe aiguille , qu'vn riche entre au royaume des cieux , en co^ 9" cx"

forte qu'il ne les faille pas entendre de l'animal donr eft icy queflion , mais bien d'vn gros dia¬
ble ; il faut fçauoir que de faduis d'Origcne il vaut mieux les prendre comme dictes de ranimai:
Se que 1e Chameau efl comparé au riche , pour ce que fi vous confîderez fa forme , c'eft le plus
tortu animal qui foit au monde , tellement que pour ce regard il femble auoir plufieurs cuiffes
Se plufieurs genoux , comme ie viens de dire : ainfi les riches ont plufieurs négoces , plufieurs Se

diuers deftourbiers,plufieurs conuoitifes, qui les empeftrent, les diftrayent &: les emportent ne-
C ceffairement. Mais le pertuis eftrojd de l'aiguille monftre' le fentier eflroid qui mené à la vie,

comme dit le mefine Adamance. En fomme le,Chame^iu rumine bien, mais il a l'vngle folide:
ainfi que plufieurs riches penfent bien Se fçauent ce qu'il faut faire, mais rrouuans la voye de pé¬

ché lubrique,&: l'occafion de mal faire fbuuentes-fois offerte,ayans les iambes foibles Se kfchcs,
ils fe laiffent naturellement gliffcr aux appétits de la chair Se autres vices. Car (àind Paul en fa
première à Timothee , di t que la racine de tous maux c'eft la conuoitife , laquelle mains appelantsfe font Chsp. 6.

defuoyez, de lafoy , & fefont eux-mefmts enuehper. en plufieurs douleurs- Et de faid malaifemept ae- v' : °"

quiert on beaucoup de richeffes fans iniuflicc, Se par tel moyen qu'on les acquiert , par tel gar¬
dien font elles conferuces , ce dit Enchère, Or il me femble fort à propos d'inférer icy oe que
nous auons diflîmulé cy-deffus , la fainde interprétation d'Euchere fur cefte parolç , J^fli coulent M*ttfl- 4*-

le mou/cheron , ejr engloutiffent U Chameau. Le moufeheron ( ce dit ij ) bleffé en murmurant, mais le Chs- y'14'

meau fe baiffe volontairement ejr de/onpropre motifpour receuoirfla charge. , Les Iuifs. doncques ont
coule 1e moufeheron , lors que tous d'vne commune voix ont demandé la deliurance d'vn fedi-
tieux brigand : &: deuoré le Chameau, quand ils ont faid mourir par leurs crieries , celuy lequel
eftoit volontairement Se de fon propre motifdefeendu pour charger fur fa perfonne le fardeau

D de noftre mortalité.

I A L,0 V S I E. Chap. XXXVI.

AVcuns fignifient par le Chameau la îaloufie , d'autant que les autres animaux picquez des Iajfufie fi'
aiguillons de Venus , ou pouffez pluftoft de la rage d'amour , ne s'attachent qu'à ceux de Scham!au. '

leur efpece : mais le Chameau s'effaroufche mefme contre l'homme Se contre tout autre ani- &
mal. Se les eraind tous en gênerai de telle façon qu'il fait quartier à part , Se durant fa chaleur fe
fequeftrant'de toute compagnie, ne s'addonne qu'à fa femelle.

REVERENCE ENVERS LES MERES. Chap. XXXVII.
VOicy qui fert aufli tant pour l'inflrudiou que pour les bonnes m , qu'aucuns fignifiet Lareuenrce

par le Chameau la reuerence qujon doit aux mères. Car il ne monte iamais fur fa mere. emin lss

ains qui plus eft , fi quelqu'un l'y contraint , il ne l'endure pas. Vne fois à faure d'effallon celuy
qui les panfoitfit faillir à fon poullain la mere affublée d'vne couuerturc , laquelle tumbée par
hafard au milieu du coït , il recognut fa mere , Se paracheua neantmoins fa befongne : mais ic

refouue

Liure XIL 155:
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iSô

j.Metstm.

Hiéroglyphiques du Chameau.
refouuenant en fuite du mesfaid, à la première eccafion il imprima fi furieufement fes dentées A
fur fon auteur,qu il luy fit perdre la vie. Cefte pieufe modeftie tant familière aux Chamcaux,mc
faitaifément croire que fes filles à marier en prindrent anciennement fubjed d'addreffer leurs
prières aux Chameaux vierges. Or ce.que nous auons did touchant la reuerence du Chameau
vers fa mere,eft pris d'Ariftote,&: confirmé par le confentement d'Auicenne. Quelque chofe de
femblable enuers fa mere aduint à vn Cheual du Roy de Scythie , lequel pour expier fon for-
faid, fe précipita hiy-mefme d'vn lieu hault,& mourut. Au refte rous Cheuaux n'en font pas de
mefme. Se Ariftote dit que la monture eft en aage parfaid quand le père vient à faillir fa racecri-
me pareil à celuy qui couure fa mere , à quoy femble auoir efgard la Myrrhe d'Ouide, difant,

- au cheualfafille deuientfemme. < . ,

HVMEVR TRAICTABLE. Chap. XXXVIII.

vn enfant,
hiéroglyphi¬
que d'hu¬
meur trot-

Habit.
&

chameau TL faut aufli mettre parmi les hiéroglyphiques , que par le Cha-
eonduiapar Xmeau conduidparvn enfant ils ont proprement fignifié vrt na¬

turel fort bening Se traidable. Car les Chameaux font fi débon¬
naires , Se fî peu bilieux , que cefte groffe maffe de chair fe laiffe
gouuerner à l'appétit d'vn bien chetifenfant. Au cÔtraire le Che¬
ual , eftant généreux & plein de fougue , eft bien d'autre humeur
que le Chameau , Se ne peult fouffrir ni fon afped ni fon odeur.
On fçait ce que nous auons touché cy-deffus , pradicqué par Cy¬
rus contre la puiffante cauallerie des Lydiens , dont il recognoif-
foit fes forces non ballantes pour fouftenir le choc.Car il logea deuant fon infanterie en l'auant-
garde vn grand nombre de Cheuaux ; puis chargeant la cauallerie Lydienne , aufli-toft que les

Cheuaux eurent halene les Chameaux,on les vidfe lafeher Se faillir de courage, porter non feu¬

lement leurs cheuaucheurs par terre , mais aufli paffer fur le ventre aux gents de pied ; Se par ce
moyen fe perdit fans effed l'efcadron auquel Crfus auoit le plus de confiance,

ABSTINENCE DE BOIRE ET
manger. Chap. XXXIX.

Abfimenee
de boire &
manger.

QVe Ton fîgnifiaft femblablement par ce mefme ani¬
mal vne longue abftinence de boire Se manger , il

appert de ce qu'aucun animal tant infigne en grandeur fe
nourrit à fi peu de fourrage , ni ne tolère la foif plus de
iours que ceftuy-çy ; eftant chofe bien certaine que les
Chameaux demeurent iufqu'au douziefme iour fans boi¬
re. Or auez vous déformais, mon Curfe,les lignifications
de l'Afne, duMulet , Se du Chameau, animaux laborieux
Se de couruées , entant que ma mémoire me les a peu
fournir, vous pourrez fuppleer le refte félon vofire do¬
drine Se iugement,fî 1e fubjed vous aggrée.

LES

i i
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LES

HIEROGLYPHIQUES'
OU,

COMMENTAIRES DES
LETTRES ET FIGVRES SACREES

des -égyptiens ÔC autres nations.

*De ce qui efifignifié par le Lieure, le Renard, (f quelques

autres animaux de moindre efpece.

LIVRE TREZIES'ME.

A IAN ANTOINE,MON BON NEPVEV.

O s TR E frère ZJendrade ( lequel outre laparente ïayme de tout mon crur
tant acaufe defon bel fg)galant effrit,quepour l'affeclion qu'ilporte à ïeflude
des bonnes letres) afiaiSices iourspaffiezjvn voyage de T^ome aupays, comme

vousfiçauez., & n ayantfiiourné quepeu de iours icy,prid incontinent refiolu-

tion de partir. le voulus retenir ce ieune homme quelque efface de temps : mais

comme il me repartit quil luyfialoit retourner en brefà Venifie,fians que ni la condition du temps,

ni laplaifiance du lieu, ni la tranquillefaifon de l'année lepeufi arrefier ,pour ne manquer aufier-
uice de l'Wuflrifl.Cardinal de Medicù noftre {Mecynas,qui ne luy auoit donné congé qu'à regret,

nefepouuantpour long temps Paffer defon trefioyal& trefiagreablefleruicesie le deffefckay,voire
pour ne le retarderplus outre , luy confiitlay défie ha/ter d'autantplus , commefiachant l'humeur
defin maiftre désfia tendre ieuneffe, l'ayant nourri,fitçonné s voire s'ilm'eft loiflhle de le dire , or~

?sé t£ embelli , puis honoré , & ïhonoreray deflaiSt tout le refte de mes iours, pour lesfingulieres
<~uertus defin ame, pour la bonne cognoiffance qu'il a des deux langues, & pource qu'il aime les

bonnesfiiences ^ difiiplines. tellement qu'on lepeult tenirpour l' de lafiupreme compagnie des

D Trelats , tantà raifion desfhuorables <& continuelsoffices qu'il mefinit (djr aux miens à cur ou-
uert,que de l'inefîimable libéralité dont il oblige ?£ aduance lesflens. ^Maupar ce que ïauoispeu

de iours auparauatfittelprefentd'vne rvolierepleine d'oifiaux tantpriue^ quefir'anges ^ cham-

pefires à Nicolas Cordât Iurificonfùlte,noftre ami, ilm afemble raifionnable de vous enuoyer auffi
quelque chofepar vofireflrere qui vous deuoit voir enpaffant. Orauois-ie tout àpropos nourri dés

la mammelk vn Leuraud, vn Renardeaupriué, vn Chat non dupays , mais d'Algypte , auec vn
Rat différant des ncflres, mais quipour la nomteauténe doibt à faduenture eftre moinsprisé que

ceux de Fonte s vn Bievre de Pannonte , vne Belette (ffr vne Taulpe d'Italie Jous lefquels enfer¬

mez^ dans vne cage iay recommandera vofire frèrepour les Vousfiltre tenir. Lefquelsprefints
s'ils vous apportent quelqueplaifir fïft contentement^'enferay bien afe : maisfi vous cflcsfi/cue-
re que de ne vous e/inouuoir nipour niaiferies nipourdélices aucunes , louant vofire confiance (ffr
fourcil, te me refiouyrai neantmoins de mon cofté de vous auoirfélon le temps & le lieu donné

teHe quellepreuue de l'affection que ie vousporte.

O
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158 Hiéroglyphiques du Lieure.

D V LIEVRE. Chap. I.

Es principales fignifications du Lieure, font vigilance , ouye , molleffe effuminée,
crainte, gentilleffe, fecundité, folitude, Se grand effort, dont ie deduiray les raifons er\

ce traide félon que i'en auray loifîr.

VIGILANCE. Ch A P. IL

Hierogiyfhi- T Es preftres d'Egypte entendoyent notamment par l'hiero-
ques du Lie- JL,glyphique du Lieure , la vigilance. Horus en allègue la caufe,
vigilance, pour ce que le Lieure monftre les yeux ouuerts en dormant, pour
Plin. li.i 1. ce lefommeildu Lieure eft tourné en prouerbe , pour faire cognoi-
'hap.57- ftre ja Vigiiance de celuy qui femble fommeiller ; encore qu'il nç

ceffe de percer à l'Vil Se defcouurir d'vne veuë brillante tout ce

qui fait befoing en matières d'affaires. Xênophon efcript à ce

propos , que le Lieure veille en fermant les paupières , Se dort en |
les ouurant. de forte que non fans propos à l'aduenture tiennent u

«w rï x*'w. aucuns que le Lieure foit appelle Leçus en Latin d'vn mot Grec qui fignifié regarder,

O V Y E. C h a p. I I I.

L'ouye. MAis Plutarque , qui a tres-curieufement recerché tout ce qui concerne l'antiquité, 8e fort
foigneufement efpluché toutes les plus cachées Se moins cognues fciences , duquel plus

que d'aucun autre on peut recueillir beaucoup plus de chofes Se remarques qui font à ce fubjed,
afferme que les ^Egyptiens entendent hieroglyphiquemen* l'ouye par le fimulacre du Lieure. '
Car le Lieure à proportipn du refte de fen corps, a les aureilles plus grandes que tous autres ani¬

maux, pour ce les Poètes par excellence leur donnent le tiltre de aureilléz. Et mefme le mot
Grec lagos, comme l'expofent aucuns de la nation mefme , efl formé de cefte grandeur d'aureil-
les. Car vous fçauez que les Doriens(quoy que ce terme foit déformais receu de tous autres peu- .

pies de la Grece)nomment l'aureille ous, qui fait au génitif otos : Se cefte première partie*du nom, C

la, eft vne particule d'ampliation pouraugmeter ou faire mieux valoir la fignification, tellement
que fe mot entier peult fignifier qui eft bien aureillé,ou qui a bonnes aureilles.

MOLLESSE EFFOEMINEE. Chap. IV,

Mollejfe tf-
facminte.

D'Auantage le Lieure eft figne d'vne effminée molleffe fans vigueur. & ce tant acaufe de

la molleffe de fon poil, que Heliogabale mettoit entre fes plus lafciues delicateffes auec les

plumes de deflbubs fes ailes de perdrix , Se que le gentil Catulle remarque pareillement en vne

délicate Se molle courtifane : comme aufli pour ce qu'il a la chair délicate Se friande, dont Lf-
uius Andronicus auoit foùuet vn prouerbe à la bouche,lequelTerence emprunta defpuis,com-
me 1e tefmoigne Flauius Vopifcus : Tu es Lieure toy-mefme , ejr cerebes de la poulpe. On adiôufte d'a¬

bondant aux caufes que deflus,vne grande crainte qui les trauaille,propre aux hommes mollaf-
fes &fans cEur, ou bien aux femmes. Or doncques le Lieure eft impur en la fainde fcfcripturc,
lequel bien qu'il rumine , ne diuife pas l'vngle , mais *a les pieds qui fe fourchent en plufieurs Se

bien foibles parties.Et d'autant qu'il eft d'vne fort délicate imbecillité,il fignifié le peuple Iudaï-
Piouei. jo. que,ce dit Hefyche,duquel Salomon, Le Lieure eft vn peuplefinsforce, cLuifaitfi mai/on en la pierre.

En-outre le Lieure eft craintif, lequel a fon gifle au c�ur du Iuif peureux, ce que la parole de

Dieu marque djfant , Malheur aux curs craintifs , ejr aux mains lafehes. En fomme le Lieure efl
tout confit en lafciueté , pour laquelle les Gentils l'auoyent dédié à Venus , comme nous auons

did en fon lieu. Pareille lafeheté fe trouue aux Iuifs, félon le tefmoignage d'Efaie,difant : Com¬

ment eft deuenue paillarde la citéfidèle pleine de tugement ? Mais quant aux desbordements de celle
:'en ameneray plufieurs tefmoignages en temps Se lieu.

ci
nation , 1 <

CRAINTE, Chap. V,

Naturel du
Lieure,crain

LE naturel du Lieure extrêmement timide fait qu'on le prend pour l'hiéroglyphique de

frayeur Se de crainte efperdue. qualité qui luy eft peculiere fur tous autres «nirnaux.& pour
laquelle (ce dit Pollux) il eft auffi nommé Ptbx. car ptoffei» fignifié craindre. Pour ce Demoiîhe-
peen fonplaidoyé contre iEfchynes : Tu menés {dit \\)vwe viefembUbU a» Liexre ,trc».bl*nt fr
craintif, ayant toufiours l' fur le fouet qui te menace. Pour celle mefme raifon le Poète Cornilîcius
voyant fes foldats fort prompts à prendre fouuent la fuite durant les serres ciuiles,lcs appclloit
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O V Y E. C h a p. I I I.
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Liurê XIII. 159
A par opprobre Lieures armez. En Hebrieu Saphan fîgnifîe.cachetej Se le mefme mot efcript auec

vn « veult dire Leurauld. qui monftre l'çxceflîue Se naturelle timidité de ceft animal,qui fe tient
volontiers au gifle. De là vient que les Augurés tiennent la rencontre d'vn Lieure malheurée,
improfpere Se de mauuaife aduenture. Ce que non feufement,les gents d'auiourd'huy croyent^ .

mais appert auffi par ce vers que les anciens eftoyent en paîënfe crpyance: *~. ~ y »

f n Lieure trouuepar rencontre Ji *

Fait prxfiagir mauuaifi encontre. - J ' J

Toutefois Archidamus fils de Zeuxidamus Lacedarmonien (quôy qu'autres nomment Lyfan-
der) ayant affailli laville de Corintlie, Se veu levier Vn Lieuré"tout cpntre Ta muraille , tourna ce¬

fte aduenture à contre-fens,&: fit entendre à fes gents qu'ils auroyent aifément le deffus de leurs
ennemis j fe feruant de la rencontre pour redoubler ïeurs-cotfrages , & taxer la feft^rdife des af-
fiegez,n'y ayant point d'apparence qu'vne ville fuftguerriere,en laquelle les Lieures trbuuoyent
fî feure demeurance. Auec prefque femblable ifïué lors que ie Roy Arnulphe , qui veint au fe¬

cours de B erenger , afliegeoit Rome , f n Lieure leué de fa forme par les huées Se clameurs de la
B gendarmerie , prind fa courfe vers la ville. Se comme les foïdats le pourfuiuoycnt en trouppes à

l'eftourdie fans arroy ; le* Romains qui eftoyentfut les rempars , craignans que l'ennemy veiiifl
à l'affault tefte baiffée , Se fe recognoiflans trop foibles pour fouftenir l'effort , abandonnèrent
tous d'vne voix les murailles,& fe ietterent contre terre.L'ennemy prenant l'dccafion aux-crins,
fe fit brufquement vn pont par-deffus les felles &: harnois«de leurs cheuaux Se du bagage, ga--

gnerent la muraille fans refiftance, Se prindrentfans peine la ville aux Lions,qui eft auiourdliuy
le principal quartier de la ville de Rome,

GENTILLESSE. Chap. VI. ,

LE Lieure efl pareillement fymbole de gentillefîc , Se pour fa fcundité, cheri de Vends" fur- i««w dédie

tous autres, à laquelle il eft confacré comme la plus mignonne Se delicieufe créature qu'dlfe * ""**'
aimaft. Or eft ce chofe bien plaifante à voir en Philoftrate ce Lieure s'efgayat deffoubs vn pom-^W*8''
mier parmi fes Amours, lequel eux ayans apperceu mangeant des pommes qui tumbentde l'ar¬
bre , en laiflant plufieurs à demi-rongées , Se fautellant de l'vne à l'autre pour entafmer tantoft
celle-ci tantoft cefte-là ; l'vn claquant des mains, l'autre s'eferiant, Se l'auto encore efuentant

C &; démenant vn pan de fa houppelande , luy donnent la huée : les autres d'ailleurs voltigent au-
defliis de la befte la mettans en halene à grands cris* Se la chaflent comme elle s'eft prife à courir
ores deçà ores delà. Les vns le fuiuent à la trace à pied , vn autre l'effaroufche feignant de le vou¬
loir tirer , Se luy fait prendre autre quartier ; vn autre en fomme fe baiffe pour l'empoigner par
les pieds. Le Lieure haraffé Se défia prifonnier entre leurs bras y fe faifant fort de la molle lubri-. r
cite de fon poil , fe defpeftre à peu de peine , Se d'vn brufque fpubrefault efchappé de fa capture *
redouble fes equippées. Ainfi les Amours fe pafment de rire, Se fe laiffans choir par lafciueté fé¬
lon que l'extrême agitation de leurs rifees les-poufle, tous fe iettent fur l'herbe à crud,qui.fur les '

flancs,qui fur le dos, qui fur le ventre. Aucun d'eux neantmoins ne le veult affener de fa flèche;
ains tafehent de le prendre en vie , pour en faire vne bien agréable offrande à leur mere Venus.
Le Lieure doncques eft deu principalement à Venus. Rapportons à ce propos le tefmoignage de
Martial , difant par vn galant epigramme , mais picquant , que la commune croyance eft qu'on
dénient plus beau Se plus gentil à force de manger du Lieure.

Sipar-fois vn Leuraud tu m'emoyes , Getlie,

"Tu me dis, Fousferez, Marc,fiept iours beau ejr coint.

D Si tu me mandes vray, ejr »e megauffespoint,
Tu n'as mangéde Lieure aucun iourde ta vie.

Ainfi dit on qu'Alexandre Scuere deueint frais Se beau , humain, courtois, gentil Se affable pour
auoir ordinairement mangé du Lieure. D'ailleurs Pline efcript fuiuant l'opinion de Caton,que PHn. li.i 1.

ceux qui mangent du Lieure deuiennçnt fongeards îou pluiloft comme d'autres lifent, fubjeds ch»P-37-

a fonger : ou mefme (ce qui me plaifl mieux) beaux, car il adioufte confequemment ; Ioind que
la commune croyance eft,que 1e corps en deuient plus agréable. Mais quant aux fongeards , les
Médecins tiennent , que la venaifon de Lieure nourrit la melancholie , Se appefantit les fens in-
ternes,pour ce^u'elle fait vn gros fang,comme dit Pfelle au traidé du régime. Car telle chair eft
de qualité froide , Se a beaucoup d'humeur. Se l'on fçait que telles viandes prouoquent les fon-

- ge§. le laiffe à deffeing ce que font les fales amoureux , qui par le moyen du Lieure tafehent de
. gagner les bonnes grâces de leurs maiflreffes. ce qu'aufli Philoftrate diflïmule volontiers, atten-

du que c'eft vne pernicieufe maniere de gents, indignes qu'on en face eftat, Se qu'il faut apporter
en faifant l'amour,vne candeur Se fincerité d'efprit, non des violences magiques.
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i6o' Hiéroglyphiques du Lieure.
FÔEGV'N'DïTE'. Cha*. VIL

titur* *»i- T7N-outre le Lieure eft hierpgiypïiique ie fecundité, comme animal fort enclin aux adions
mai lubri- p^de Venus. Car la femelle allaidant .mefme fes petits Leurauds , fe rempreigne a mefme
'"'^ temps Se fans interualle. Et le^maïfe., outre ce qu'il engendre à la maniere des mafles yconçoit

aufli luy-mefme des petits, les efclot, Se les nourrit de mefme que la femelle. ArchelauS efcrip-
uant du Lieure,dit queNature nous eft mere bénigne, en ce qu'elle a rendu facunds feulement
les animaux non-nuifibles Se nez pour la nourriturede l'homme , feur donnant mefme l'vne Se

l'autre faculté , voulant quecoutesJ.es femelles feruent aumafle 3 Se qu elles engendrent indiffé¬
remment fans mafle. Ariftote, fe.rue toucefois,& recognoift en eux fe mafle Se la femelle feparé-
ment. mais par ce que la femelle monteferment fur le maslc, de là vient qu'à faute d'entendre le
faid,pn a «eu qu'ils empreignoyent gar vn mutuel Se réciproque cbngrez. Au demeurant Phi¬
loftrate , Plutarque, Se plufieurs autres ont foubffigné 1e diredArchelaus , lefquels ayans vefeu

. long temps aprèsAriftote , &fceu cequ'il en a efcript , il n'eft pas croyable qu'ils euffent ofé té¬

mérairement affeurer vne chofe que chafcun euft fi notoirement remarquée. Car Philoftrate dit g
que tous Lieures font bien capables.de porter lignée, mais il ne recognoift que les femelles pro¬
pres à conceuoir. D/emocrite afferme que ce changement de fexe le faid à tour de roolc , de-
quoy ie me rapporte aux autres. . >

." * L'îdOMME SOLlTVDINAIRE/ Chap. VIII.
Soiitudimi- A Vcuns ont defeript non mal à propos l'homme folitudinaire , Se fe fequeftrant de tontes
n' ,XA,compagnies > Par ^e Lfeure V* ^e retire en fon gifle. Car vous n'en trouuerez iamais deux

ou plus en vne mefme forme ; niais ceux qui font les plus voifins,fe tiennet toufiours cnuiron vn
ioùrnaii l'vn de l'autre. Et voulans faire la retraide,pour n'eftre defcouuerrs,ils trottent deçà de¬

là, paffent Se repaffent à plufieurs allées Se venues fur leurs erres pour en troubler la pifte* puis fe
Prouerb. fet/tent d'vn plein fault en leur tafniere pouf y repofer , ce dit Plutarque. Certes Salomon en fes
ch- i°' prouerbesjdit que le Lieure eft plus fage que fes fages,lequel fçachant quelle eft fon imbécillité^

fe retire aux cauerneufes cachettes des rochers,& par ce moyen garantit fon infirmité*

CONTENTION POVR L'HONNËVR. Chap.

Heure mort, TL JS Ais ie trouue celle feinte excellemment belle entre les letres
ttpnS'Z I V Xhieroglyphiques ? p^ laquelle les anciens ^Egyptiens repre-
giypbiijuede fentoyent l'affedion de ce debae-quenotis- appelions Émulation,
'wuTr'lm- tant recommandée par Hefiode-, au prix de celle autre quereleu-
neur. fe Se pleine d'émue qu'il blafrrie auec raifon , par vn Lieure mort

Se vn Chien qui fe tient auprès tout-coy. de laquelle peinture Plu-
' tarque defehiffre galamment la caufe , difant que les chiens qui
prennent vn Lieure à la cotirfe , le defehirent auec plaifir , Se font
bien aifes de fe tantouiller en fon fang. Mais fi le Lieure manque
de courage,& void qu'il ne luy relie aucun moyen defehapper , comme il aduient fort fouuent,
il employé tout le furplus de foh halene en vne roide Se brufque efquîpee , telle qu'il en vient à

pafmer & perdre lavie. Alors voidonquè les Chiens l'apperceuans mort,ne le touchent point,
ains s'arreftent,&;fe retiennent, branflent la queue, Se donnent manifeftement à cognoiftre,
que leurs efforts ne tendoyent pas à la proye , mais feulement à lavidoire. orque ce foit chofe
ordinaire & couftumiere,tous les chaffeurs le fçauent& le fouftiennent. Et quant à ce que nous D
difions de la courfe du Lieure , cela me ramené en la mémoire que Qiiintilian reprend M.Var-

-' ron,pour auoir did,qu'il a quelquefois ouy dite à fon precepteur,que les Latins appellent le Lie¬
ure Lepm , comme qui diroit leuipes. c. pied-leger. Voire-mais vous lirez en yarron , que Lepm

eft vn mot Grec , Se que les Siciliens^ iadis peuples Grecs , le nommoyent Leporis. combien qu'il
ne nie pas,qu'il fe peult faire,qu'eux originaires de Rome*(comme les anciennes annales en font

, foy) euflent emporté ce vocable de Rome chez eux,laiffans aux Romains le mefme nom. Mais,
v ;pour ce que c'eft vne grande controuerfe auiourd'huy,fçauoir-monfileZ>rf/^w(que nous di¬

fons Lapin ou Connil)& le Z^«*(Lieure)eft Vn mefme animal,ou diuers 5 Plutarque efcript ma*
nifeftement au lieu fus-allegué,£« chiens quipourfuyuentles Da/ypodes (c.LapMs) puis parlant dii-
did animal ; guefi kLugoos ( c. Lieure) vient àfaillir de courage. Or l'vn Se l'autre a le pied véiu. ,
c eft ce que veult dire da/ypous. D'ailleurs ,Xiuius Andronicus expofe le mot Dafypom par celuy
de Lepm. Plhie toutefois diftingue 1e Dafypus d'auec le Lefus. comme en ce paifage: Le Dafipous^
lepoil pointu qui luyfort de la bouche au-dedans , ejr auxpieds j lefquelles remarques Trogus trouue aufli au

Ailleurs:
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." * L'îdOMME SOLlTVDINAIRE/ Chap. VIII.
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CONTENTION POVR L'HONNËVR. Chap.
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i , j *ï LïurejpIX(}3|[J.o*i5iH aëi
A Ailleurs t £#/« iDafypus eyULi^fifimn%nfll/fim.^i\le^

ejrfiuTempéigartyCortomUïïiteuves. I^qnW^âf^gëpâa«5Wflebefôiri^cd|vfl rîalgeàr £&1iê#|iblit
les. accordentamilsfont confbsxnweenxJMaiçc^^ë^ïft^'éfe^i^ da'poll^âti ptctrïK*^«^Sfg>T,
font les pures paroles d'Arboré».Quelqii<^liabtfesï^^
pus ppur fe JLapirh qu'Ariftorç ru2T3ormrieindifefà>t. Aiqcèile Varrofl%ftT»â^àétrtft>'io^g^;
Lieures s.LVneicaliqué^wàorlfiipieds^Qlde^farab^jrctô^d^^eftier^nàult^^déS^rlMîfi £lè
venrre blancdfcs. aureilles langées. LafroH!d^ii*i^if$fc©^^ téfàqV<$&§n
trouue aux'Alpe^NotiquevLa nroifîefrffe^qae i'Êfpl*gwe^s§duit ^fi^Bl^tes^âjp^àéâlfSQKV
llres,&; les appellent ConnikEcquicph4fiè^^lfcedr^pâri^açdrité ete'tëfot$qu^ô^4,àu^S>
que les deux nëifonr qu viLfem^nséfh^a^wà^i-^-fe pfo^efofan?co^feie&d^iTOH& lu^n-aii

OR ceflpderniere efbecelift prop*btt&aoit&ferogïy^q*fede l'Efp^gn^ijicomme?ï'oiS)^ëîd nimgiyphi-

en quelques medalles dé Hddiî^ancfx^îÉuifeaprinsiubjed de cefteérfgëànc^alilh^àûx V * lE~

de fignaler l'EfpâgnCipôiwja-qnâtité à&]A$miskpWémb\k'tl^ ^btf^fifonsd'àiilcurVëri Poîitix,
que la monoyedeJRhege eftoitmarquée au cbifigd^n?Ï3ieâte&: dWefâj-îotî'O^ AMxil^s 'de

Rhcge ayant vaincu aux tournois OlympJqiwslufit imprtebf-énia morîèyêtid^àviÔeViliaieure
-Se vn Chariot , dont FaitaniUmentioii^rii^qte^arrôifiefrhgde fa Rhbeorfcjtje.. dïttcdfeditfèn
qu'anciennement il n'yauolqp'oine deJjièïcds eit Siciie)|&aar(©eei'b Âhuîâlaa yfen ^ang^ortfe1,
«cela luy donna cefierepurab'on.jcaiJ.c^^tJttrifi^ibîîrel^ fîgain^ipar-fê eh'ariotyill o*î n'alnik-miéux
entendre la vidoire qn'ilbb|int.. i^ ffe^jL kuni.g nv moi u i rov rA im j ^ ~&. za^cj-i »'

9

LA CO^A&rçiE DES1T«E^iVNPI^ \ àQ#ap. XL
IL fe trouue en quelques armes deux demi-Lieures d'or.en champ de çueiilçs , trauçr£e-d'vne neumuM

petite colomne dor au milieu,auec vne Poule de gueules au deffus garnie de face huma$ieiie '"!&? T"x
mefme couleur. C eftoyent les armes delà compagniedesTeriinigcs, commandez par leCo-r ,1%Wl» ,a

lonnel de 1 Infanterie. J D l ^ , , x A x tw i r r rv^ j 2iô3iT'-'^ fiiJi>i;.i:ir zûis.Tïslz'}'- jnzij-M'uzi'*) phyuiVïl)
Ço t LES. ..M AL E.N.TIE N& 2 jn*nGka ^v-XJird-Ê -r '* 3<~ rn , i r

E>T , a . Ti n;; \i , lr^ j}; ' - £l/ioe x^napn-Mjn .3 ,: ^ri/ >x^
N la mefme ancienne rêndarmeriey auoit vn-efctidç gueidqrpinpafie de fînpûle^auec
vne, petite colomne de gueules^ au miheu } qui s eftepdû^ dçfpuis,/e.(bprd d embas iufques

au centre.puis deux petites Lunes deWfînepqufeur pppoïçc^ Jjynçàfajjrifo ^a-forme de Croif-
Tant, appliquées au bas de la colomne , eîîongnfes quelque peu de celle d'en-haut ; &/du milieu
de la colomne deux demi-Lieures d'or prenoyent chafcun quartier à-pari;. n C'eftoit l'enfeigne,
comme fes vieux monuments le monftrent, des Vàîeml^s^ieu^z par l'Empereur Valens , qui
marchoyenten la guerre de Thrace foubs feCqtonnel de anfantcriç*^. ,r ,

DV REHAÇr^V' '&#**.*> J! L

E ne fera point mal à proposiï noiis raifons fuyure le Renard après^e Lieure:ppur ce en-
treprendray-ie d'en expliquer les fi^nïfîcarions;jaÇpit que ie ne trduu'e pas que les iEgy-
ptiens en ayent rien ou bien peii tfà'idéi Tout ce iu*on dit dû Renard eft des Grecs ou

D des Latins. * *'* * ' \*- J ' ^

Ar le Renard eft fignifié lrhpmme cautpIeuXA fin Se rufij^ tout cqttâp eftidol& rr^lfee^Mt itmm ami

Horace donne ceft aduisy J ,s - ". r 2 r , ^ 'lq fl^ ,^ ,' A.0àJft ^ o ai ta V J^fig
\r (/ l ayesjùr Hu£ejgard ]:[ noi:iU3 'Vi oh ' : o.noiJnv^sW.- -<-

; D'eftretrompétfv^c^ttrcacU/ojtbsjVnRenap^Ui^uÀii'j. \juoii n . .\1c\1mr .

Lucrèce tefmoigrje que Native a rempjiceg: aiyma^ de dpj ^^fe fîrteffe,! jil?iYarrprfiait fer^fe u .

dicefey fi grande , que les Grecs Se les LatuvLqftt textrai^jdoDSPCabfe ds&îSls nomment fe^e-.: ^
narden leurs langues , des,termes qui fignifi;entlfaire!qu.§lqiuei:,hofe auç'£iaftucç'&: tromperie,
Pindare es Olympiesen viieOdeàAgefiaamus,fappelfed:yn,nomqu^Demetxiu&Triclinius t
fon interprète dit fignifier promptitude &fubrilité de mfurs."" o , »<*<" >

Les Renards ru/ez en leurfins , (ce ditP^ldaK), .:

Ni les Lions loingrugiffans, ~ ^\f\ j^,
Iamais de changer n'auront cure Y

Les meeurs qu'ils tiennent de nature., \ > . >

P

*

u

Il J .31
a- ^

v\ Vnt\iK

'^v \ "
0
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i6iz Hiero^phiqii0s?du Renard.
Les Siciliens ontnowm'é fe Rena6d-6)w^^pot^ fes^ours &ruféS.aiifq.uelles. îl eft fî prompt à X
deceuotf- kB chiensb &> pour les tiqmpmfà<\ui liîyforitrtaritIiaairelfea\En fomme le Renard eft
toufiours> premkj' en feu é$.faWc!d!4^Qpe^quâdïleft qucftionfrlexlire oufaà�Dquelqoe trai&
auec çufe 8f^alantifeliinfique Da**^isComcbdies.) ^mefmeimPhnoftratoiljnraae la danee
des adçurs qui fol&fttej»;'autour d'iifepç. Se Qaiidiaafeindque par ïentece de Rhadamanthe,
les amendes; tfotfrpeluTsfQttÇ ora^fniifes'en dei corpsHeRénardsiNofta Seigneur» pariant d'Het
rodej PitesÀ ceie<r»^iyoulàntRftîey^a."fâ»ù^eafH^'rufee finefferde laquelle Plutarque euXes

Morales fià&^eçcss&b&Çi^le-tâfArdmeff^ eftoùdm-

garréde uni de bellei^Hle^rhi ésj^àli &ef#fdï tëpfàidi^vnmctncKUTceftedmityti^
tu neportesfinm/foMrtdo&oVQÛti&êkQi\ qti'JiÛOTpoiîibfeide prendre vn vied Renard au eoh-
letniauxlaqs. Et pour direenvnmot,les Propheres mefmement(commedicA4amaiice)ii'pnt
jamais vfurpé le nom ni du Renard ni du Loup-à deffejng $en exprimer quelque chofe de bon.
Quant à ce que nous lifons éiî lafainaeEfcripture , luferont lapart ejrportion des Renards ; c'eft à

dire qi^sf
* « pofition 4,'Euthyme ;quê]s 6nd*t)îft;ceifes'Pakâ:in^i'|>ar qui Saiil%rahi fut entièrement dqfaift U

auec/Puce fon arméei edmbiefi gté-A-d^nànafJkxgli<|ue de oenx qui feront liorez aux diables
au dernfer "iugemetïÇ;, Car ceux-cj /jongles Renards qui gaftentJavigne,du Sdgneur,comrrie.en
TheptritedeuxRfcnard? efpietitj& drdfent jembiafches à Vu ievmc garçon qui garde vne belle
^foifonneufevignei4efemels lïyn rouage les grappe qui meuriflïFlit'; & l'aucfejeiiafte de vûi»
derle panier. Et ce qui fait à pronp&de.. jee trait deiTiiebctite ,' Afiflophane en fa camndfe des
Cljqûajjiprs i accpmpare fes Renardsiaux gensni'^rmes entant quaistmangentles raffîiH par fes
Villages, &diflîpans la vendange font vn gênerai degaft par oùilspaûènt.i3-,!n-r- vr' r / i

. > . afÀWÀis^yÉtfSÏE. ^ c*'iteWJ J-
Xen*r&û$- "* yfAls'ceux ( pour reuenir aux chofes fain&es)que fEfpoiïx commande cm on ïuy prenne
eitmiamù- JL " A*" Cantique des cantiques^pour ce qu us rongent les premiers & tendres bourgeons1 de
fKfmfw. lavigne ; fonç fes mauiiaifes penfées,'8£ la pehierfè intelligence quel'efprit maling n,©«$ tuggerej

Or veult il qu'on faififle ces ieunes Renards deuant qu'ils croifîent Se s'ehfonfent plus auant , Se

deuiennentplusachaûxe^contrelamaniere deVbièà 'fïufel C& tandis qd'vne mauuaife penfée £
eft encore à fon.commencement , onla peult aifément arracher du c mais/i vous la laiffez
fouuent trotter par Vo/ltécur , Se- épfelle s'accouftufne d'y prendre pied, elle comme par quel¬
que drbidrvfager gàgrietycôntiftè'ht fe cur Se, là" volonté pour y cônfentir. puis quand le cur
yporte vne fois fon confepjtemerit , il fe^liffe fort?aiféïnènt Jau pèche. De la vient cefte admb-
nition d'Ouide: f1 f ' " v\ft . * '" " f ~r \ ^ ffl ,

Du malfondai» nâwkrtt arrache lafemence, '
Et ton cheual s'arrefteM/?^ toft quil'commence v ,r fli '".',.
A marchef. le délai renforce ejrfait meurif '
Les raifins ejr les bleds_quifertent defteurir^. _ _ 	 -

Telarbre effandfion ombre, oit maint homme s'héberge, -, , r , .

J*)/n tors qu'on h fldni'a n'eftoit rien qu^vnfvêr^ge.

Jlçrs,àfieur de terre onleuft bien arraché, - -r

Ores Ueftgrofli,tjr fientferme attache.t :, Et pourtant,
Freuie» lémut naiffant. tarde etl ta médecine ,*"'

^mndparvn long 'Mai le mal aprms racine.- ' , * f\

GRAND EFFORT AVEG^lSôî;." '< Cha^. XVI.
l'ZtuL T3°ut ^rimerniëroglyphiqilefnerit Vne chofe fkidfc auëè"¥li:grand effbtt%,'friaisoù ni fait
à *eb dvn X m le doï n'auoyent point efté efpargnez ? les anciens coufoyent vne peau de Renard à celle
jtiM , à fuel d'vn Lion, defquelles l'vne monftroit la force; & l'autre la rufe. ce que (dit Plutarque) Lyfander
I» ù vie de auoit fouuent en bouche par forme de pirôuèrbè'. Caf il difoit'ordinairement,qu'il faloit coudre
Lyfitader. lapêaudu Renard auée lardefpouillé dû LiônC Téffi a dfee qu'il faut vfét de rufe&: de dol quand

la forcé ne fuffit. Ètdefaidïl âu"o#tmployéYëuÉé^lés forcés de fotfentendement'pour 4ece-
uoit par finèffe Separ fraude fes ennemis. Suyiiant-îaquelfe maxime Virgile demande,

.«neid.ru 	 " "foi M i>irf»ffùi circht eti Vènnemy ? Pindare; ïiufïï long temps' âuparauatkî
Pindar.és âUOit did, £' T )lVi'V'.' " "* x

iaW gue les Lions haull-rUgi/fintsp^ ^' ' \* y

Leurs ennemisforts ejr puiffants < '" «*T"'^n
AffaiUentauechardieffe; < > «

Le Renard,par rufe ejrfoHppleffe.''

° . \ - ARRAI
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i6iz Hiero^phiqii0s?du Renard.
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. > . afÀWÀis^yÉtfSÏE. ^ c*'iteWJ J-
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3/ KTrLlurer XI IL -r\ , 163
Af ' -' J ARRAISONNEMENT,VmsCb'VRS. r*v"

C H A, P. XVill. , . _ >- .i"

ON adioufte à cecy,que l'homme difcourant auec raifon Se prudence'eft fignifié ^ar'lè-Re- Ren*ribxif-

nard,qui baifle l'aureille contre-terre. Car $'â a quelquepays marefcageux à-trauerfer , & f*"' loreilb

qu'il doubtede la fermeté dufolage,il s'arrefte tout coy portant l'aureille à fleur de terre, & Zlr^JH''
fonde s'il orradu bruic que s'il enapperço/t^ilconiedureque le terroir nleft pas ferraeCarîis rf^Wi . i
plein de gouffres Se fondrières} pour ce ne.pafle-41 point outre.' -Mais n'entenda'fit rieniyanre^l t , ^ * "

pourfuit fon chemin hardiment Se fans dejai.- Or femble il-vfer de difeourâ Se de raifonfcorti-i > ^^ ** , *

meremarquoir Plutarque } comme cognoiflant que ce qui bruit oucraqueté fe meut:s que cq
qui fe meut , eft foible ; Se qu'il n'eft pas bonini feur d'approcher de cequi eft faible^ Lô mefme'
auteur enfegne,que les Thr4ces; pradiquent fort l'induftrfe du Renard à fonder les^nataizj
qu'ils les accouftument à allefen leffe , Se les dreffent à ceft effed. ^ ï v +

i ., r -i. ' ou L '^" " %* ' * > <ï Ox *
G A R,A N T I E. , Ghap. XVIIL \{ , .

ET puifque nous auons did ailleurs , que la defenfe ou garantie afericontre deFerùrmfches-, f^^T
eft dénotée par la feuille de Plane que la Cicognc porte Se met en fon nid,& par le bouquet ^uiUe,hiere-

de rue mis foubs l'aile de la gcline : ce ne fera point hors de propos d'exprimer ce mdmehiero- lf$ffjffifef
glyphique par le Renard qui porte Vne fquille. Car il en met vne dansfon gifte,pour fe garantir
des Loups. Or dit-on que 1e Loup tumbe en conuulfîon ou fpafme s'il touche vne fquille.

' * *

, DV BIEVREr Chap. XIX. f Ï*"' '

E v A n t qu'entafmer les lignifications du Bieuxe,ie voy qujon dqubte fi c'eft le Caftor Hieregtyhi-

dùdjiei ftoué trouvions Horus auoir faidmention.Car ceux qui defcripuentJenaturel, l"f-s v rf", ' '.

les hiceurs Se la face du Caftor,le peingnét fuyuant le rapport qife nos anciens ont faid '"'"' ' *

duBieure.&Varron efcript que le Bieure & 1e Loutre ne font qu'vn, queles Latins fe nomment *s '

Tiber de Fimbria , qui fignifié le bord , parce qu'ils hantent volontiers au 'çord des nuieres. Car
fis couppeht des racines d'arbres fur fes orées des eaux,& font la leur gifte.Pour ce Plante ïTumç

fluis toufiours comme le Bieure" fait te fluule. Aucuns tiennent quç les anciens Latins appeïlerent ia-
' dis l'oree des riuîeres du nom de lytra , d'où vient celuy de Loutre , Se qu'ils prenoyent au cas pa¬

reil le Fiber, pour l'extrémité^ de quelque chofe. De là vient que les'bqrdures d'vn habillement
s'appellent timbrU. & l'extrémité du foye , Fibra ; d'où 1e mot de //W'c.Bieure.D'autres neant¬
moins fontle Loutre différant du Bieure, Se le Bieure de Caftor, fouftenants aufli le Çaflor eftre
autre que le Loutre. Au reïle les Scythes en ont remarqué trois efpeces ,1e rtiftfque ou champe-
ftre,le noble,&: le royal,lefquels ils diftinguent à la mollefle,couleur & grandeur du pôîl,'&: tien¬
nent que le Loutre eft plus délicat que tous-t^u'ils fe tiennent tous aux riuages des eaux,y creu-
fent diuers trous,changént de -gifle vn iour deuant que la riuiere croiffe , font merueiljeufement
adifs Se diligents à faire prouifion de fruids en leurs tafnieres. Quefeûrs tefticules s'appellent
Caftorees. Se font de plus grande efficace en ceux de Pqnte qu'en ceux qui naiffent ailleurs.

SVPPLICE DE PETVLANCE. Chap. XX. . .

PAr ceft animal les ^Egyptiens entendoyent celuy qui auroit elle ,punfde7quelque éxeez ou Exttx. eom-

lafchcté_commife par luy contre aucune femme. Car on dit quefe^Bfeurç fèVoyant fur le m" ecf,re

poind d'eftre pris par les chafleurs , fe tranche les tefmofrigs x Se les iette^au loîng ; fçaçhant bien me.

qu'on fe pourchaffe principalement pour fe preualoir d^eux. De mefme peine punit-on les
adultères, on leur couppe fes genitoires,puis on leur donne congé. Or tous animaux ont appris
par la guide de Nature , à cognoiftre ce qui leur eft bon &: duifîble , euiter les chpfes contraires
Se nuifiblcs. Pout; ce le Roy Saporés confeilloit à l'Empereur Conftance,que quittant vne bon-

îles belles en faifoyent
fe cliaftret elles-mef-

qu on Uelire d elles , à hn de pouuoir viure en luite lans craintç, Neantmoins Seftius
tref diligent Médecin,nie que ceft animal fe fes retranche quand on fe court.ains qu'ils font fort
petits , Se tellement attache/ contre l'efpine du dos ,' qu'on ne les Iuypeuït oller qifauec' la vie.
qu'ils font enuclopez dès reins lefquels. il a fort grands x ah lieu que^ fes vrais tçftiçufes font fort
menus, enuironnez d'vne liqueur femblable à la couleur d'arrimonîad, Comme de mielen gauf-
fre, d'vne odeur forte,d'vn gouft amer Se acre,tellcmcnt qu'ils fonr efternucr quand on fes fent.
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Î64 Hierogtyphïquesdela Taulpe.
Or foit qu'il les perde Wontaiisetnent;, foit qu'on lesjiw oàc^fotfe refont certain qu'on le A
chaffe notamment'pour ce fubied, on/faponit donne he^mal à propos a ceft hiéroglyphique,
de monftrer par ceft animal la maniere de fupplice duquel on chaftie communément la conuoi-
tifeSe lafciueté des paillards, ^ioi 7 -ii-urr-. -"tuxIoxj fii.3? uoih . *.

*"* T^Oub diftinguét les iours qu'ôHgppèîfenoifttaéc ceux qu^e^ônffMë, aiîéuMêiÀgnèriifîe
fin- J-^euiiru: fa Bieure pour fignifié*Vtfiduf chaumaplé , parce qii^pftifîerirs pétngës^utVfuerii
't'J'ie félon nos.yï & coùftumes,s'eftédahts defpuis Pènte^ le Septêmbfïikfquéfe éh PMfferfiè,HUfffl

par les ordonnances des Papa?, car plufieurs nations appellent -Noirs les ïouïB tm&fùèl's la'ëHaiT

eft interdide. Et fe targuent de eefte raifon , que les paTtiê^de^detrkreldtfBièûré nageant
toufiours dedans les eaux,monftrent qu'il tient du poiffon , Se le croyent ainfi : d'autant que ceft
animal eft efgalbment aquatique Se terreftre,attendu qu'il fe tient toufiours fur le bord des nua¬
ges 5 dédiants à la terre éprenants pour chair la partie qui tend vers, la tefte, L , ,, [

f f- r, * '' ., V 'î* ' i S\ 3 :>ï-\} - 3s_A

V \ D E Û'TAVLPE. C h a ?r » X X ïi.J ' £ î^K
, ; lu il * > -\ l ) < 1 >b

T parce que la Taulpe a quelque refemblance auec le Bieure , entant qu'elle habite
aufli dedans les creux de la terre , la raifon veult que nous en «aidions- cpnfequem-
ment, ^ T

A V E V G L E M~ E N T, C h*a p/ XXIII.
' r~ > > i f a *r*'

Hiemgiyphi- /TEft vne chofe toute vulgaire,que la Taulpe fe met pour l'aueugïement,^ plu*,vulgaire £nf
S** * V_ycore le prouerbe , Plus aueugle que la Taulpe. parce que ceft ahimaleft condam'pjï aux tenee

ment,

félon le dire des ançiens.mais comme "aucuns ont remarqué,elle a toutes fes mefmes parties des¬

quelles les yeux entrctiS confient ; fçauoir eft ce petit fôndnoiraftrêi $e ce qu'il contient au-dc~ C
dans qu'on nomme prunelle , voire rnefme vne portion de blancheur rout autour,, mais non fî
vifiblementque les yeux ouuerts Se eminents. Lefquelles chofes ne peuucm apparoir en de¬

hors , pour la corpulence de la peau, qui groffette l'enueloppe tout a Pentour i comme Nature
eftant offenfee en l'engendrant , Se ainfi laiflant fon ouurage imparfaid. Quoy que foir , en Fîe-
fyche la Taulpe en confideration de tel aueuglement eft aufli l'hiéroglyphique d'ignorance ,Jati
tendu que l'il iouyffant de fes facilitez eft pris pour fymbôle de cognoifïànce Se d'intelligence.
Euchere entend les hérétiques par la Taulpe en la fainde Efcrîpture ; comme gents , lefquels^
bien qu'ils femblent voir quelque chofe xne difeernent point la lumière de la pure vérité, -, *

OVYEDE LOIN G. Chap> xxiv:''
r T

ouye, TL s'en trouue aufli qui veulent faire entendre par la Taulpe l'ouye qui vient mefmément d'vn
Xlieu bien efloingné., Car les Taulpes enfonfees dedans la terre? élément quoy que groflier,çf. n
paiz Se fburd , oyent neantmoins plus clairement. Voire mefme lés efpies Se guetteurs ont ac¬

couftumé de baiffer la tefte dans quelque fofle pour prsefentïr Se fçaupïr fî fes trouppes de cheual R
ou depfeddefquelles ils ont l'alarme s'approchent, " '' ' ' '

f 3 "3 FRjESA&E. . Chap. XXV.
JX ! I n

fnfage. A Vcuns ont pareillement fouftenu que ceft animal dénote le prarfage des chofes à-venir.
jC\. Car les Mages pnt efprpuué ( comme dit Proclus^qne le c�ur de la Taulpe eft d'vne mer-
ueilleufe efficace pour prédire. Et felpn le tefmoingnage de Porphyre , les anciens auteurs des

deuinailles ayants auallé des curs deTaulpes, receuoyent à mefme inftantîefprit de prophé¬
tie, ce qui a quelque fimilitude auec celle fi ptompte ouye ; attendu que ne voyants pas ce que
nous prardifons , il femble toutesfois que nous le fentions. Au demeurant que l'ancienne igno¬
rance aït réueré la Taulpe, Efaie le no,ûé apprend,quand il dit ; Les images quil s'eftoitf aides pour
adorer laTaulpe tjr'les Chauuefouris,

D E

Î64 Hierogtyphïquesdela Taulpe.
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' r~ > > i f a *r*'
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DE LA BELETTE Chap/ XXVI.

B

Sigaificatus
de U Beletf.

A mefme deuinailfe appelle icy la Belette, pource qu'on sTeft faid accroire que cefte
petite befte a femblablement quelque force en cefte fcience.

CAr ils ont did que l'Harufpex, ou celuy qui deuinoit les cho¬
fes à venir par quelque maniere que ce fuft, eftoit-fignifié par

l'image d'icelle4pource fut-elle grauee aufimulacre de Thrafy¬
bule qu'on auoit dédié en Olympie , mentionné par Paufanias.
Car outre le Chien qui le ventre ouuert monftroit fa freffure & fes

entrailles , vne Beletc rampoit auffi fur l'efpaule, droide de cefte
image, qui eftoyent autant de fignes hiéroglyphiques'de diuina-
tion.

MALENCONTRE. Chap. XXVIII.

PAr la mefme peinture ils entendoyent aufli la malencontre. Car on tiént^que ceft animal »/«« «*
eft mal-heurcux &de finiftre pradfage à ceux es maifôns defquels- il habite. Etde.faidjl lmc"*trelif>:

efpie les animaux domeftiques ; notamment les oifeaiixl, tant ceux qu'on nourrit priuément,
comme ceux qui nichent foubs le toid, Se les pourfuit à mort, Plufieurs font grand fcrupule de
la rencontrer, les autres ont mefmes horreur de la nommer cri leurs affaires Se négoces , comme
contraire à leurs dcffeings. ,. '

L' H O M M. A C E. « C h a p.- XXIX. - >' '

. - :j r -> ^- -.3 j^ . i .. - - s.

HOrus auteur ./Egyptien dit que ceft animal donne 1-cognoiftro la-femme qui entreprend °^ **
des ades virils Se mafles, pource qvtil eft garni d'vn membre d'as. -Or la vetgongne m'em,- *mm"'

pefche d'expliquer plus ouuertement celle fignification , Sfifo vilainfeque fes femmes ont quel¬
ques-fois efté furprifes exerecants entre elles fans mafles* Cecy diray*iepluftoft,que Ce génital
ou membre de la Belette eft vn fingulier remède contre la difficulté d'vrine, fi Ion en boit raclé

ç Se broyé , comme tefmoingne Ariftote en l'hiftoire des animaux,- Strophile efcript auffi , que la
Belette a le génital folide comme vn os , dont les raclures"prifes en bluiiagê , font extrêmement
propres pour donner voye à l'yrine. iElian efcript que fes Thebains l'adorent , pource qu'elle
fecourut grandement Alcrhene lors qufelfe trauailloit pour enfanter Hercule.

D V RAT. C h a p. * X X X.

A Belette defire auoir le Rat pour compagnon , attendu principalement qu'il n'eft
moins outrageux Se dommageable qu'elle a corrompre tout le mefnage d'vne maifon.

DOMMAGE. Chap. XXXI.

CAr fa principale fignification eft d'importer en terme hiéroglyphique détriment Se perdi- Dtlr;m

tion. Et de faid , comme dit Ciceron , il ronge toufiours quelque chofe Se de nuid Se de noté t» &

iour, fouille & rend inutile tout ce qu'il ronge. Pour ce en matière de prodiges S^aduentures **'
L) extraordinaires , fi les Rats auoyent rongé quelque chofe, les deuins en'predifoyent perte Se

dommage à ceux aufquels apparfenoit ou l'outil ou ïouurage ainfi gaftéxomme déliant la guer¬
re contie les Marfes, d'autant qu'ils rongèrent les targês Se boucliers dès Romains à Lanuuium,
les Harufpices dirent que c'eftoit vn malencontreux prodige Se tefmoignage des incommoditez
qui s'en enfuyuircnt. D'ailleurs , fes Rats ayants rongé les courroyes ou rubans des fouliers Aûiour--

du General Carbo, prognofliquerent fa ruine. Mais Caton fe gauflfa plaifamment Comme vn iw^,#
ce-tain luy demandait quel figne c'eftoit que les Souris euffent rongé fes chauffes durant la
nuid. ^ Ce n'eft pas ( dit-il ) chofe effrange que fes Souris rongent des chauffes ; mais bien fi les
chauffes auoycnfrongé les Souris. Certes Qiceron , encore qu'il femble 1e tourner en rifee , la
Republique eftant bien <. sbranïee,trouua que fes Rats auoyent vilainement diffamé les liures de -
Platon touchant la police. Et s'il eft loifîblc de conférer le$ petites chofes auec fes graudes,tel-
ies aduentuics nous ont aufli donné vne atteinte. Car dés que ieYus arriué àRomc , Se que ie
m'y fafîe eflabli , pour ne fentir croiftre Se fe renforcer tous les iours à mes yeux les miferables
calamîtez& piteufes d^iblations de ma pauure patrie bruffee^faccagee^prefque mince, il

aduint
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:i66 Hiéroglyphiques du Rat
aduint que les Rats me rongèrent enticremet defpuis la couuerture les euures d'Horace extre- A
rnément bien reliées que ie gardois fort chèrement, Se hachants tous fes feuillets me le rendiret
inutile, puis aflaillants de mefmè Pindare , m'en diffamèrent pareillement la cpuuerture,la tran¬
che Se le dos. Or l'euenement a defpuis monfrré , que c'eftoit vn preiugé qu'alors les Mufes Se

plus agréables fciences ne trouuoyent point de retraitte à Romc,attendu que Iules Il.employoit
toutes les finances pour entretenir les Princes Chreftiens en mutuelles guerres.Ie ne l'efprouuay
que trop aux defpends de mes efludes Se d'vne longue perte de temps ; iufqu'à ce que vingt ans

après mon arriuee par-deçà , ie fus en fin foulage par laj)eneficence Se libéralité d'Hippolyre de
Medicis mon difciplc,qui m'aflifta de ce qufm'eftpit neceffaire pour l'vfage de cefte vie.

*

"CHOIX, m* OPTIO'N. Ch/p. XXXII.

ft"reTdet- T ^s Preu;res d'Egypte pradicqcloyent ce mefme hiéroglyphique pour fignifier choix Se iu-
*«"indice JL/gement. Car fe Rat trouuant plufieurs Se diuers pains ou fruidages , en choifit le meilleur
de hmé. fe je pill5 t,tzu pour fon manger. Et pourtant plufieurs ont accouftumé d'achepter leur pain ,

par le choix que les Souris en auront faid. De mefme en fait-on aux autres fruids,notamment
aux melons , où les friands remarquent bien foingneufement ceux que tels beftiaux auront en-
tafmé. Pline parlant des Rats de Ponte , femble s'eftonner comment les auteurs ont appris
qu'ils ayent le palaiz fi fubtil &: friand pour bien fauourer les viandes.

IMBECILLITE'. Chap, XXXIII.

*a?mortji- A Vcuns veulent dire que par le Rat mort on peult entendre l'imbécillité, car il fepafmc
$aité,m6t* JTJL pour la moindre incommodité du monde :Se fouuent meurt de luy-mefme les intérims

luy tumbants. De là ce terme eft paffé en prouerbe , Jouxte la mort du Rat. de laquelle fimilitude
Menander a vsé , comme tefmoingne ^Elian li.i.ch. î o. quand l'imbécillité de nature aura con-
fumé quelque homme maladif. Car tous les Rats en gênerai font de courte vie. pour ce dit en
Horace vne petite fouris à vne autre, « .

Fi, ejr te refiouuien combien brefueeft ta vie. Aucuns eftimentque la Souris eft dicte en
Latin Sorex , parce que Sorti» en Grec fignifié pourri, ce qui conuiendroir bien à cefte imbécillité
dont nous parlons. Mais ie trouue meilleure l'opinion de ceux qui foullicnnent que comme les

Latins ont tiré leur Sus ( ç,Pore ) du Grec Hys , changeants Pafpiration en S , ejr fy en «, comme C
en plufieurs autres vocables : ainfi ont-ils deriiié leur Sorex du Grec Hyrax. Et de faid Nicander
appelle le Rat Hyraxà. la façon des jEoliens, lefquels nomment auffi Hyrax le Hys, qui eft IcSus

' des Latins. Se donnent pareillement le nom de Sus au Rat, pour ce qu'il a le mufeau fort fembla¬
ble au grûin du Porc ; ce que l'interprète de Nicander a remarqué. Or y a il vn fi grand accord
de nature entre le Porceau Se la Souris , que comme les Mages enfeignent, fi quelqu'vh donne à

manger au Porceau le foye d'vne Souris en vne figue , ceft animal fuyura partout de fon bon
gré fans gronder celuy qui fe luy aura baillé.ce que ie me fouuiens auoir efté faid à'Padouë par
l'aftuce de quelques ieunes flippons, plus addonez aux desbaufehes qu'à l'eftûde,non fans don¬
ner dequoy fe plaindre à tous leurs voifins,qu'on emmenait feurs Porcs fans fçauoir où ne qui.

PEJLICES AMOVREVSEi, Chap. XXXIV.
# *

Raueui bitr ~X TOicy bien vne fignification diuerfe des fufdidcs , que non feulement les ^Egyptiens , mais

îrl^tw*. * au*" *es ^recs ont en leurs traditions entendu, par leRaueul (ou Rat blanc) les attraits
pet délices. d'amoUr Se plus folaftres lafciuetez:, Car plufieurs ont efcript touchant la naturelle inclination p

du Rat à ceft appétit, mais Plaute fur tous me femble l'auoir fort pertinemment exprimé, là où
Phronefium confeille à Dinarche de faire l'amour en plufieurs lieux - Jduifez ) ce dit-elle ) com¬

bien k Rat eft vne figepetite befte , qui ne fiefie iamais en vne /eule couche.fi on taffieçe en l'vne, il cenhe

4 fe fiutter par ailleurs. Ce vers pris d'vn epigramme Latin nous apprend.que le nom de Rat ou
de Souris fe pradiquoit entre fes amoureux:

Car m'appettant ton Rat , ejr mefme ta lumière.- Or à caufe de celle paillarde humeur du Rat,
" Li.t i.c.io. jElian efcript qu'vne femme outrément lubrique ( quelle on dit auoir efté Mcflalina ) fut par

Epicrates appeilee Myona,cs\xe les Latins pourroyent nommer Murina,Se npus Ratonne, ou d'hu¬
meur de Rat, .

PVRETE', wNETTETE' NONFLESTRI& Chap. XXXV.
Cï£ftiJu 13Erfonne ^es ttolrres, que f aye veu iufqu'à p-efent , n'a point encore expliqué quel animal
g£luT ' -i ^lian Se Phileman entendent par le Rat blanc. Si vous regardez toutes-fois ce que Pline Se

autres
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# *
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PVRETE', wNETTETE' NONFLESTRI& Chap. XXXV.
Cï£ftiJu 13Erfonne ^es ttolrres, que f aye veu iufqu'à p-efent , n'a point encore expliqué quel animal
g£luT ' -i ^lian Se Phileman entendent par le Rat blanc. Si vous regardez toutes-fois ce que Pline Se

autres

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Liure XIIL 167
A autres efcripuains approuuez en dient, vous iugerez que c'eft celuy que les Latins appellent Ar-

menien,lequel a le poil Se la peau fort mollaffe Se délicate à manier,ennobli par François Pétrar¬
que en fes vers pour vn hiéroglyphique de chaftetéjcomme eftant vn notable patron Se modelle
d'vne bien douillete netteté , ayant l'ordure en fi grande abomination , que s'il void l'entrée de
fon trou boueufe, il fe lairra pluftoft prendre aux chaffeurs , que de s'y fouiller. Ce qu'eftant 1e

propre d'vn fainde amourjes dodes le mettent pour fymhple d'vne entière Se non-fleftrie cha-
ftete , qui ne s'allume qu'au feu diuin.

HABITANTS D'ARGOS. Chap. XXXVI.
ON trouue auffi de la monoye marquée au coing du Rat. Plutarque dit que telle eftoit prin¬

cipalement celle des citadins d'Argos,qui faifoyent batre leur monoye à l'image d'vn Rat.
» " . I ^ | | .A W .. M 1.» ! I . .1 I I 	 .-... . . - I I I . --. - - !.. 1

DV CHAT. Chap. XXXVII.

I ie tourne 1e nom d'IElure par celuy de Chat , ie fçay bien qu'il y a prou d'emiflaires ch 7^.

aux champs pour me donner vn coup de bec. Mais il eft tout notoire que ce qu'efeript
n, 'WmlsSCT Pline touchant le Chat,quand il recerche auec quel filence Se de quelle légère defnîar-

che les Chats furprennent les oifeaux , combien eft coye la guette dont-ils efpient les fouris : Se

d'ailleurs ce que le Poète Annian recite en Gellius,que les ^Egyptiens en ont laifle parleurs
eferipts ; celuy dont les yeux félon les viciffitudes de la Lune ou croiffent ou diminuentjtout ce¬

la conuient fort bien Se fans contredid à l'animal que fes Latins appellent Felis ."aucuns Cattus. ^SIW
aucuns Muflo,autres Murilegus ( noms formez de Mus,c.Rat ou Souris.autres veulent encore que
Ce foit celuy mefme qu'ils nommet 'Martes ( Marte )prouuants leur dire par l'autorité de Varron
Se Columelle. Car on fçait affez que la Marte fait tout ce qu'ils difent auec Nicander de la chaffe
clandeftine Se nodurne que le Chat fait aux oifeaux. Mais d'autant que plufieurs eltrifuent tou¬
chant leurs nonis , pour ne fauorifer témérairement l'vn plus que l'autre, nous nous feruirons
cependant du nom de IMlure , duquel voicy ce que i'en ay trouue dans vn vieil liure de Feftus
Pompeius : L'&lureeftvn animal fort femblable au Lion quand il naift,iadis fauuage. Il eftgrand en-
nemy des /ouris , /ort paillard , dont les yeux eftincellants croiffent ejr decroiffent a l'imitation de la Lune.
Car comme la Lune , félon quelleparticipe a la lumière du Soleil, change tous les iours de face : ainfi IJfLlure
eft touché de pareille affection enuers la Lune,faprunelle croift tantoft, ejr tantoft diminue , au pris que lé

/-. cerceau de la Lune fi manftre ores plein, ores demi, ores creux, ores boffelé. Licinius d'Vmbree en fa Nereaz

Les yeux des JElures predifent la defaicte des fouris , comme diminuez ils figniflent la Lune. Or ne fçay-
ie fi Ion pourroit plus efpluchément deferipre noftre Chat domeftic,que par telles paroles.Mais
parce qu'il confie affez de l'^Elure, Se qu'ils font encore en différend du terme Latin , combien
que Ciceron nomme tant de fois le Chat Se le Chien par compagnie entre les deitez d'iEgypte,
entendant fe Chat fans doute : expofons en déformais les lignifications.

IMPLORATION DE SECOVRS.
Chap. XXXVIII.

LEs anciens voulants monftrer vn homme tumbé es mains de fes ennemis , Se demandant
auec pitié d'eftre fecouru , peingnoyent vne Souris prinfe par 1e Chat. Car on oit inconti- Sfuru prinre

nent vn cri piteux &: lamentable , Se la voix comme de celle qui requierr de rafliftence lors p*r le chut,

qu'elle fent la première dentée. D'iCy le prouerbe i La Souris inuoque Hecaté. Simnius Capito en ^f^flfl^.
explique ainfi le fubied ; que celuy qui efl reduid à la merci de fes ennemis , implore leur capi- ratio» defe-

taine. Or l'^Elure eft en la protedion d'Hecaté,comme dit Verrius. Les Mythologues ou enar- ^' ,
rateurs de fables nous content que Iupiter prid vn iour plaifir à faire naiftre par maniere de pafle- tieux.

temps vn débat entre Apollon Se Hecaté fort ieûne encore,leur propofant qu'ils euffent à façon-
D ner Se produire à l'cnui plufieurs Se diuerfes efpeces d'animaux,&: donnaffenr ordre que le théâ¬

tre de la terre en fuft rempli.qu'alors Apollon forma l'homme fur le champ ; auquel Hecaté op-
pofaquand-&:-quand le Singe. On s'en prid à rire, mais Apollon rroubla lafefte mettant vn
Lioncnauantqui donna de la frayeur à raflcmblee. Hecaté marrie de fevoir vaincue mef-
me par icu forma 1e Chat. Apollon redoublant fa rifee fit naiftre vne Souris en moquerie
d'Hecaré. Elfe plus indignée de ne pouuoir emporter la vidoire par force , a recours aux ru-
fes , Se bande le Singe contre le Lion , le Chat contre la Souris. Le Singe attaché long temps
aux fefTes du Lion , le harcela iufques à le. faire enrager deuanr toute la compagnie : la Sou¬
ris s'enfuyant s'alla fauuer entre les pieds d'Apollon. Mais Dieu voulant venger l'outra¬
ge du Lion , donna celle vertu médicinale au fang du Singe , de pouuoir guérir fe Lion quan d il
tremble la fieure.De là veint que le Lion a toufiours defpuis appeté de fe faire vne gorge fraiiehe
du Singe. D'ailleurs , il rendit fe génital du Chat défi chaude nature, que la femelle de cefte

efpece
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168 Hiéroglyphiques du Chat.
efpece eft tourmentée iufques à ietter des cris affreux Se pitoyables d'vne chofe à laquelle tous a

autres animaux prennent vn extrême plaifir. Les autres nous recitent ce conte , bien que tout
fabuleux , comme s'enfuit : Que le Soleil Se la Lune gagèrent au commencement de la créa¬
tion du monde à qui mieux peupleroit laxerre d'animaux,le fouuerain Créateur leur ayant don¬
né cefte tafche : qu'à l'heure mefme le Soleil forma le Lion en telle taille & pofture qu'il eft à

prefent. Se la Lune poulfee d'émulation , apperceuant tous les Dieux attentifs à contempler l'e-
flrangeté de cefte nouuelle creature,& ne fe confiant pas de pouuoir égaler ceft ouurage,fit nai¬
ftre le Chat, animal certes fort femblable au Lion,mais autant inférieur en armes Se taille, com¬
me la Lune eft moindre que le Soleil. Cependant comme les Dieux en prindrent fubied de ri-
fee,le Soleil indigné que la Lune euft efté fi téméraire que de vouloir cbntefter auec luy , créa

, promprement vne Souris, pour monftrer que le Chat n'eft point bille pareille au Lion. Alors la
Lune appellant toutes les plus grandes forces de fon efprit,employa toute fon induftrie,tous fes

efforts,toutefon affedion Se puiffance, pour fabriquer le Singe. Ceft animal ayant efté pareille-
mét trouue fort ridicule, & les efforts de la Lune tournez en raillerie parmi la trouppe celefteda
Lune en fut fi courroucée , qu'elle fit naiftre vne haine immdkelfe entre le Singe Se le Lion,
ainfi comme entre le Chat Se la Souris. »

LA LVNE. chap. XXXIX.

chu ve~ y g principal hiéroglyphique que les ^Egyptiens euffent du Chat, eftoit que par l'image d'ice-
"mgypLs" L/luy ils entdndoyent la Lune,pour le refped de laquelle ils veneroyent grandement le Chat.
four reipea Et c'eft chofe bien certaine , que quiconque euft tué voire par mefgarde vn de ces animaux là,

une. foufproit ^ }a cnaude en tumulte populaire diuers fupplices , Se puis la mort. Tels exemples de

fuperftition furent pradiquez contre vn bourgeois de Rome du temps de ce Ptolemsee que les
Romains receurent en leur alliance Se amitié. Au demeurant les ^Egyptiens n'eurent oneques
de plus grande ni de plus vénérable deité que celle d'Ifis'. Or Ifis , bien qu'entre les lignes cele-
ftes le Chien luy foit approprié , fe prend toutesfois notamment pour la Lune. Et tout ce qui
auoit quelque conuenance auec la Lune , eftoit fort honoré d'eux. Mais puifque la Lune efl fi
répugnante au Soleil, le Chat,animal lunaire,par la vertu defympathie hait d'vne haine fpeciale
Se naturelle les animaux qui font notablement fubieds au Soleil, comme la Souris, qui eft toute -

folaire, en forte que comme nous auons did cy-deffus , elle l'a faid furnommer Smynthee , l'vn C
des furnoms ordinaires d'Apollon qui fe prend pour fe foleil.

COMMENCEMENT ET FIN DES CHOSES.
' Chap. XL.

chat au T3^ut^rclue nous apprend que fignifioit le Chat qu'on voioit au bout du Siftre , foubs lequel
hault dvn _|_ pendoyent à pareilles diftances comme quatre fonnetes meubles. Cefte figure monftroit
inigfl** que toutes chofes fubiedes à génération & corruption, font foufmifesau globe de la Lune,

foubs lequel toutes chofes fe meuuent&: changent, comme compofees des quatre principes
qu'on appelle Elements,le feu, la terre,l'eau Se l'air. Or voulurent-ils que ceft animal fuft l'ima¬
ge de la Lune ,-tant pource qu'il eft bigarré de couleur Se d'aftuce , qu'aufll parce qu'il tracaffe
plus de nuid que de iour, D'auantage il foifonne fort en fes portees,& eft beaucoup approchant
de la température de la Lune. Car on dit qu'il porte premièrement vn Chaton , puis deux, puis
trois, puis quatre ; Se ainfi confequemment iufques à fept , auquel nombre il s'arrefte ; de façon
qu'en tout le cours de fa vie il en engendre vingt Se huid , autant que la Lune employé de iour- D
nees«à faire le tour du Zodiaque. Qui plus eft elle change de face de fept en fept iours. Mais ce

qu'5 dit de ceft animal fe pourra peult-eftre trouuer fabuleux: fi peut-on tenir pour chofe affeu-
ree^que la prunelle de fon�il change non feulement tous fes iours félon le cours du Soleil, mais
aufli varient fans cefle au prix que le globe de la Lune croiil ou decroift. ce que Ion void claire¬
ment en ceux qu'on nomme Syrians. Car ceux qui déferaient le Chat , Se le font martelé de di¬

uerfes moufehetures , femblent s'eftre proposé cefte efpece.

L V B R I C I T E' FEMININE. Chap. X L I.

Sernmi
tri iue
gnee f*r la

lu- S~~\ Vant à ce qu'aucuns ont did que l'image de la Chatte fignifié la femme fubiede aux aj>
dfi- K*xperits Se concupifcences de la chair,ce n'eft pas feulement pource qu'ils admiroyent gran-

cTauT. dément la f�cundité de la Lune , laquelle par le bénéfice de l'humeUr qui prouiefit d'elle , s'ef-
gaye en la procréation de toutes créatures Se terreftres Se marines ; ains auffi parce qu'ils
voioyét le naturel de ceft animal ainfi difposé.Car les femelles en cefte efpece font extrêmement

enclines
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enclines
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Liure XIII. 169
A enclines de leur nature aux affedions charnelles, bien qu'à peine en puilfcnt-cllcs fcuffrirjcs

premières atteintes , qui leur apportent vne cuifante douleur à caufe de leur femenc^haude
tout ce qui fe peult , comme nous auons touché cy-deffus. Elles femonnent neantmoins!; limi¬
tent,voire cotraingnent fouuent les mafles au coït,& les chaftient mefmément s'ils n'obc'ïffent.
Pour ce difons nous en terme commun auiourd'huy , que ceux qui fe lafehent aux desbaufehes
Se pollutions fans continence Se vergongne,font le meftier &le trafÏÏc des Chats.

CXJ I DISIMVLE SA VILAINIE.
Chap. X L I I.

NOus auons did en fon lieu que le Singe piflant fignifié l'homme qui diflîmule fes vices, **nt* ?>f'*t,

l'ayants ainfi trouue es liures imprimez de Horus. mais defpuis en auoir recouuré de ma- fZ'^difi-
nuferipts Se plus anciens, nous auons defcouuert qu'il ne parle pas du Singe,mais bien du Chat, tnuii en fes

ce qui nous afemble plus vray-femblable , attendu que tous les Chats font de ce naturel , qu'ils WctS'

couurent fort foingneufement les excréments de leur ventre auec de la terre ou des cendres s'ils
en peuuent rencontrer , ou les cachent de quelque autre matière. Cerres encorcs que les

B ./Egyptiens euffent accouftumé de banqueter es lieux publics &: carrefours , fi eft-ce qu'à l'e¬
xemple des Chats ils vuidoyent leurs ventres à la maifon Se feerctement. Le Seigneur com¬
mande aux Hebrieux de garder auffi cefte netteté. Deuter. 1 3 . Tu auras vn lieu hors du camp , au¬

queltu fiortir�spour les chofies requifis knature. Et autosvnpaleot a l* ceinture. Et quandtu voudras t'af-
fieoir', tu fouyras alentour ,& de ta terre que tu auras leuee ,tu couur'tras ce qui eft forti detoy. LesPetifes
obferuoyent pareillement cefte coufiume auec tant de confcicnce Se de religion , qu'ils ne vo-
miffoyent ni n'vrinoyent en prefence de perfonne. Se quiconque euft enrrepris de le faire à la
veuë d'aucun , il eftoit noté d'ignominie comme criminel. Mais que dirons nous des habitants
d'Alexandrie ville d'iEgypte célèbre pour le plus grand abord & plus belles foires du monde,
lefquels n'abhorrent pas moins encore auiourd'huy ( ce dit-on ) celuy qui crache , que nous te¬

nons digne derifee Se reprchenfioH celuy qui pete en compagnie?

LA COMPAGNIE D'AVGVSTE.
CHAP. XLIII.

P "T7T parce que tout noftre difeours tend à defehiffrer les fculptures , peintures Se armes , il ne ckat « «r.

J_/fault point difllmuler les enfegnes des trouppes& compagnies au prix qu'elles feprefente- """""
ront. car plufieurs rencontrants telles enfegnes Se peintures , recerchent auec beaucoup d'an-
goiffe Se de perplexité ce qu'elles veulent dire. Les ^Egyptiens leur ont donné commence-
ment,ou du-moins ne font-elles pas fort diflemblables de leurs inuentions. Le Chat doncques
en matière de telles armoiries eftoit l'enfcgne de cefte trouppe qu'on appelloit d'Augufte , com¬
mandée par fe Colonnel de l'Infanterie , comme en font foy les anciennes inferiptions. Ce
Chat eftoit de finople au champ d'argent compaffé d'or , Se fembloit courir tournant la tefte en
«rriere.

LES HEVREVX, DES VIEILLES BANDES.
Chap. X L I V.

Ailleurs on voyoit vn demy Chat de guculles en champ d'azur blaffard compaffé d'or , le¬

quel fe leuant du bord agençoit fes pieds comme s il euft voulu fe iouér , Se fembloit faire
careffe. C'eftoit lenfegne , entant que nous l'auons peu recueillir , des vieilles reliques d'icellc,
de ceux qu'on appelloit Les heureux des vieilles bandes, commandez auffi par le Colonnel de

^ l'Infanterie.
LES ALPINS. Chap. XLV.

ES trouppes de ce mefme Colonnel eftoit pareillement vne enfegne qui portoit vn Chat
d'azur blarfard,marchant à droide face en champ de finople compaffé d'argent. C'eftoycnt

les armes de ceux qu'on appelloit Alpins.
Mais ie fay confcicnce , mon cher Nepueu , de troubler plus outre vos efludes par quelque

mienne curiofité , retardant pcult-eftre le cours d'icelles par vn ennuyeux Se léger difeours,
Cecy fuffira doncques pour vn tel quel prefcnr façonné au defpourueu. quant au refte , fî le
fubied ne vous eft point defagreable,nous en côfererons quelque iour plus au long^enprefcncc.
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A

B

LES

HIEROGLYPHIQUES
ou,

COMMENTAIRES DES
LETTRES ET FIGVRES SACREES

des ./Egyptiens ÔC autres nations,

De ce qui efl fignifié far le Serpent en gênerai.
m

LIVRE QJV AT OR Z I E S M E.

A TRESILLVSTRE CARDINAL
BERNARDIN M A F ? E I.

Este trefiagreable doulceur de vofire amitié,& la reuerence dont ie vous hono¬

re, loinSte auec le reffefl que ie vous porte des long temps , commencée première- ^
ment à Rome des les premières années de vofire louable adoleficence ? puis accrue

dans Paâoue, où vous efliez. allépour yfaçonner vofire effrit,par la cognoiffan¬

ce que ïeu de vos mentes , rares vertus,t£fainctes mVurs ; confirmée enfuite par vne infinité de

vos bien-flaiclls enuers moy : font que te ne vous puis mettre en oubly , quoy que mefmément fort
efloingné de vous. Et pourtant bien que ienaye point eu l'honneur de vous voir deffuis quel¬

ques années , (e$r que fl>ye\ auiourd'huy feparé d'vne longue difiance , voire fleant au rang tllu-
fitre des Cardinaux , ^ par confequent diuerti de plufieurs importants affaires & fierieufes oc¬

cupations : vous eftes neantmoins autant attaché à mes yeux que fiie vous voyou continûment

de prefence. Pour ce remaniant a la maifon auec vn peu de loifir mes veilles fïfl recueils que

Vous auez^fl grande enuie de voir, ft) les reduifant chaficune en fon liure feparé , ie me fini
aduisé de vous en enuoyervne partie, le ne ficay fiieïauray fiaibtàpropos ,ounon. bienfçay-ie

toutesfois que cefi d'vne cordiale amitw,1^ félon le deuoir qui nioblige a Vous : à fin que fl les

affaires publiques ou, vos particulières efludes vous donnent quelque heure de relafche ,vous ayez^

en l'efilat decefie grandeur où vous paroiffez.. àprefient , dequoy demferauecvoflre Pierius , qui

Vous a toufiours vmquement fé fiainblement honoré. Si nay-ie paspourtantfiait?eftat ,fiçachant

Vofire fiupreme érudition ^ capacité , vous pouuoir apporter aucune chofe de nouueau. Mais me

refomenant que vous ne teinfles iamais plus long ne plus copieux difeours que deAetres & fiien¬
ces tandis que nous fufimes enfimble; ie me fuis efforcé de deufer auec vous du mefme fubiefi
par vn petit traicté que ie vous addreffe. Orfiera-tl quefiion de ce que les anciens entendoyent par
l'image du Serpent , dont lespreftres dïJEgypte, ^ plufieurs autres fiefontfierais au lieu de letres.

Et bien que cecy ne vous fioitpas incognu comme te croy , ce neantmoins dont îefiude ^'la àoQn-

ne aura pour vnefiois eftéplafante , la répétition s'en peult faire mefine iufqu à U dixiefinefois

auec proufiHf Pourtant efperé-teque dés vofire premier loifir, vous viendrez fans regret à re¬

manier & recognoiflre la befongne.
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Liure XIV. 171

. Chap. I.' 3"

Y a n t à trai&er les fignifications du Serpent Se de quelques autres reptifes , attendu significiuitt

qu'elles font diuerfes félon qu'ils varient en leurs efpeces &: peintures: i'ay trouue bon " "**
d'exphquer en premier heu celle maniere de Serpents, que lesanciens ont ellimérde

meilleure rencontre &: plus augufte, l'ayants en grande reuerence pour cefle confideration; la
peau bleue, la couleur nette , lesefcailles reluifantes , lateflenon effrayable, par la dcfcriprion
defquels nous entafmerons noftre difeours. Ils nombrent le Bafiht: parmyceux-cy , combien
que les autres nations expofent tout autrement la violence de cefi animal. Apres le Bafilic vient
l'Afpic , puis la Vipère , defquels les ^Egyptiens ont emprunté beaucoup d'hiéroglyphiques , Se

mefme nos faincls Cahiers en font fouuent mention. Mais ils preferoyent religieufement à tous ^
autres levrt Dan,comme promettant de donner prompt Se feur fecours à chafcun. Or commen¬
çons déformais à déduire quelles en font fes fignifications. *

LA MACHINE DV MONDE. Chap. II.
B T Es ^Egyptiens voulants deferipre le monde vniuerfei , peingnoyent vn Serpent qui femor- Monde wi-

JL^doit laqueuë,&:le bigarroyent de diuerfes mouchetures, duquel Claudian parle comme Jer£t '"le

s'enfuyt: Serpent.

Toufiours l eficaitle fiaifiche, ejr toufiours ramenant
Sa queue vers la dent , d'vn pas coy reuenant
K^i'repnffer fon train ejr fis premières erres.

Ce qui fans doute fignifié, que tout ce qui eft créé au monde par la prouidence de Dieu, venant
à fe diflbudre,ou diminuer Se défaillir peu à peu , fe recueille en foy-mefme , Se fe fuit qualiment
ce qu'aucuns peuples d'-dkhiopie praclicquent ordinairement ; que ne mangeants autre chofe
que du poiffon , ils iettent en fuite des cadauers humains aux poiffons, prenants en eux-mefmes
la recompenfe de lanourriture qu'ils ont receuë d'iceux. Or celle queue ainfi mordue par fou
animal, fignifié cefte maxime autorifee par la commune croyance , Se gênerai confentement de
tout le monde , Que le decroiffement d'vne chofe efl l'aceroiflement de l'autre. Et dit-on que
les Phceniciens vfoyent de ceft hiéroglyphique, donnants à cognoiftre par fe Serpent reployé en*

rond,& fe mangeant la queuë,que le monde eft nourri de foy-mefme,& retourne en foy-mefme,.
C Car bien que les éléments foyent éternels , &: ne changent point ni par corruption ni par varia¬

tion ; fi femblent-ils eftre fubiecls &: à corruption Se à variation,entant que feur meflange cil ne-*

ceffaire pour en former Se compofer les efpeces, leur force Se vertu demeurant toutesfois en fon
entier.Car comme des letres qui ne fignifîent rien feparém3t,'les Imprimeurs copofent les noms,
qui fignifîent quelque chofe eflants accouplez; puis quand elles ont ferui , Se que l'impreflîon en
cil faicle félon qu'il eftoit befoing , les noms qu'on en auoit formez, Se toutes fes dictions fe def-
font Se defaffemblent pour les diftribuer chafeune en fa caffe,les remettre en leur premier eftat,
Se referuer pour l'vfage d'vne autre forme : ainfi les corps que les Philofophes appellent confus
ou compqfez,quand leur fin arriue,& qu'ils commencent à defçroiftre , fe refoluent feparément
es mefmes éléments , pour en compofer en fuite d'autres efpeces ,Se toufiours prefls à reccuoir
nouuelles formes, ce que Pacuuius a fort bien entendu traiclant ce poind de philofophie en de
beaux vers Latins de cefte fubftance:

Jj>uoy que /bit il anime, il forme,il nourrit tout,
^Accroift, luy fait auoir commencement ejr bout.

Il eftpère de tous, ejr tout ce quil fait naiftre. »

1} Denouueau , trouue en fin dansfiy fin afin eftre.

Telle eftoit l'intention de Lucrèce quand il difoit:
En fin ce grand enclos , ce grand Tout hault ejr bas r .

Procrée tout de foy , ejr tient tout en /es bras.

Puis reçoit en fin fiein tout ce dont la naiffance
Se ternMie par mort. Toute natiue effence

Confie de corps mortel, car tout ce qui accroift
Et nourrit quelque chofe,auec le temps decroift.
Puis tout a mefme inflant vne autre il renouvelle-.

Mais les preftres d'Egypte, pour n'embrouiller les efprits> Se n'encheueftrer de longues amba¬
ges ceux qui vouloyent apprendre, attendu qu'ils faifoyent profeffion de cognoiftre fort bien
tous les plus cachez 6e plus obfcurs fecrets de nature , Se pofledoyent comme de pere en fils ce¬

fte feienec héréditaire ; fe contentants d'vn feul hiéroglyphique , voulurent par iceluy exprimer
l'cflat Se la condition de tout le monde. Ainfi doncques le Serpent fe mord la queue , pour
monftrer l'immortalité des efpefcesque Dieu a créées en ce monde, defquelles le commcncc-

P 1

Liure XIV. 171

. Chap. I.' 3"

Y a n t à trai&er les fignifications du Serpent Se de quelques autres reptifes , attendu significiuitt

qu'elles font diuerfes félon qu'ils varient en leurs efpeces &: peintures: i'ay trouue bon " "**
d'exphquer en premier heu celle maniere de Serpents, que lesanciens ont ellimérde

meilleure rencontre &: plus augufte, l'ayants en grande reuerence pour cefle confideration; la
peau bleue, la couleur nette , lesefcailles reluifantes , lateflenon effrayable, par la dcfcriprion
defquels nous entafmerons noftre difeours. Ils nombrent le Bafiht: parmyceux-cy , combien
que les autres nations expofent tout autrement la violence de cefi animal. Apres le Bafilic vient
l'Afpic , puis la Vipère , defquels les ^Egyptiens ont emprunté beaucoup d'hiéroglyphiques , Se

mefme nos faincls Cahiers en font fouuent mention. Mais ils preferoyent religieufement à tous ^
autres levrt Dan,comme promettant de donner prompt Se feur fecours à chafcun. Or commen¬
çons déformais à déduire quelles en font fes fignifications. *

LA MACHINE DV MONDE. Chap. II.
B T Es ^Egyptiens voulants deferipre le monde vniuerfei , peingnoyent vn Serpent qui femor- Monde wi-

JL^doit laqueuë,&:le bigarroyent de diuerfes mouchetures, duquel Claudian parle comme Jer£t '"le

s'enfuyt: Serpent.

Toufiours l eficaitle fiaifiche, ejr toufiours ramenant
Sa queue vers la dent , d'vn pas coy reuenant
K^i'repnffer fon train ejr fis premières erres.

Ce qui fans doute fignifié, que tout ce qui eft créé au monde par la prouidence de Dieu, venant
à fe diflbudre,ou diminuer Se défaillir peu à peu , fe recueille en foy-mefme , Se fe fuit qualiment
ce qu'aucuns peuples d'-dkhiopie praclicquent ordinairement ; que ne mangeants autre chofe
que du poiffon , ils iettent en fuite des cadauers humains aux poiffons, prenants en eux-mefmes
la recompenfe de lanourriture qu'ils ont receuë d'iceux. Or celle queue ainfi mordue par fou
animal, fignifié cefte maxime autorifee par la commune croyance , Se gênerai confentement de
tout le monde , Que le decroiffement d'vne chofe efl l'aceroiflement de l'autre. Et dit-on que
les Phceniciens vfoyent de ceft hiéroglyphique, donnants à cognoiftre par fe Serpent reployé en*

rond,& fe mangeant la queuë,que le monde eft nourri de foy-mefme,& retourne en foy-mefme,.
C Car bien que les éléments foyent éternels , &: ne changent point ni par corruption ni par varia¬

tion ; fi femblent-ils eftre fubiecls &: à corruption Se à variation,entant que feur meflange cil ne-*

ceffaire pour en former Se compofer les efpeces, leur force Se vertu demeurant toutesfois en fon
entier.Car comme des letres qui ne fignifîent rien feparém3t,'les Imprimeurs copofent les noms,
qui fignifîent quelque chofe eflants accouplez; puis quand elles ont ferui , Se que l'impreflîon en
cil faicle félon qu'il eftoit befoing , les noms qu'on en auoit formez, Se toutes fes dictions fe def-
font Se defaffemblent pour les diftribuer chafeune en fa caffe,les remettre en leur premier eftat,
Se referuer pour l'vfage d'vne autre forme : ainfi les corps que les Philofophes appellent confus
ou compqfez,quand leur fin arriue,& qu'ils commencent à defçroiftre , fe refoluent feparément
es mefmes éléments , pour en compofer en fuite d'autres efpeces ,Se toufiours prefls à reccuoir
nouuelles formes, ce que Pacuuius a fort bien entendu traiclant ce poind de philofophie en de
beaux vers Latins de cefte fubftance:

Jj>uoy que /bit il anime, il forme,il nourrit tout,
^Accroift, luy fait auoir commencement ejr bout.

Il eftpère de tous, ejr tout ce quil fait naiftre. »

1} Denouueau , trouue en fin dansfiy fin afin eftre.

Telle eftoit l'intention de Lucrèce quand il difoit:
En fin ce grand enclos , ce grand Tout hault ejr bas r .

Procrée tout de foy , ejr tient tout en /es bras.

Puis reçoit en fin fiein tout ce dont la naiffance
Se ternMie par mort. Toute natiue effence

Confie de corps mortel, car tout ce qui accroift
Et nourrit quelque chofe,auec le temps decroift.
Puis tout a mefme inflant vne autre il renouvelle-.

Mais les preftres d'Egypte, pour n'embrouiller les efprits> Se n'encheueftrer de longues amba¬
ges ceux qui vouloyent apprendre, attendu qu'ils faifoyent profeffion de cognoiftre fort bien
tous les plus cachez 6e plus obfcurs fecrets de nature , Se pofledoyent comme de pere en fils ce¬

fte feienec héréditaire ; fe contentants d'vn feul hiéroglyphique , voulurent par iceluy exprimer
l'cflat Se la condition de tout le monde. Ainfi doncques le Serpent fe mord la queue , pour
monftrer l'immortalité des efpefcesque Dieu a créées en ce monde, defquelles le commcncc-
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i72 Hiéroglyphiques du Serpent.
ment tend à fa fin ,& la fin retourne aucommencement. Car pour expliquer cecy plus claire- A
ment fes fruids viennent des plantes,comme la fin procède du commencement ; Se la femence
vient des fruicls , de laquelle la plante dépend , Se ainfile commencement eft comme attaché à
fa fin, Ainfi en fomme rien de tout cequi a vie ne meurt au monde : ains des chofes qui nous
femblent mourir, les feules efpeces changent, defquclles Virgile dit que la mort ne fe peult pre-

Atometde ualoir alencontre d'elles. C'eft cela mefme que vouloirdire Democrite par fes atomes ;com,
vemocrit. faca qU'aucUns fouftiennent qu'il fes nomme improprement eorrime cela : fî eft-ce qu'il a voulu

que ce fuffent corps indiutfibfes , lefquels eftants defioindls , ne fe peuuent cueillir , ni ne re%

çoyuent la mort, Sene fe diuifent pat feclions^ ains retiennenr à-iamais vne infinie folidité en
v eux. C'eft aufli ce qu'entend la fable,qui dit que Saturneiiequel ils figurent pour le temps,auoit

* accouftumé de deUorer fes enfans,entre lefquels Iupiter fut recoux en fuppofant vn caillou que
Saturne engloutit au lieu d'iceluy. Or monflroyent-ils par celle feinte, que les crearures terre-
ftres font fort fubiecles à ce changement Se variété : mais que l'ame, exprimée par Iupiter, com¬
me Plotin l'expofe , eft immortelle. De faicl Hefiode après auoir nombre les enfans de Satur¬

ne Se de Rhea , adioufle confequemment cecy:
Tous furent engloutis par Saturne le grand, _

CA fin qu'eftants iffus d'vne mere treffainiie,
Chafcun s'allaft ranger autour de fon enceinte.Qe que les Interprètes entendent comme s'cn-

fuyt:Les efpeces des chofes naiffent de terre,& retumbent pius-apres en rerre.Car Rhea fignifié
le déchet Se la corruption du monde.Tout ce docques que le teps a produicl,il le confume auffi.
pource difons nous fuyuant la faincle Efcripture , que l'homme efl terre , & retournera en terre.

Si ne veux-ie pas oublier ce que les anciens Phiiofophes ont efcript comme par rifee touchant
la figure du Serpent , qui par vne merueilleufe fimilitude reprefeilte le monde mefme , voulants
faire voir à chafcun comme à l'oeil les efpeces de toutes chofes en gênerai. Car pour la propor¬
tion de fon corps c'eft vn animal fort pefant, aufli bien que la terre, qui balancée par fon poids à

caufe de fa naturelle pefanteur,retumbe de toutes parts en fon centre. D'auantage,eftendu tout
de fon long par terre , il rampe Se fe traine fur terre , dont mefme il porte le nom appelle tantoft
Serpent, tantoft Reptile. Mais parce que nous traitterons ailleurs plus au long ceft hiérogly¬
phique de la terre , pour ne retarder maintenant mon flile qui recerche les efpeces de l'Vniuers,
ie n'en diray pas d'auantage. Le-Serpent eft en outre fort lubrique, comme l'eau, Se en rampant
imite les rours Se retours finueux des vndes.& chez les auteurs des fables, le Dragon ou Serpent
qu'ils feingnent auoir efté commis à garder les iardins ou vergers des Hefperides , eftoir vn ca* C
nal Se conduitl d'eaux tranché tout autour pour empefeher qu'on n'y paflaft. Socrates mefme
ati Phaedon dit qu'aucunes riuieres%eplient leurs erres parmy le monde à guife de Serpents.
D'ailleurs Hefiode efcript que l'Echidne eftoitmoitié Nymphe , moitié Serpent d'vne outra-
geufe grandeur, par laquelle les Interprètes entendent les vapeurs qui s'exhalent de la mer, voi¬
re mefme toute la force de l'humeur. Mais elle eft Nymphe, entant qu'elle fournit d'aliment aux
créatures. Et Serpent , pource que les riuieres coulent par des ambages tortueux , ainfi que les

Serpents,comme nous venons de dire , fe trainent par des flechiffements Se replis finueux. Mais
quant à la Nymphe,qui eft le génie ou l'ame du lieu , c'eft à dire cefte force occulte laquelle en-

t trerieiit les femences Se plantes en leur eftre , Se leur donne la vertu de fe poulfer dehors ; ie fçay
bien que quelques autres ont pris le Serpent gardien des Iardins fufdicls pour les racines des ar¬

bres^'autant qu'elles font tortueufes comme fes Serpents, Se fichées en terre, tout ainfi que ce¬

fte maniere d'animaux'fe tapit Se coulevrine ordinairement aux entrailles de la terre.Ce Serpent
a la charge de veiller fur fes fruicls àce qu'ils foyent conferuez. car les racines eftants ou coup- «

pees,ou feches,il faut aufli neceffairement que les fruicls fe perdent. Par les fifflements dont au¬

cuns Serpents effrayenr ceux qui les oyent , nous entendons l'halene de l'air, dont nous traitté- p
rons plus au long es fignifications du Bafilic. Leurs efcailles fignifientjiieroglyphiquement la
variété des eftoilles qui font autour de l'Vniuers,& les feux qui treluifent & brillent en la fupre-
me région. Car mefmément Probus dit que la peau mouchetée de laquelle on dit le Dieu Pan
eftre toufiours affublé, refemble à la variété Se bigarrure des efloilles.Off l'attribue pareillement
au père Liber. Se Eufebe au premier liure de la préparation Euangeliquedit qu'elle fignifié la
mefme chofe , là où il difeourt que Ofiris , Sirius, Liber , Sol Se Phaneta ne font qu'vn, félon les

vers d'Homére,d'Eumolpe &d'Orphee.nous en traitterons plus au longcy-apres. Il y a vne au¬

tre confideration fur ce propos ; c'eft que le Serpent ne void goutte en hyuer , au moven d'vne
membrane ou pellicule qui luy couure tout le corps,& principalement les yeux : mais au reiiou-
ueau comme il vient à manger du fenouil,&: fe frotter les yeux du fuc d'iceluy,ilfc defpouillede
cefte enuelope5& recouure la veuë , autant fubtile qu-'il l'auoit auparavant, pofantainfi fa vieille
peau tous les ans,& demeurant nud quafi tout le long du Primtemps,commc dit Virgile,

.£nei. li. t. Traine fin corps lubrique en leuant lapoictrine. Mais il laine fa peau de telle forte,que com
mençant
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Liure XIV. 173
» mtnçant à la telle il larenucrfe vers fâ queue , tournant le dedans en dehors,&; le dehors en de±

dans , foubs laquelle U luy vient vne autre peau toutenouuelle^ PareillementJe^nonde ( nous
parlons de ce monde inférieur ) aueuglé par manière de direaumoyendes btoiiees.de l'hyue$
mais auffi tout couuert de laideur Se fal.eté, la rigueur de la faifon eftant paA^ee', Se qiiefes vents
Méridionaux Commencent à tirer, quitte fatriflefle.& deformité , &des femences-qni par le de-
fault de chaleurauoyent efté renfermées Se comme enfeuelies dans: la terre , viçanens-à fe-mon»
ftrerau iour*&poJant$ leur vieilleffe, raicuniffent derechef à leur tour, Voire rnefme tout ed
qu'on dit du renouuellement du Serpent, s'afccorde audece Tenouuelfemenc de noftre mpndà
Car ondit que quand fe Couleuure fe defpouille,il commencepremièrementpai fes yeux teflej*
ment qu'il femble eftreaueuglé ; puis fe dedeft la telle , qui paroift toute mi£& p£l§Qdeuanfc fe
refte du corps. Les arbres aufli poulfent premièrement leurs yeux,qu'on appelle feourgeons,'Otî
germe : puis les fleurs viennent a sfefpanouyr, d'oùf le fruicl fe forme çn fuite peu à peu. Or n'eft
ce feulement au primtemps que le Serpent fe dcfpouille, ains en autumne auffi , Se félon la con¬
dition des lieux Se des faifons.voire eii sellé mefme, fuyuant le dire d'Ariftote^ bien que Pline fe îm > ?< <

nfe. Ainfi voyons nous que 1c monde fait cela non feulement au primtemps vmais auflî durant * " ^
o facile j &: i'autumne poulfe &: fait naiftre vne infinité dfefpeces , Se les renouuelle felpii la fîtua-,
B . j T \ j t V £' p >oItion des contrées Se la nature des choies. , a

i < o i lâ

L'HOMME RA'IEVNI. Chap. ÎÎV rovU. t

AVcuns par le Serpent dcfpouille veulent entendre l'homme raiejuni , quand rcfcué dé ma-* mm' r*itu~

ladieoude quelque autre affliction & calamité il a posé fa maigreur Se cherifue habitude pWusJpu
pour reprendre fon embonpoinft Se fes forces-efgarees. ^Or vous veux ie faire vn conte que ie deipouUH.

tien de Nicandr^&de fes interprètes à propos de ce renouuellement. Ondit que les Dieux
ottroyerent iadis aux inflantes prières de6 hommes, depouuoir viure en perpétuelle ieanefle, Se «*> *» v*

n'eftre iamais fleftris de vieilleffe à l'aduenir vains que taiit Se fî longuement/ju il feroit loifible ^ SR

à chafcun d'eux de viure, ils acheuaffent le cours de leur vie. pn intégrité de forecsj çi^^age fle%I
riflant , Se pleins de ferme vigueur. Comme, doncques ils eurent receu ?e don de$cuneffe par la
bénignité de Iupiter , ils furent fi mal-âduifez que de lacnarger mf vn Afne ppupjaj porter, fe-j
quel furpris de foif, s'achemina vers vne fontaine , dont vn1 Sepent auoip ,1a garde , Se s'y tenoit
en perpétuelle fentinelfe. Se comme il y penfa boire > le Serpent l'en cmpçfcha , Se ne luy permit) , n .

d'eflancher fa foif, qu'àcondition de luy donner pour fakire tout ce qu'il portoit. Dçs> lors tous;>

^ les Serpents pofent leur vieilleffe tous les ans,& raieuniflentjmais jes hommes chargez d'ans fle-t
flriflent, portants la peine Se folle enchère de leur lourdife , d'auoir négligemment gardé la ieu-
neffe qu'ils auoyenr tant fouhaiteeSi obtenue auec inftancede prières. Cecy donne fubiecl à

Tibulle de faire celle plainte: r »

Le Servent fie deffouille , çrjtofi /on vieilaage.

Pourquoy donc viuons nous en plus eftroït jeruage?
Mais d'autant que les Grecs font fort variables Se diuers es fictions de leurs fabulofifez , Se que
chafcun fes forge à fa pofte Se fantafie ; les autres dient que Promethee ayant emblé le feu cele¬

fte pour 1e communiquer aux hommes , ils ne luy firent aucune recognoiflance de ce bien-faiel
receu. Ce que Iupiter ayant trouue bon,il leur donna vn breuuage pour fe garantir contre la Mythoiog.

vieilleffe. lequel prefent ils chargèrent fur vn Afne pour fe porter ; Se que de là s'enfuyuit ce que li-4-ch. 6.

nous auons recité touchant l'imprudence cfe l'Afne , l'afluce' du Serpent , Se l'efchange qu'ils fi¬
rent. Sophocle en la comédie des Fats ou Lourdauts touche cefte fable.' Et parce que ceft Afne
auoit emporté la foif vers le Serpent , il aduint que par pache faicle entr'eux,le Serpent fe l'attri¬
bua pareillement.pour ce la plus part de ceux que le Serpent aura pîcquez , font trauaillez d"ex-

D treme foif. Nous en dirons toutesfois d'auantage en recitant les fignifications du Serpent qu'on
nomme Dipfas. -

LE TEMPS. .Ghap^IV^
LE Serpent qui cache fd queue foubs la gorge,auoit vn autre hier"ôglypliique.& pofoit-on ce- cimeUser-

ilc figure en la main droide de Saturne , lequel nous auons apprins par les eferipts de plu-f f/"'^T^
fieurs,cftre couftumierement mis pour lé Cours de l'an,poui le temps,pout I'aage,pour l'immor- timm*rt»~

tahté. Qu'il fignifié le tour de l'an , Virgile le monftre ouuertement: ! ' Mm

Et l'an fe roule en foy rédonnant furfa trace. Et que le Serpent foit fymboledu temps, S.

Cyrille en baille celle raifon ; qu'il s'eftënd en long,& fe replie à plufieurs tours,qui reprefentent
les fuites &: reuolutions des iours &rdes années} ioinct qu'il fe traine Se rempe coyement fans"

mener bruit, pour ce dit vn Poète de marque, ' } >

L'aage cacbément roule, & trompe en s'efioulant. * J **' !

Mais on peult encore donner vne autre raifon de ce que le Serpent rctroufle ainfi fa, queue ; c'eft
que Ion cofidere 1e temps ou félon le paue,ou felô 1e prefent,ou feldH faducnir.tdutCs lcfquclfes
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i < o i lâ

L'HOMME RA'IEVNI. Chap. ÎÎV rovU. t
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i74 Hieroglyphîquesdu Serpent.
faifons nous font fort incertaines. Carnous ne pouuons voir le paffé, raie conctiirir. en efp% fy
attendu qtfitn'a point de commencement : beaucoup moins l'aduenir^durce qu'il rfeft pas ena
core,& fa fin du-tout incognuë , de laquelle Horace au 3.des Carmest - r

DieuveUe d'vne miel obfcure * * ,4. - /r
Imfin de-la faïfo» future^ Et comme ainfi foit que le prefent eft inflable , &*'efcoule e\t

moins dVa rien, à peine le peult-on apperceuoir ^ non-plus que fïnoumempoïisrle ttoigt en>
l'eau courante; nous ne pouuons difeemeé fi c'eft en la paffee , ou en la future,qa eniâ^prefenteil
d'autant que la paffeeeftdéfia loing , lafuture n'eftïmcDre arriuee, te la prefentes'efcoule en vrp
inftant. toutes1 lefquelles chofes eftans foofitaides à noftre cognoiflance, peult-¤ilrei<jue kl)
JÈgyptiehs^nt voulu pour hiéroglyphique1de cecy la queue du Serpent ainfi repliée Se cachos
foubs fa gorge. 1 f ! *

C A1 L A U I ï E'. C h â'p. V. .

Hiéroglyphi¬
que duTëps.

Poètes qualifient le temps glouton des chofei 	 ,	 ,.... ... 	
Se Syriens ont accouftumé de mettre ce mot de Temps , pour vn miferable Se calamiteux eftat. B

Car nous lifons au LXXXl.Pfalm. Et leurtemps fera auxfiecles.cix iamais. Se plufieurs autres tels
paflages. tQuant à ce terme aux fiecles , les Interprètes l'entendent,des çalamitez qui deuoyçnt
perpétuellement accabler fes Iuifs après auoir reietté Iefus-Chrift. { I r * /

LA MASSE DV MONDE. Chap.' VI. '

tigme d» a Vcuns nous donnent la peinture Se fimulacre du monde , enfournants l'effigie d'vn Ser-
^entAin'f JLXpent equippé d'vne tefte d'efperuier dedans vn terceau de cuiurê , prefque a1 la façon de la

lettre Grecque ©. le cuiure reprefentant le feu, 1e cerceau monflrantla grandeur & forme dé
monde , & le Serpent le bon dxmon , par le mérite Se bénéfice duqïiel toutes chofëiïbnt nour-"
ries Se conferueès en leur eftre. Mais de Ceft hiéroglyphique nous ne recueillons pas ce monS
de élémentaire feulement, àins aufli le Ciel mefme,affublé d'enuelopes fabuleufes foubs fes coiir

Ma«ob. H. tes quelon fait de lanus. Car les doctes tiennét que lanus eft ainfi nomme des Latins d'vn verbe?

Ab^undo. qui fignifié aller. Ainfi doncques, fe rhdnde prenant fon commencement de foy-rhefme , Se rb- «^

tournant en foy,fembfe reprefenter là figure hieroglvphitfue que nou$ venons d'allegdet. r

L' A R Chai. VIU
vu tenu* À V refte parce que lanus , lequel nous auons dicl-eflre ainfi nommé de fes allées Se venues
pour arbitm jH^par le circuit qu'il faid, Se eft aufli prins pour Apollon, comme on nous affeure que Diane

s'appelloit anciennement /4»^,tous deux font tenus par les anciens pour arbitres de ran,notara-*
ment parVîrgile difant au 1. des Georgiques: . ,

Vous qui dans l'Vniwrs d'vne clairté maiftreffe, , n-

Amiens fiaintlement flamboyantes lu/fiz,,
/Cm l'an tumbant Au ciel au galop conduiftz, t , /
Bacche , ejr aime teres. .rCarauflî Lucrèce dit que le Soleil gliffe&rrempepourdreffer

l'année , Se en difpofer les faifons, Et quant à ce que Virgile accouple icy Bacchus auec Ceres^
c'eft doctement fai& à luy comme ayant feu en Orphée, en Euripide, en Ariilote,& ailleurs, qu»
fe Soleil* Apollon Se Bacchus nefont qu'vn , dpnt nous traiclerons ailleurs plus ouuertement.

JE O L E, Chap. VIII.

jeoU eomis /"XRla variété des moufehetures ,Se la fignification de l'an que nous trouuons figuré parle
fur Ut vift, y^j Serpent , nous fait fouuenjr que l'antiquité commet jEole fur le régime des vents Se tem-

pelles en confideration de cellç mefme bigarrure,par lequel ils entendoyent l'annee,&- pourtant
l'ont appelle fils de Hippote,nom extraiâ: de Hippos c,cheual, parce que le temps s'efcoule d'vne
bien fubite courfe. Car Nature a donné cefte prerogatiue aux cheuaux,d'eftre nez pour la cour¬
fe , comme nous auons difeouru en fon lieu.Et Homère dit qu'iEole a'douze fils , fix mafles , fix
femelles. Ce font les mois , au dire de Phurnut , defquels ceux qui font feeconds Se donnent
moyen de ferrer les fruicls de la terre pour l'vfage de tout le monde t font appeliez femelles * Se

les fteriles,mafles. le trouue que les autres en ordonnent bien autrement , lefquels félon la tra¬
dition des anciens aflignent chafque mois à chafque Dieu , en forte que lunon efl commife fur
Ianuiet9 Neptun furFeurier,Mincrue furMars,Venus fur AuriLApolfen fur May, Mercure fur
luin, Iupiter fur Iuliet, Ceres fur Aouft , Vulcain fur Septembre , Mars fur Octobre , Diane fut

Nouembre,
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îLiure. XIâY<. jtti 175
A Nouembre yVcfta fur Dceembm I'ay veu chez fe Tjeâfluik GâfdirtilHippolytc dp Medicis àf

Rome vne colèmoe de marbre*,^ eesdouze Dejteï.eftoyen;s excelfemaietbiefe griaueesïfeMpreî-*

le table eft fai&càla femblartcede<eUe d'Odauiart Auguft* i de la^ueTla^ueténefairmbQriami
difant qu'il auoir accouftumé d'y traidetvne dousainç ïdejes amisrhabilklz tt guifpldfc Dieux,!
Se que le feftin s'appelloit, des douze Dieux. Car la figure qui reprefente Apollon,refemble par-
faidement à l'air de vifage d'Augufte ; ce que. nous âiiolns afllfi rerrïal<|né auôût efté faid en plu¬
fieurs autresjlatues de ce Dieu. ^ Mais reuenons à noftre Serpent , à propos duquel ie vov que
plufieurs confundent fa figure quand fi fe éori tourne eh rbnd,oul^rafidflfecacnt?fi9itoftiî
dueuëjtantoft fe la morcLtantoft la ronge? ce <|u'il falit airlfî diftinguéifî Tdut th. qub rfoui iui^ni
did touchant la variété Se reuolution réciproque dé fân,eft entendu piafla niornire^i îa queue"?
Mais quandUs vouloyent fignifier raeternité,ou bien comme veulent dite les âutrés\Tâagtr& fe*

flecle , ils peignoyent vn Serpent qui ramenait feulement fa queue fôuoi foii bor^s" , en (ortP
rt,,VllP^iftr^ti/p ^r5infiçVnr/-n^r>i^rcnp»-rw»Hiplffrri*tf. l - r o j « " ^ i î

»V»UHS

m'elle fuft cachée, car ainfi s'entendoi^ ce perpétuel Circuit.
I*

B "Mu ' !<! n u ,<>'< t'i' 1 m uO\qrj,.« 	

LE BASIL Ï,C, Cha-?. IX.
i-j jî

Plin.li.8.
chap. 11

Esté efpece de Serpent ( que fes ^Egyptien? appellent
V r je 0 n, &: fes Grecs Bafilic) n'a point plus de douze doigts
de long, comme nos auteurs efcripuent, Se portç vne marque

blanche fur la tefte en forme de diadème., Aufli fon nom eft il tout
royal , comme venant de Bafikus. c. Roy. finon qu'il aitefté nommé
Bafilic , d'autant que les autres efpeces de Serpents redoutent fon re-

. gard. Ceftuy-ci ne pouffe pas fon corps auec beaucoup de replis , ai
ne fe traine de biaiz , comme font les autres Serpents ,-ains Chemine
droid & releué defpuis le milieu, toutes fefquelles qualitez s'accof-
dent bien auec ce qu'en dit Nicandre. On void ceft animal ayant ainfi
la poidrine dreffée en quelques obelifque$& autres monuments^-»

q gyptiens. principalement en vne medalle qui porte d'vne face la telle
Se la peau d'vne Cheure, Se fur le reuers vn vafe en forme de boiifeàu,
comme on en void auffi en quelques medalles de FEmpereur Anto¬
nin Se certains autres, mais non fî fréquemment ailleurs qu'en vne planche de cuiure" 'apparrè'-'
nant à Bembe, où l'on void fouuent la forme de ce Bafilic, equippé d'vne telle quelquefois dtef-
peruier,quelquefois humaine,quelquefois ainfi que nous l'auons pôurrraide icy. Mais quant à
ce qu'on efcript dvn oeuf de coq enfouy dans du fumier , Se qu'il eiïnaifle vn Bafilic , refem-
blantdutout à la figure du coq,horfmisfaqueuë ferpentine , les plus experts monftrent que
c'eft chofe fabuleufe.

ETERNITE'. Çhap. 'X.

LEs ^Egyptiens fignifîoyent le fieele Se Paternité pluftoft par cefte efpece de Serpent qu'au- JEtemitéfi-

cun autre , par ce qu'entre les Serpents on ne peult faire mourir celle forte-<î paf violence] ^fâj1'
s'il en fault croire Horus Niliaque auteur de quelques hiéroglyphiques, au contraire , ceftuy-ci
feul a bien tant de violence que de donner la fuite par fort fiffle feul aux autres animaux, à l'ouye
duquel on dit que tous les oifeaux ceffent de chanter , les femences &les herbages , fans aucu-

^ ne morfure,ains par fonhalene &: regard feulement meurent. Archelaus efcript , comme nous
lifons en iElian , qu'vn iour mourut es deferts d'Afrique vhe vieille monture , à la charongne de
laquelle arriuerent plufieurs Serpents pour luy manger les entrailles ; mais qu'ayans puy fiffler , .

vn Bafilic , tous s'enfuyrent , ou fe cachèrent dans le fable, que le Bafilic s'auançant y en mangej.
tout à fon aife tant qu'il voulut : Se que fe retirant après vpe bonne curee,il fiffla derçehef, ppur
faire entendre aux autre? Serpents que le chemin feur eftoit fibre pour aller a la proye -, Se qu'eux
ainfi retournèrent en faire vne gorge fraifehe. / X x i

AFFLIGE' DE CALVMNIE^. M Chai, XL , i,
Infi doncques cefte violence du Bafilic,tant pernicieufe fans morfure , a doné fubjed d'vn edumma.

.hiéroglyphique aux preftres d'^gypte^ofahs yn Bafdip pefur exprimer l'homme mal trai- 'fffffffljfffi^
de par fes calumniateurs,& affligé de leurs mortifères aceufations Se charges.Car fes calomnia- lie

teurs ne font pas mourir les hommes autremêt que fait ïè Bafilic.attehdu qu'ils flagbmer cachÇ
met aux aureilles des Princes, fans leur imprimer ôuuertefcel:aUcorfe-deteè,*pbur leiit ofter toiA , ^ t

moyen de fé purger 5 Se par ce moyen plufieurs acculez" â faîilx , ont efté condamnez1 à la riiort. *
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ETERNITE'. Çhap. 'X.
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AFFLIGE' DE CALVMNIE^. M Chai, XL , i,
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17e Hiéroglyphiques du Bafilic.
Mais à ce qu'aucun neYeflonne que fe Bafilic uitvne telle & fr grande force,lesThebiensiA
eftoyent vne fî peftifercnation,que de'pdliubir faire mourir eeux\uireceuoyeutiear halene,«4
leur prefence n'eftoit patfeulementnuifible aux anima\ix , ains mefme aux plames.S£ fruids de.

la terre, defquels Didymenous apprend Ceci Se autres chofes au fécond liure des. Feflins. 1 - -

LES^EVX DErS DIEVX.' Chap.. XIL I

U IJD

E Bafilic a toutefois efté fi teligieufement reueré
-& fermeXi ju^par les .^Egyptiens* que de faire fon image, d'or.

r,r "\t" "3

Jîfo ouuerts I
& fermez. 1 'I , vv - _ - ,
qutjîgmfiït. ayant vncrçjle d'ffperofer , & les yeux agencez de-teL

artifice , qu'on les pouuojt fermer Se puurir. Sihtb-ft-

qu'ils fe faifbyept voir au, peuple les yeux ouuertsr, tou- __

te l'Egypte fe combldit d'alegrefle Se de ioye, comme
fi les Dieux l'euffent regardée d'vn uil bening Se fauo-
rableauec promefle de fecoursxhafcunfortoit enplei
ne rue ; chafcun s'efiouïffoit en rifees,paffetemps Se fe-
ftins. S'ils fe monftroyené les yeux fermez , tout eftoit
confus en deuil Se fafcherie,croyans que les Dieux fuf¬
fent imtHsojitre eux. chafcun feretïroit morne Setri-
.de , chafeuh fe tenoit à quartier en lieux,obfcurs'& té¬

nébreux , effayans auec piteufes lamentations Se com¬
plaintes d'appaifer du mieux qu'ils pourroyent l'indignation des Dieux. Philoil n'a pas ignore
ceci : Se vn certain Epiés interprète des chofes faiiïdes, de grand renom entre les ^Egyptiens, l'a
tefmoigné par fes eferipts. Cefte figure fe void telle en la planche de Bembe. Or pour faire
mieux entendre ceci,les ^Egyptiens ( ce dit Plutarque) tiennent ique Iupifet eft efprit i &: le Bafi¬
lic ayant l'efprit ou l'halene plus fort Se plus véhément que tous autres animaux ; ils concluent
que 1e fymbole de diuinité luy conuient mieux qu'à tous autres, **' - r

L' ES PRIT. Chap. XI IL.

opmis d'A- a /y reftc ie Serpent leur eft hiéroglyphique de ceft efprit qui s'efpand par toute l'eftendue
'web*n7re- Jl^Ldu monde. Anaxagpras mefmeayant eftabU quatre éléments , lefquels nous auons did
frit, auquel dés le commencement eftre fignifiez pat le Serpent, leur adiouftevn gouucrneur,, ou bien vn
gife. 'r efprit , ou Pieu , ou intelled , comme l'interprèteProbus" , par lequel ces quatre, là font régi s Se

gouuernez. ce qu'auffi Virgile bien pradic en toutes fefences afferme difant: ,

JEncid.rf. Premièrement enclos au-dedans vn effrit ,

Le Ciel, les moifles champs, ejr les terres nourrit}
Et le globe luifant de l'argenteufi Lune, .

Et lesfeux de Titan: ejr vne ame commune , ., ^
Es membres s'effandantparfis diums efforts

Toute la maffe agite , ejrfi me/le au grandcorps. ,, . » *
Car celuy-mefme qu'Anaxagotas appelle d'vn nom Grec qui fignifié entendement ou efprit,
Virgile le nomme en Latin de mots qui reuiennent à mefme fens. Ciceron fuiuant l'aduis de
Platon au liure de l'Ame, dit que la terre fituée du commencementau milieu dumonde,fut en»

uironnee de celle nature qui anime Se fait refpirer, à laquelle on a donné le nom de Air.

Vit.
Sptritue,

&
lient.

LES BOVLES D'YOLE. Chap. XIV.
D

boules 4*jé» /"""lE n'eft donc mal à propos que ceux qui creufent les boules d'^Eole,mettent en la concaui-
e,quoy- v_ytç dicelles vn Serpent , de la bouche duquel fort comme vhe pompe ou canon qui pouffe

du vent. Ces boules font de"cuiure,&' creufes,lefquelle? reinplies d'eau par vn bien petit trou,&:
mifes auprès du feu poufy faire bouillir l'eau,foufffent vne véhémente halene. Car l'humeur ra¬

réfiée par la force de la chaleur , engendre vne grande quantité d'air , lequel ne polluant eftre
contenu dans cefte concauité , eft contraint de fortir auec ce bruit véhément , où f\ l'on met vn
peu de vifargent, pour fedifeord qu'a celle matière auec la chaleur, l'eau ou vapeur en fera plus
inquiétée, Se expirera auec plus de véhémence. *

S VCC EZ' DE"VOE Y. - Ch A P. xv:

moyent
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Liure XIV* * 177
A moyent pouuoir obtenir des Grands l'accompliffement de leurs requeftes Se fouhaits j. Se des

Dieux mefmes,fes effeds de leurs prieres,la guerifon de leurs maladies, Se les grâces de leurs di-
uines majeflez. Les Aftrologues au cas pareil font tant d'eftat du Bafilic, qu'ils appellent de fon
nom l'eftoille qui fîed au ceur du Lion , laquelle les Chaldxens ont qualifiée Roine Se Dame
des corps celefliels,comme l'enfeigne Theôfl aux Commentaires fur Arat,traidanr duLion, ce
que Nicephore ne difllmule pas en la ftrudure de l'Aftrolabe. Bieq qu'en gênerai fes Mages diet
que les Serpents ont ie ne fçay quelle force magique pour acquérir la faueur Se les-bonnes grâ¬
ces d'aucun; perfuadez que le premier fpondyle ou nmud de fefchinc du Serpent, donne accez
chez les Grands , &: gagne le cour Se l'aureille des Princes.

SACREE PRESTRlSE. Chap. XVL
MAis le "Serpent que les preftres d'iEgypte faifoyent porter deuant eux affublé d'vn long sftentr'rt°

voile , eftoit pour faire entendre que quiconque attenteroit aucune chofe contre la ma- pefbls Jje
jefté des Rois (car l'empire des ^Egyptiens eftoit iadis es mains des gents decefte robe là)s'affeu- &?'*-

" raft d'encourir de tres-venimeufes morfures Se dentées.

LA FORCE DE LA BOVCHE. Chap. XVIL

POur cefte confideration voulans defcrire la force de la bouche , ils mettoyent en auant le fi¬
gne d'vn Coleuure. car ceft animal n'a point plus de force en aucune partie du corps qu'en

la bouche. C'eft vn vaudeville par lequel on fait entendre vne playe virulente Se irrémédiable,
Morfure d'Jffic. ^Elian efcript qu'on ne trouue point ou peu de remède à la bleffure de l'Afpic. Se JElina.li.t.

l'expcriéce afaid cognoiftre que ceux qu'il auoit picquez ont à peine vefcu quatre heures après.
Moyfe mefme en fon Cantique dit que le venin de l'Afpic eft incurable. Euflathius,que fa mor¬
fure caufe vn fomne mortel. Pline , que ceux qu'il a bleffez meurent aflbpis Se accablez de fom-
meil. Se pourtant Sifenna l'appelle Endormant.La couleur de l'Afpic efl volontiers noire ; il s'en
trouue aufli de cendrez , Se par fois la peau de l'Afpic eft fauue , comme il hie fouuient en auoir
veu à Bellun.

FVREVR IMPLACABLE. Chap, XVIII.

L'Efcripture fainde exprime ordinairement la fureur implacable par 1e Serpent retroufle en
plufieurs plis Se finuofitez , &: qui

De/gaine defa bouche vne langue a troispointes. Au L v 1 1 1. Pfal. Leurfureur eftfemblable a Fureter im-

celle du Serpent , comme de l Afpicfiurd, Se ce qui s'enfuit. Au refte le Serpentait extrêmement fu- i^iAffi]
rieux. lequel fe fentant bleffé, s'outre fi defcfperément de colere,qu'il n'a iamais ni ceffe ni repos serpent.

qu'il n'ait ictté fon venin contre quelqu'vn , ou que luy-mefme ne meure de rage , ce dit Euthy- &
me. Et d'autant que les Afpics ont beaucoup plus de ferité que les autres Coleuures, aufli font
ils moins traidables en leur efpece.

CONTVMACE. Chap. XIX.

DE là l'on emprunte vn autre hiéroglyphique. Car aucuns dient que l'homme reuefche,aca- L'homme

riaftre Se contumace , qui ne fe peult ranger à l'obeïffance d'aucune loy , qui reiette tous ***""' "'
cdid.s de magiflrats,&fait lidiere des commandements de ceux qui gouuernent les refnes d'vn
Eflat,ell proprement fignifié par l'Afpic qui fe boufche l'aureille. pource qu'apperceuant qu'on

D fe veult faire venir par enchantemés, il fourre quand Se quad vne aureille dans terre, Se s'eftoup-
pe l'autre auec fa queue pour n'ouïr le charme. Se par ce moyen rend inutile Se vain l'effort des
Mages. Or qu'on puiffe enchanter les Serpents , ce paffage du Pfalme fufdid le tefmoigné : Leur
fureur eft femblable a celte du Serpent comme de l'Affic fourd , ejr eftouppantfis aureilles , le^ ttel n'efeoutera

point la voix des enchanteurs, ejr du charmeur qui enchantefixement.

DELA VIPERE.
FEMME QVI HAIT SON MARI. Chap. XX.

N-ôvtre la Vipère eftant quafi d'vnemefme complexion&natureha pareillement Femme y*
fes hiéroglyphiques extraordinaires.dont le principal eft,que ces preftres là donnoyent hr-"J^em*fr

* à cognoiftre par le pourtraid de la Vipère , la femme qui hait fon mari , lequel mefme u vtpen.

elle menace de faire mourir , Se ne le chérit que pour la copulation charnelle. Car la Vipère (ce
dit Horus) s'accouplant auec le mafle,luy fourre la tefte dans la bouche, Se vaincue de l'extrême

plaifir
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plaifir
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i78 Hiéroglyphiques de la Vipère.
plaifir qu'elle fent,luy couppe le col auec les dents,& le fait ainfi mourir. Et puis que Pline, Ni- A
candre, Galien, Se plufieurs autres auteurs bien qualifiez l'efcripuent comme cela » ie m'eftonne
qu'Albert feul entre les Latins entreprend de redarguêr ceux qui dient que la Vipère décolle
fon mafle quand ils viennent au congrez, Mais ie lairray ce que Galien& les autres ont efcript
fur ce propos, pour alléguer icy les beaux vers Grecs de Nicandre difant :

Garde de rencontrer es carfours a l'e/cart
Le genre Vipérin , quandte ma/le au regard
jffreu/ement hideux,faune delà dentée

Vontfiafemelle auoit, cruelle, proiettee

Le renuoyerfins chef, s'enfuit loing de l'effort
Du trenchant impiteux, miniftrede la mort.
Car comme elle reçoit, doucement accouplée,

Leffermegénital d'vne pleine gueulee,
Trenche au milieu de l'aile au maripeuprudent, '

La tefte, s'il n'e/quiue au premier coupfia dent. -> B

Peur vengerpuis-après l'outrage de leurpère,
Les Vipereauxfiortans du ventre de la mere,

Luy rongent laportière, ejr naiffent deffourueuz, ,
De celle qui les a de la viepourueuz.
Car ce/lefiule effece animefin engeance.

Tous les autres Serpentsponnent en abondance

Des nufs emmi les bois ejr parmi lespaflis,
Et dedans vne coque efcloent leurspetits.

le fçay bien neantmoins que plufieurs tiennent qu'aucunes autres efpeces de Serpents efcloent
à la façon des autres animaux. Et les dodes ont en ces dernières années fort Se longuement dif-
puté fur ce fubjed, dont 1e différend eftencor indécis, Se mefme s'en eft trouue de noftre temps,
qui ont enfermé dans leurs viuiers des Vipères d'vn Se d'autre fexe , Se ont trouue par expérien¬
ce qu'elles s'accouployent, conceuoyent, enfantoyent, Se nourriflbyent leurs petits à la maniere
des autres animaux , fans dommage d'aucun des*parcns. Que fi quelqu'vn en defire d'auantage .-,

fur ce proposai le peult apprendre de leurs liures qui font maintenant imprimez. Au demeurant
la Vipère s'engendre encore d'vne autre façon, car Ariftote ( comme nous lifons en l'Interprète
de Theocrite)dit qu'vn lézard fec fe conuertit en Vipère.

ENFANTS QJl CONSPIRENT CONTRE
leur mere. Chap. XXI.

E»f*t>i qui /""\R an"n de pourfuiure le refte , les ^Egyptiens notoyent par l'hiéroglyphique de la Vipère
cmtpirét cor, S^Jflcs enfans qui confpirent alencontre de leur mere. Et s'il aduenoit à quelqu'vn de comet-
\e\ 7efigV»el tre vne ^ grande mefchanceté , on luy donnoit des coups d'alefnes Se poinfons en toutes les par-
fa* k vipe- tics de fon corps , puis eftoit bruflé tout vif furvnbufcher d'efpines, pour monftrer qu'à bon
re

re.

Pfal. 5?.

droid tenoyent ils pour fe plus dcteftable forfaid du monde , de faire mourir celle de qui l'on
auoit receu la vie. Pour cefte caufe la couftume eftoit d'enfermer des Vipères en vne poche
auec fes parricides, car la,Guenon,bien que Iuuenal l'appelle innocete,eft couftumiere d'eftouf-
fer fes pents , comme nous auons did au Cynocéphale. Aufli croid on que le Chien Se leJCoq
fouffrent auec eux vn mefme fupplice,pour ce qu'ils femblent aufli commettre vne impieté , en- D
tant qu'ils couurent Se chauchent leurs f Se leurs mcrcs.Mais quant au parricide,cefte efpe¬

ce d'animaux n'eft pas feule entachée ni pollue de telle mefchanceté, ains aufli les araignes(pour
ne rien dire des poulpes ni des efcreuices)font pareillement chargez de celle impieté.Car eftans
nées en grand nombre ; Se quelques-fois plus de trente j elles font quand Se quand mourir leur
mjre,& par fois aufli leur père, plus detcftables que fes Vipereaux en ce qu» eux font contraints
de le faire pour naiftre : celles-là défia nées , fans aucune force ni contrainte , fans eftre pouffees
d'aucune commodité,fe polluent en ce parricide de leur propre mouuemeiit. le ne veux pas ou¬

blier ce que Theophrafte nie,que les Vipereaux rongent la portière de leur mere. car ceft auteur
remarqué pour eftre des plus diligents entre les Grccs,lcur impute vne autre raifon pour laquel¬
le ils font mourir leur mere ; difant que leur ventre fe creue de luv-mcfme , comme n'eftant ca-
pable^ouL' eftre trop eftroit, de contenir Se nourrir vne fi nombreufe lignée. 11 en prend de mef¬

me aux Aiguilles de mcr,lefquclles eftans fort petites,la quantité des petits qu'elles portent coii-
tiaint de creucr pour leur faire paffage. Quant à ce que noftre Seigneur appelle les Pharifieiis
engeance de Viperes,Saind ïrenxe dit que c'eft ayant cfgard à ce que dit Dauid ; Lespécheursfont
defteurnez dés leur natiuité : ils ont erré dés le ventre, ejr ont parlé chofi s fattffes, Leurfureur eftfemblable

a celle
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t à celle du Serpent comme de l'/ffic fiburd\cjr eftouppantfis aureilles. ou parce que leur langue eftoit

toufiours defployée pour dire chofes menfongeres &: calomnieufes; ou par ce qu'ils eftoyent in¬
grats enuers leurs peresy &: reprouuez d'eux , fans appréhender aucune portion de leur hérédité;
ou pour auoir fuiui des fentiers incertains Se tortus , fe fouruoyans du droid chemin, Se tenans
vne route pleine d'ambages Se d'efgaremens.

AVORTEMENT. * Chap. XXII.
D'Auantage, quelques plus récents auteurs fe font aduifez d'exprimer l'incommodité de v-pert »ppn.

faùortement par vne Vipère appliquée foubs le pied de la femme *, ce que ie ne me fouuicn Vflfi'ff'] '*

point auoir leu chez aucun des anciens.il me femble neantmoins auoir defcouuert en Pline vne femme.

non-reiettable raifon de cefte figure, attendu qu'il dit que les anciens ont enfeigné, qu'vne fem-'
me enceinte venant à marcher foit par mefgarde,foit à deffein,fur vne Vipère, auorte infallible-
ment ; tant le venin de la Vipère eft pernicieux au genre humain mefme parfa feule halenee : &:
ainfi ce Serpent charme les enfantements humains , comme en vengeance de ce qu'il ne peult

B bien ni à fon gré mettre fes petits en lumière, de façon qu'il fe faut moins efmerueiller fî le poi¬
fon duquel fes Scythes ont accouftumé de frotter leurs fleches,ne trouue point de remède, puis
qu'il eft compofé de la fanie de Vipère méfiée auecdu fang humain.

PLAIE AMOVREVSE. Chap. XXIII.

MAis quant à ce que Platon efcript au Banquet touchant la morfure de la Vipère, que ceux Que fignifié

qu'elle aura bleffcz nedefcouurentle mal qu'ils fouffrent , finon aux malades de mefme ^ f^f
langueunil 1e dit en fens myflic félon fa coufiume. ivîais pourquoy ferons nous bouclier de Pla- en la famtie

ton difciple de la vérité , puis que l'homme Chreftien peult lire fes précepteurs de Platon mef- Ef'"t*u''e-

me , fçauoir eft les Prophètes Se autres fages , qui ont tres-foigneufement difeouru du monde Se

des chofes qui font par-deffus le monde;& qui les ayânS cognues par l'infpiratio du faindEfprit,
en ont donné la cognoiffance aux hommes, afin que par feur moyé ils paruinfent à cefte fapien-
ce qui eft vraye Se feule ? Or quant à ce Serpent , laiflans à part les faindes Se facrées interpréta-»
tions que l'on en done,& recognoiffans noftre imbécillité,difons en quelque chofe félon l'hom-
me entant que la capacité de fon efprit en peult comprendre. & fi cela ne fuffit pour I'intelligen-

^ ce des chofes diuines , au-moins femblera il faire pour la reformation de nos m�urs , &: la con¬
dition de noftre vie , fuiuans le mefme chemin que l'admirable Philon femble auoir ouuert le
premier. Nous dirons donc , que cefte morfure de Vipère regarde a l'hiéroglyphique de celle
amoureufe molleffe qui nous eft defignée en TEfcripture fainde par le Serpét qui deceut Adam,
fuiuant l'expofition des plus approuuez Auteurs, car l'efmorfê Se les appafts de volupté,desbau-
fche Se pollution charnelle font cachez là-dcffoubs , félon leur dire. Et fa peau bigarrée ( pour
philofopher auec Philon Se les autres vn peu plus librement fur ce propos) femble reprefenrerja
dinerfité des allechcmens Se délices qui nous inuitent à toutes corruptions. Or le genre humain
n'aime rien tant que la variété ( l'art de peinture,fonderie,fculpture Se fevrerie en font foy)pour-
ueu qu'elle foit ordonnée auec quelque raifon. Nature mefme s'efgaye extrêmement en la di-
uerfité. Car les fleurs des plantes diuerfement colorées,tant de germes que la terre pouffe hors,
l'excellente beauté des fruids façonnez en fi différentes formes, Se comme paffez par la teinture
de toutes les couleurs qui fe peuuent imaginer ; les multiformes efpeces d'animaux de l'air , de
la terre &: de la mer,donnent du plaifir à la veuë. Mais fi nous nous y plaifons outre mefure,trop
attachez à les admirer , il femble que nous arreftions au bourbier , &: que tumbants la face con-

D tre terre nous rempions fur le ventre à guife de Serpents, car alors nous nous paiffons de vian¬
de terreitre , mefprifans la celefte : Se comme dit très-bien Horace ;

Lefige on dirafol , inique i équitable, 1

S'il recerche vertuplus quiln'eft raiflonnabte.
Apres cette braue propofition , il adioufte confequemment: "*

J^tf'ft-ce que desprefiens de la terre tupenfes?
Sluoy de ceux de la mer, <j ni les Arabiens,
1 1 les Indois derriuis,riche,comble de biens?

Jjfuoy des ieux,desfaueurs, qu'en applaudiffànt donne

Lepeuple,cj* des honneurs, quefiauorable ordonne *
Le J£h rite ? comment crois tu qu'ilfaut ceci

Regarder ?par quelfens ? de quel regardaufli?
D'ailleurs les excez au boire &manger, miniftres de la gueule, rongent les miferables parties de
l'ame , à guife du Serpent qui mord. Et ce qu'il rempe fur terre ne fïgnifie autre chofe finon que
l'efprit qui ne fe peult cfleuer en hault , Se toufiours attaché contre la terre ne poiirchaffe que fes

commoditez d'icelle. Ses plis Se replis, fes tours Se retours finueux , nous monftrcnt comme au
doigt,
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doigt , tant de lacqs Se d'embufches qui nous furprènnent à chafque bout de champ. Le Coleù- A
ure aime les tafnieres Se lieux efcartez : fi fait l'impure volupté , qui fe tapit Se coulevrine aufli
dedans les fenshumains comme en des foffes Se creuaffes de terre. De là veint la fefte Se folem,
nité de Venus Mycheenne que les Grecs celebroyent auec tant de deuotion en des grottes &:
fondrières hors de la cognoiffance du commun, car mychos fignifié vn lieu efcarté. Lyfiteles ieu-
nehomme auTrinumme de Plaute a bone graee d'appeller l'amour lafcif, corrupteur des hom¬
mes qui fuyent la lumière Se n'aiment que les ténèbres. Tertullian déclame là-deflus comme
s'enfuit : <%ue le Serpent doncques fie tapiffe tant qu il luyferapoftible , qu'il employé toute fia prudenceaux

ambages ejr de/tours des cachotsfeu/terrains : qu'ilfie retire es plusprofondes cauernes , qu'il s'enfonâre aux
plus/ombres ejr ténébreux endroits, quil rempepar/es traînées ejrfinuofitez ordinaires , qu'il chemine à pas

tortus , &fuyeperpétuellement la lumière. Les fîfflements vénéneux d'iceluy font comme certaines
amorfes du mal qui fe coulevrine Se griffe pour nous deceuoir foubs couleur de bien. En-outre
le Seigneur dit qu'il aduiendra que l'homme efpiera la tefte du Serpent ; Se le Serpent aflaillira
le talon de l'homme. Cela monftre le principe des mauuaifes affedions, & la contagion de l'ame
caufeepar l'vfage d'vne infinité d'excez Se voluptez, defquelles la principale force giftennos B

penfees. Et par fe talon nous entendons le pied de l'ame , partie la plus abjede qui foit au corps,
qui nous attache à la matière comme à la terre , c'eft à dire aux excez Se fuperfluitez de viandes,
qui ne feruent qu'à prouoquer les appétits de la chair, Se lapoufîcr à toutes voluptueufes lafciue-
tez. Telle eft l'opinion de:Phiio,à laquelle faind Ambroife confent volontiers,fouitenant enfon
Hexameron ,& en vne çpiftre à Sabiftus , que par la figure du Serpent eft entendu l'appétit def-
reglé. Et de faid Origene dit,que nous auons en nous vn reptile venimeux, quand nous auons-

enuifagé vne femme pour la conuoiter, Mais pour entrer aux plus profonds cabinets &: fierez
myfteres de la diuinité , Se en proférer quelque chofe de plus fublim Se releué qui purifie l'air de
nos efprits,apres auoir declairé ce que la terre enferme au creux de fes entrailles : ledid Origene
parlant du ventre immaculé de la Vierge , Se de la perpétuelle intégrité tant de fa naiffance que
de fa vie , ne dit il pas qu'elle ne fut oneques deceuë ni par la perfuafîon du Serpent , ni infedee
par le fîffle venimeux d'iceluy ? Saind Cyprian traidant de ce mefme Serpent à Nouatian : Il
faut plus craindre Se fe donner garde d'vn ennemi couuert Se qui procède cachément Se com¬
me on dit en Renard , quand foubs ombre de paix il vient à traider en termes occultes Se def-
guifez s'infînuant à deffeing de tromper fa partie , comme fait le Serpent , qui pour cefte raifon C
eft ainfi nommé, telle eft fon aftuce ordinaire , telle eft fa fourde Se fombre tromperie pour cir-
cumuenir l'homme s ainfi le deçeut il dés le commencement du monde , Se l'amadouant de pa¬

roles menfongçres, trompa ces fimples âmes par vne maladuifee croyance,

DES SYRTES AVX PIEDS DE SERPENT. Chap, XXIV.
FdU de i* Çf Aind Chryfoftôme en fa cinquiefme oraifon nous fait vn conte qui n'eft pas efloigne de ce

vifrtJf' s' Opropos ; Qu'il fe trouue en Lybie vne maniere de feres engendrées d'vn accouplement mef-
ryjejtome. jang£ fe plufIcurs belles Se de diuerfes efpeces : grande à merueilles, cruelle Se fans mcrci,qui fe

retire pour le plus autour des Syrtes ; Se cherche pour fa nourriture les autres feres à la chaffe;
mais auec vn extrême appétit &: conuoitife , la chair humaine. Que la nature Se la face de ces

monftres eft de la forme qui s'enfuit : Ils ont le corps de femme,de très-belle taille,les mammel¬
les lafçiuement rebondies,toute la poidrine Se la gorge agréable tout ce qui fe peult, le cuir fort
net Se poli 5 l'oeil merueilfeufement gai , contraignant tous ceux qui fes enuifageoyent à s'amou¬
racher d'elles : le refte du corps hideux , afpre Se non-maniable pour eftre couuert de groffes Se

rudes efeailfes. la partie d'embas s'abourifloit en vn long Serpent , dont la tefte pofeetout au fin D
bout, eftoit extrêmement aigre Se mordante ; fans ailes , mais faid àla façon d'vne Sphynge , ne
parlans pas neantmoins comme elles , ains s'efclatans d'vn fifffe fort aigu à la maniere des Ser¬

pents. Qu'il y a grande quantité de ces feres par toute la Lybie , les plus légères de toutes celles
qui ont autant Se plus de pieds qu'elles ; tellement qu'aucun tant alaigre Se difpoft fuft il , n'eufl
peu fe venter d'auoir efchappé leurs aflaults. Elfes atteignét doncques à lacourfe Se furprènnent
tout autant d'autres animaux qu'elles en rcnçontrent,& les terraflent; mais n'ajfaillent l'homme
que par dol Se natteries,& s'en rendent maiftrefles , leur faifans monfire d'vne fi belle poidrine,
qu'elles encheueltrent comme par charmes ceux qui les regardent ,Se les enuelopent es falla¬
cieux filets de leur amour.ébrt propres qu'elles font pour attirer les hommes à leur congrez. Car
quand elles en furprènnent quelqu'vn , elles ne font point de bruit , ni ne menacent d'aucune
hpftilité ; ains fe tiennent coyes , portans les yeux contre terre auec vne grande modeftie , les fe-
monnent à les aller entretenir comme on feroit de belles Se galantes Dames , Se les allèchent en
fomme par toutes fortes d'amoureux attraits Se benings accueils. Mais aufli-toft que quelqu'vn,
fuiuant l'imprudence des homrqps voluptueux,s'en eft approché d'afTcz prez,elles l'empoignent
d'emblée, & l'aggraffent de leurs mains garnies d'vngles crochues , qu'elles tenoyent cachées

iufqu'à
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Liure XIV. 181
A iufqu'à ce qu'elles euffent trouue la commodité de fe preualoir de leur proye. Alors fe prefente

vn Serpent qui le vient affaillir par derrière , Se le faififfant le tranfperfe d'vne mortelle dentce,&
par le poifon qu'il luy fait couler d'outre en outre , le couche roide mort par terre. Ainfi le Ser¬

pent Se les feres mefmes comblées de ioye font vne gorge fraifche de ce pauure cadauer en com¬
pagnie. Iladioufte en fuite , que Hercules Lybique panant par leurs quartiers les rencontra , Se

que les ayant auifées de loing , il fe prind à fuir de toute fa puiflance : elles aufli de leur cofté l'a-
yans longuement &: non lafchement pourfuyui , fans pouuoir neantmoins atteindre vne fi belle
pièce de gibier,pouflees de rage çonuertirent toute leur cruauté contre elles mefmes, fe defchi-
rants chafcune Se la face Se la poidrine d'vne effrange Se hideufe façon. Ainfi deuons nous eftre
aduertis d'euiter la feftardife Se lafciueté à l'exemple d'Hercule. Cefte fable me femble emprun¬
tée de cefte notable fentence de l'Ecclefiaftique; JiOu'ilfautfuir lepéchécomme la Coleuure,toxîf\o\xts
prefte d'accepter le combat de quiconque le luy voudra liurer.

FAVNE SERPENT. Chap. XXV.
B

XUTI.

A Cela s'accorde fort bien ce que fes anciens Grecs ont efcript touchant Hécate ( les autres **"?< dtf-

l'appcllent Semelé ) qu'elle contreluda fî . longuement la desbordee concupifcence de ""
Faune fon père , quoy qu'il l'euit battue d'vne houflinede meurte , Se enyurée ; iufqu'à ce que
transforme en Serpent,il euft de tous collez à force de plis &: replis enlacé fa fille , Se contrainde
de faire ioug à fon excez. Les indices de celle fable eftoyent , le meurre qui fut fort efcarté du
temple de Hecaté , la vigne efpandue autour la telle de fon image , le vin qu'il n'eftoit loifible
nommer de fon propre nom,& qu'on luy prefentoit en offrande foubs le vocable de laid ; Se les
Serpents qui rempent Se fe coulevrinent tout autour fans mal faire. Laquelle fable monftre ai-
fément qu'vne mefme difeipline des chofes diuines Se humaines fe pradicquoit par tout l'Vni-

* uers , mais que fes vns l'enfeignercnt à leur potterité de main en main Se de père en fils fans au¬

cune enuelope de paroles ni de cérémonies , les autres foubs vn fens myftic ; qui par fymboles,
qui par fimilitudes , qui par fabulofitez félon que la diligence Se capacité des Efcripuains la leur
auoit apprife , ou qu'ils l'auoyent receué de leurs pères. Car Faune pere de nature ( c'eft à dire v

l'entablement Se l'affemblage de noftre origine ) agaffe inceffamment par fes importuns aiguil-
£ Ions le genre humain,dequoy faind Paul mefmément fe plaind enuers le Seigneur:& nous vient

affaillir tantoft auec du meurte ; c'eft à dire faifant encliner noftre imagination aux appétits de
la chair : tantoft par le vin , c'eft à dire , nous enyvrant de lieffe Se de ioye : Se tantoft en fomme
par des enlacements effranges, c'eft à dire , nous encheueflçant en vne horrible confufion de di¬
uerfes voluptcz,& finalement nous fupplantc Se rnaiftrife au moyen d'icelles. Et voilà la maifon
du pere que le Prophète nous aduertit de mettre en oubli.

LE SENS DECEV PAR LA VOLVPTE', ET L'ESPRIT
par le fins, Chap, X X V L

LEs Interprètes des fainds Cahiers prennent la figure de la femme , pour le fens , Se celle de chute **
l'homme pour Fefprit. Se pourtant quelques-vns expofent le mot Adamjefnrit terrien. Ainfi de'ufimS.

donc ce Faune ; ou ce Serpent (comme difent les noftres auec meilleure raifon) eft toufiours ap¬

pareillé pour combatre l'efprit » Se deftruire l'entendement, qui fe confiant en fa vertu & en fes
moyens, repouffe vaillamment fon enncmi,comme il eft feant à Adam. Que faid ce cauteleux

jx & maling fe voyant ainfi rembarré ? Il vient aflaillir Eue : il luy prefente des commoditez fen-
fuelles , il luy propofe toutes fortes de délices , il luy defploye tous les allechements voluptueux
dont il fe peult aduifer , au moindre gouft defquels l'imbécillité d'Eue fe laifle abbatre : elle mal-
aduifée furprend Adam , Se forgeant vne menfonge , le deftracque de fa iuftice par fes attraits Se

blandices. Saind Athanafe ayant monftre que la pureté d'efprit en laquelle Adam fut créé dés
le commcncement,occupé feulement à la contemplation des chofes fpirituelles , eft métaphori¬
quement ou par ttanfpofition appellée Paradis par Moyfe , adioufte confequemment par quel
moyen le fens diuertit Se deftracqua l'efprit, par le confeil du Serpent, delà méditation des cho¬
fes fpirituelles aux voluptez du corps. Saind Auguftin au x L v 1 1 1. Pfal. Ceftefemme ( dit il ) eft
en chafcun de nous, car noftre chair eft Eue quifiduit fhomme, cefi'à dire la raifon. or cefte chairfait treft
bucher ejr cheoir l'homme : ejr les Prophètes nomment cefte chute du nom de talon que le Serpent affaiUit.
De là Menander Samaritain prid le fubjed d'vne mefehante Se pernicieufe dodrine, par laquel- efww de

le il mentpit enfeigiiant que les nopces Se le defir de faire lignée ont pris origine de Satan fuy- ff^ander_

uant le naturel de la Vipère.
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18 1 Hiéroglyphiques de la Vipère,
LES CINQ_SENS. Chap. XXVII.

cty vhr T 'Hiiloire Euangelique nous propofe cinq vierges folles, Se autant de fages , auec leurs lam-
ges,& tm* I p lefquelles , comme eftime faind Ambroife , monftrent les cinq fens qui de leur propre
defollei.*-* 'l "1 '_ _ ,. r r , 	 ,	 j.. 	 ,wfl C- 	 r i i
uec leurs lumière luilent ai
lampes. ujfej. £ pu lgence ;

mé par les Latins i . .

effrit car fes Grecs prennent ordinairement le mot de v& , pour l'entendement ou l'intejted. fi
nous n'aimons mieux en rapporter la raifon,à ce que, fuiuant les Ariftoteliques , par le fens nous
arriuons à la cognoiffance des chofes.car v*s vient de ma. Aux Aones de Valentin le vocable de
vSs eft prins pour le fenç. car luy, fuiuant Ariftote, vouloit qu'on creull le mot de tiy©~ eftre ex-
traid de vo@*,qui par conrradipn pu racourciffement eft le mefme que v&.comme ainfi foit que
la raifon prouienne du fens. dequoy traide faind Irensee , li. 1 f . ch. 3 9. Se 40. car cefte qucftion
n'eft pas maintenant à propos. Or deux poinds , i] nous en croyons Ariftote , nous meuuent &:

Vînum pouffent à chafque chofeifçauoir eft ou la penfée (fî nous craignons maintenant de l'appeller in- g
d'Zi à&A'ie telled ) ou le fens. car l'imagination des chofes ou prqfîtables ou commodes , ou que nous efti-
Çens à eus. mons en femme bonnes comment que ce foit , procède 4e la penfée , pour ce que nous penfons

qu'elles feront telles, mefme félon ce que nous auons expérimenté par noftre fens. Ainfi donc¬
ques ou la penfée ou le fens caufe l'imagination ; l'imagination excitç quand Se quand l'appétit
ou defir ; l'appétit ou dcfir, l'affedion \ l'affedion , le mouuement , pour paruenir à fon deffeing.
L'inteïled doncques Se le fens font nos deux premiers parens. l'entends icy par l'inteïled , la
penfée paruenue à fon but certain. Tandis que le fens obéit, à l'inteïled, il iouït d'vne perpétuel¬
le tranquillité , Se eft en pleine poffeffion des délices de paradis, mais quand l'inteïled fe laifle
gourmander par le fens,il s'efgare de bien ïoing;&: de celte première douceur5plaifançe Se repos,
|:umbe en vn abyfme d'amertumes,de trauerfes & turbulent eftat.

MAVVAIS D^EMON. Chap. XXVIII.

MauuaU dt /~\ Vant à ce que nous entendons fe mauuais dxmon par le pourtraid de la Vipère , ie voy
Tari '"vit*- v~-45Ue plufieurs. y foubffignent. Car faind Hierqme mefmément nomme le Serpent entre
<re. les furnoms du diable ; Se le diable eft toufiours qualifié du nom de maling ou Mauuais. comme C

en l'oraifon Dominicale , où faind Cyprian lit , mais nous deliure du mal ; Saind Hierome dit , du

maling. Mais notamment au lo, de l' Ecclefîafle, en ce paffage : Si le Serpent mord enfileme : Saind
Hierqme l'expofe ; Si le Serpent, c. le diable mord quelqu'vn occultement , ejrfans que perfonne enfçache

tien , l'mfecle du venin dépêché. Se ce qu'il adiqufte en fuite touchant la pénitence. Aucuns allè¬

guent pour raifon le fréquent Se foudain remuement de la langue par le Serpent , laquelle fem¬
ble auoir tant de doubles quand il la branfle; par lefquels on entend les diuerfes fuggeftiqns des¬

quelles il tente fes hommes. Car quiconque fert au diable , il a communément vnè chofe en la
bouche,vne autre au c A tels parlant noftre Seigneur : Engeance de Vipères (dit i\)commentpou-
uez, vous dire chofes bonnes eftans mauuais ? Et la parole de Dieu dit ailleurs , qu'il fut faiéffileme au

ciel quand le Serpent combatoit auec Michel l'Archange. Ailleurs,que noftre Sauueur a brisé la tefte du Ser¬

pent au Iordain ; que par ce moyen nous fommes deliiîrez de la domination d'iceluy ; Se plufieurs
Tytbom autres chofes femblables. Car les Pythons font pareillement vne efpece de diables,& les Payens
fteh. feignent le Serpent Python auoir efté mis à mort parles flèches d'Apollon, nous expofons ail¬

leurs ce qu'ils ont voulu dire par cefte fabulofité. Quant aux Pythons,nous lifons entre les ades
de faind Paul, qu'il fit commandement à l'vn d'iceux de fortir du corps d'vne femme qu'il auoit j)
faille, pourautant qu elle crioit que Paul Se fes compagnons eftoyent feruiteurs du Souuerain,&:
qu'ils annonçoyent la voye de falut. Or cela deftlaifoit afiainiîPaul (ce dit Origene) iugeant eftre cho¬

fe indigne que/aparole reuuft tefmoignage par Veffrit de Python. Au 1. desRois ,Saul commande qu'on

luyface venir vnefemme qui ait l'efprit de Pytho.n,a ce que par enchantemens elle rappeliift l'ame de Samuel.

Aucuns tienneqt (pour dire ce mot en paffant) que l'ame de £amuel ne feprefentapas , ains feu?
fement l'image de la Pythqniffe ; d'autres afferment que par la permiflîon de Dieu la vraye ame
du Prophète fut euoquée en effed , afin que l'acertenant de la mifere Se calamité fi fouuent pre*-

djde à Saul , il en fuft dautant plus aigrement tourmenté, autrement , comme il efl did au 18.

plu Deuteron, l'tternela en grande abomination celuy quifi confieille aux Pythons.

DELECTATION. Chap. XXIX.

Sentence eon

tre U Serpét.

Q Vant a ce qui touche le plaifir ou deledation , nous oyons que Dieu tout-bon Se tout-
puiflant maudit Se detefte tellement le Serpent , qu'il fe condamne à marcher toufiours

uen.cn.ô. fa ^ p0j&rine Se fe traîner fur le ventre, ce qui s'enten d , comme nous auons did fuiuant le tef¬

moignage de Philon , de faind Ambroife, de faind Athanafe, Se d'autres, des plaifirs mondains
&voIu
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Liure XIV. 183
A Se voluptez terriennes, pource le Seigneur a prononcé d'abondant cefte maledidion contre le

Serpent,qu'il mangera la terre tous fes iours de fa vie. Mais pourn'enttemefler parmi ces propos
ferieux la fable de Menippe que d'autres ont récitée , i'en aliegueray feulemet vn prouerbe tou¬
chant Lamia ( qui outrée des aiguillons de la chair , defiroit de humer du fang de Menippe fort
ieune ) prononcé par Apdlloine Tyana£e,au rapport de Philoftrate, Tu conuoites le Serpent ', ejr le
Serpent, toy. par ce qu'il conuoitoit les femmes,&: les femmes le conuoitoyentau réciproque. Ht
Platon 5 ne dit il pas au Phèdre fuiuant la dodrine de Moyfe , que quelque daemon méfia dés
le commencement la volupté parmi les chofes humaines, comme fi narure auoit inféré quelque
non defagreable.plaifir Se récréation au flatteur , tres-dangereufe befte y Se le plus grand fléau
d'vn honnefte homme?

ANTIDOTE CONTRE LES APPETITS DE LA
chair. Chap. XXX,

Saliue deOR il efl expédient d<j£auoir , que Nature nous a monftre qu'on peult faire mourir le Ser-5 i^^m, &

pent par la faliue de l'homme à ieun.ee qui nous apprend tacitement,'que l'on peult pareil- *etm,mmeU

lement efleindre l'ardeur des voluptez vénériennes &: conçupifeences charnelles par le ieufne* pij£ j'^g''
car fans Cerés Se Bacchus(comme dit l'autre) elles font bien froides. En faind Matthieu chap.?. chap.4.

ce ieune homme démoniaque ou poffedé par vn efprit immunde , ne peult eftre guéri que par
ieufne Se oraifon,felon raduçrtifïement de noftre Sauueur. Et par ce qu'aucuns efliment que ce
foyent contes , Galien l'afleure au troifiefme des tempéraments j Alexandre Aphrodifee,auteur *

nqn mefprifàble, Se Pline auec plufieurs autres qui ont efcript des chofes naturelles , l'afferment
auflî,difans que fi la faliue d'vn homme à ieuii tnmbe en la bouche ou fur la playe d'vn Scorpion,
ou d'vn Serpenç , ou d'autre animal venimeux , Se qu'elle entre iufqu'au dedans bien auant, elfe
les fait mourir, ce qu'aufîî Lucrèce touche en ces vers:

Il reffemble au Serpent, oui du cracher de l'homme i<- 4- <k la

Meurt, ejr quifie rongeantfoy-mefmefe confomme. chofes*

Les Philofophes en recerchent la caufe,& difent que cela fe fait par vne grade contrariété qui fe
trouue entre ces deux animaux. Car fe Serpet eft, d'vne froide Se feche température;^ l'homme,
d'vne chaude &: humide, que pourtant fvn eraind exrremémet de voir Se toucher î'autre:&: quç

Ç le Serpent atteint de la faliue humaine , s'enfuit ne plus ne moins que s'il âubit fenti de l'eau *
bouillante : que fi elfe luy entre dans 1e gofier,il en meurt. Quant a ce qu'on dit que la faliue-de
l'homme à icun eft de grand effed à ceci ; de mefme faut il fçauoir que la morfure de l'homme à

ieun eft contagieufe.

LA FIN DE PETVLANCE. Chap. XXXI.

CE que l'on dit de la Chimacre , dont la dernière partie aboutiffoit en Serpent , n'eft pas fort 17i'1, u,lt'
efloigné des faindes inuenrions.Car nous auons de tres-bojis auteurs qui nous apprennent jmlur'uf-

que cefte fidion fignifié l'amour Jafçif, dont quelle peult eftre la fin autre qu'vne naturelle in- "ffw'fi'
clination aux voluptez Se desbauches de la chair ? qui neantmoins , à ce que toutes chofes fe fa- Jft
cent Se tranfigent à fon appetic, laiffe finalement fon venin dedans l'ame , Se 1 vlccre iufques à la -

mort. Ce que nous auons expofe plus à-plain au Commentaire du Lion3oii nous traidions de I4
Chimères adiouftans d'ailleurs ce que les Interprètes d'Hefiode en dient là-deffus. C'eft fans
doute ce Serpent que les Poètes feignent auoir porté par terre la maladuifée Eurydice.

D VOLVPTE' SVPPRIMEE DE BONNE HEVRE. ;

Chap. XXXII. , * n

ILs nous chantent aufli que Hercule (propofé par l'antiquité pour modèle &: patron de toutes serpéttelhuf

vertus tant de l'efprit que du corps) eftouffa des Serpents auec les mains comme il eftoit em ft*-p**ner~

cotes au berceau.voulans donner à cognoiftre,que l'homme deftiné à de grands Se mémorables ^'J"e '
exploits , doit mefmfcmet dés fa tendre ieuaeffc coupper broche aux voluptez, Se contrequarrer.
lcs-concupifconces charnelles. A bon droid doncques void on ce braue exploit, dont l'exemple
fera toufiours vtiîc à là pofterité, graué en tant de marbres,voire de medalles Se monoycsrqucllc
eft celle qui porte d'vn cofté celle infeription , K P o © a N 1. quant aux autres letres de la medal¬
le que nous auons maniée,elles font effacées. Que {i l'on veult croire cefte figure auoir efté for¬
gée , pour recommander Se faire valoir enuers Hercule la valeur , la bonne Jifpofition Se fanté,
ioinde auec force Se vigueur des membres dont fes Crotoniatcs eftoyent communément pour-
ueuzjie ne m'en donne pas peine. Car ie fçay bien que tous fes Efcripuains d'vn gcncr.il confen-
tement louent les citadins de Crotonc d'auoir toufiours efté gents vigoureux &: fains de corps,
de façon qu'en vn tournoy d'Olympe fept champions qui s'eftovent portez plus vaillamment

CL*
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184 Hiéroglyphiques de la Vipère. *

que les autres,fe trouuerent eftre tous Crotoniatei ce que Strabon defcript plus amplement au A
V L liure de fa Géographie. Se le prouerbe en fait foy , Plusfim yu'vh Cmomate% Plaute mefme
voulant parler de quelqu'vn qui iouïil d'vne parfaide fanté , dit qu'il fe porte-en efcrimeur ou
champion, car les membres qui fe font le moins lafehez aux voluptez &desbauehes, folles

Serpent a- plus fermes Se robuftes. Mais pour reuenirau Serpent , afin qu'on ne trouue point tant eftfange
moureux de qU'H fon fymbole de concupifcence Se volupté,nous lifons en Plutarque , qu'onles a quelques-
f3ku fois furpris faifans l'amour à des fllle$,&leur monftrans toutes les preuues qu'ileft poflibUfd'af-

fedion Sf.de lafciueté. tefmoing celuy lequel efpris de l'amour d'vne iEtOliennd , falloit ordU
nairemeht trouuer de nuid , s'entortilloit autour du corps de la' fille , fe coulait de part Se d'au-
tre,ne la bleffpjt iamais ni par deffeing ni par contrainte ; puis fe retiroit gentiment au poind du
iour. Ce qu'ayans appereeu ceux aufquels la fille appartenoit , ils la transportèrent ailleurs. Le
Serpent, ne fe prefenta de trois ni de quatre iours, ains ne cefla d'aller Se venirpour la trouuer. Se

l'ayant' d'aduenture rencontrée , ne luy fut pas fi bening ne fi gracieux que de coullume : mais
d'vne aigre & rigoureufe façon s'efhnça contre elle , Se luy ferrant èMes plis les mains contre le
corps,luy batoit les flancs Se les cuiffesauec le refte defa queue, luy faifant parqiftre qu^il fe feu- B

- toit offenfé , Se qu'elle metitpit d'eftre chaftiée , bien que fon courroux fuft entremefléde quel¬
que indulgence".

A R A X A. ChaP. XXXIII. ' ',

Arax» en A Vffî ne fault il pas diflîmuler , qu'acaufe de cefte naturelle inclination à paillardife expri-
tfffigwfde XTLrnee par le Serpent , les Scythes figuroyent Àraxa , courtifane de tres-fameufe impudieité
luxure. (de laquelle piodore fait mention au troifiefme) en forme d'vnê demi-Vipere ; c'eft à dire ayant

la taille de femme iufqu'au nombril , & 1e refte de Vipère. - On dit que de la compagnie d'Her- >

cule elle conceut trois fils, Agathyrfe , Gelon, Se Scythe le capdet ; lefquels furent en fuite pereS

d'autant de nations engendrées de leurs femences ,.

CONTINENCE.. Chap.' XXXIV.

serpent de "VTOus lifons au vieil Teftament,que Moyfe fit faire vn Serpet d'airain qui fut nommé Dan,
M»y[e. J^\J [equei eftoit fyrnbole de la vertu qui contrelude les voluptez , Se rendoit l'homme fain Se p

' ' faufde tout venin mortel. Ceft la continence,^ la confiance, pour ce eft il fondu d'airain , c'eft
à dire d'vne forte Se durable matière, car l'airain eft ferme Se folide,non fubjed à rouille aucune.

^fcn. ll-1 Se pour la mefme raifon, nous lifons en V irgile les poutres liées auec des bande s de çuiure , pour
qd. dern." cftre pfe§ durables. Se Horace parlant d'vn monument pu mémorial, dit qu'il durera plus que le

cuiure. Le cuiure eft d'ailleurs vn fouueraih remède ppur la conferuation des viuan s alencontre
$ des putrefadions. |it les glaiues d'airain fichez dedans les cadauers3les empefehent de fe putre-

fier,ou du-mqins font qu'Us fe gardent bien longuement.

FINESSE ET RVSE. Chap. XXXV.

£uatjtet. du O I ne faut il non plus oublier la fineffe Se la rufe qui fe monftre par l'image du Serpent. De
Serpent. Sfaid Moyfe l'appelle le plus prudent qui foit entre les beftes brutes.C'eft d'abondant vn ani¬

mal fretiljant Se variable en mouuement , qui fe tient toufiours fur la defenfîue,qui peult Se fçait
fort bien fe venger de fpn ennemi. Le Dragon n'eft moins adifen fa quelle, recerchànt, efpiant
Se fouillant par tout auec vne extrême diligence Se curiofité. pour ce eft il ainfi nommé d'vn
verbe Grec qui fignifié auoir la veuë prompte Se fnbtile. Et d'autant que nous auons did qu'il^
fignifié notamment la volupté,afin de paracheuer ce quinpus inuite à fa fin ; lavraye volupté eft
celle qu'vn entendement repurgé de vices, ioind auec yn fens fain Se net , rendent accomplies:
parfaide de tous poincts ; de laquelle prouient vn iugement abfolu , par la iouïffance duquel

1 nous auons m oyen de nous garantir aueç prudence, Se cpnferuer aueC fagefle. Ainfi donequ es

repouftbm par tempérance , Se rechaffons au loing tous les haferds Se dangers de cefte vie que
fes attraitspu morfures amoureufessles bleffures décomptez, Se les entortillez encheueftremes
des délices fembîeront nous apprefter pournous turprendre. Car il n'y a point de plus forte bar¬

rière qu'on puiffe oppofer. à l'incontinence ; il faut qu'elle empoigne à belles dents le cheual Se

lan-cite comme fimulacrequ'il eft & figure d'vne desbauche effrénée Se d'vne vitieufe conuoi-
tife : &e qu'ayant par ce moyen- porté fe vice par terre , elle rende fe cheuaucheur fain &fauf ^
plaines campagnes de la vertu. ' ' f
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LES

HIEROGLYPHIQVES
OU ,

COMMENTAIRES DES
LETTRES ET FIGVRES SACREES

4es ^Egyptiens Se autres nations.

Du Serpent ,félon quilfe euoiden quelques enfèignes âeguerrry
& du Caducée à ce propos.

LIVRE Q_V I N Z I E S M E.

A ACHILLES MAFFiEÏ, GENTIL-HOMME ROMAIN.

> A i S à quipourroit tepluftoft addreffler ceftautre traittéde quelquesfignificar*

; fions du Serpent, quifi trpuuentnotamptet es enfèignes militairess& du Cadu-

| cee confiequemment,qu à vous trèsgénéreux nAchilles f qui outre cefte accomplie f

V expérience &pratltquedes Loix,efles auffifort curieux de donerfurla cognoif-

?fiance de ï antiquité?qualitez, quivousfont héréditaires tantparlefioing de vo¬

firepere trèsgalantperfionnage, quepar la très affectionnée diligence de voflregrand-pere d'heu-

reufle& louable mémoire. LequeleftantSecrétaire du PapePaulILVenitien,donnoit à cefte efilu-

de & cognoiffancefi peu de loifir qu'ilpouuoitfouflraireaux affairespubliques.Et quanta moyfte

conflefflç auoirempruntéde vous autresplufieurs chofes en ce mien ouurage,que iaypense'iufte O*
raifionnable de vous rendre,apres auoirdigère' le toutà monplaifir.Vous receure^doncde moypar
maniere de reprefàitles , les expreffiesfignifications deplufieurs chofes que \e Vous remets à cgur
ouuert, dont vousgarde\auec vn louablefioing les images &figures chez, vous : m ayant mefme

communiqué ceft efcript contre l'opinionde quelques ieunes docles de noftre tempsjouchant les ar¬

mes ff> deuifies deplufieurs maifons nobles,extraicles detantiquitémeflme,^ffecialemet approu¬

vesparvous. Alors t'adioufiay,que iefloit de vofire aduts,^quepourenfairepreuuefie n'aypas

F*peu trauaille. Defatfi 'iay recueilli les enfèignes des anciens Capitaines ç£ Chefs deguerre,vifire
mefme desfoldats , oupeintes ougrauees à noftre mode en des efcuffions f£drappeaux de guerre,

notamment de ceux quifiefont autres-foisferai duSerpentpour marque. Car vous mefimfliez.
eftrefort enpeine touchantU Caducée;^ tous lespropos que ie teins alors touchant les hiéroglyphi¬

ques de laprincipautéivous me commandaflesflur le champ de les mettreparefcript\comme ayant
délibéréde les reuoir à loifir. le mefuis doncques mis en deuoireteffectuer à mapremière comoditê

ce que Vous m'auez, tefmoigné defirer auec tant dfaffefiion. ç$ ce dautantplus volontiers,que ie

n ignoraitpas le bien ^profit qui m en reuenoit. rD'ailleurs iefloit efferonnéà remanier ceftedo-
elrine comme par droit! de retour , t ayant iadù entremifeparla rencontre ffflfuruenue deplu¬

fieurs autres occupations, le voyais en-outre quepar le moyen de voflre humanité ç$courtoifie^

plufieurs chofes fie pouuoyent amender ; defaçon qu'à t aduenture mes veilles neferoyentpoint
perdues,ayans rencontre nonfeulementvntel &fi digne lecteury mais aufficoadiuteur de ce quil
traiSie. Car ieffere que voflre cenflure O* dofirine meprofitera de beaucoup.
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i8é Hiéroglyphiques du Serpent.
n iwhin *»iir«

L'EMPEREVR. Chap. I.

serpe»t m* Mil E premier hiéroglyphique en cefte efpece fera celuy qui concerne la.fouueràineté. Car
fue de fm. ÉPP ies 01fcftreS d'iEsvrte voulans dénoter vn Prince fouuerain , ou quelque puiffant Sei-
ueramete. Hju IJrSs r ."'h. . . n i c .

W§09» gneur , fuiuant les figures qui leur eftoyent ordinaires ; peignoyent vn Serpent arrondi
(félon le tefmoignage de Horus jEgypticn)& pofoyent au milieu des replis d'iceluy comme vne
forme de palais 5 attendu que le Roy doibt eftablir fa cour au centre de tout fon empire , afin de
ppuruoir également aux comrnoditez de tous fes peuples. Et de faid Platon au V.de fes loix,or-
donne que la capitale ville de l'Eftat qu'il police (bit aflife au milieu du pays entant que faire fe

ÇcoeT.x3 . pourra. Er au x x 1 1 1. de Genefe au lieu de dire , Or Ephron ternit lepremier rang entre les Hetbiens:
vousy trouuerez , en termes approchans de ceft hiéroglyphique ; Or Ephron habitoit au milieu des

Jfethiens. Pour celés auteurs efcripuent non fans raifon,qu'Antoninus Pius refidoit toufiours en
la ville , afin qu'eftant par ce moyen au milieu de l'Empire, il receuft d'autant pluftoft nouuelles,
de toutes parts. Se félon ce 4effein,pour ne s'efloignér de plus loing , il n'entreprid iamais aucun g
voyage, Se fe contentoit feulement de vifiter aucunes-fois les maifons Se places qu'il auoit en la
Campagne, ençpreque ie fçache bien qu'aucuns dient qu'il le faifoit, comme eftimant que le
train d'vn Prince , quoy que par trop efchars , efl toufiours à la foule du peuple. Au demeurant
bien que Diodore allègue d'autres fignificatios du Serpent, il ne nie pas toutefois qu'on ne puif¬
fe entendre aufli la fouueraineté par le pourtraid de ceft animal. Aucuns déferaient hierogly-
phiquement l'homme efleué en eftat royal , de forte qu'ils luy font ferrer de la main vn Serpent.
quelle eft l'effigie qui fe void en vne medalle de l' Empereur Aurelius fils de Pius;en laquelle vne
main tient vn ferpent par le milieu , lequel approche fa telle pour happer ce que la main droide
luy tend.

O S.C V S. Chap. II.

origine det Tl Jt Anethon , auteur ^Egyptien, dit que Ofcus Roy des Tyrrheniens ( auiourd'huy Tpfeans)
ofyuet ou J_ y JLportoit le Serpent en fes armes. Se Seruius efcript que fes Ofques font peuples en la Cam-

* pagne où les Serpents abondent. Car on tient que ceft Ofcus y enuoya gents pour peupler le
pays, eftans alors les Tofcans feigneurs prefque de tpute f Italie , Se qu'il nomma la principale Se

plus puiffante ville de la eontrec , par la rencontre dvn efperuier , que les Tofcans appelloyent ^
Capys en leur langue, comme le tefmoignent en leurs eferipts quelques auteurs des plus ancies.
Combien que par fucceffion de temps on ait creu que la belle campagne ou plaine du pays l'aie

ainfi faid nommer. Mais les Poètes parlans après Hecatsee , Se Hecztxe après eux , veulent dire
que Capys,hommeTroïen,fut auteur de laville,&: qu'il luy donna fon nom. Quoy que foitfear
en rien les auteurs ne fe contrarient plus qu'en deferiuant l'origine des villes , les Grecs s'appro-
prians tout,les Latins s'efforçans de poffeder le leur,& plufieurs autres nations ne voulans point
demeurer fans renom) il confie affez que Ofcus a porté le Serpent en fes armes à la façon des

Rois d'i£gypte,& que les Ofques qu'il peupla tirèrent leur nom de luy. Ofcus eft fans doute vn
nom Tofcan ; Se fes Tofcans appellentenepres auiourd'huy les Vipères , oficorz-ones- fi tant eft
que la Vipère foit ce Serpent qu'on nomme communément à Venife Marazzo. Et la fainde Ef
cripture qualifie le Serpent du nom de Prince, noftre Seigneur difant que cefte efpece de,Prince
fera ietté dehors, , quand il parle du diable , figuré par le Serpent en plufieurs paffages du vieil 8e

du nouueauTeftament. S. Ambroife entre les noftres n'improuue point cefte interprétation.

IVNON DAME, Chap. III. D

Tefte de Ser- T7 T pour fymbole de domination Se feigneurie , l'on faifoit aufli porter la tefte d'vn Serpent^
^mfg"ti f -*-^a main froide ^e lunon, Se vn feeptre de marbre à la-gauche, eftant lunon réputée par les

<""'na ' ' Payens prefider fur les domaines Se puiflançes de la terre, Se marchant , cpmme elle s'en glorifie
dans Virgile,

#»'»? Roine des Vieux,
S�ur ejrfemme à lupin.

IVNON CONSERVATRICE. Chap. IV.
MeiAtk de sfl~1 Ar en vne medalle de l'Imperatrix Iulia Mama*a l'on void vue image de femme qui ra-

V	 ygeance les plis de fon voile efpars, s'appuyant deh main gauche fur vne picqué, Se tendant
de la droide vn Serpent ramaffé en diuers tours Se retours finueux. qù fans doute le Serpent fi¬

gnifié la fouueraineté-, & la picqué la defenfe. ce que ie coniedure pac l'infeription d'alentour,
Ivno Conservatrix. lunon Conferuatrice ou DefenderefTe.

* SEGNEV

iulut Ma
mtut.
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SEGNEVRIE DV MONDE, C h a jp. , V.
3

ï
	 ^ j - . ,

etsumttLEs Serpents auffi que Ion ioingnoitaux Lions atteliez au chariot de îaDeeffçOps,figni^ sse,f

fioyent le monde,ou la fegneurie du monde. C'eftoit vn picquant vaudeville Se parole har- am^Vtl°de'

die que les Grecs auoyent ordinairement en bouche contre les Grands 5 Si le Serpent ne mange le fe»eurie.

Serpent , Une deuiendra point Dragon. Car entre les Serpents on appelle Dragons ceux qui font " ûr. '.

de la plus groffe&plus immenfe taille rblen que les auteurs prennent indifféremment ce nom prôner, a.
pour quelconque Serpent. Il eft doncques force que le Prince qu'on veult defigner par ceft ada¬

ge ( difoyent-ils ) engloutiffe plufieurs Rois Se fouuerains Seigneurs , à fin qu'il deuienhe par ce
moyen Roy des Rois Se feigneur des feigneurs.

DEVX PRINCES SOVVERAINS. Chap. VI.

NOus auons auflî remarqué la domination Se fegneurie defignee par l'effigie du Serpent aux M°»ty"Gre

monoyes Grecques. Et de faid on void en vne medalle deux Serpents dedans vne cam- qe","g "Jf,

j. brure en forme de demicercle s'entreregardants l'vn l'autre , les queues recroquillees en-dedans; s«?«tf-

dont la deuife monftroit que deux commandoyent en tiltres de fouuerains.

SEGNEVR D'VNE PROVINCE. Chap. VIL

QVand les ^Egyptiens vouloyent exprimer vn Roy dont la iurifdidion ne s'eftendoit que Serf^*'ron.

fur vne prouince feulcmcc, ils peingnoyent vn Serpent tronçonné, félon le tefmoingnage dtZrifdmïi
de Horus:donnants à cognoiftre le Roy par l'animal;& par le tronçon,qu'il ne commandoit pas *?'" ?"-
fat tout le pays, car nous auons monftre cy-deffus que le Dragon fignifié le fouuerain Se tout-
puiffant Seigneur. Certes le Serpent qui donna de lafrayeur à Tarquin le Superbe, &: le rendit Ce fut l'an

perplex en fon efprit, lors qu'eftant à l'improuifte tumbé d'vn pilier fur le carreau, il donna la deiavill«
chaffe à tous ceux qui s'y trouuerent prefents , Se remplit la Cour d'vn incroyable eftonnement;
vouloit dire, qu'vn nouueau &: non-attendu ieune Seigneur , L.Brutus, fortiroit d'vne colomne
de bois , c'eft à dire d'vn groflier Se ftupide naturel qu'il auoit longuement contrefaid» Car les
Comiques prennent la pierre Se la fouche pour vn homme ftupide Se de fens groflier.

C R O Y T R E S.B O N. Chap. VIII.
MAis S'ils auoyent enuie de fignifier vn trefbo Roy(car es plus cofreds exeplaires de Horus serpent ar-

il y a xoààis-ov , Se non-pas kaiu-sov ) ils figuroyent en effed: vn Serpent arrondi Se reftrouffé J?"* ""'
dans fes replis , qui fe mordoit la queue , Se deferipuoyent le nom du Roy au milieu de fes con- prince.

tours. Et mefme adioùftoyent d'abondant à cefte fignification,vne certaine efpece de Serpent,
qu'ils appelloyent Neist. Mais de dire pour quelle raifon ils pourtraioyet vn Serpent qui fe mor¬
doit la queue , il eft bien difficile,pource que les auteurs que nous auons en main n'en dient rien.
Si toutesfois il eft loifible d'en dire mon aduis,il monftroit,que le Prince doibt aupir la cognoif¬
fance Se le foing des moindres affaires de fon Eftat ; s'il veult remporter le titre dp Bon.attendu
que notamment pour ce fubied Sardanapale Se plufieurs autres ont çilé reputez infâmes , Se fe
font flaiitris parce qu'ils ne furent fi-toft inftallezen la fouueraineté , que mettants à quartier le
foing de toutes affaires publiques , ils n'eurent fouci que d'eux-mefmes Se de fe bien traider en "i
leur particulier.

ROY TVTELAIRE. C ii a p< IX.
D j

LEs ^Egyptiens voulants atteiler &; rendre tefmoingnage par leurs obelifques ou autres mo- serpent i
numents, que leur Roy ou quelque autre auoit eu vn foing royal de fon peuple , les mainte- yff*ffffffff

,nant foubs fa protedion Se fauuegarde fpecialc, faifoyent grauer vn Serpent à yeuxouuerts, quedeprin.

dreffant le col Se foufleuant la poidrine; quelle efl la femblance qui s'en void encore en plu- ctvii%Um'

fîeurs lieux. Et ce Prince au lieu du nom de Roy portoit celuy de G a r d i e n ; comme vou¬
lants dire que le Prince à la charge duquel eft commife la tutele de fes fubieds Se de fon Royau¬
me , ne doibt pas eftre moins vigilant. Pour ce le Somme defguisé ou trauefti en Neftor au 1 .de
l'Iliade d'Homère , arraifonne Agamemnonen tels termes:

Celuy ne doibt donner toute nuict au fbmmeil, Iliad. t
Qui doibt fioubs fia valeur ,fi prudence ejr confieil
Commander fi grandpeuple ejr foingner tant d'affaires. v

Ce que P. Scipion perfonnage d'ailleurs accompli par-delà toute louange enbraues faids d'ar¬
mes Se vaillances, n'ayant effedué , fut blafmé d'endormiffement Se pefanteur par le peuple

CL,4
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i88 Hiéroglyphiques du Serpent.
ïerputpour- Rômain t cedit Plutarque autraidé de la ciuile inftitution à l'Empereur Traian. Certes les Ser- A
pS^T" pents font appeliez Dragons par les Grecs , poUrce qu'ils ont la veuë tres-fubtile Se pénétrante.

Çeft le mefme fubied qui les a faid dédier à Pallas , fuyuant l'etymologie qu'aucu ns donnent
âii vocable Dragon, de mots qui fignifîent voir clairement , ou percer à iour Se cognoiftre parfai¬
tement toutes chofes.& difent qu'il eft fymbofe de prudence , laquelle apperçoit ou defcouure
toutes çhofes,& les entend première que toutes autres. Horace blafme vn certain , qui voyoit
aufli clair quVn Aigle pu Serpent d'Epidaiire es vices de fes amis, ie croy que c'eft fuyuant le
prouerbe , Oeil de Serpent.tt n'eft fans caufe qu'Ariftophane feind que deux Serpents lèchent les

yeux de Plure pour l'amour d'jfcfçulape ; au moyen dequoy, d'auetfglc qu'il cftpit, il commença
jde voir.

LE HEROS. Çhap. X.

QVant à ce que ie Dragon eft confacré généralement aux Héros qui auoyent quelque no¬

table remarque par-deffus le commun , Plutarque en la vie du Roy Agis tient que c'eft
pource que fe Serpent s'engendre de Ja moelle de l'homme : ce que n'a pas ignoré Virgile , def-
cripuant cefte aduenture autour du tumbea,u d'Anchife:

Maei- lî.j. - il Aftoit l* parole a grand peinefinie,
Quanddu creux des fiints lieux vn grandSerpent glijfànt
Se tfaine, en fitpt tondeaux, enfieptplis s'enlaçant

poulcement tout autour la fiepulture fitinâle,
Coulé par les autels : le/chine il auoit peinte
De taches au teint bleu , ejr d'or tout marqueté
Son efaille atluntoif de brillante clarté:
Comme quand le Soleil oppofiant fon -vifiage,

fi arc mille teints diuers peint au fiont du nuage. « . .

X>e cefte veffe' &nê s'eflonne, ejr le Serpenf

D'yne longue tirade k la fin fie rempant
%^i trauers les vaiffeaux, ejr les taffes liflées
J5 es viandes goufla; & par*deffus fiuccées

Les offrandes laiffant , alla fans offenfir
k*Au plus creux du tumbeau derecheffie muffèr, _

Ce qui n'eft pas Vne téméraire feinte par le Poëte , ains chofe extraide de l'hiftoire. Car comme
les Athéniens eftoyent fur fe ppind 4e liurer vne bataille fur mer aux Medes près de Salamjs,vn
Dragon apparut ce dit-pti en la flotte , prefage tref-heureux du bon fuccez qu'ils eurent, de leur .

deffeing.cn mémoire dequoy ceux de Salamis dédièrent yn temple à Cychree , felpii le dirç de

Paufanias, parce que l'oracle d'Apollon auoit refppndu, <|uc ce Serpent eflojt. le héros Cychree,
yenu pour le fecours des Athéniens.

p P À M l N O N D A S. C h 4P. XL

Colin «m /^E braue Capitaine & Lieutenant général d'armep, Epaminpncîas,qui mourut fivaillam-
vn -Drap» V_yment les armes au poing a Mannnee , portoit auffi le Dragoh en fes armes.en tefmoignage
iimd^!" dequpy l'antiquité luy fitdfefferau champ de bataille vne colomne auec vne rondiçhe où Ion
' 	 voypitvn Dragon graué. Paufanias eftimequece futd'autant qu'on le tenoit eftre de la race

des Spartiates, l'vne des plus anciennes de Thebes, qui portoit le Dragon en fes armes, comme
iflus 4es dents du Serperit que Cadmus fema. Aucuns mefmément ont voulu dire , que ceux
de Sparte en Laconie en tirpyent leur origine ; bien que les Hiftoriens allèguent vn autre fubied D
qui les fit nommer Ophiodeirts. Cat Comme ils manquaffent vne fois deviures , force leur fut de
manger en guife de viande humaine les Serpents que les Grecs nomment ophis , dont vne gran¬

de quantité s'eftoit multipliée dans le pais. Mais pource que nous auons beaucoup de chofes à

dire desrqndaches & armures que portoyent les foldats& compagnies des gents de guerre,
d'autant que vous requériez notamment qu'on vous fourniftdes exemples anciens poùrçpn-
trequarrer l'opinion de quelques dodes:& faire foy que ce n'eft pas vne nouuelle tradition, de

difeerner les familles par diuers bjafons Se deUifes , de couleurs , brifures , d'animaux , figures,
plantes, & autres armoiries grauees en efeuffons : deuant que d'entafmer ce difeours , il fàlitne-

* ceffairement expofer quelques autres poinds declairez par le Serpent qui concernent la princi
pauté &noblefle du nom. Mais difons. au preaîlable quelque cbpfe des aduenrures Se' pro¬
diges.
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Chap. X^,Jr L
J* A

Ai

CAr«n matière de prodiges on tfent. que le Serpent pracfagitque Ion tiendra des premiers serpents pre-

rangs Se grades non feulement es cjaofes qui touchent les grandeurs de ce nionde,ou quel- ^rd,gra'
que autre prééminence T majs en celles^ aufli çjui fe font acquis dp la réputation ou par galantife
d'efprit, ou par precellence d'art. Ainfï promit-il de bonne heure à Rofcius le Comédien qu'il
deuanccroit en fon art tou,s ceux de fa robe. Car comme vn Serpent J'euft* enlaccé par le fau du
corps en fon berceau durant la nuid,le pere enfit fon rapport aux Harufpices,lefqiiêls rcfpondi-
ent , qu'il n'y auroit rien de plus noble,rien de plus iîluftre que ceft enfant. x

D-QM AIN& ^.SpvnVERAINETK. Chap,. X.IIL
* ' > b ) > n -, * .

Vfiï dit-on qu'vnjScrpent praffagfe qu'Aurelian , bien qu'iffu de bas lieu , feroit honoré de AunUM h-
	 Ja coronne Impériale ? pource qu'on tfe vid fouuent ie trainçr aurpnr duBaffin de ceft en- ®fifm* *m'

t, fant,fans que iamais on le pcuft tuer ice que voyant fa mere, Religicufe au temple du SoleiI,qui
n'ignoroit point l'art de deuiner, nç voulut qu'on fe tuaftj. fe croyant eftre fe génie de |a maifon,
Vne pareille rencontre praufionftra que £euerus paruicndroit à l'Empire ; auquel dormant en _ seutrm

vneefcuyrie,commeditSpartian,vn Sejppntallarcindrp la tefte ; puis fes feruiteur^ & dôme- "^
ftiques s'eftants efueillcz> Se s'cfcriantsde-frayeur, s'en retourna fans l'ofrçnfer. D'ayantage vi^ Maximia u

Serpent enlacça le chef deMaximin le Ieune ( nommé par fon pere Empereur qiyutyl Se jluy ) en. IcHne'

tefmoignage de la dignité qui l'attcndQit, Et que dirpns nous des; forges, f n'ont- jtj? ipas. e,ftç
comme auanteoureurs de la mefme grandeur 54 prqçniinence toutes fejs fois qu'^s put pr.e(entç.
quelque Serpent ou bien en la conception,ou bien es gefînes des femmes î Mamara, mcrpfd'Afe^
xander Seuerus,fongea la veille de fes couches, qu'elle auoit enfanté vn Dragonneau. Tarcillc- ^llx"»'^
ment vn Dragon , lequel eut en fonge la-compagnie-^Olympia mere d'Alexandtexfe Macédoi¬
ne , luy prognoftiqua fon auancement à l'Empire du monde. T.e mefmé dit-on de Pomponia s«;«» l'A-
mere de S cipipn l'Africain , laquelle ne receut aucun dommage d'vn Serpent qui la ceingnit par fncmn-

le fau du corps. Semblable aduenrurefit EognoiftreqifAugufte monreroit au fôuuerain grade \ »

de l'Empire. Car fa mere Adia fçtrouuaiit àminuid-âlafefte fqfeunelle d'Apollpn, comme '"?

elle ayant logé fa lidiere dans le temple,commençaft * prendreion rçpos,les autres Dames dor-
^ niants défia , vn Dragon fe coulevrina foudain ver^ .elfe , Se s'enretourna peu de temps après.

Elle refueillee fe purifia comme fi de-faid->elle euftcouché auec fon znaxi.JSe des l'heure mefme
parut vn feing en fon corps à la forme de Dragon qui ne fe'pult iamai,s effacer; de manière que
du defpuis elle ne fevoulut iamais trouuer aux bains publics. Or ila bien efté facile d'accoirW
moder telles aduentures Se rencontras aux Grands &: qui deuancent le commun ennqblcfle &,'
moyens , pour marquer les haulres quahtez Se la puiffance qu'ils obtiendroyent à l'aduenir:mais
que dirons nous de certains efclaues nez de la plus baffe fortune Se condition qui fuft au monde^
Spartacus tranfporté àRome pour eftre vendu comme ferf, fut defcouuert auoir folrbs fa tefte; Foire mefme

en dormant vn Dragon retrouffé en plufieurs plis , que fa mere , auffi Thfacienrie Se fort pfactif t",ude H'e
que en deuinailfes,predid que c'eftoit vn figne d'vne grade & redoutable puiffance, dont fiflue &",.'
feroit nçantmoins nul-heureufe. D'ailleurs fi le Serpenr a quelque defecluofité d'adûenture*,*!
donne à ppgnoiftre que l'Eftat eft à la veille de fa ruine. De faid l'Empereur Tibère nourrifloic %^f^fr\
chèrement vn Dragpn,&; luy donnoic à manger de fa propre main. Mais l'ayant trduué Xônt que de de-

rongé dp formis, on l'aduertit de fe donner garde de la violence du populas. Càt que1 les Forrnij cUn'

fignifîent le commun peupfe,non feufement la fable de Pelée Roy deTheflalie,mais âuflî main¬
tes aduentures Se fonges prodigieux en font foy. Ainfi peu de iours auant que Néron fuft afîaf-

D finé,il lliy fut ad^iis en fonge qu'vne quantité de formis empennées l'accabloit. Mais nous dif-
couçronsde la Formi plusà-plainen fon lieu. Quant au Serpent, Néron fufdid avant porté
quelque temps autour de fon bras la dcfpouille d'vn Serpet que fa mere luy auoit chèrement re¬

commandée comme preferuatif Se garant de fa vie , puis reiettée en defdaing de la mémoire de
fa mere ; il la recercha defpuis en vain , quand il vid tout le monde bandé contre luv , trop tard
recors de la pieté de fa mere enuers luy.

'P | S I E. C h a p. XIV.

^ A Ais deuant que defployer au vent les enfèignes de guerre; il me fault efcldircîr ce ferupu
1VJ^Ie, qu'aucuns elliment la prouince d'Afie eftre fignifiee par trois Serpents , ainfi que l'Ibi
fignifié fyEgypte, les Eléphants l'Afrique , le Lapin l'Efpagne , le Cheual l'Italie ; lcfquellcs re¬

marques nous auons declairé fpecialementchafcuneenfontraidé. Ils ont ce croy-ie telle opi¬
nion,

Trois Serpet
en medalles

que figni'
fient.
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*9^ Hieroglyphiquesdu Serpent.
nion, parce qu'on void plufieurs monoyes d'argent, defqtielles l'infcription cft d'vn cofté, 4
C je s a r. I M p. v 1 1. Se fur le reuers , trois Serpents , defquels deux fe dreflent pat replis fur
leurs poidrines de part Se d'autre : 1e troifiefme gifant à terre encheueftre de fa teftp la.qucuc de

l'vn , Se de la queue pareillement la queue de l'autre. Entre eux efl la Vidoire efleuee s'appuyant
fur vn coffin : pour exprimer Pabondante Se foifonneuCe fertilité d'Afie'. La deuife eft , A s i a
R e c e p t a ; lAfie recomree. Quant à mpy i'eftiine que ces trois Serpents veulent dire rque
l'Empire Romain auoit défia occupe les trois parties du monde, car ils auoyent longuement
poffedé l'Europe , fubiugué l'Afrique quelque pemps auparauant : Se defpuis ayants tecouuré
l'Afie , &ç ipinde auec fes autres , ils fembloyent auoir auffi conquis la troifiefme partie.

' COLONNEL DE L'INFANTERIE. Çhap; XV.
i

Tiu7 W'~ fl^\ ^ânt aux en^egnes & Armes des gents de guerre , il fe trouue vne medalle de Cxfar Dir
f'r -Diaff V-JL&ateur ppUr la troifiefme fois ; en laquelle on void le chef d'vne Vidoire garny d'ailes, Se

tf1"- lescheueux retrouffez auec vn nceqd : au reuers Rome cheminant affublée d'vne -longue robe
qui luy deuafe fur les pieds ; fe mprion en tefte fuyuant la coufiume , larondache à la main gau- °
che?& portant de l'autre vn trophée fur l'efpaule: à cofté fe coulevrine vn Serpent Dragon là *

tefte haulte , Se s'aduance à longues trainees finueufes, L'infcription eft , C. Clô. V i. p r je.
fn l'Eferb. u. c'eft à dire , Coins Clodius Colonnel de l Infanteriepour lafixiefine fois. En la fainde Eferipture,&
ture sam3e. nGtarnrnent au LX^y Pfalme , nous lifons que 1e Seigneur a brisé les teftes des Dragons es

eaux. ce qui fignifié la gendarmerie, les Centeniers Se Capitaines que Pharaon enuoya pour-
fûyure le peuple d'Ifraël. lefquels furent en fuite fuffoquezpar l'inundation des, eaux , Se ainfi
brifez. Mais ce qui s'enfuyt en termes plus cxprez ; Tu os brisé le chef du Dragon,eft did fpeçiale-
tnent de Pharaon. Ceux qui i'expofent en fens myftic, 1e rapportent à Iefus-Chrift , lequel a

deftëud Se rompu tqute la force &puifïançe 4U 4iaDfe. " " i

ENS.EGNES DES COMPAGNIES DE GENTS <

jjepied. C h a p. X V I. (

l>*w» t»r- X E Dragon eftoit aufli l'enfeigne de l'Infanterie , Se fe portait à la guerre çn çhafcune corn*
pagnies "tes 1	 'pagniê ( comme dit Fiauius Vegetius ) par les Dragortnaires,tiltre dont ils qualifioyent par G
gztsde pied, honneur & excellence tpus fes port:enfegnes. Ammian Marccllin nous apprend de quelle fa¬

çon ils les portpyent, defcripuat la pompe que rneha l'Empereur Gpnftantius à fon entrée dans
la ville de Rpme. // y auoit [ ce dit-il ) des Dragons attachez aux fiummiteç. de leurs piçjjues dorées &
garnies ou flangees de perles ejrpierreries , lefquels ouurjtnts la gueule eftoyent entonnez* par le vent , ejrfifl
foyent comme outrez, de colère , laiffants aller les replis de leurs queues a. l'abandon, du vent. Defquels
Claudian d&quÇ ' ' ' «

Jjhiand le vent chet a bas , plufieurs Dragons s'appaifint.

Or l'enfegne du Dragon eftoit de pourpré, félon le tefinoingnage dudid Ammian. Au refte les

Serpents n'ont pas efté feulement vtifes aux enfegnes de Ja gendarmerie ; mais aufli viuants ont
stratagème dqriné fecours non mefprifabîe aux compagnons prefts à venir aux mains. Car nous lifons

*<m*<£a* qu'ÂnrnbaJ dona l'inuention à Antiochus qui s'en alloit combatre fur la mer,de lancer des vaif-
?' *' ' féaux pleins de yiperes contre la flotte des ennemis, lefquels effrayez par l'horreur &: crainte d'ir

ceux,fuffent diuertis du pombat,5£ des deuoirs qu'ils fault rendre fur mer, Ce que Prufias ayant
pratticqué fut le poind mefme que fa flotte tournpit le dos,demeura vidprieux.Vous"Seigneurs _
MafEees auez encore à Rome quelques veftigeç de cefte ancienne milice, en vn certain rooîe qui
fut faid euuiron le temps de Theodofe , & mefme vn peu deuant luy , auquel font enregiftrez
tous fes rangs de la gendarmerie , Se les armoiries peintes de leurs couleurs félon que çhafcune
compagnie les portoit ou d'animaux brutes , ou d'oifeaux auec les couleurs différentes de chaf- '
queenfegne. defquelles iene penfe pas eftre hors de propos d'adioufter icy confequemment ce

qui cpnçerne le $erpent , puifque l'ordre Se la fuite de l'uure femble le requérir ainfi. '

LE$ MENAPiENS DES VIEILLES BANDES.
Chap, XVII.

^'e'ts'lt, /^Eux-cy portoyent vn Serpent d'or au champ de finople compaffé de gueules ,Se d'argeim
"e'giuni ' V-yau milieu virpnné d'pr. Or ce Serpent auoit le dos en-bas, mais, replipit la tefte Se T

queue contre*mont.
LES

*9^ Hieroglyphiquesdu Serpent.
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Liure XV. < 191

A LES CORTONACIENS. Chap. XVIII.
MAis ceux qui portoyentvn Dragon d'argent au champ de gueules , dont 1e centre eftoit

d'argent , Se le bord compaffé de deux ronds ; celuy de dedans , de finople ; celuy de de¬

hors , d'argent ; ils s'appelloyent Cortonaciens , & portoyent tant ceux-cy que les fuf-nommez
les armes foubs le commandement du Colonnel de l'Infanterie.

LES THAIPSALIENS. Chap. XIX.

CAr les Thaipfaliens ( fî d'aduenture il n'y afaultecn l'original ,Se qu'il vaille mieux lire
Theffaliens ) portoyent vn Serpent d'azur , tendant le dos vers la gauche , Se recourbant la

telle auec la queue vers la droide , gefte différant de celuy des Cortonaciens. Le champ de
ceux-cy eftoit d'argent vironné aufli d'argent Se compaffé de gueules. Entre la tefte Se la queue
du Serpent y auoit vn petit annelet de pourpre.

LES COMMISSAIRES DE LA FABRIQUE.
B C h a p. X X.

ENtre les fix enfegnes des Commiffaires de Ja Fabrique l'vne portoit vn demy Serpent d'or
au champ d'azur , le milieu d'or , compaffé de gueules. Se dedans ce rond eftoit à la gauche

vn petit Onyx auec le cachet d'vn ^Ethiopien. Ils fuiiioycnt vn homme de marque qu'on ap¬

pelloit Maiftre des Offices.

LES SAGVNNIENS. ' Chap. XXI.
MAis les deux Serpents de gueules que portoyent ces gendarmes , ou ( comme nous auons

did fuyuant Ammianus ) de pourpre, trauerfez Se croifez à la femblance de la letre Grec¬
que X , au champ d'azur , compaffé de gueules , eftoyent l'enfegne des Sagunniens , comman¬
dez par le Colonnel de l'Infanterie.

LES BIANNIENS. Chap. XXII.

CEfte Compagnie portoit l'effigie d'vn Serpent d'azur à tefte d'homme au champ d'azur
aufli, vironné & compaffé d'or , cefte tefte humaine dreffée Se regardant derrière luy, la

queue aucunement baiffee Se panchante contre-bas. Us eftoyent pareillement cnroollcz foubs
fe Colonnel fufdid en Sclauonie.

LES NOVVEAVX HONORIENS. ^ Chap. XXIII.

CEux-cy auoyent fcmblablemcnt parmy leurs trpuppes vne enfegne qui portoit vn Serpent
tronçonné d'or, qui rempliffoit quafi tout l'efcuflon. Entre la tefte & le tronçon y auoit

vne figure quarree auffi d'or , dont les angles eftoyent tournez vers la bouche Se le tronçon , où
Ion voyoit vn petit dé de pourpre. L'efcu qui comprenoit le Serpent , eftoit de gueules com¬
paffé d'argent. Ils eftoyent commandez par l'illuflre Conneftable.

LES MARCOMANS. Chap. X^IV.

LEs Marcomans eftoyent pareillement à la folde du Conneftable , Se portoyent de mefme
vn demy Serpent d'or au champ d'argent dont le centre eftoit d'or. Entre le tronçon Se la

D tefte , fe voyoit vne petite Lune d'or,

LES IEVNES CVRIATIENS. Chap. XXV.

AV contraire il y auoit en vn efcuffon de fable vn Serpent d'or comphffé en la forme que
deffus, raccourci comme les autres , compaffé d'azur entre la telle Se le tronçon.le centre

diuisé en angles droids , auoit la moitié d'argent, les angles oppofez l'vn à l'autre en cfchiqiuer,
Se l'autre moitié d'azur. C'eftoyent les armes des ieunes hommes d'armes Curiaciens enroolcz
foubs le mefme Conneftable.

LES MAVRIALITES. Chap. XXVI.
ET les deux demis d'argent qui s'entreregardoyent en vn champ de finople , compaffé de

gueules, eftoyent les armes de ceux qu'on appelloit Maurialires foubs la cornete du Conne-
ftable.Le dedans de leurefcuffon eftoit femblablemcnt miparty d'argent Se d'azur en cfchiquicr.

L'INTEN

Liure XV. < 191
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ici Hiéroglyphiques du Serpent.
L' INTENDANT DE LA FABRIQJE. A

Chap. XXVII.

OVtre les fix enfegnes py-deffus fpeçiffees, l'Intendant de laFabrique commandoit fept au¬

tres compagnies remarquables par autant de diuerfes armoiries, l'vne defquelles auoit vn
demi Serpent d'or , dont la tefte Se le tronçoneftoit tourné du cofté gauche, & le champ d'azur.
Entre le chef du Serpent & la partie tronquée y auoit vn annelet d'or ; Se l'vmbilic biaifaot aufli
comme es autres, eftoit miparti d'or Se d'argent.

L.ES DEFENSEVRS. Çhap. XXVIII.

C Eux qu'on appelloit Defenfeurs portoyent deux Serpents entortillez comme on les void
au Caducée, dont les telles s'approchoyent pour s'entrebaifer , en champ d'azur, compaffé

4e gueules, Leur Colonnel eftoit vn illuftre fegneur nommé Prasffcntial de l'Infanterie.

LA SIXIESME PARTHIQJE. Chap. XXIX.

D'Ailleurs le Caducée entier , ceft à dire où les Serpents eftpyent exprimez tout de leur
long, enfemble auec le ballon, le tout de gueules au champ d'azur , compaffé de pourpre,

eftoit l'enfegne de celle légion qui s'appelloit Sixiefme Parthique. Elfe eftoit commandée par le
Maiftre ou Colonnel de l'Infanterie en Orient.

LES ANQLEVARIENS; Chap, XXX.

C'Eftp compagnie qui marchoit foubs la charge duPraefential fufdid,portoit vn Caducée de
gueules, ayant au bout de la hante vne boule d'où fortpyent des Serpents , Se fe flechif-

foyent tous deux pour fe baifer vers le milieu de l'efcuffon. L'cfcuffon eftoit de couleur de fap-
phirj mais, blaffard, Se cojnpaffé de pourpre.

LES CORNVTS, C h a p. XXXI. c

LEs Cprnuts eftuyent à la folde du Maiftre de camp Praffential^c'eftoit vne autre belle char¬

ge ) Se portoyent vn efcu d'or compaffé de fable en 4edans , auec deux Serpents de gueules
aumilieu , qui fortoyentnon de la hante du Caducée , ains comme d'viie boffe de mefme cour
leur, &: fe coufboyent pour febaifer. Au milieu y auoit vn petit bouclier d'or , trauersé de deux
barres ou bandes de fablequi le miparçuTqyét en parallèle de droid à gauche,ayant au bout d'en-r

hault la letre de T. pqur marque, figne ordinaire du Centenier , dont nous auons traidé ailleurs.

LES F A VLC ONNIERS, Chap, XXXII,

ES trpuppes du fufdid Maiftre de camp Prxfential on portoit en vn efcu tout de pourpre
deux Serpents d'azur , blaffards toutesfois , ayants chafcun deux aureilles poindues Se fort

droides, appuyez non fur la hante , mais fur vn petit pilier large qui les fouftenoit ; duquel ils fe

Courbpyent en fuite vers 1e hault du Caducee.ceft appuy ou pilier auançoit deux affez larges re-;

plis de part Se d'autre cpmpaffez d'or, dont les angles, eftoyent ppindus. Ceux qui le portoyent,
s'appelloyent Gendarmes Faulconniers. ' ' n

LfcS VENGEVRS, Cha*. XXXIII,
LEurs plus proches & de rang &de charge ou dignité eftoyent ceux qu'on appelloit Ven¬

geurs : Se portoyent deux Cpleuures d'azur pliffez à la façon du Caducée, en champ d'or,&
ipinds enfemble à la hante auec vn annelet d^br,

LES ARCHERS NERVIENS. Chap. XXXIV.

LE Colonnel de l'Infanterie commandoit auffi quelques compagnies qui fe feruoyentdu
Caducpe ; dont les principaux eftoyent les Archers Neruiens , lefquels portoyent vn demy

Caducée, en champ de finople compaffé de gueules. Le milieu de leur efcuffon auoit vn an¬

nelet d'or , où deux Serpents de pourpre fe ioingnants contre vne petitecolonne ou hante de

gueules , fe pUffqyent en forme de cerceau pour venir à la rencontre d'vn baifer.
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r Liure X V- . 193

A LES HOLLANDOIS. C h a p/ XXXV.

ILs eftoyent accompagnez d'autres qui portoyent des Serpents d'azur tortillez comme au
Caducée , en vn efcuffon de gueules. La hante des Serpentseftoit d'argent couuerte comme

de quatre efcailles poindues montants fvne fur l'autre , dont les pointes tendoyent contre-bas.
Leur nom eftoit Bataues , que nous difons auiourd'huy Hollandois.

LES IEVNES MARCOMANS. Chap. XXXVI. ~

LEs ieunes Marcomans fuiuoyent après portants aufli quelque forme de Caducée à deux
Serpents en vn efcu compaffé d'argent , Se la bafe s'auançoit iufques aux Serpents de mef¬

me couleur.

LES VIEVX MARCOMANS.' Chap. XXXVII.

Br Es vieux Marcomans n'en eftoyent pas abfents, lefquels marchants foubs le Colonnel fuf-
I vdid,portoyent le Caducée auec les Coleuures de finople au champ d'argent compaffé d'or:
au deffoubs defquelles eftoit vn fiege au lieu d'appuy , où les Coleuures eftoyent appliquées.

LES NOVVEAVX ATECOTES. Chap. XX.XVIIL

PArmy ces trouppes de genfdarmes eftoyent aufli comptez ceux qui portoyent en vn Ca¬
ducée des Serpents d'or fichez en vne hante de gueules au champ d'azur blaffard compaffé

de gueules. Dedans l'enclos des Serpents y auoit la figure d'vn cpur pourprin. Ceux-cy s'ap-
pclloyent les Nouucaux Atecotes, ""

LES EXC VLTATEVRS, Chap. XXXIX.

VNe autre compagnie fuyuoit encore le Maiftre de camp fufdid , qu'on nommoit Exculta-
teurs. Ils portoyent le Caducée garni de Serpents d'or ayants aureilles , Se leur dos eftoit

Q heriffé d'vn poil pointu. Leur efcuffon eftoit d'argent compaffé de gueules.
1

LES PORT E-B RAYE S. Chap. XL.

MAis ceux qui foubs la charge du Conneftable prennoyent le Caducée pour leurs armes,
portoyent des Coleuures d'argent,aucc la hante aufli d'argent au champ de finople com¬

paffé de gueules. Se s'appelloyent Erachati , Porte-brayes. Quant aux autres armes ou dçuifes,
qui font prefque innombrables , nous les auons arrangées çhafcune parmy les commentaires
des autres animaux félon qu'plles fe font rencontrées à propos; &: partie recueillies pour en
marquer fes armes Se autres çnfegnes militaires. Maintenant que nous auons affaire auec le
Serpent , Se fommes tumbez fur le propos du Caducée, il fuffira d'expofer Se déduire en ce Trai-
dé fes autres lignifications d\\ Caducée, »,

D DV CADVCEE. Chap. XLI.

E Caducée eft entièrement .Egyptiaque , dedic parles anciens principalement à Mer- tiieroglyphi.

C\\rc FS (Mmi nn nrtrv Nm-rtr-nfc rt-n/1/* Rs fpmrA\f. l/^lr-iii^lc /»iil-i/*r-riT /»fif%ml-il/a(-nr>nf r\ir '.cure, Se garni de deux Serpents , mafle Se femelle, lefquels enlaccez'èhfemblement par 1fu"ee.

- ,. 1e milieu de leur pli, faifoyent le n�ud qu'on appelle de Hercule, leurs parties fuperieu1-
rcs réfléchies en rond ou cercle comme pour s'entrebaifer, ibingnent le tour du cercle; leurs
queues fe vont rendre à la hante du Caducée , Se font fournis d'aifes qui naïflent de ceft endroit
mefme du Caducée.

GENERATION. C<hap, XLIL

LEs ^Egyptiens eftendent le fubied de celle figure hiéroglyphique à la naiffance de l'hom- g!}*»"*":
me, difants que quatre Dieux prefident à la naiflânee d'iceluy, le Dxmon ou Génie, la ForT '£ fTu'~

tune , l'Amour , Se la Neceffité ou 1e Deftin. Par les deux premiers ils entendent le Soleil &: la H^»« </«

Lune ; parce que le Soleil auteur de l'efprit, de la chaleur Se lumicre,eft pere Se gardien de la vfe hmMm-

humaine ; pour ce 1e croid on eftre le Daemon ou Génie de l'homme naiflant. La Fortune cil la
R

r Liure X V- . 193

A LES HOLLANDOIS. C h a p/ XXXV.
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terre.

194 Hiéroglyphiques du Caducée.
Lune , d'autant qu'elle prefîde fur les corps qui font trauaillez par la variété des accidents. L*A- A
mour eft exprimé par le baifer , la Neceflîté par le naud ; les pennes monftrent la promptitude
Se foudaineté de l'efprit par-delà toutes chofes. L'encheueftrement des Serpents dénote les

Ut.eh.i). finueufes trainees de l'vn Se de l'autre, toutes lefquelles recerches Se plufieurs autres Macrobea
4es Sîtijta. cjiligemmenc examin£^;S ; Se qui defire en fçauoir d'auantage, le peult apprendre de luy. Au relie

les Valentinians demonftroyent par l'effigie du Serpent , l'occulte ou fecrete origine des chofes
1 de ce monde , prouuants feur dire par îaffiete ou fituation des inteftins qui reçoiuent noftre

viande , laquelle croupiffant au ventre à guife des finuofitez du Serpent, reprefente la fubftance
que nous recelons en nous mefmes dont fe fait la génération.

MENACES ET PAIX, Chap. XLIII.

çeTbyeei! f~\ Velques nommefprifables auteurs eftiment que ces Serpents empeftrez par mutuels en-
Va^trclaccemcnts , fignifîent les menaces Se la paix tout-enfemble. lequel fîmulacre on dit
que fes Gcphyreeiis firent porter deuant eux , lors qu'Eumolpe defîit les Athéniens. Car à la
monftre du Caducée Ion fit eftat qu'ils vouluffent donner la paix aux paifiblcs , Se des menaces

aux affaillants.

LA TERRE. Chap, XLIV, , ®
Cadueee fi '

gnifieUnaiffE ne veux pasnierque cefte interprétation par laquelle on accommode le Caducée pour en
{r/ww* Xfignifîer la naiffance de l'homme,foit d'inuention ^Egyptienne, mais elle n'eft pas conforme à

l'intention de Macrobe. Car les égyptiens recognoiffants fur tous autres peuples que fe genre
humain eft créé de boue ou de terre,&: fçachants aufli que les Serpents font fils de la terre, fein-
gnirent que ces animaux ainfi entrelaccez tafehoyent*de fe donner en cefte mutuelle accollade
vn baifer , pour apprendre aux hommes à viure en telle concorde s'ils fe veulent maintenir en

serpent (ym. leur eftre. Ils portent doncques-les Serpents conioinds à la hante du Caducée , à fin d'aduertir
hle de U ceux qui s'efforcenr d'offenfer autruy,de garder humanité vers leur prochain. Que le Serpent

foit le figne ou fymbolpde la terre,vous le trouuerez en plufieurs endroids de l'hiftoire , mais là,

fingulierement où Crpfus arme cotre Cyrus.Car alors s'eflcua tout à coup vne grande quantité
de Serpets aux fors-bourgs de Sardes,quc les Cheuaux paiffants aux paftis deuorerent. Surquoy
les experts aux deuinailles refpondirent,qu'il aduiendroit que les étrangers ruineroyent les ha¬

bitats naturels du païs.reprefente? par le Serpent fils de la terre ; Se fe Cheual defîgnant lafuruc-
nue d'vn puiffant Se guerrier ennemy , duquel nous en auons affez chd en fon Commentaire,

CONCORDE, - C h a p. X L V.

f*îwr%. ' /~\^ s^ m'e^ loifibfe de coniedurcr quelque chofe en vne fi longue recerche , ie croirpis
V_y quant à moy que cefte pourtraidure fe prend pour fignifier lia paix Se la concorde , pource
que l'image du Serpent eft mife en plufieurs lieux pour la guerre Se la haine, Se toute autre fiiiic-
fle aduenture ! comme nul ne voudra nier que le baifer foit figne de paix Se de concorde. Et de

faid les fainds Cahiers de noftre Religion fpnt fouuent mention du baifer de paix. La verge ou

la hante du Caducee,çomme npus fe monftrons plus à plein en ion lieu, dénote la difeiplineou
corredion , Se la force d'éloquence. Si donc quelque homme de. graue pieté &: puiffant eii élo¬

quence, s'addreffant à ceux qui querelent,leur remôftre qu'il n'y a point de falut a la guerre, que

fes iffues en font doubteufes ; qu'en fomme toute guerre eft funpfte Se pernicieufe , voire toutes
autres conceptions qu'il pourra faire Se prononcer fur ce propos félon le lieu,le temps Se les per¬

fonnes : ceftuy-là pourra facilement appointer des efprits difeordants , Se par la verge de fa do-
drine alliera deux Serpents ( c'eft à dire des haines réciproques )lefquels s'approchants pour s'en-

PUa. H, i 9. trebaifer , on verra comme en plein midy , que leurs courages ont posé leur rancune , Se fe font
çkî conuertis en concorde. Au demeurant ie fçay bien qu'il y a vne forte d'oeufs de Serpent dont les D

ïrançois font grad eftat,qui fe fait en efté quand on voidces tas ronds de Serpets frayans Se s'en-

tortillants les*vns parmy les autres par vn artifice indicible au moye de l'efcumé qu'ils rêdent &
Anuem tre- Pai: *a SorSe & Par *e corps.Quoy que foit,fes * D ruides tenoyet que ceft äufeft fouuerain pour
ftres da Frà faire gagner vn procez,&: pour auoir facile accez çnuers les Princes, à le porter feulemét.ainfi oi-
(ùU. vreux fent-ils que l'einne de Serpet liée dans vne peau de daim auec des nerfs de Cerf fur le bras,eft fm-
7ie \n porte guliere pour obtenir gaing de caufe en iugemenr.Mais la folle fuperftitio des Magiciens eft fine
eneoriemm. $f cautefeufe à deceuoir beaucoup de perfonnes.Que fi cela femble auoir aucune apparece,tout

de mefme faudra-il croire Philoftratc( outre vne infinité de fables Se refucries qu'il efcript)difant
que l'anneau de Gyges auoit vn lapis qui fe trouue dans la tefte de certains Serpents creftez es

montagnes des Indes. De laquelle bague Platon traide amplement au liure de la Iuftice , & 0"
ccron après luy es Offices, adiouftant que qui le portoit, en tournant lechattonvers la paulme

de la main,n'eftoit veu de perfonne tandis que ladide partie demeurOit en telle pofture.
k PAIX-
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A . iP > I X,f CffAT. Xi Y/ A

ET«dc faid on void en plufieurs lieux tels amas de Serpents fcnçaffez. comrpe en vne/peloK, yi'lce 'iJ-

qui {e roulent du hault des montagnes en, la vallée, ^infiiht^onïjujd £'e#ajiv}np*îfe vne m^ "*
fi grande multitude en ^Ethiopie , lefquels s'enlaçpent S£ s'çntortilfent te|fement (joignable qu'à
des voir de loing on les prend pour vne montagne. Tel entrelacçemen,t Se fru&ueuftfconcçrde
Vie Serpents , femble eftre caufe (ce dit Pline ) quç les çftraftgers ayenç pntourné de,Serpents la
liante du Càdûceç pour fignifier la paix, çarce n'eft ppint la coufiume d'y, mettre des Sprpents
fcreftez. D'auantage , tant de medalles embellies dp Caducées portenç l'inscription; Sek^çuifc
de paix ; comme enyne de l'Empereur Vefpafian P. M^TA.P.Cos,Y 1 1 L ç'çft à dire Colonnel m c«iu«t a-

praflential de la gendarmerie ,Tribun du Peuple ejr Conful huUffoû,on void vne petite figure qui por- fld'oi*-
te vn Caducée Se vne branche d'oliuier auec pelle infcription,P a x A, y vv §t i.c,L#paixd'4u- "«.marque

gufte. Nons auons aufli veu vne medalfe d'or à Bologn?chez les Acfeillini , ayant. vne| figure dt **'*'
garnie d'ailes , auec le Caducée Se vn Serpent qui luy part d'entre les iambes;& pour infcjiptiptî

B ou deuife ,Paci Avcvstac. Ah paix augufte pu bien-hpureufe. Or la départie du
Serpent monftre que la guerre eftoit forbannie du paj's Se tranfportee,ailfeurs. Celle medalfe
porte vne autre deuife :Tib. Clavd, G ^s. A vg] P. M¥ T r» P. Car vne autre pièce
de cuiure dudid Empereur Tibère Claude efl marquée d'vne petite image ailée qui trouffede
la main droide fon habillement defpuis l'eftomach iufqu'air vifage ; de la gauche tend le Ca»
ducee , Se foule aux pieds vn Serpent finueux. qui veult dire que par l'oppreffion de la guerre la
paix eftoit reftablie par le monde. f \ j

M
FELICITE. Chais ^VIL-, ti .r

Ais quand on adioufte vne corne d'abondance au Çaducee»c'£fl Tiiidice de fehcité,cOnv ?JT S*~
me nous l'auons remarqué e» des monoyes dudid, Vefpafian Se autres Princesf. Car il fq ae «» c*-

trouue vne monoye de Hadrian qui fignifié Icjnefme Se porte la mefme infeription que celle dp **"* fz?e

Tjtaian , fçauoir eft Félicitas Avg, L'heur d7fdugujte. Nous luOns aufli veu en vne mo¬
noye d'Antonin le Pie vn Caducée Se vne brache d'oliuier -chargée de fruids & de feuilles auec

C cefte infeription , Félicitas Avg. Mais en vne autre de p£mpereur SeUere Macrin VU
mage ne porte point d'oliucs,ains vne demi-picque en la main gauche,& le Caducée en la dron * l
de , auec cefte deuife , Feljcitas T e m p q b. v ms $. C. c'eft à dire Heureufefaifon par l'er^
dre du Sénat. Or auons nous monftre ailleurs que la picqué entre autres, lignification? emporte
celle de l'aage de l'homme aufli bien que de la faifon.En vne antre de l'Imperatrix, luji^ Mama:$
Ion void vne Deeffe appuyée du coulde gauche fur 1e chapiteau d'vn petit pilier, &: tient? fe Ca¬
ducée à la main droide, l'infcription eft, Félicitas; PybligaS.C. c. Félicitepublique pa^
l'ordre du Sénat. Car la colomne ou pilier a ie ne fçay quelle lignification qui touche au pnb-lic4
de laquelle nous traidons en fon lieu. Ainfi doncques il appert de ce que deffus^qup Yeult dire
le Caducée qui fe void au milieu de deux cornes ert vne medalfe de Drufus , SecclX autre couç
feul en vne monoye' dont la deuife pft, M. Pletohî G est, ex S-Co n " *}

s

E L O Q^V E N C E. > C ha%. £LVUL \
eo * on h *> t

NOus auons appris que le Serpent fe met pour La rufe Se finette t fuyuant la4odrine d'An* Rtfi&pru-
ftotej qui dit qu'aucuns animaux font rufez de leur naturel iCommç lesScfpcnts : maif pfeet Tri"

l'Efcripture fainde en fait bien plus certaine foy , laquelle ïmalifienotamment çp$ animaux dt|. %"**.
tiltrc de prudents ; qui nous fait croire qu'on entortille pour celle confideration tes Serpents au¬

tour du Caducée , pour monftrer que la fineflè & la prudence font neceflaires à l'éloquence , fî-
gnifîee par la verge ou hante du Caducée , comme celle qui par fon bien-dire amené les hom¬
mes à la raifon. Aucuns veulent aufli dire que la Ifcrge d'or es mains de Mercure ( pour la¬
quelle ce Dieu là s'appelle Chryfiorrapis. c. portant verge d'or ) efl figne d'excellence& digni- J*?1^*-

té , lefquelles ornen; Se font honneur à celuy qui fçait galamment & bien à propos arranger y ' *'
fes paroles.
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ï96 Hiéroglyphiques du Caducée.

S A VG ££S S (f h a ». X L I X.

Vesge de Tal
latjuelle.

HOmerè accommode ordinairement la verge à

Pallas Deeffe 4ë lapience. D'ailleurs les com¬
pagnons d'Vîyfle forit'par fe bout d'vne gaule ( c'eft à

dire par la faulfe p\rfuafîon& l'imprudence ) tranf-
formez en'efpeces de blutes ; &e par le bout d'vne au¬

tre hiouflîrie ( c'eft 5 dire par la vraye dodrine Se l'ex¬
périence )f*eftituezen leurpremière forme humaine.
le ne di rieà de te que1 Ion efcript Moyfe auoir ex-
ploidé par ïoperatfiori Se' vertu de fa yerge. car nous
iuyreferuons fa .jflacé ailleurs». Celle que nous ma¬
nions prefentement, eft celle verge diuine,de laquelle
M.T. Ciceron vers la fin du' i . liure de fes Offices!dit,
que fi Ionnous fourniffoit toutes chofes duifibtcs ejr necefpti-

res pour h viure ejr ientretenement de la perfonne ainfi
qu'auee la verge diuine comme, on parle. Lefquels termes 	 __	 ^ 	
vous rencontrerez de mefmè en d'autres auteurs, entendants par iceuxcefte large Se profufe li¬

béralité de pieu Tout-bon Se Tqut-rpuiflant i qui bénit, qui fait profpercr Se félicite toutes
* chofes. - " - > ' - ^

VE,AIE SÇJÇNÇE ET DISCIPLINE. Chap. L,

POur reprefenter cefte verge ou bafton , à l'entrée de plufieurfc temples de la Chreftfenté
Ion a posé contre quelque pilier vne figure humaine en forme de coloffe d'vne excefliuc Se

defmefuree grandeur, qui porte Iefus-Chrift enfant fur fes efpaules. Arnoaadurs(car l'hi¬
ftoire en efl toute apocryphe ) c'eft- pour nous apprendre , que fi nous voulons charger Iefus-

s Chrift fur nos, efpaules , c'eft à dire rencontrer Hvrayé fagefle , il nous* fault trauailler de toute
noftre puiffance a l'eftude des feiences, à la force defquèlles appuyez,&£ faifants bouclier de leur
vertu, nous puiffions àifement furmonter Se franchir le cours des plus violentes riuieres, leur
plus creufe profondeur , Se l'impetuofité des plus rapides torrents. Et Ce que dit lacob ; Pa/fom

": * *"' °' le Iordainen la force de mfire verge : certes le Iordain,ou quelque autre ffeuue que foit,monftrc \cè

incertains S£ fubits mouuements de l'efprit, Se les aftedions des voluptez ou desbordenients ^
aufquels la nature humaine eft fîibiede: la verge fignifié la dodrine, fans laquelle le prouerbe
Grec nous aduertit de ne paffer point outre; Se ceux qui.s'appuyent Fermement fur elle,n'en font
point déboutez par la rencontre ou furuenue d'aucuns troubles, ni nefontfubmergezpar ks
flots de$ plus enflées S£ rigoureufes ondes. Se quand mefme nous aurions- les pieds enfondrez
aux plus profonds gouffres de la mer,à peine y tremperions nous par delà les iambes ou genoux:
ains, comme dit 1e Poète, portons le chefiufqu'aux eftoiltès, Se femblans porter Dieu mefîtie fur nos

efpaules , deuenants parce moyen vrais Chriftophores , ou comme nous difons vulgairement,
Çhriftophles, c'eft à dire porte-Chrift.& fi Ion nous vientaffaillir à coups de traids ou autres ar¬

mes qffenfîues, elles reuiennent de leur propre mouuemenc affenerceux qui les auront déco¬

chées , comme -ftiiftoire en faiffoy. Car qu'y a-il déplus aisé à ceux qui font profeffion des le¬

tres, que de repoulfer Se eonuaincre les calomnies , aflommer de fes armes mefmes , Se percer de

* '"' fon propre eftoc quiconque ofera mefdire ©u detrader de la Religion Chreftienne , Se faper les.

fondements' d'ieelle , affermie par le tref-certain appuy du bras diuin , & renforcée par l'impre¬
nable rempar que le grandesvray Dieu a dreffé autour de fpnEglife? r * ' * '
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1
LIVRE S E Z I E S M E. t

A V M A G N I F I QJV E MARIO1 MAFF^I
CENT I-L* HOMME ROMAIN.

*A rbien voulu,Seigneur Mario,vous dédier ce troifiefme Cornentaire desflgnn
fleations du Serpent, afin que tout ce. traictè,quipour laplus part efiprocédé de

vous tref-honorables frères %$ de grand mentes retourne auffi vers vous. Car

Vous auez, loué ce que iauots enuoyé au Trefireuerènd Cardinal çff au Seigneur

nAcbilles vosfrèress& m'auezfaicientendre que la Jefiure de cespetits difeours

Vousa efté trefiagreable-.que toutesfois ils manquent de quelquespoinBspour rendre tceuure en--,

tierement accomplie : comme le traiclé d*Mfculape,desÇorgones,des Hydres, &> autres telles cbo-3

fiesflahuleufes.puis quelques effeces d'animaux venimeux, comme le Dipfits, le Scorpion, la Sala-"
mandre,efqitels fie trouuent aufficertains hiéroglyphiques a voftrèadu \s. Pour ce auez. vous don-

né ordre que ie fuffie aduerti de ne rne vouloir contenter des recueils que iayfiaifis aux deuxpre-
cedens CommentairesJe fis reff>onfie,que ie remerciois voflre in^oparable humanité,de me donner

fi bons aduis,y> daigner auoirfoing de mes niaifieries f£paffie- temps.Qxfi ie riay tout copris es au¬

tres difeoursprécédents,te vousprie croire que ce n'eftpointpar négligée*sainsparce que iay fiaift
confidence de vous occuper trop longuement parma difâion tant friuole, Vous dt-ie frères çjper-

pfonnages défigrande reputation,accablez.dvne innombrable quantité d'affaires importants a U
Chreftienté: & mefiuis esfudié defire brefipour nepécher contre le bien public , retardantparla
longueurd'vn vain difiours le temps que vous debuezÀ desplusfierieufes occupâtions.Et d'autant
que vous auez^defiré que telles chofes fuffent adioufiées à ce fiubieci, iay mispeine de les recueillir
auffi.<esr trouuant que le contenu efi tropgrandpour Padioufter auec le refte,empefichépar la niefi'1

me, vergongne,\ à ce quepar l'embarras d'vn longbabd ie n'importuneperfonnes iay cuidé qu'il
eftoit plus tolerahle de ranger en vn Traiclé ce qui m'en refte à dire , <tj$ que comme le Serpent.

met hors la bouche vne langue à trois pointes^ mefme aufit putffe-ilfarter en

trots difeours. Car puiflque nous en auons fait! plufieurs des volatils ,plufieurs des beftes brutes,

quelques-vns feulement du corps humain,plufieurs desplantes, despoiffons, <Zjr autres chofes no¬

tables ; pourquoy ne mefiera-il loifible den dreffer troffl^ynefi grande variété qui fie trouue en^

tre les Serpents? Or ce troifiefme ne fiepouuoit pins comenablement dédier à perfonne qiià vous,
R 3
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194 Hiéroglyphiques d'Aefculape.
quiefies &ÎWeut>jrf le motif des rpcerchesme t'e^ayf^.^l jejmdtmfm^entiment A

euiterhlfljfmed!wponuf,îwduqued rot^mÇ^ite
les frétions contre vous mefmes. ad-Diey* ^ 'J

c**-****.

7TTT^ESCVLAPE. s Chap. I
É\l » T i fî Y ^ O f

% h fîgn/catîbn A fipeftt atoufiiurs efté réputée fâin&c paries
3* que par lestSrecs& par les jEgypticns,foubs le nom duquel ils entendoyent .tëfculapc
t Dieu de fanté,commc le tefmoingnent Jes medalfes Se monoyes, les marbres Se monu¬

ments, toutes les hiftoircs Grecques Se Latines ; outre plufieurs itatucs qui fe voyent à Rome Se

par tout le mopdp auec de.s SemeursemwrtiUez autourdp leurscuiffes fc genpnx. L'expérience
a faid cognoiftrëjquc le Serpefit eft ytife à plufieurs medfeaments;&: dit-oitequ il ne f#t:roi.i«c au-
cun liure en Médecine , qui ne monftre bicriau long les bjen-faids qu'on tire des Serpents aux
maladies: fi q^ic fe m'csbahis rhoins de ce que Moyfe fiteficticr fnrtn^ctchc le Sctpçnt d'ai- 5
rain, fur lequel le peuple iettant fes yeux, eftoit par k grâce &rafliftpnce de Dieu deliuré des

incommodité? qui le pouuoyent trauailler en vn fî long voyage, dont nous auons difçpuru plus
Plufieurs ttr - 1~-.- ~ /* 1.*~.. T^'a..^...«û/ nnn. ^rti,/»nir^nv rpmp/i^c 1 rf> £ilî"./l^ I inilPïlfirtll /i' A ntAiiinc
ceptes aux

Sfpents.
Plin. li.jo. par ce moyen
tt'gl'rifent nfeieux en beaucoup de rencontres;fi eft-ce que leur efpece ne fe trouue point tant defpoLirueuë
mefmément deraifon( pourueu qup nous concédions que ce que les brutes femblenç faire honcflemcnt.&:
\UsW*Ek-S prudemment, fe face par raifon 3 qu'ils n'ayent quelques-fois donné de grandes preuucs d'ami-
phttm. tiê Se de foy , exerçants cefte partie de iuftice qui fe trouue peu fouuent en ^homme.

DROICT5, D'HOSPITALITE'. Qi^v. IL

jitfic famr.
lier , foin

PLutarque efcript qu'vn ./Egyptien fuyuant la fuperflitieufe religion du pais, auoit fi fami-»

Iierement nourri vn Afpic,qu'il venoit ordinairement boire & manger à fa tablc:& qu'ayant
i'«T Je" faid fes petits , l'Vii d'iceux tua le fils de fon hofte. la mere ayant à fon retour appris vn fi mal-^
faits d'ho. heureux ade, fit pareillement mourir fon petit Afpic, &: -s'exila de fon bon gre pouf-jamais.
jptt» ne. j^0lJ5 iifons eîl Philoftrate, qu'Aiax Loçriencheriffoit extremémetir. vn Dragon priué long de

Vr*gt etnr- cinq coudées ^ le faifant mefme fon cpmmenfal » Se fe menant après foy comme vn Barbet.

ZiLofr'aî ^c ne ^au^c OUD^CIL* à dire l cc 1ui fait P0Lir la fignification de fanté ) que Néron fut pat fe
moyen d'vn Serpent garanti de l'outrage &^ violence des maffacreurs enuoycz par Mcfialine,
eux demeurants tous effrayez de le voir fortîr de foubs le cheuet du lïd auquel il repofoit : foit
que c'ait efté fourbe, ou bien ladefpouille de ce Serpent qu'il porta quelque temps par hvo*
lontç de fa mere au bras drpid,maisla icfta finalement en haine jj&defdaingde fa mémoires
puis comme nous, auons did en vn autre Commentaire! la recercha ppur-neanr à l'extrémité de
fes' affaires , efperant qu'elle hiy feroic yn preferuatif contre les infortunes & malpncpntres qui
défia le menaçoyent de tous coftéz.. ' *

" ' S A V L V Ë lV R. Chap. III. ' r
serpenteau. A Vflî tient-on que les Eleens ayants à combatre les Arcadiens , obteindrentià vidoire par
meS*! i*-Je moyen d'vn Serpent , s'eftant prefente vn enfant à l'heure de la bataille,, fequél ils pofe: *

rent tout nud a la tefte de leur armée ; & pomme les Arcadiens veindrent au choq , on vid çeft P
enfant fe trâiisfortner en Dragon,par rhprriblë regard duquel les Arcadiens effrayez rompirent
leurs rangs èe |>rindreht honteufement la fuite.en mémoire de iaquellë%aduenture jes Eleens fi¬

rent baftir vne chappeîle î$ mefme où Ion auoifveu fe Serpent fe muffeten terre, & deïpuis àdo-*
rerent fort religieufement fePieu S©fipohs,c?eft à dire faulueur ou gardien de leur Eftât. *

"'ÎALVT, ou SAYL'VPTr.1 * Chap, IV.

OR il femhfe qu'à hp^n droid fe Serpent s'approprie la fignification de fàlut,punque com¬
me nous dirions nagueres , tant de remèdes pn prpeedent an, proufit du, genre hu-

VoUdefZt. ^ail1, Nous lif?ns en Ladançe,qup là Vipère bruflee& redui&e en cendres eftvn fouue-
Matth-oi.' rain remède contre la bfeffure de la Vipère mefme. Adamance allègue pefte pradicquedeme-

Îl Stï ^ccine' dlfant ent fa XVII.Homiîie fur fes Nombres,que fe>oifon des factifites qu'ôtRufoit au**
diables, eft repouîsé par fes façrifices qu'on offrait anciennement à Biea J comme les Venins des

Serpent-*
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r -? J^ixîvoi XVI. ^r 1 'Ï99
A Serpents fonr'rtchaffcï par tfesjnethcaments compofezrneantmoflisd'autres Serpents. Ccbes"

nous apprend, quel'hommeayantyne fofsfenrila denrdeii Vipece^îeredoute ph«Mic$« poi¬
fon en fuite. Les autres veulent dire , que -qtriconqueaura'rnangé le foyedVnê Vipère Confît*
n'a plus que fairede craindre îecoupd'aucunScrpent.Mais que diros nous de ce qtfefcrfpt Xyio-t Di«fc°r- u.

fcoride, que ceux qui font couftumiers de manger des Vipèresconfites, prolonget de beaucoup
leur vie , Se paruiennent fains Se fàuuesau termed'vne extrême vieilleffe ? Ifigonc fait meiition a*l'°n- *"if>

des Cirniens, peuples d'Indie,qui viuent cent quaranteans,pourjce qu'ils fe nourriïlcnr de chair f^^m.h-
de Vipères. & qui plus eft , ni leur telle ni leurs habits n'accueillent aucune vermine qui puiffe cuit. qUe les

nuire au corps. C'eft la raifon que femble alléguer Tertullian pourquoy le Cerfeft de fi longué ^^"'^
vie, par ce qu'cflant arbitre de fon aage, après auoirmangé d'vn Serpent, il augmenté par le ve- vipite^

nin Se continue fa ieunefle : ou bien,le poifon languiflant le fait raieunir,comme nous lifons aux
exemplaires communs. Et Nazianzene , louant la méthode que faind Bafîle a fuiuic en fes pre¬
mières eftudes , fouftient que l'homme Chreftien ne doit point mefprifer la philofophie ni les *
autres fciences humaines , alléguant pour exemple la Vipère , la chair de laquelle fournit de fin-

B gulicr remède aux plus griefues maladies, ceft celuy que nous appelions encore auiourd'huy
Theriaque par fîngularité,comme comppfé qu'il eft d'vne befte eftrangement fauuage Se petnU
cieufe. Aucuns efcripuent que les Vipères ne font point nuifibles en Arabie où fe baulme croift;
laraifon eft, que feur venin eft addoulcipar lefuc du baulme duquel on dit qu'clles>fe nourrif*
fent.I'adioufteray ce mot en paflant que nous lifons en Theophrafte,que la mélodie d'vn iouêur
d'inftrumcnts fert d'vne bonne médecine contre les morfures des Viperes.Ce que i'ay bien vou-j Monoyes

fe remarquer , à ce que nous ne penfions pas que l'on ait fans raifon batu tant de monoyes ou flufffff°J

medalles au coing du Serpent auec finfeription de Sakit. comme celleoù Ton vojd yn Serpent ni»sduser-

arrondi portant celte deuife ,Salvs A n t o n i n i Avg* Le SaluJ di/tntunin Augufte. Vne *""
autre efpece de monoye dudid Prince eft marquée d'vn Serpent finueux rempant- contre vnp
houffine torte, qu'vne Deeffe grauée là-mefme fiche dans tprre auec la main droide. En vne au-»

tre ladide Deeffe porte vne verge à la gauche,&de la droide prefente vn hanap à vn Serpcnt;&
pour deuife ,Salvs Avg. Cos. III. Santéà Augufte mis fois Confia. En d'autres , ellanr af-
fîs en vne chaire il tend vne tafle à vn Serpent qui fort de fa gibecière , Se aduanec la telle yers la ^ *

couppe. l'infcriprion efl , S A l V s Avg. Mais en lamonoye de M.Aurele Scuere Alexandre vn
C Serpent fe dreffe contre l'image qui y eft grauée affile, Se luy prefente le gobelet , Se pour deuife, *

Salvs Pvblica, Santépublique. En fomme,pour ne les déduire toutes par le menu,dcfquel~
les le nombre eft innombrable,comme de celles de Commodus, de Crifpina,& autres? tous ont
par le Serpent exprimé le Salut ou la fanté. Et quant aurapport que firent les Ambafîadeurs Ro- »#««
mains ; qu'^Efculape entra Volontairement foubs la forme d'vn Serpent en leurnauirelors qu'ils en/JZZt
firent le voyage d'Epidaure pour demander aflîflance Se fecours contre la pefte,lcs Grecs efcrip- serpent.

uent qu'il leur en prid aufli de mefme lorsque Nicagora femme d'Echetime fit tranfporter en
Sicyonc ce mefme Dieu foubs l'effigie d'vn Dragon dans vn carroce attelé de mulets. Aucuns
nous veulent faire accroire , qu'JifcuIape auoit nourri vn Serpent en vn endroid de la montai-
gne de Pelée qu'on nommoit Pclethrone pour la grande quantité de fleurs qu'il rapporte, car les
Thcflaliens appellent les fleurs Tbron. Ils adiouflent , que ce Serpent eftoitnoir , ayant 1e ven¬
tre verdaftre,la taille belfe,trois rangs de dentale front Selc fourcil gras Se replet, à qui l'embon¬
point faifoit paroiftre foubs le menton comme quelques eminences de mufclcs en forme de
barbe qui fembloit teinde en couleur de fiel, Sa dentée ne nuifoirppinr,refemblantde bien
près â celle d'vne fouris , Se mefme quand il s'efforçoit Ip plusde mal-faire a quelqu'vm Un diit

D que Celle maniere de Serpents fait continuelle guerre à f Aigle , fe fourre jfouuent'cn fort nid,
mange fes Seluy drejfe toufiours quelque embufehe,.lors principalement qu'elle eft pn
quelle , comme fe voulant vanger de Iupiter , qui par fa foudre aurait faid mourir feur maiftre.
C'eft chofe plaifante que de voir leur cpnflid en Nicandre. Mais comme efcriptPaufanias , les

ppur ce quelques-vns ont did p qu'il portoit l'enfeigne du Serpent;
parce que les hommes cnuieillis en moins de rien à foçcafionde leurs infirmircz& maladies
(comme difent Homère Se Hefiode) ils femblent raieunir en recouurant leur fanté. Cela fe void
pareillement au Sofeiflprs que de la vieilleffe de^'hyueril repaife en la ieunefle du primtemps.

PRVDENCE. Chai?. V.

QVe û nous auons cfgard à la medecine^ce Serpent fcmblera defigner la Prudence, car c'eft vrudhe de-

la parole de noftre Seigneur, nou s exhortant d'eftre prudents comme-Serpents. Pour ce fff*fjfr k
quelques-vnsde U fede.de Valenrinian , dtent que cefte feur Sophicf r. $agcffc ) qu'ils vantent;
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zoo Hieroglyphiques'd'Aefculape.
tant , eftoit deuenue Serpent ; &: pour cefte occafion contrequarra le Créateur d'Adam, &rdon- ^
na la cognoiffance des chofes aux hommes : pour laquelle raifon le Serpent eft réputé le plus
prudent de tous les animaux,felon que faind lrenaee en difeourt bien au long. Car comme-amil
foit que la prudence n'examine pas feulement les chofes prefentes j ains médite aufli fes paflecs
Se celles qui font à-venir , Se les efpie de loing comme d'vne guérite ; elle femble contrefaire le
Medecin,qui doit,fuiuant le dire dHippocrate,foigneufement aduifer, i

iiiad. H. i . Le prefent, le pafié, & ce qui doit venir. Ce que yous trouuerez hieroglyphiquemerai
mh^s,* pradicqué par l'image dApollon à trois teftes , aux pieds de laquelle on pofoit vn Serpent triple
hier»?iypbL chef d'immenfe grandeur. Les teftes eftoyent, l'vne de Chien , l'autre de Loup, la troifiefme du
S/ta! *"* Lfen>donç nous auons difepuru ailleurs, Se monftre que c'eftoit le figne de prudence, , .

RVINE. Chap. VI. ."-,,,
jtpoiim Jffii a L'Oracle de Delphes onvoyoit vn Serpent qui fembloit apppller Apollon en duel , com-
pZJ" ^ J~\- me *'a remarqué Plutarque. car la fanté eft toufiours comftatue par fon contraire. Entre

les images Se ftatues que les Papes referuent à Rome pour le refped de l'admirable ouurage de "
ces anciens artifans , Iules 1 1. fit refaire cefte rare Se tant efmprucilla,blc image d'Apollon l'Ar¬
cher qui tefmoigné Se fart Se l'efprit de fon ancien puurier, où l'on void vne Vipère rempant du.

pied d'vne fouche de laurier , fur lequel il repofe fa iambe droide. Elle ne fut pas faide fan s iîib-
jed , ains pour reprefenter tant ce que bous venons d'expofer , comme la deffaide Se la mpp! de
Python (C'eft à dire du venin qui fait languir iufqu'à la morr) lequel Apollon

Perça de mille traicls, & de plus encor l'Hydre. Or la face & la bouche de cefte ftatue fçrnbie
«eftre celle d'Odauiân Augufte , Se reprefente les traids de fon vifage lors qu'il eftoit ieune tels
qu'on les void en des monoyes. Au demeurant les Pythons (ce dit Adamance) font vne cfpcct
de diables, aufquels les Drag'ons Se les autres Serpents font feruiçe. Mais nous en auons difeou-
ru plus au long en vn autre Commentaire,

LES GEANTS. . Chap. VIL

serpent p Tr"xIodore pareillement interprète en mauuaife part le Serpent , Se finguherement l'engeance
wmMUMje J^^Jdes Géants qui donnèrent iadis tant de trauerfes au monde. Et l'Empereur Commode, q

-ajnfl que nous lifons en Lampride,aupit accouftumé d'appelfer Géants les hommes iambes-tor-
tes pu pieds-tortus à guife de Dragons5&: prenpit plaifir de les tirer à coups de flèches. On void
mefmément prefque toutes les ftatues des Géants auoir les pieds tortus , pour monftrpr que ces

pieds ferpentins font fils de la terre. Et de faid Ouide dit que les Géants auoyent des pieds de

Serpents , lefquels auec chafcun cent bras s'efforperept de prendre le ciel d'aifault; ,

r*r comme chafcun de ces iambes tortues -

S'appreftoitpourforcer auec cent bras les fïues, \

Ep Virgile au poèmequi porte fe tiltre d'Mtna: '

Leurnature eft tenant au ventre, ejr par le bas

Vn Serpent efiailleux entortille leurs pas.

CHOSE EFFROYABLE, Chap, VIII. ;.r

Paufanias /~\ Vant aux Coleuures que l'on dit eftre entortillées aux cheueux des Eumënides,Paufanias
V>_^tefmoigne que c^eft de l'inUention d'^Efchyle poète tragique, comme ainfi foit qu'aupara-
uant on nefereuft pas que ni celles-ci ni aucun autre, des Dieux infernaux importait rien qui fuft ^
horrible ou qui donnaitde la frayeur. C^r c'eft chofe très-certaine que toute cefte fîdion ne ten-
doit qu'a jdbnner de l'efpouuante. Noftre Seigneur toutefois noiis apprend que ces lieux la font?

' terribles, , èfquels il y a pleur Se grincement de dents ; comme auffi ce que la fainde Efcripture
nous enfeigné de fa géhenne du feureternel. Mais pour reuenir à l'efpouuentable hiéroglyphi¬
que des Serpents ; non fans caufe futTibère Gracchus faifi de crainte , quand il apperceut que

tes Serpents auoyent efclôs leurs oeufs dans fon habillement de tefte,& que leurs petits eftoyent
qfelia formez vn peu deuant qu'il fuft maffacré par 1e peuple. ,

es Açhaï.
itjues.

! f »

EXCESSIVE GRANDEVR Chap. IX.'1

Z'Je'crîro' À Vcuns eftimen£ que le Dragon , lequel ils tiennent auoir vne mauuaife Se finiftre fîgnifi-
'kelie'finL -/"Xcation , eft vne efpece de Crocodile , à l'aduenture pour ce qu'on le pourtrayoit auec vn
jhéftgvifi.- > corps d'exceffiue grandeur, car en certains lieux ils croiffent merueilleufement. Et de feiftM^
*""* * ximus Tyrius efcript qu'il fe trouua du temps d'Alexandre aux Indes vn Dragon de cinq«*ouf-

naux de grandeur.auquel les Indiens bailloyent des Bufs Se des Moutons àmanger.Les autres
prennent

\
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! f »

EXCESSIVE GRANDEVR Chap. IX.'1
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n j ' jdJurçujXrVJ. odH 2QI
A prennent in&rfcofnmeptjoutes fortes dp$e^itsrreiqïrçjflfcferoonftrj* q>'Anmbalvid(cp-dit

on ) marcher après îuy j fçauoir ^ft. vne Vajtgjfcdçfmefi^mentgrande b^ftpj?ntortillépde^cr-
pent*, qui rertuerfoit arbres,maijbrts,£: rauçcç.qa'cfle reBpontrojtpftfpp çb,emjm qui luyfut vn
ptciugé de la ruine Se defolatioiïd'Italic,Ef/U9*H4nsçau:fc Faaftine fongea qij'eljçenfantoit des,

Serpents , mais que l'vn eftoit bien plus félon Se, plus giclent quej'autre, comme ej]e pfloit p«-
ccinte d'Antonin Se de Commode. Se de faid la desbordée Se pernicieufevie de Commode vé¬
rifia depuis,qu'il eftoft nonpas homme , mais-pluftoft vrW outrageufe c/cruelle Hydre,enuoyée
pour la deftrudion du genre humain.faufanù^dit que Mercurç fi.it appelle ^rgiphon,novir auoir
tué Argis , mot4uq«el aucuns pommentfe ferpent. Autres deduifentiqr/gomde^ocables *>*»«*
Grecs qui fignifientî s'abftenir de meurtre,pour ce que Merpure eftant Dieu de paix?np.commet 1

point de meurtre. Bien que Leotychidas fils <|'Arifton Gentil-homme Laçedacmonien , & bien
qualifié pour ù. vertu, tuft cp^iftumierde.tqqrnerenrifée plufieurs aduentures aufqucllçs, /l
voyoit beaucoup de perfonnes fupcrftitieûfpment attachées. Car comme il 'pufi veu v» ^efpeW
entortillé autour la clefd'vne porte, Se le deuiri ayant refpondu que c'eftoit yn monftre ; Cela ne

B mefemble point effrange (ce dit; il) maisfi la çlefleftoit cntortifke autour du Serpent fie diroaque ce/croit
vn monftre. ' ' ' i0 , ,' t t jl i i .

NOus auons ailleurs expofé pourquoy l'on faifoit tiret le carroce de Cerés7par des Dragons: tfripts <$.

mais faifant eftat qu'il ne faut rien oublier, de tout ce que i'ay rrouup chez les autre? qui ^flfjff
piiiffe feruir à la fignification des chofes , auffi veux-ie adiouftçp pc mot ?jquc les efcripts.& tes Serpent. x

veilles ou volumes font exprimez par le Sprpent. Car ZczpS'interpretedHefiçofe efcript que les
Pragons qui tiroyent le chariot de Cerés quand elle trottpjt perchant fj Proferpine ,£gnificnc
fesvolumes que Triptoleme compofa touchapt l'agriculture.^ dit d^bôn^ant^a^u mefmp^nj
droit , que Cerés fut filtrée d'vn nom qui lignifie Terre-merc , compofe de deux mots Grecs, a^tô» , ,u

dont le premier fignifîe terré, S& l'autre mere, par vne mutafcrpâ de letfps o.rdM#e*uxDoncns, ,"«,.' ",

qui changeoyent communément le g en d. _

TROPHONIVS. Chap. XI.

** T^Aufanias fait mention de quelques images qui eftoyent auprès de fa riuiere d'Ercin en vne serpmun».

JL grotte , lefquelles eftoyent dédiées tenans le feeptre à la main , &: des Dragons entortillez £*££ fj*
tout alentour. Se croioyent quelquçs-vns jgnorans l'antiquité , que ce fuffent celles d'vEfculapé «» & de

Si de Hygia, c. Santé fille d'ipeluy « au lieu qu'elles eftoyent hiéroglyphiques de la riuiere d'Er4 ^M"»**-
pin Se de Trophonius s aufquels l'antiquité mefmément a .confacré dps Dragons , foit pour la
prudence de leurs Oracles, foit pour quelque refemblance &e conformité, d'autant que les Ora^
des de Trophonius ferendoyenten vne grotte foufterraine, or perfonne n'ignore que lesSer*
petits fetiennpnt Volontiers en des grottes adieux fouflerrains. Quant à Trophonius, les liures
des dodes de noftre aage en font pleins.

BORE A S,*» LA BISE, * Chap. XII,

AVflî dit on que Boreas, venrl Septentrional, ou de Nord»eftoit hicrogfyphiquement pour- Bo«« , dfi
traid auec des queues de Vipères au lieu dé pieds, on en voyoit l'image en celle pofture ^'J"'/

auec le rapt d'Otithyc dediçe par les Cipfelides en la ville d'Olympie, * v^m*. '

» i) I .-»-u-

DV SCORPION. Chap. X(H. 6

E Scorpion n'a pointde lieu parmi les Serpents , mais pouf ce que c'eft vn animal veni- seerpim en,

mcux,ilne lcfaloitpas obmettreicy. &î premièrement nous traiderons de celuy qui M>pid»cr<>

fait la guerre au Crocodile.
e

MVTVELLE DESFAICTE D'ENNEMIS. Chap. XIV.

CAr les preftres d'Egypte voulans monftrer deux ennemis fe combatahs auec pareille con- Seerpim &
dition , & confpirans tous deux également la perte & lamort l'vn de lautre , peignoyent fe f^Ss

Scorpion Se le Crocodile. Car outrez d'vne réciproque Se naturelle haine, aufll-toft qu'ils s'en- fymboit de '
treuoyent,vne extrême Se violente ardeur des'entrêdesfairejes emporte, Se tous deux periifenc deux '"*"
d'vn mefme combat. Mais d'autant qu'il y a detfx pfpecps de Scorpions , t£rr,cftre Se marin ,11

faut fans doubtc entendre ceci du marin.Qu.e s'il*vpufeyçntdonner à cognoiftre Vne befongne
. prompte

»
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Km Hiéroglyphiques dulScorpion.

longue haIeBe,"8c*uWé peme4à-nf6Yt^en eftpieenfuiuie,iîs reprefentoyerttW Se«rpiJ>n*âtîïl
1 cnparVnCroeodife.carFfant^tk^

deuant tm'atteirfdrèfc pouuoit tnérifonennefn^n°j1? % '* > -p « > ^

, -,, A 1,11'PrPL ET^M-AC^. ^ ^HAP{f Xy.r,bip s ^
s»*»*», y £ Scorpion rèrrëftre iftnotaWentfigrié'àe dol & defalkce.^ Nous lifons es Prifonn^efl
2Ï&A L-Ue Sophod* WPfcuerbeacc propps ,cmcleScorpion efttoufctinfoubs lafierif MX Aguets. Eï
/*&»«. Nican?fèrmFesXh^rrao^iest ,, *l ! * i

j fjô.t. om£^t^ims^^f0^lapkrrftifembffche} WJ- " "1
Ap\iWé&ade Se6tpfen"n6tévnliomn^ d'humënr^gre&picqûante; Cognoiffeèvomvn certain

l»4r^?iyrt/#â^*^V^» ^^«««««W^^/M* ^^/^ ?w l'aigreur, de fes mrurs ? Et"

quan^anieminich^ ou trauerfes qui fuïuent après quelque bonne-encontre, Sidonius parlant ,
de la fortune' : fcfywiïir Cdit il ) a bhffé l'homme ehfi queue comme leScotpion. D'ailleurs les Mathe- B

maticiens,felon fe tefmoignage de faind Ambroifè,tiennent que celuy qui naiftra foubs fe figne
du Scorpion, fera quereleux,prQmptà la main,&: cauteleux àTurprendre fon ennemi.

. x MAVVAISTIE^NQN.NVISIBLE. Xhap, .XVI," r

storpis b»i* C* î l'on figure lé Scorpion baigné dans l'eau ," il fignifié vne malice non-nuifibïe ; attendu que

gmtÈTwm & & *UY ^k* autres Serpents tmi èeuuent mal faire fur le fec,cornme dit faind Cyprian, n'eue
wJ/Me. ni fotée ni vertu plongez en l'eau. Mais la fainde Efcripture defîgne par le Scorpion ie diable

* & fes fedateurs,defquels l'Euangile : le vous ay donnepuiffance dé marcher fur les Serpents & les ScoÀ

pions. Quant au Serpent,nous auons fuffifamment difeouru cy-deffus de ce qui fait à ce propos;

ÇONCVPISCENCE, m PLAISIR>*DESB0RDE'.<. 1 i»

Chap. XVII. l l

tune , m*r /~\ Vf plus eft le Scorpion peint fignifié concupifcence &: aesbauche ; &: des parties du corps

que'fce 7e"' V ^hw^aitt , les honteufes luy font dédiées, Mats domine fur ce figne , toufiours noté" <|i|- CÎ
ftfftjctnet, ^^ ^^ ^ z^tcte^ j7t ariftote dit que tous les gents de guerre font fubjeds aux femme).

Pareillement les Mathématiciens dient que ceux -qui naiffent quand le Scorpion monte fue
5 . l'Horizon, feront lafeifs Si voluptueux. Pour, pelle taufe à ceci regarde peult eftre ce que fafcâ

Hteromp dit d'vne vîèrgcefcripuant à Auitus t il fautprendregarde qu'elle nefoit offènféepar la kleffm

n vouftêe du Scorpion. Pour leregard du Scorpion celefte , aucuns veulentqu'il fignifié la perdis
tion du genre humain , acaufe de fon aiguillon qui refemble à vn traid s, commeainfi foit que le

figne de la Balance dédiée à Venus,& pofçe enerf fe$ auirons ou branches du Scorpion, moiiftr^
l'vnion Se concorde du mariage, t j h *°b

I/LA TsERRE, t .Chap. XVIII. ,

scerpiï print /"""^E, que fe Scorpion eft aucunes-fois prins Se figuré pour la terre , me femble empruntéjles
purU ter- X^rnefmes Mathématiciens, . £arils tiennent que ceux à la naiffance defquels Mafsfe ren¬

contrera en vn certain endroir/çront mis à mort par des animaux terreftres .En-outre il fe trou-
ue vne medalle marquée d'vne Vidoire en coche auec ces letres , QJE L. I v 1 1, b v r s i o. Se *.
fur le reuers,, d'vnetefte auec vue branche de laurier Se des ailes , où l'on void au derrièredjucel-

fe tefte comme,vne fourchefiere auec vn Scorpion ; qui femble vouloir dire que la vidoire eft
acquife tant par* mer que par terre. /

u' >À F RjJ-i^V E, - Chap, XIX.

' u raifon. y])Luheurs fe font bien longuement trauaiffez pour fçauoir fi les tromperies Se fallaces dej

X Carthaginicns,Iefquelles ils ont faid cognoiftre à tout le monde par tant &: fî longues guer
Usueédns res ' °" ^ teind hafîfnné , ou .quelque autrerencontre a donné fubjed de prendre fe S.cprpfen
toutefois "Z Poul* fymbole de la terre. Il efl certain qu'en quelques monoyes d'Hadrian le Scorpion ne figni-
Ze'rmlJT9 **C point aucremcnC l'Afrique^ue le Lapin l'Efpagne,a<: le Cheual fItalie.Ce quîmp le fait" Èfifc
"emptt'i**^* grailde Se pernicïcufe quantité de ^cotpkms qu'engendre pepays-la^ Contre felque»
qw Dùfmr. Sttabdn efcript les habitaiis auow trbuué ce rêmede, de fe frotter en s'allant-coucher Se les pieds

7x.%>m. 8c ievrs hds mefme auec de l'ail. Orqui voudrâpeindre fe Scorpion , prenne garde que le v^
thtoLmaam deNicandernc le deçoiuè , auquel ildit que* fe Scorpion contient defpuis la poinde*neufverre»

7JeTurs bvts ou %0îïdyies:car fe mot dont il vfe ne feprend pas fimplemêt pour neuf iouïdures,comnié
Ancigo
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Liure XVI, 203
A Antigonus Se Demetrius ont cuidé \. mais pour plufieurs , ce Si l'Interprète, d'autant que pour

le certain la queue du Scorpion n'a que fept houds : Se bien fouuent le nombre de neuffe prend
pourceluy de plufieurs. Qu'ainfî foit,Nicander mefme donne neufaiguillons à celuy qui n'en a
que deux,fuyuant l'opinion d'Apollodore. En mefme fens prenons nous fouuent le nombre de
fept, comme chafcun peult apperceuoir aifémenr s'il en veult prendre la peine.

DE LA SALAMANDRE. Chap. XX.

N met auffi la Salamandre parmi les animaux malfaifans Se venimeux. Se pourtât nous SaUmtmfa

j en traiderons auec la plus grande dextérité qui nous fera poflible.N Elle eft fort fembla- ^'^ vtm-

bip de face au Crocodile terreftre , bien qu'elle n'excède point la taille d'vn grand lé¬

zard, tels que i'en ay veu es marches de Bellun que les grandes rauines d'eaux auoyent amenées
en mon lieu de Caftalion : &: comme ie faifeis racouftrer l'aquedud d'vne mienne fontaine fept

g ans après l'auoir faid conftruire de boue Se de gazons , i'en trouuay plufieurs qui fe tenoyent au
bord de l'eau coulant non loing l'vne de l'autre , toutes de la mefme figure Se couleur que les

auteurs luy donnent.

L'HOMME NON OFFENSE' PAR LE FEV QVI
lenuironne. Chap. XXI.

POur fignifier quelqu'vn affailli des flammes de toutes parts,ou mis à la merci des hafards Se ses hierogty.

malencontres qui font exprimées par 1e feu , mais non offenfé neantmoins d'aucune partie ^ffjffff &
d'iceuXjles preftres d'Egypte auoyent accouftumé de pourtraire vne Salamandre, dont 1e natu¬
rel eft de marcher à trauers vn braifier fans en eftre endommagée, car elle eft bien de fî froide
qualité,que d'efteindre le feu par fon toucher ne plus ne moins que fait la glace.

CONSTANCE. Chap. XXII.

NAzianzene prend la Salamandre pour fymbole de conitancc , difant que ceft animal s'ef- sdammdr»

gaye non feulement Se vit au milieu du feu qui dompte toutes chofes,mais auffi le tue tout If^j^f*
à-faid. Ainfi fe glorifie-il d'auoir veffu fain &: fauf auec faind Bafile dans Atheneîau milieu Arift.
des flammes de perfidie en adorant le vray Dieu ; ains l'auoir mefmément eftouffé par leur pro- pll?-au c°-
r rr o n . traire, h.IO
reflion Se confiance. chap.<;7.&

Gai. li. }.
L'AMOVREVX. Chap. XXIII. des «m-

peramentj.

QVelques-vns entendent l'amoureux par la Salamandre qui fe tient dans le feu , d'autant Amoureuse

que tout le monde fçait bien l'amour eftre fignifié par le feu , comme nous l'auonsmon- **»* t*r
ftré plus amplement aux flambeaux ; ioind que tous amants profeffent ordinairement qu'ils mmfaT
bruflent.& corne ainfi fpit qu'ils viuent en fi grande chaleur,ils penfent fiiire beaucoup pour eux
en portant le figne de la Salamandre pour tefmoigncr leur ardeur. Orne me feront ils pas aerbi-
re cela : pour ce que fi la Salamandre efteind le feu par fon extrême froïdeur,il s'enfuit qu'elle ne
brufle pas de chaleur , comme l'amoureux s'eferic notamment de fentir vn feu qui luy confom-
me les plus intimes moelles , ou le mine Se macère à petit feu. que l'amour brufle ceftuy-ci , que
les desbâuches bruffent ceftuy-là, puis que lefils de Venus eftfi bouillant, ejr que Cupidon aigui/e incefl-

jyfammenlfesfitchcs ardentes : qu'Atrides arde ayant raui vnefille au milieu de fon triomphe ; Se beaucoup
d'autres femblables bagatelles qu'eferipuent les Poètes à ce propos, comme de faid en Virgile
Dido e/prifi de ces aueuqles flammes , recognoift les mefinesveftiges de fon ancienne amour : eltebm/leta #n,li.4.
mi/frxbk ; elle eft toute enfeu , ceftefureur s'efloule dansfies os , ejr court ainflbrufiantpar la ville en Bac¬

chante, le laifle paffer ce que d'autres nous content , que la Salamandre fe nourrit au feu , Se quç
pour cefte raifon elle rcfemble à l'amant , par ce que le feu luy fert comme de nourriture , à la
quelle il prend vn fingulier Se perpétuel plajfir.

NOVRRITVRE D'AMOVR. Chap. XXIV.

CAr cela fe pouupit exprimer auec plus d'cfficacc,cn contrefaifant cefte beftiole vn peu plus ta, T}raiu

grande qu'vne greffe Moufche , qui née dans 1e milieu du feu , fautelle Se voltige parmi le im *>'*"-
feu. ce que les auteurs efcripuent qu'on void en l'iflc de Chypre aux forges à cukire, où l'on iette rfVf'usZ
la pierre qu'on appelle chalcités , Se s'y brufle à la longue, mais ce qu'il faut fingulieremcnt remar- Um<mdrt.

quer touchant ccftcMoufche ^ c'eft qu'aufli-toft qu'elfe s'eft efloignée de la flamme, clic meurt. ^fiL
Les vns rappellent Pyralis, fes autres Pyrau/la. Zenodote femble fe tromper au nom d'iccllc , luy l'hift. des

attribuantla lueur que nous voyons eftre particulière en vne petite qfpccc de Papillons en arlté *nltnaux-
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Z04 Hiéroglyphiques de la Salamandre.
fur fe foir, laquelle Apulée nomme d'vn mot commun félon fa coufiume , Flammide? plufieurs, A
Niteduledes Grecs,Lampyris j nous,Ver-luifaht.r Mais cefte Cyprienne dont nous parlons, eft
toute autre. Quant à ce que nous auons did,que la Salamandre en trottant par le feu l'amortit,
aucuns graues auteurs Tiennent le contraire auec Sextius, Se nienr qu'elle n'endommage en rien
le feu.ce que l'on n'auoit point encore defcôuuert au temps de Pline, Se perfonne n'atteftoiten,
core d'en auoir veu. I'ay cognu par expérience quant à moy, que non feufemêt elle n'efteind pas

le braifier , ains, meurt mefme fur le champ. Bernardin Pollan Gentil-homme Taruifin qui m'e-
ftoit venu veoir,en ayant apporté delà fufdide fontaine mienne vne en ma maifon pour faire
cefte efpreuue. D'autres efcripuants ceci comme chofe vérifiée par effay , ont aufli recerché la
caufe de ceft effed, Se difenr queia Salamandre n'a point d'efcailles ni de cuir , qu'elle a le corps
froid Se tres-humide, au moyen duquel elle humede tout ce qu elle touche , beaucoup plus que
ne font fes Limas ; &: que cefte humeur s'cfpandant loing du corps , a la force d'efteindre fefeu
dans lequel on la iette. C'eft pourquoy Nicander l'appelle Liporrhme , ou par ce qu'elle n'a point
de peau, que tes Grecs appellent Rhinos.on par ce que celle humeur fort en abondâce de fa ppau.

B
LES HIRPES, ou HIRPINS. Chap. XXV. -

Familles ~\ A Ais à ce qu'on ne trouue point trop effrange que la Salamandre ou quelque autre animal
exemptes des jV^puiffe paffer à trauers fe feu fans dommage ; nous fçauons qu'aux marches des Falifques il
bgtZ're, & y auoit certaines familles qui marchoyent fus yn monceau de bois allumé fans fe brufler. On les
de toutes appelloiç Hirpes ; Se pour cefte raifon auoyent par arreft du Sénat vne perpétuelle difpenfe de

' *'*"' porter les armes Se de toutes autres charges. I'ay cognu de mon temps à Rome vil certain Be-
noift Allemand , faifeur de miroirs , qui fe vantoit non à faufles enfèignes de cheminer par fe
milieu des flammes, fans perdre aucun de fes cheueux , lefquels il portoit neantmoins fort longs
& touffus à l'Allemande. Iay veu d'ailleurs vn homme quife plongeoitles mains dedans du
plomb fondu 3 Se le verfoit d'vne cuillère ardpnte au creux de fa main , à guife de vifargent ou
d?eau tiède, lequel Bernard Vibieno perfonnagedp grand mérite ,& defpuis Cardinal fort re¬

nommé , fit appeller au cabinet de Ian de Medicis alors Cardinal pour luy donner le plaifir de

Ce fpedacle ; ce que ie luy vis faire comme i'eftois allé baifer les mains à ce vénérable Pradat,
soûls le nm quatre ans deuant qu'il fultefleu fouuerain Pontife. Et ce queBenoift fufnomma difoit qu'il
de uon $, ^ifoit Cç qc deffus par artifîce,fe frottant d'vn certain ynguent les patries qu'il vpuloit garantir ^

du feu ; me fait fouuenir de ce que dit Varron , que ces, Hirpins defquels ie viens de faire men¬
tion , eftoyent couttumiers d'oindre fes plantes de feurs pieds auec vne .certaine drogue ; Se

qu'ainfi marchants à trauers le feu,
llsfouloyent a beauxpieds le braifier allumé, comme parle Virgile. Au demeurant i'ay trou¬

ue dans les d'André médecin de nation Grecque (à qui les Interprètes de Nicander don¬

nent: beaucoup de crédit) cefte dodqne touchant la Salamandre , que fi quelqu'vn fe frotte ou
les mains pu fes habits du fang d'icelle, le feu ne les pourra nullement pffenfer. bien que Pline
face difficulté de le croire. Aucuns adiouftent à celle drogue le blanc d'vn ceuf. Or ie m'eltonne
d'autant moins de ce que nous lifons es Annales de Quadrigarius , qu'yne matière frottée d'a¬

lun ne peult brusler. ce qui fut efprouué durant la guerre 4e Syjla contre Archclaus. Certes c'eft
chofe toute aueree que le Larix ( ou M'eleze) entre les arbres ne flambe point , ni ne fait aucun
çharbori , qu'à force de feu. fes fourneaux en pnt donné l'expérience , où l'on a veu qut mesle

parmi d'autres bois il ne s'eft confirmé qu'auec vne lppgup pfpaee de temps. Caefar en fit auffi la
preuue au fieged'vn ohafteaùquifenomrnoit Larignum(vour eftre tout remparé.de Larix au

pied des Alpes) non fans grande admirations le mç fuis autres-fois ferui d'vne manière de, lin au u
lieu de mèche en ma lampe à Padôuë , que Paufanias dit auoir efté toufiours ardent deuant ce¬

fte image de Minerue qui tumbée comme l'on difoit du ciel fe voyoit en la citadelle 4'Athènes,
car celle matière demeurant entière Se fiiine, ard fi longuement qu'elle trempe dans l'huile. Elle
croift parmi fes venes d'alum , parfemée Ieàns à guife de quelque efpaiffe cartilage , quelles font
les gaufFres ou cfpaces Se compartiments qui feparent les grains ps pommes de grenade.

CORRVPTEVR D'VN CHASCVN. Chap.' XXVI.

MAis pour reuenir à la Salamandres n'approuuerons nous pas auffi l'intention de ceux qui
veulent entendre par elle l'homme nuiiible Se mal faifant , qui gafte Se perd tous ceux

qu'il hante , portant quelque malencontre& calamité par tout où il fe troutre ? d'autant que ceft
animal eft fi contagieux > Se trahie vné fi pernicieufe violence quand Se foy , qu'il infede de fon
venin tous les fruids des arbres fur lefquels il monte, Sehit mourir par fafroide qualité ceux qui

LU4-ch.4 en auront mangé ; ne différant (ce ditPlinefen rien de l'aconit,voire mefme,fi l'on en veult croi¬

re ceft auteur,ayant quelque pire Se plus mortel effed.Certcs ce qu'efcript ^lianefldigac d'ad¬
miration,
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Liure XVI. \ 1,0$
A mirition que les Porcs mangent impunément la Salamandre: mais que quiconquemangera de ^ r

la chair du Porc qui aura deuoré la Salamandre ,mourra foudain enmoifonnéde ce preferçt Se

preffant venin. i j > ' ' '. .'V !

A -r O

B 1 ^ *

DV DIPSAS. Chap. XXV^L j. YrV3 ,

O v r embellir l'hiftoire il eft aucune-fois expédient de paffer'dVn animal extrême^ vitf" '*
ment froid , a vn autre extrêmement chaud. Pour ce ayans récite les mcommodite2 chaud.

	 qu'apporte la froide qualité delà Salamandre , nous déduirons celles qui proûîennent
de la chaleur du Dipfas. Ceft animal eft le plus pernicieux de tous les reptiles, de moyènrfeYaifë
le,&: fort femblable à la Vipere,mais violent tout ce qui fe peult en fa ^feflnre. Voicy comme en
parle Nicander es Theriaques:

Quelqu'vn pourra iurer du Dipfas la figure, * * ' * * /
Si ce Serpent eft moins mortel eh fa bleffure
J>hte la Vipère froide , ejr tecoup de fa dent

- Ne hafieplus la mort qtte le foudre grondant. -j ' >i " £

Soflrate diftingue fa figure d'auec fes autres Coleuures , en ce qu'il a fuyuant fon dire la queue »

trauerfee de deux lignes ou rayes noires, & le refte du corps blanchaftre. -> h

EXTREME ALTERATION, ou PESIR.DE BOIRE." . x
Chap. XXVIII. v . ' x

*

ON voyoit anciennement auriuage qui eft vis à vis de la grand Sifte entre la Lybie Se YM- HierogtypM-

gypte,vne colomne en laquelle eftoit graué vn homme qui fembloit s'en allermourir,au- lutf?*'re~
miel vn Serpent hapoit les pieds à belles dents, Se s'entortilioit alentour. Il y auoit pareillement m
quelques femmes , dont les vnes alloyent à l'eau,les autres donnoyfent à boire à ce pauure mala¬
de , lequel auoit auffi de part & d'autre des d'Auftruche efpars autour de luy. Cefte figure
toute hiéroglyphique fignifioit vn grand buueur , ou quj mouroit de maie foif, comme Lucian
l'interprète, ce qui peult aufli faire pour monftrer la narure de tout ce païs-là. car il eft extremé-

Ç ment fec Se altéré. Or ce Serpent entortillé à fes pieds , Se le tenant à belles dents * eftoit vn A

Dipfas , animal rempli de venin, Se dont la bleffure eft incurable, enflammant ceux qu'il a mor-
dus,de maniere qu'ils ardent ce leur femble,& bruflent comme s'ils eftoyent au milieu d'vn gros
feuJls font outrez d'extrême foif, Se plus ils boiuent , plus font-ils altérez , & femble que toutes
les eaux du monde ne foyent fuffifantes pour les aflbuuir : qu'au contraire plus ils s'abbruuent,
plus la foif les trauaille , ne plus ne moins que qui s'efforceroit d'efteindre vn feu en Tarrdufant
d'huile. Pour cefte confideration Ouide auoit bonne grâce, comrefaifant ce nom de Dipfas, St
fe donnant à vne yurongnelTe:

	 Vne'vieille eft tiltree ' f

Dip/as ,aqui la chofe uflaiitdonner ce nom.
Elle ne vidiamais lepere nu noir Memnon
Surfis cheuaux roflns , fors que bien enyuree.

Et pcult-eftre ne fera point impertinent d'accompagner cefte galanterie d'Ouide,d'vn Epigram-
me auquel ic me fuis autres-fois efgayé en Latin contre vn certain Frammarian , le plus plaifanç
bouffon qui fuft de noftre temps.

P Quelqu'vn contait vn iour U force violente
Du Dtpfis qui fait naiftrevne foif pefiilentej
CMais feifque tout le Nilne les plus gros marais
Nefianroyent eftancher, voire beux, àgrands traits.
J>ue ce Dipfiîifi trouue aufondde la Lybie
Deucrs les Garamants , ou loifiau ditf Strulhie,
( L'Auftruche ) fondfies oeufs fur le/abfon ardant,
La fi pourfou mat-heur quelqu'vn allant venant
Eftbieféfur lepied par ces dents veneneufis,
Beuxfleruantes à droitt, deux àgauche ,fiingneufis, s

L'vne a remplir,ejr l'autre à vuiderdegrands féaux.
L'vne à fournir autant comme il aura beu d'eaux,
Et l'autre fans repos mille taffes apprefte.

\-Alors Frammarian : Sus fus amis en quefte;

Trcuuez, moy ce Dipfas. ce méfiera plaifir
D'eftre picqué de luy pourboire t\ mon defif.

Liure XVI. \ 1,0$
A mirition que les Porcs mangent impunément la Salamandre: mais que quiconquemangera de ^ r

la chair du Porc qui aura deuoré la Salamandre ,mourra foudain enmoifonnéde ce preferçt Se

preffant venin. i j > ' ' '. .'V !
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DV DIPSAS. Chap. XXV^L j. YrV3 ,
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me auquel ic me fuis autres-fois efgayé en Latin contre vn certain Frammarian , le plus plaifanç
bouffon qui fuft de noftre temps.

P Quelqu'vn contait vn iour U force violente
Du Dtpfis qui fait naiftrevne foif pefiilentej
CMais feifque tout le Nilne les plus gros marais
Nefianroyent eftancher, voire beux, àgrands traits.
J>ue ce Dipfiîifi trouue aufondde la Lybie
Deucrs les Garamants , ou loifiau ditf Strulhie,
( L'Auftruche ) fondfies oeufs fur le/abfon ardant,
La fi pourfou mat-heur quelqu'vn allant venant
Eftbieféfur lepied par ces dents veneneufis,
Beuxfleruantes à droitt, deux àgauche ,fiingneufis, s
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A

zô6 Hiéroglyphiques de Medufe.
Dcut 8 1 s Sagement donèques Moyfe, comme toutes autres ehofes , a mis" au Déuteronome fe Dipfes en.

tre les plus pernicieux animaux , defcripuânt céft horrible defert s ou le peuple btusloit par l'ha-
lenée d'vn Serpent,fçauoir vn Bafilic Se Scorpion,animal plus outrageux Se mal-faifant que tom
autres : puis aiouftant le Dipfas; &( pour rendre le faid plus pitoyable} point d'eaux defqudlçS '

on peult receuoiraqcune allégeance. Pour cefte mefme raifon fe Poète Apolloine nomme vne
terre aride Dipfas. Or Aphrôdifée s'esbahit pourquoy ceux que te Serpent aura mordus,eftan-
chentpefte infupportable foifauec vn bruuage de Theriaque , attendu que ce médicament efl
compofé de drogues feçhes Se chaudes. .& ne peult croire que cela fç face autrement que par va

V mutuel confentement des Vipères, Se que les chairs qu'on y mesle ayent de l'antipathie Se repUï

gnance aueç tout animal venimeux* ~r

- APPETIT, 0* CONVOITISE. Chap. XXIX.

conuoitife A V refte il ne faut pas entendre par tout fimplement la foifpar ce Dipfas , mais aufli quel- .

jÇjJ* jf\.ques-fois vne efframee conuoitife d'aucune chofe. carde faid on appelle communément
* qIï font altéré l'homme extrêmement conuoiteux. Se les * Onirocrites tiennent que la foifne prefuppo- B

profeffion (c qu'vne gloutonne conuoitife. Or eft il que la foif fe met hieroglyphiqucment en plufieurs
les^onges. endroits, de Ja fainde Efcripture , comme difeourt faind Ambroife fur l'hydropique guéri en la
Artemid. maifon du Pharifien, car elle dit que le mefehant a fpif> quand il conuoite les biens de ce mon»
Ii, i . eh.<8. ^ ^ng trouuerez vous mainres-fois en mefme fens eftrp alreré d'or ou d'argent , non autre-

JEneid. 3 . ment que félon le ferme du Poète ,faim deteftable d'ot. Mais pour retourner au Dipfas , cefte ef¬

pece de Serpent fe tient toufiours aux aguets parmi les oufs dAuftruche , que les Garamantes
recerchent non feulement pour fes manger,ains auffi pour en fairç des vafes Se gobefets; comme
n'ayans point d'argille pour la façonner en poterie , leur pays eftant trop aride Se bruslé. voire
mefme fendent les plus gros de ces fufs , & s'en font de beaux bonnets , deux de pfrafque uf,
dont ils fe couurent la téfte,&; prennent grand plaifir à fes porter, I

PE MEDVSE. Chap. XXX.

xierogiyphi. MS^ E p v s e a pareillement fourni quelques hiéroglyphiques , bien que l'inuention en foiï C

ïtf.*** IWpfabuleufe

'- "TERREVR, ou ESPOVVENTE. Chap, XXXI.

Frayeur. /-"^Ar.elle s'eftant rendue effroyable au moyen des horribles Serpents dont elle trefloit fes

Vw'ehelieux , on exprima par elle la terreur, Ce que Perfee luy couppa la tefte , monftre que

par la guide de vertu il garantit le pays de la frayeur qui l'auoit faifi , laquelle eft reprefentée par

fon el\ç>c en façon de faucille Se fe miroir mterpofé,

PRVDENCE, Chap, XXXII.

dmee *"* A ^x n^°^res des antiquitez eferiptes par Theognet ( car Athenxe fait mention d'vn poète

JTxeomiqiie de mefme nom) nous lifons que Medufe fut la plus rufée des trois filles de Phoiv
que ,laquellè enrichit grandement le royaume que fon pere auoit laiffé, Se que en confideration

hczoïhi-* ^C k Pm<iehce fes Poètes la contrefirent auec vne tefte de Serpent.Au refte Apolloine Rhodien
thiaques , efcript en l'édification d'Alexandrie , que tous les animaux dont la morfure eft nuifible nacqui-f)

'ati ''rft'A. *ent ^çs Souttes ^e *"an £ <tui diftilladucheftranché de la Gorgone.bien qu'Acufilas les fouftien-
îcxandrte. ne engendrez du fang de Typhon. Mais Nicander aime mieux que ce foit de celuy des Titans,

Se veult prouuer fon dire par le tefmoignage d'Hpfiode : ce que neantmoins nous ne trouuons
point es uures que nous auons d'Hefiode, Et pourtant aucuns qui n'examinent pas la coultu-
me ni la licence des Poétes,efcripuent que Nicander allègue Hefiode à fauffes enfeignes:commc
ainfi foit qu'il eft loifible mefme aux Orateurs en leurs déclamations Se plaidoyez , de changer

tant les noms que les hiftoires pour leur commodité , voire d'y rapporter certaines çhpfes contre
l'ordinaire pour les appliquer à leur aduantage,

ESTONNEMENT & ADMIRATION, Chap, XXXIIL
°Z7l' T 'Image de Medufe que l'Empereur Domitian fouloit porter au col, comme nous auonsVeu

Len vne fort belle medalfe fienne,fignifioit ce dit on l'eftpnnement Se l'admiration qu'il vou-
Ioit que tout le monde conceuft de fes adions Se paroles, encore qu'aucuns eftiment qu'il ne k
fift pour autre fubjed, que pour vfurper 1a marque Se l'enfeigne de fon pere. car i'ay veu chez les

Melins à Rome vne fort excellente medalfe de Vefpafian, en laquelle il portoit au col fe chef&
la Go'
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Liure XV T. 207
la Gorgone. D'autres veulent dire que Domitian le faifoit en l'honneur de Minerue , à laquelle
il auoit vne particulière deuotion. caries boucliers ainfi garnis de l'horreur de tels Serpents,
eftoyent notamment dédiez à Pallas. Euftathius fur Homère efcript qu'elle fut félon la commu¬
ne croyance furnommée Glaucopis (c'eft à dire aux yeux nets] par ce que certains Poètes ont ap- , °" ïl'f°?
pelle les Dragons Glaucopes. quoy qu'il ne nie pas qu'on les puiffe ainfî nommer à l'occafion de 3tux Je u
leur effroyable regard : d'autant que les Lions , ceux principalement aufquels on donne le tiltre cbeutfche

de Royaux,&rque nous auons ailleurs monftre eftre fymbole de terreur,font appeliez Glauques IZflcJl.
à caufe de leur couleur.

PRVDENCE. Chap. XXXVI. >

NEantmoins aucuns maintiennent que la telle de Gorgone placquee deuant rcftomach de TejiedeGer.

Minerue , eft figne de prudence aufli bien que 1e fufnoinme , laquelle a fon ffege en l'efto- ffffl*
mach : Se quiconque en eft doué, peult aifément confondre les autres,ou les redarguër d'imper-

B tinence , Se les rendre comme empierrez quand il voudra. Les Poètes feignent toutefois Pallas,
auançant le chefde Medufe pour inciter ou faire frayeur, félon 1e tefmoignage d'Ouide, Perfee
difant que déformais

Poureftre aux ennemis terrible ejr redoutable, f M«am. Ii.

Elle afur l'eflomach maint Serpent effroyable. * rers lj
Ce qu'on void finguîicremct au Bouclier de Hercule en Hefiode : encore que ie fçache bien que
plufieurs nient que cefte oeuure foit de ce tant renommé Hefiode,lequel comme ditOuide,

Ses brebis faifoitpaifre,Afira3vers tes vallons : Se que d'autres affeurent qu'Hefiode en a feu¬
lement faid C C L. vers ; les autres eftans de la façon d'Ariftophane Grammairien, Certes Me-
gacles Athénien recognoift Hefiode légitime auteur de ce poème , mais il iuy fçait mauuais gré
de ce qu'il feind Vulcain auoir forgé des armes aux ennemis de fa mere. Apolloine Rhpdfen Se,

Stefichore veulent qu'il foit entièrement d'Hefiode. f

ê '"' 	 * -	

DE L'HYDRE. Chap.1 3p(£ V.

:fii
1 j

E me penfois eftre depeftré de ces enuelopes de Serpents , comme ie me fuis veu enche- stîengiyphi-

ueftré d'vn plus fafchcux embarras, car il me reftoitl'Hydre , oui rrPefloit vcnue'âflail- *"" ' }'
lit fut l'arriere-garde. mais ayans imploré I'ayde d'Hercule , nous Valions âi^Aî finale¬

ment abbatue, n ' *

LES SOPHISTES.3'' ' c'hXp. &XXVL, *
* j -t i 3d( i (

PLufieurs ont diuerfement expofé l'Hydre,de laquelle quand on auoitwariché vne tefte fer- Ut s»phî-

pentine , il en renaiffoit vne ou deux autres fur le champ : nous nous pouuons contenter de ""'
l'explication qu'allègue Platon en l'Euthydeme , difant que les niaiferies des Sophiftes font en¬

tendues par elle aufli bien que par l'Efcreuice.Paufanias efcript que l'Hydre n'auoit qu'vne tefte;
mais Pifander deCamires luy en aflîgne plufieurs. Alcaxneuf, Simonide cinquante : &Virgile,
à fon imitation,

L'Hydre effroyable ayant cinquante horriblesgueules. Or ont ils vfé du nombre qui fignifié ^n> li- 6

multitude,à la façon des Poètes, car le nombre de neuf,& celuy de cinquante , font de ceux qui
fignifîent plufieurs chofes en bloc , comme quand Virgile diç. Cinquante feruantes , c'eft à dire -<£« '«»

plufieurs. Pareillement Arat , d'vne corneillle de neufaages , c'eft à dire de grande viuacité. ce
D que nous auons touché cy-deffus en la queue du Scorpion , Se plus à plain au Commentaire du

Doigt , où nous traidons des nombres, Se rapportons ceux que fes Grecs & les Latins prennent
pour plufieurs. %

E -N V I E. CiTap. XXXVII.
AVcuns des plus experts tiennent que l'enuie eft exprimée par la figure de l'Hydre , Se que e»»«>

pour cefte caufe Hercule ne trauailla point tant à dorrfter les autres monftres , laquelle en
fin,comme dit Horace,il trouua fe pouuoir vaincre à la longue. Or la feignent ils marefeageufe,
Se née dans vn fale bourbier j par ce que l'enuie ne fe trouue point qu'en vn abjed Se lafche cou¬
rage. Se pourtant Ouide femd que l'enuie fe retire Se loge es plus creufes vallées, ainfi trouuerez
vous que tout le refte qu'il en dit,fe rapporte commodément à la fignification de l'Hydre., Car
mefme aucuns ont eflimé qu'Erifichthon , lequel les vns efcripuent auoir eu des pieds de Ser¬

pent ; les autres , vn Serpent luy auoir efté donné pour garde,eft fymbole de l'enuie. Car elle fe
feue & s'engendre ordinairement après les plus braues exploits Se plus gencreufes adions , & fe
mufle es plus cachez arriere-coings ducur , retenue par vne halene peftifere Se virulente. Et
c'eft 1\ çefte haine que Diodore efcript eftre fignifiée par le Serpent pourtraid.
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PRVDENCE. Chap. XXXVI. >
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ê '"' 	 * -	

DE L'HYDRE. Chap.1 3p(£ V.

:fii
1 j
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LES SOPHISTES.3'' ' c'hXp. &XXVL, *
* j -t i 3d( i (
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E -N V I E. CiTap. XXXVII.
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VICE 00 M TE' PAR LA VERTV.

Chap. XXXVIII.

teinture
hortant à
vertu.

e*. T^TOffre Religion à fembfebiement fes Héros , du nombre defquels elle a canonifé cever-
à U IN tueux perfonnage iul fit mourir ce Dragon fatal qui s'eslançoit tous fes iours d'vn lac pro¬

che de la ville, &: tantoft fecoulpit d'yne longue trainée à trauers la Campagne, tantoft fere-
cueilloit en tond , &'amlt enueldpé fe muffoit en embufehe parmi fes broffailfes ou herbes des

champs ; quelques-fois parfemoit Se iour Se nuid des horribles Se effroyables fîfflcments , ou-
uroit* vne eftrangemenf: grande gueule véneneufe qui menaçoit d'çngloutir tout le monde , Se '

ne paflbit iour fans deuorer quelque créature humaine. Cefte hiitoire n'eft fans caufe rédigée
par efcript : combien que les anciens Conciles ayent défendu de l'enregiflrer comme aduenue.
Car il femble que cefte efpece de peinture exhorte vn chafcun à la vertu , par les armes de la¬

quelle il s'efforce de rebhaffer au loing fans apprehenfiô ne crainte, les attraits Se piperies amou-
reufes , que fans doute on exprime volontiers par le Serpent ; & fuir les files voluptez qui pro-
uiennent du lac , c'eft à dire d'vne foible Se paflagere molleffe du fens humain, lefquclles enche*
ueftrent Ôcgarrotent auec des liens eftroittement nouez les pieds Se poings aux hommes par
leurs finueux entortillements, c'eft à dire par plufieurs &: diuers enlacements de vains plaifirs.- &
par mefme moyé oublier toute rancune, Se modérer les chaudes boutées d'vn courage indigné,
qui peuuent auoir faid naiftre des riottes Se querelles, des calomnies , des outrages Se fuperche-
ries,des fauffes perfuafioiis, toufiours ruineufes Se funeftes , Se qui comme les fifflements Se pu-
naifes halenées des Serpents fe gliffent par l'ouye dedans nos c en fomme , abbatre d'vne
ferme Se confiante refolution , Se fouler aux pieds toutes mauuaifes affedions &: peruerfes
m�urs , qui comme brigands affaillent noftre ame au defpourueu , dont elles infedent Se fouil¬
lent vilainement d'vne peftifere contagion la netteté , fignifiée par vne vierge ; Se fichants aux
pieds vne mortelle dentée,deftruifent par leur atteinte tout le corps , Se cefte contagieufe mala¬

die fe renforçant 4e iour en autre, l'afTaffinent en fin d'vne mort miferable. lefquelles vitieufes
complexions reformées , l'homme pourra rendre à Dieu , fon ame remife en fon entier Se pre¬

mière pureté. Au demeurant il eft bon de fçauoir Se lire en fon hiftoire comme ce gourmand
Dragon eftoit fur le poind d'engloutir à gueule bée Se plein gofier vne ieune fille' abandonnée n
en la prefence de fon pere Se de toute la ville : Se cpmme ce généreux ieune homme l'affaillant
d'vn courage fans peur,& l'efpieu à la main, l'outreperça par la gorge,& tout enflé qu'il eftoit de

fureur Se de rage,reftendit à demi-mort fur laplace : puis comme il fe tourmentoit en vain Se re-

doubloit fes efpouuantables replis , il luy froiffa la tefte contre vne roche , Se l'affomma de plu¬

fieurs coups. Ainfi obteint il la couronne de la vraye vaillance,puis fut en fuite canonifé Se mis
au nombre (fes Dieux.
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LES

B

HIEROGLYPHIQVES
OU ,

COMMENTAIRES DES
LETTRES ET FIGVRES SACREES

des ^Egyptiens Se autres nations.

'De ce qui eftfignifiépar la, Cicogne, le M.erops> la (fucuphe,
llbis Ç$ la Grue,

LIVRE DIXSEPTIESME,

A TRES-ILLVSTRE GILES CARDINAL
DE VlTERBï.

E meferoit vne grande impiété,flie ne confefflois vous auoir vne entière obliga¬

tionpour lefiuccez^de mes efludes quelles qu'ellespuiffinteftre, m oyat toufiours

' tres-humainement accouragé de lespourfiuiure. Car. mefme en laplus dure &
fàfcheufiefiaifion, toutes cho/es manquants quipouffent ordinairement les effriti

. au trauail. Voire auplusgranddefefifoir de ïEftat, comme ton mefiotlicitoitdf
quitter nonfieulement Rome, mais aufli ïefiude des letres , inmtèprincipalementplus d'vnefois
par Bannifl(quifaifoitvn tanthonorable & aduantageux rapport defon éMaximdian) vofire^

feule autorité neantmoinsfutcaufle que ie ne me defifferaypoint tant. Car tantoftni'exhortant^

tantofiniadmonefiant,ftft tantofimepromettant voflre afflflance (ffaueur, vous niauezjoufi-
iours donnébon courâge.Etnapoint tenu en vousfifieulemetlafiaifion eufteftéplus équitable,que"

ie n'aye trouue quelque loifirpour mes efludes.Ainfifoufienu & renforcépar lefeul rempar de vo¬

firegrauite çffbien-vueillance, iayfiupportè toutes ces officiions auec vne telle confiance,que-tous

mes amis s efionnoyet en effet!comme ellepouuoit durerfi long temps ainfifermeJAais qui n'eufi
H efté confirmépar vosfréquentes tf fouuent réitérées exhortations ,puis que vous mefortiezjvnë

fîgrande fff chère affecTion ? mis que mefmément vous me donnie\credit ^ me recommandiez

tant enparticulier comme enpublic? Pourray-ie iamais oublier cefte excellente harangue que vous

perfonnage défigrande autoritéfifles en Vne tres-firequente affemblee ie nefiçayfi ie doit dire de

toute la <-ville,oupluftoft de tout le monde?en laquelle ayantàpropos lo'ùê iufques aux cteux queU

ques lumières de noftre temps,toute la ville de Rome (orfiauons nous combien importe ce nom là)
entendit quel rapport vousfifles de moy, quelle louange Vous me donnafles. En quoy,bien que vous

eufflez. faiEtcc paffedroit!au reffeclduquel ie voushonore ( non que mes mentes te requijflent)
neantmoins le iugement ^ tefmoignage que vous rendifles de moy ,meflertiit dJefferonpoutme
pouffer àplufieurs veilles. Celafut caufle que ie me remis àpourfiuiurequelques miennes �uures
encommencees,0* notamment ces Commentaires &gyptiaques,veilles de tant dannées,fiueurs de

tant de iours & dt nuiSis, trauaux défi longue halene à tirer desplusfombres ténèbres dJigno¬

rance tant de choflt r cachées ,pour leurfaire voir le iour > & les agencer en telle maniere rqu'on les
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peult cecroy-ie déformais regarderfans mefaire rougir,quoy quêtefois desplus honteux\Quant A
ace qui refitepour ïaccompliffiement de cefte befiongne,ayantfàt£ieftat d'embellir tsuure entière

des nomsffeeieux deperflonnages letre\i (y d'enpartager les arguments, depeurque ramajfiez, tf
compris en vn liure continu , Hs nefacentvn volume ennuyeuxpour ta multitude ^ dmerfité de

fies matières : ie mefuis âefignè certains amis , à laperfluaflon defquels ien ay composé tantoft

l'vn tantoft tautre. Ce qui m'afemble leplus commode, eftant ïvne de mes ambitions,qu'onpuiffe

direque iaye tantpris defeine à fifnpulfion de mes amis ; veu que ie voygrandemjitblafimerau-
iourethuy ceux qui ppefcrans Vne honefte indufirte à vnefale oifiueté , tafehent de venirà chefde

quelque laborieux & difficile ouurage. Or entre ceux-là ie mefuisproposé d'auoirfingulierement

efgardà ceux qui m'ont accouragé en mes dejfeings. Et puis que vousfur tous autres auez. icy non

feulementdonné vofire <-zjoix ? maisprefque empefiché que ie n ahandonnaffe cefi ceuure dés long

temps commencé ; ie Vous ayparticulièrement choifi,pourflairefoubs Voflre nomfinir en lumière ^
Vnepartie de ces miennes njeilles. Quefi vous ne defldaignez, ce mienpropos , faites moyfçauotr

quel animal vous defirez.principa\ement vous eftre dédié. Orfaites eftat que vous eftes conuié au

fleflin de Çoryce, oùfieerront auec vous Tïembe, Sadolet, Sanazar, @rplufieurs autresjefiquels ie

fiçay que vous aimez, de tout voflre c�ur, & qu'ils vous honorent de mefme. L'on vousy rendra

toutefois ce refbeSiextraordinaire,de vousfiruir leplat couuert de tel animal que vous comman¬

derez., le vousfiupplie doncques ,pourlefingulier honneur & l'incomparable reffeStque ie vous

porte i ne defldaigner point de venir en ce festin auec autre gayeté que celle que vous apporta/les

autres-fois aufiupper Elegiâque de mes Amours s 0* recepue%cefle mienne telle quelle preuue de

gratitude <(£ recognotjfance > d'vn mefime air que vous rriaue\tani defoù inuitéàfiaire ceprefent

au public.

GILES CARDINAL A PIERIE VALERIAN.
f C

î O m m E ie ne fçaurois penfer fans vn incroyable plaifir , auffi ne pourrois-ie fuffifam-
f ment exprimer de paroles combien vos lettres m'ont efmeu. Car encore que noftre
\ anciene amitié me fift croire que ie deuois attendre de voflre tres-humaln naturel tout

ep qu'on peult attendre du meilleur ami qu'on ait au monde : fi ne me pouuois-ie neantmoins
perfuader, moy homme de petite condition Se peu cognu,de pouuoir iam'ais,ou fingulierement
en cefte faifon , eftre inféré parmi tant de lumières qui brillent auiourd'huy. Mais comme il n'y
a plus grand mal-heur que de rencontrer vn mauuais naturel : ainfi n'eft ilplusgrandlieurqud.
d'en trouuer vn bon. . Car celle voflre bonté de nature a faid que ni la longue abfencedu temps
prefent , ni ma négligence du paffé \ pour ne dire plus proprement , faulte , ou péché ) ne vous a

point donné d'empefçhement. Vous dites , que comme vos affaires fe portoyent affez mal , Se

que la fortune ne vous rioit gueres,ie vous ay fouuent releué en efperance de mieux,& confirmé
pour attendre quelque meilleur eftat.Ie meure fi iamais il me fouueint en toute ma vje,de chofe
qui me face plus de regret , plus de honte , plu s de deuil , que de vous auoir rendu ceft office de

paroles feulement. Et quand il m'en fouuient ( or m'en fouuient il bien fouuent ) ie me repens

non feulement de ce que i'ay faid,ou pour mieuxdire de ce que ie n'ay pas faid j ains ay mefme- D
ment regret Se honte de moy plus qu'on ne fçauroit croire. Quant à ce que vous auez trouue
bon , Se vous a pieu de m'enrooller au nombre de ces perfonnages de grand mérite Se reputatio;
vous faites qu'eux receuans de vous ce mérite auec raifon, ie vous demeure grandement obligé
moy feul à qui vous faites ce pafledroid fans aucune obligation : Se ne fuis point plus prompt a

m'engager en cefte debte , que ie feray , fî iamais i'ay le moyen , à m'en acquitter. La Cicogne
m'eft va animal peculier, inepte aux feftins, Se par-tout feruant d'affez remarquable exemple de

picté,mis en réputation non feulement par Ariftote Se par les naturaliftes , mais aufli par l'occul¬
te Théologie des Hebrieux qui lors eftoit en vogue Se venerée dhonneurs diuins. Car es myfte-
res facrez ceft oifeau tient tel rang , qu'on ne peult rien trouuer de plus reuerable, ni rien imagi-
nertfe plus diuin. Vous pourrez , fi bon vous femble , donner«credit à ceft oifeau npn-propre
pour la nourriture du genre humain , mais louable pour la charité qui le porte à nourrir fes pa¬

rents. Que fî cela fait moins au defleing que vous auez proietté, vou s pourrez dire, puis que h-
Cicongne n'eft pas bonne à feruir fur table, on y peult prefentçr la Colombe en fa place. Mais il
ne fault point parler Latin deuant les Clercs. le nïray pas en vn feftm de Coryce,où l'on a quel¬

quefois combatu de pareille ou plus rigoureufe efcrirae qu'en celuv des Centaures : mais bien
^ ' par

2io Hiéroglyphiques de la Cicogne.
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GILES CARDINAL A PIERIE VALERIAN.
f C

î O m m E ie ne fçaurois penfer fans vn incroyable plaifir , auffi ne pourrois-ie fuffifam-
f ment exprimer de paroles combien vos lettres m'ont efmeu. Car encore que noftre
\ anciene amitié me fift croire que ie deuois attendre de voflre tres-humaln naturel tout

ep qu'on peult attendre du meilleur ami qu'on ait au monde : fi ne me pouuois-ie neantmoins
perfuader, moy homme de petite condition Se peu cognu,de pouuoir iam'ais,ou fingulierement
en cefte faifon , eftre inféré parmi tant de lumières qui brillent auiourd'huy. Mais comme il n'y
a plus grand mal-heur que de rencontrer vn mauuais naturel : ainfi n'eft ilplusgrandlieurqud.
d'en trouuer vn bon. . Car celle voflre bonté de nature a faid que ni la longue abfencedu temps
prefent , ni ma négligence du paffé \ pour ne dire plus proprement , faulte , ou péché ) ne vous a

point donné d'empefçhement. Vous dites , que comme vos affaires fe portoyent affez mal , Se

que la fortune ne vous rioit gueres,ie vous ay fouuent releué en efperance de mieux,& confirmé
pour attendre quelque meilleur eftat.Ie meure fi iamais il me fouueint en toute ma vje,de chofe
qui me face plus de regret , plus de honte , plu s de deuil , que de vous auoir rendu ceft office de

paroles feulement. Et quand il m'en fouuient ( or m'en fouuient il bien fouuent ) ie me repens

non feulement de ce que i'ay faid,ou pour mieuxdire de ce que ie n'ay pas faid j ains ay mefme- D
ment regret Se honte de moy plus qu'on ne fçauroit croire. Quant à ce que vous auez trouue
bon , Se vous a pieu de m'enrooller au nombre de ces perfonnages de grand mérite Se reputatio;
vous faites qu'eux receuans de vous ce mérite auec raifon, ie vous demeure grandement obligé
moy feul à qui vous faites ce pafledroid fans aucune obligation : Se ne fuis point plus prompt a

m'engager en cefte debte , que ie feray , fî iamais i'ay le moyen , à m'en acquitter. La Cicogne
m'eft va animal peculier, inepte aux feftins, Se par-tout feruant d'affez remarquable exemple de

picté,mis en réputation non feulement par Ariftote Se par les naturaliftes , mais aufli par l'occul¬
te Théologie des Hebrieux qui lors eftoit en vogue Se venerée dhonneurs diuins. Car es myfte-
res facrez ceft oifeau tient tel rang , qu'on ne peult rien trouuer de plus reuerable, ni rien imagi-
nertfe plus diuin. Vous pourrez , fi bon vous femble , donner«credit à ceft oifeau npn-propre
pour la nourriture du genre humain , mais louable pour la charité qui le porte à nourrir fes pa¬

rents. Que fî cela fait moins au defleing que vous auez proietté, vou s pourrez dire, puis que h-
Cicongne n'eft pas bonne à feruir fur table, on y peult prefentçr la Colombe en fa place. Mais il
ne fault point parler Latin deuant les Clercs. le nïray pas en vn feftm de Coryce,où l'on a quel¬

quefois combatu de pareille ou plus rigoureufe efcrirae qu'en celuv des Centaures : mais bien
^ ' par

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Liure XVIL ' * 211
Af ar maniere de dire en la grotte de Coryce,belIe à mcrueiiles (pour parler auec Pomponius) tou¬

te augufte Se vrayement facrée , digne , félon la commune croyance Tde la demeure des Dieux.
Car files Dieux donnent les biens, qui niera qu'ils ne logentdedans l'antre de voflre Mufe,
puifque vous releuez la gloire d'iEgypte en mefme temps que le Turc la renuerfe? laquelle a dés*
lors lenti le mauuais daemon aboliflant la pieté, iettzàt par terre Se foulant aux pieds les images,
ftatues,monuments, Se toutes les remarques de l'ancienne fplendeur. Et vous au contraire auez
par la grâce de Dieu remis non des édifices de maçonnerie,non des colomnes de pierre, non des
vaines pyramides ; mais bien les monuments efgarez de l'ancienne fapience,de la religion Se pie¬
té diuine , des fecretes Se facrees letres ; reftaure les fainds myfteres incognus aux hommes ; Si
rappelle des ténèbres d'ignorance après tant de fiecles la lumière de cefte chenue dodrine que
Solon auoit ouy s'eftre efloingnee de la Grèce. O heureufe ^Egypte ; laquelle vous auez rendue ^
plus heureufe après fa chute que durant fon eftat /Car cefte-là portée par tetre , a bien aifement
efté faifie par Selim prince des Turcs : cefte-cy comme la fage Cicogne dreffant fon nid bien
hault au ciel,viura feurement à-iamais. A Rome, l'an de grâce M.D.XXV.le 1 r.Àpdril.

' ' tî'uro%lyfhi-

0 1 c y voflre Cicogne amie de pieté, Tref-vcnerable Prclat,dediee au ]phis religieux cX«?»«. *
Preftre qui foit au monde ; celle mefme que vous auez accouftumé de préférer non
feulement aux autres volatiles,mais auffi à tous autres anlniaux. Et de faid la pieté
luy eft fi peculiere Se naturelle , qu'en recenant cefte gloire Se prerogatiue, elle fem¬

ble auoir Iaiffé bienloing derrière elle le genre humain. Pource fut-elle grauée non feule¬
ment es hiéroglyphiques vEgyptiaques , mais fe trouue aufli venerablement marquée es mo¬
noyes de plufieurs PrincesRomains. ^

PIETE. C h a p. L

CAr on la void ordinairement en celles d'Hadrian, voire auec infeription , P 1 e t a s A v- rîeti Je u
g v s t a. Elle fignifioit l'homme pieux &: charitable enuers fes parents , Se remarquable c,c^>"-

en offices de vraie charité : d'autanr qu'elle n'abandonne iamais fes pere Se mere,ayant foing de
leur vieilleffe , non feulement quand ils donnent fur l'aagc, mais aufli qufahd ils ont befoing d'e-
ftre nourris par le moyen de leurs enfants. Car ces oifeaux ne fouffrent point leurs pères Se mè¬
res fe pourchaffer de la mângeaille par-cy par-là : ains fes font tenir au gifle , Se repaiifent à leur

C tour ceux qui les ont engendrez , Se nourris. De là vient * ce terme plein de pieté qu'on a faid **'V»«/0'-
pafler en prouerbe ; Se la tref-ancienne loy que les Grecs nommèrent Pelargique , de Pelargos, c.
Cicogne, pour l'honneur qu'ils portoyent- à Ces oifeaux , par laquelle il eftoit ehioind aux en¬

fants, De nourrir leurs pjrents a leurfâur. Mais ie vous prie pourquoy rececchcray.-ie purieufement
les ordonnances des hommes ou « Nature » puis qu'après fes commandements de la première
table du Dccabgue qui concernent l'honneur & feruice de DfelUfe premier de peux de h fe^
tonde qui touchent l'amour & charité du prochain, efl; d'honorer fon,pprp,S£ fa mere ï laquelle,
dodrine fut premièrement donnée aux enfants d'Ifraêl en deux tablps,ace que chafcun euft co¬
gnoiffance de ce qu'il fault fuir &c faire. » Or la fainde Efcripturç nous admoneftp fouuent de
porter notarrtrjient honneur & reuerence à nos pères Se mères,* f] nous voulons que nos iours
foyent prolongez fur la terre. Pour cedonne-on volontiers cefte inftrudion aux efcholes:

Ks4/fez> longuement durera )
A £>Hi nourriture donnera

o* fis parents en leur vieil aage.

De laquelle fentence Homère s'eft accommodé comme s'enfuytr
j) Et pour riauoir rendu deuoir àfisparents;

Tel qu'il deuoit,la mort l'a pris deuantfies ans.

Au refte les Athéniens ne voulurent affubiettir à cefte loy finon ceux que fes pères auroyent
nourris àl'eftude des bonnes letres Se feiences honeftçs: faifant^ eftat que ceux-là n'auoyent
point d'obligation à leurs parents,qui les auoyent négligemment efleuez. Boëce nous apprend
a ce propos vne hiftoire quin'eft pas à mefprifer,en fon hure de l'inftitution fcolaftique,d'vn qui
mal nourri par fon pere, comme après plufieurs énormes mefehancetez commifes par l'indul¬
gence de fbndid pere, on le menoit au fupplice,requit qu'on le luy fifl venir,pour luy demander
pardon de la mauuaife& vitieufe Vie qu'il auoit menée :&feingnant de 1e vouloir baifer, luy
couppa le nez auec les dents, pour donner à cognoiftre par ce mémorable exemple , que c'eft la
nourriture qui façonne les murs & lavie d'vn chafcun ;Se que foitqueiiousdeuenionsbons
ou mauuais,nous deuons aduouër le tenir d'elle feule. Or que perfonne ne m'allegue,quc chaf¬
cun apporte du ventre de fa> mere le naturel Se l'inclination de laquelle il eft poulsé ; veu que
Lycurge en vnefienne harangue touchant la nourriture de la Ieunefle Se la maniere de faire des
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211 Hiéroglyphiques de la Cicogne.
loix , en fit vne notable preuue mefme par des beftes brutes en deux petits chiens, lefquels prins A

foubs les mammelles d'vne mefme mere,il en auoit faid nourrir vn dedans les bois,& l'autre à la,

cuifine; puis eftants tous deux grandelets^ lesayant faid lafcher aumilieu defonducoiirs,l'yu
courut droit à lafouppe qu'il auoit faid mettre en la fale de l'affemblee , Se l'autre contre vn
Lieure qui fut lafche en mefrrie temps. Gefi-ce que nous lifons en Horacer r r

Si toft q/-e l'e/pagited a faire dans la fale L

La venaifion,voila que deuant oxu'on le haie

il broffe tmmi les bois t- * (

contreiuttee j^ais j'autant pius eft honorable le naturel de la Cicogne , d'autant plus eft damnable celuy des

t*rvne tm~ ^ommç,s ^tXQ.nfax que des villes affez célèbres fe laifferent porter à fi grande impieté , ce dit-on,
qu'on y iettoit de fur le pont en la riuierequi paffoit au-bas , tous les vieillards au deffus de foi¬

xante ans } voire s'il eft à croire qu'aucun ait efté de fi defefpere naturel, d'auoirosé controuuer
vne chofe tant abominable. Quoy que foit , le conte a prins fon origine de ce qu'anciennement
à Rome les bonnes gents de ceft aage-là n'eftoyent plus admis adonner leurs aduis auconfeil.
Or y auoit-il vn pont entre deux tertres pour aller en la place de raffemblee : Se ceux qu'on cm-
pefchoit d'y paffer, s'appelloyent Depontani , comme nous pourrions direDefiuchez du pont, g
Mais pour biffer des fables manifeftes ( fauf l'honneur de Feftus St d'Erafme ) d'autres ordonnè¬
rent par vne loy beaucoup plus inique , que les perfonnes de ceft aage s'entretueroyent en duel,
à ce que l'aage qu'ils appelloyet invtile,s'cn allait, Se que les viures Se denrées necpflaires fe peuf-
fent fournir en plus large abondance aux ieunes Se vigoureux. Cela fe practiquoit ( dit Menan-
der)en Iulis ville de Me de Cô, félon le tefmoingnage de Stephanus.

Enlulis de CÔeft,Phanie, t . ' '

Vne belle loy eftablie: * '
Sfui ne peult viure a fonplaifir,
Ne viue point en defplaifir.
Carvn coup d'eftoc leur enleue > r
L'incommodité qui les greue. r - . . ^

Telle eft la fubftance des vers de Menander* Se bien que la dernière partie ne foit point alléguée
par Stephanus , il la fault neantmoins fuppleer félon l'hiftoire.

PIETE' PREFEREE A L'IMPIETE'. n
C h a v: I» L

' *
Mémorable

tradition det
Mgyptient.

AV traidé des Poiffons , expofants les fignifications du Che-
ual-marin , nous auons recité cefte mémorable traditipm des '

i£gyptiens,par laquelle^ ils eqaippoyent leurs feeptres royaulrd'v-*
ne telle de Cicongne en-hault ,îe d'vn pied de Cheual-marin en-
bas, voulants donner à cognoiftre qu'il fault embrafîer, chérir Se

cultiuer la pieté , &: préférer à l'ingrat celuy qui recognoift le bien
receu : mais reietter Se fuir l'impiété , de laquelle le Cheual-marin
eft hiéroglyphique. Car ceft animal amphibie (c'eft à dire viuant
fur terre Se dans fes eaux ) eft couftumier de faire vn mauuais parti
à fon pere , venant à faillir en fuite fa propre mere. Ce feeptre eft
ainfi façonné en la planche de cuiure de Bembe.

D V M E R O P S. C H A

TietéduMe. \jj&8\
rofs égale à ^i?A\]
la Ctcugne. W,"
Li.de la na¬
ture des arti

Figure du
Merops.

Vcvn's mettent auffi le Merops en mefme rang;& Ariftote kiy attribue lamefme pieté
alcndroit de fes parents. iElian le met pour vne efpece de Cicogne , difant qu'il el
charitable Se foingneux de nourrir fes parents à fon tour,qu'il n'attend pas leur veilleffe

pour leur faire paroiftre Fafïedion qui fe porte à feur fendre la pareille î ains que des qu'il conv
mence à voler , il s'cmploye à leur pourchaffer les neceflîtez de la vie. pour ce l'appelle il le plus

iufte de tous les oifeaux. I'ay trouue fa figure ainfi deferipte par Simeon d'Afttioctie , lequela
beaucoup efcript de la vertu mcdecinale des animaux. Le Merops animal volatil a l'eftomach
d'efperuier ou de vautour , le ventre de plumage blanchaftre, le dos Se le deffus de la tefte, iaune
comme de for, les ioues blanches^le bec long;&!: fe nomme Merops, pour eftre desplus faciles a

s'appriubifer Se faire amitié auec les hommes. Car c'eft Vn terme ordinaire à Homere,d'appeller
les hommes Meropes. Aucuns le nomment Gangrené. Or a-il cecy de remarquable en fon natu¬

rel , que voulant pondre il voltige deçà delà, pour abufer les perfonnes, Se leur faire ainfi perdre
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C h a v: I» L

' *
Mémorable

tradition det
Mgyptient.
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1 cognoiffance de fa nichée. Mais le Merops eft différant de la Cicogne en cecv,cm'il fut fon nid
dans terre, & la pefanteur de fon Corps l'empefchantde voler hault, il niché en quelque, croti
d'enuiron fix pieds de creux : ce que Ion conte auffi fabuleufement de l'Alouette, h uis'jin void
que la Cicongneniche au faille des pjus hauts arbres qu'elle pui/fe trouper, bien qu'en re Içeuft
encore du temps de Pline ni de quel quartier elles venoyeiit , ni où elles faifoyent leur rewïi&e
Mais quant à ce feeptre royal, Plutarque femble eii vouloir autant dire de la Grue , au traidé?
Jïuels font Usplus aduifiz animaux , tes terre/très^ ou les,aquatiques. Car il oppofe la Grue au Che¬
ual marin pour le fubied cy-deffus rapporté.

DE LA CVCVP HE. C h a p. I V.
t

H r L l i p p e t lequel a recueilli auec affez de ctiriofité quelques fragments d'vn hier<K csyphe *
glyphique Interprète des letres yEgyptienncs,que Ion nomme Horapollpn, Se les ayant fM

efcript en langue Grecque , en *a faid prefent à la pofterité ) nomme ie ne fçay quelle lu,

Cucuphe en mefme rang de piçté. Ce nomfie le confefle franchement )ne m'eft point encore^
cognû pour la nouueauté du vocable.fî ce n'eft cefte Ckuma,f&tt foingneufe aufli de fes parents
Se mife par fes Latins entre les efpeces des Cicpngnes. Quant à moy i'acquiefeeray fort aifé-
ment à ceux qui m'en apprendront quelque chofe de plus certain.

eau non-

moins tir

CELVY QJI RECOGNOIST
Chap.

n

LE
V.

J3IEN RECEV.

QVoy que foit , il dit que par l'hiéroglyphique de ceft oifeau
les ^Egyptiens fignifîent l'homme qui recognoift le bien

receu 5 d'autant que Cefeul animal ( ce font fes termes ) par deffus
tous autres rend à fes parents cnuicillis Se caducs , le mefme trai-
dement qu'il aura receu d'eux. Ca* il leur apprefle vn nid au mef¬
me endroid qu'ils l'ont nourri , il leur arrache îes pennes inutiles,

C Se leur porte à manger là , iufqu'à de qu'eftants reuenues ils puif*
fent aller eux-mefmes en"quefte,& fe pouruoir. Or c'eft la prero-
gariue qu'il la dit auoir aux feeptres faprez. Nous liions en Sui¬
das , au prouerbe Recuogner{\ fin d'exprimer par vn vocable nou-
ueau la propriété du mot Grec ) que fen grauoit en tels feeptres le
Pelargos , qui fans doute eft la Cicongne. Et de faid fay pris garde qu'
maniere de feeptre eft eftoffee d'vne tefte de Cicoene,

Hiéroglyphi¬
que- de rhô'
me reee-

gnoijfant.

en certaines monoyes cette

L -E P R I M T ÈJM PS. ' Chap. TI.

L

D

A Cicogne eft pareillement hiéroglyphique d vne douce faifon j parce qua la venue de <?"«?»« Se-

l hyuer elle paffe aux tiedes Se tempérées régions,puis nous reuient voir au pnmtemps.potir p,mt,L.
ce Petronius d'vne galante* eomppfîtidni'âp'pdMe d'vn mot que nous pouuons tourner Chafs' *Eiuih>és.

hyuer. Et pour cefte faifon aupuns adiouftent la Cicogne au pourtraict de l'arfté 5 puifqu'il efl
certain qu'eftant des oifeaux pafîagers , elle dénonce l'arrincé de l'aefté.

I ,

GARENTIE CONTRE LES EMBVSCHFS ET
flm^eges, ( ^h^ï. VIL

IE trouue auflî que la Cicogne- portant vne feuille de Pla¬
ne en fon bec,fignific la faUufegarde ou garantie contre les

embufehes Se charmes.cat pofantpefte fcuilfe.en.foti nid, el¬

fe preferue Se dc&nd fes ceufà contre l'outrage des Chaf-
huants. Et de faid on a veu par expérience que ff fe Hibou
les touche, ils font charmez , Se que toute La ppuuee dénient
a néant , comme vElian l'a bien pbfcrué. Or là Cicogne vfe __

deceprcferuatif,àfiiiquele Chathuavat n'en approche , la p
feuille de plane y allant. Car -quelle communauté peult
auoirvn oifeau funelte ^ueç vn arbre plaifant SI gai?Ou bien
nous dirons que! cefte fueille a la force Se propriété de garantir les �ufs dételle maniere de
charme.

MEDE

Symbole de

fauuegarde
ou garantie.
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214 Hiéroglyphiques delà Cicogne.
M E D E C I , N E. Chap. .VIII.

Expert en

médecine ci¬

ment fy*rè.

QVc fi quelqu'vn pourtrait la Cicogne tenant vne pçtite branche d'origan en fon bec , il
monftrera par ceft hiéroglyphique qu'il s'eft acquis Ucognoiffance de médecine. Car les

Cicognes fe defchargent l'eftomachen mahgegnt de céftfc Ji

r. VEILLAS

: mangeant oe

ET G V E T, Chap. IX.

Garde $»
fentinelle fi-
gnifieeparles

Cicognes.

EN matière de deuinailles fes Augurs tiennent que les Cicognes font figne de la garde Se fen¬

tinelle qui fefait aux villes ou places de guerre ; pource qu'elles nichent ordinairement au

faille des maifons comme en des guérites. Airtfi donnèrent-elles prefage à Attila, qu'il pren¬

drait la ville d'Aquilee,laquelle il auoit afliegé l'efpace de trois ans,& matté de plufieurs aflauts.
Car il vid vne trouppe de Cicognes fortir de la ville en foufe,&: emporter leurs petits auec le bec
aux champs, dont-il prazdid qup laville eftoit à luy : Se faifant voir l'augure à fes foldats , donna
brufquempnt vn affault gênerai , Se veint à bout de fon deffeing, Or s'il eft loifible de mettre au

pair les petites rencontres auec les grandes > comme Iordan Bonzio , homme d'honneur Si ver^
tueux , euft efté faulfement accusé d'auoir confpiré contre là perfonne Se tyranniquç domina- D

tion d'Ezelin à Padouë,par laquelle il fut exécuté à mort,fa maifon icttée les pieds cotre-mont,
& rafee à fleur de terre : on prid garde que peu de iours auparauant vne Cicogne qui s'eftoit ni¬
chée Sans la plus haulte tour de fon logis , arracha fon nid pièce à pièce , Se le tranfporta dans la
tour de Manfredo Cuticello , Se pondit la fesðufs, ce que malaisément croiroit-on eftre arriuç
par cas fortuit, A h ,

DISCIPLINE MILITAIRE. Chap, X.

la milite
fattiStment.

LA Cicogne eft pareillement hiéroglyphique de ^g^?f
guerre. Car alors on aduife notamment du moyen

qu'il fault tenir pour affeoir vn camp : ou bien fi J'enne-
rryy leVient affaillir auec vn grand Se dangereux tiffort,
comment il le pourra deceuoir en changeant de quar¬
tier, -Or a-on cognu par effed, que celle efpece d'oi-
feauxïs'attrouppent en vn certain lieu,& que tous ceux
^l'vné prouince s'affemblent comme à iour prefîx':&
foit qu'elles s'enaillent , ou qu'elles arriuent, trompant
ceux quif les efpient , parce qu'elles font nui&amment
Se l'vn Se l'autre"' Mais que diriez vous qu'on les a veu
tenir comme vn concile en forme d'affemblee» fuyuant
ce qu'un les a veu /gazouiller enfemble à Coma en la
plaine campagne de Pithon en Afie ? Se pratiquent fî
feuerement feur difpipline , qu'elles defehirent la der- . ( _ . t t

niere venue : puis ayants ainfi faiQ paroiftre aux autres comme plies çhaftient la négligence,
prennent feur volée fur le champ , Se s'en vant'toutps de compagnie, ' ( '

' ' MIS'^RÔVTEENNEMI PESFAICT ET

\L
H *, X I.

Cicongne ho¬

norée comme
çifeau défini
Hettr de Ser¬

pents.

L
r * H ;

E premier deuoir d'vn bon chef de guette eft de garantir contre les incurfions de l'enne-

my les* terres qxrïl commanda, ^sfous auons monftre par plufieurs arguments en fon lieu, D
que le Serpent eft figne de guerre Se dp calamité prochaine : pr eft-il qu aucû animal ne fait point
de plus obftinee ni plus^ffiduelle guerre contre les Serpents5 que la Cicogiie: pour ce a-on grade

ment honpré ce detlructeur de Serpe'nt's ; dé façon que c'eftoit crime à plufieurs nations de tuer
Vne Cicogne , lefquellôs puniflbydnt ceft exçe'z dé mefme peine que les homicides, ce que Pline
& beaucoup d'autres nous apprennent auoir }eftê rèîigiéufement obferué par fes'Theflaliens.
Stephanus mefme en fa Géographie'- En Theffâlie{ Ce dit-il ) il rieftpas loifible de mer les Cuognes.cxt

elles dépeuplent de Serpents lepuys. Ce qui peult-eftrè fut caufe,qu'eftant ceft oifeau vtile pour ce¬

lle confideration , ils défendirent de le fe'ruir fur table : tout ainfi que ceux qui tuoyent ancien¬

nement vn B ou vn citoyen , encoutoyent également vn mefme fupplice. Mais corfimelc
B�uf n'a pas toufiours eu cefte immunité ; ainfi fes Cicognes pafferent aufli finalement par la

cuifine.auec cefte prerogatiue neantmoins , qu'au heu que telle ou telle bouche friande recer-

çhait priuémént d'autres délicates viandes, la Cicogne feule eut l'honneur d'eftre feruie aux fe-
0 ftins
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elles dépeuplent de Serpents lepuys. Ce qui peult-eftrè fut caufe,qu'eftant ceft oifeau vtile pour ce¬
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Liure X VII- 2.15

A ftins par l'Edid du Pmeur. Et pourtant Horace inue&iue ainfî contre la gueule de Gallonius,
qui ne faifoit cas finon de l'Acipenfer:

- es flots f ai/oit demeure

Le Turbot /eurement, ejr la Cicogne fleure

Eftoit dedans fon nid,quand enfignez. vous a
L'vfage d'en manger , celuy qu'on refufit
De Veftat de Prateur.	

Car vn certain Ruffus Praeteur,comme nous lifons en Porphyrion, ordonna qu'on mangeait les
petits Cicognats.pour ce ayant efté defpuis débouté de la Pmure,il fut drappé comme s'enfuyt
en vers Latins ainfi traduits en autres vers feulement mefurez:

Ce Ruffus mangeurde Cicognes,

plus élégant que les deux Planées,

N'obtint flept marques auxfiuffrages.

* Kyfinfi les Cicognes deffites
De leurmort fiirluy fi vengèrent.

" Cornélius Nepos,qui mourut foubs l'Empiré d'Augufte , efcriuantde la manière d'engraifler la
volaille , après auoir did que peu de temps auparauant on auoit commencé d'engraifler les
Griues , adioufle confequemment , que les Cicognes fini plus agréables que les Grues : combien que
le palais humain en ait faid iugeren fuite tout autrement.car les Grues , mefme par 1e tefmoin¬
gnage de noftre Paul loue , tiennent rang entre les meilleurs Se plus délicats morceaux,

M O QJV E R I E. Chap, XII.

IL ne fault pas oublier le paflage de Perfe,par lequel nous apprenons que la Cicogne eft prinfe cicongne

pour figne de moquerie, quand il dit parlant à lanus , qu'aucune Cicogne ne le pinfa oneques ^f'ffjff
par derriere.ayant efgard à ce que les infolents &: qui ne refpedent perfonne , ayants enuie de fe
railler de quelqu'vn , ont accouftumé de ferrer les doigts en vn , Se les allongeants comme pour
reprefenter la forme d'vn bec de Cicogne , s'en vont en les pinfetant par moquerie, coufiume
fort fréquente es Cours des Princes,

D I E V. C h a p. X I I I.
C

NO us adioufterons encore ce mot,que Ion peult figurer la Cicogne pour hiéroglyphique de cigtgm lie-

Dieu , pource qu'on a pris garde que ces oifeaux n'ont point de langue ; Se que par confe- rf.bPHu'
quent leur voix reffemble pluftoft à quelque murmure qu'à vn cri ou gazouil.Car les ^Egyptiens & '
tenoyent pour la mefme raifon le Crocodile eftre l'image de Dieu , dont nous auons difeouru
en fon Commentaire. Se le Crocodile n'ayant point de langue , fignifié tant que Dieu parfait Se

foingne toutes chofes par filence Se fans parler , comme, que nous deuons fobrement parler de
celuy que le plus grand Se plus ferme efprit humain ne peult comprendre ni fuffifamment
admirer,

ESPRIT ENTENTIF AVX CHOSES DIVINES.
C H A P. X I V.

ET n'eft digne de moindre remarque ce qu'aufli la fainde Efcripture fignifié en termes hie- Ve l?flut
il- i^-> r n l i /r- i i i /"r i i ementif aux

roglyphiques par la Cicogne, l'efprit pur,efleuc pardeflus la lie des affaires du monde, & w»/« diui-

qui s'addonne feulement à la méditation des chofes diuines. Car la Cicogne cerche toufiours ""
D les coupeaux &: fommitez des arbres ou maifons pour s'y pofer. Et ceux qui fuyuent 1e texte

Hébraïque , quand fe Pfalmifte dit félon la commune tt2duc\ion,Lamaifin du héron eft leur duc; rfal#I0

ils le tournent , La Cicogne niche ( ou , fait font nid ) fiur le fapin , arbre dont le faille furpafle celuy
des autres. Sur quoy ievousay quelquesfois ouy difeourir en vos fermons, Tref-vénérable
Prélat, lors que vous monflriez que ceft oifeau fait fon nid fur les plus haults fapins ; alléguant
fur ce fubied plufieurs chofes de l'vnzicfme chap. du Leuitique , du huidiefme de Hieremie,
du cinquiefme deZacharie , &du CIILPfalme :mais declairiez notamment vn paflage dutren-
reneufîcfmc de lob, lequel non entendu a bienvn fens tout autre que beaucoup d'Intcrpre-
tes n'ont eitimé. Car quelques animaux font nommez là,principalement oifeaux,efquels appa-
roift vne grande Se vifible prouidence.entre lefquels eft cefte voflre Haflide , que vous foufteniez
{car il m'en fouuiet bien )eftre noftre Cicogne,de laquelle lob dit-.DeUtffe- elle fes fufsfur U terre,ù Pklm. j 9

fin aue lapoudre k$ eflchmffe ,que lepied marche deffus,& que la btfledes champs les bri/e?Lcqucl paflage
voflre Interprète expofant , dit qu'il n'en eft pas ainfi , mais que l'Haflide , oifeau non moins be-
mingque fage,fait fon nid fur les plus haultes guérites, fur les arbres plus cfleuez , fur le fpmmet
des montagnes Se bafliments; ne fe fie point à la terre ni aux endroits qui font à fleur de terre ; &:

d'vn
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zi6 Hiéroglyphiques de la Cicogne.
d'vn tref-hault confeil de haultefle inaceeiÏÏble , fe garantit, contre l'accez des animaux & tous A.

accidents de fortune -.encores que l'Interprète Latin die qu'elle pond fes gufs à terre, D'auan-,
tage , que les Théologiens lefquels vous nommiez , recognoiffenr plufieurs rayons de la lumière
diuineen la Cicogne , defquelles la fouueraine eft celte charité qui fait paroiftrc la clémen¬
ce de Dieu. En-outre, que plufieurs , voire vne infinité d'ames naiflent , incapables d'atteindre
à la haulteffe d'vne fi grande lumière , Se peu qui en foyent capables ; pource qu'elles font affu¬
blées d'vn eorps mortel , dont eftants defuelopées à l'aduenir , elles auront toufiours deuant les

yeux ce fupreme degré , pomme leur aftre propre ; de façon que venants à recognoiftre ceft an¬

cien nid , elles mefprifent Se defdaing'npnt toutes chofes au-dcffoubs d'iceluy.

DISSIPATION DES
officiions.

VOLVPTÉZ ET MAVVAISES
Chap, XV.

Jim* retirée
du mondep-
gnifiet par l*
Çteopgne.

LA Cicogne d'abondant a cecy de comun auec les chofes

(

a:

fuperieures ; c'eft que , comme nous dirions nagueres,
e4fe fait vne continuelle guerre -aux Serpenrs ; efpece d'ani¬
maux fi tçrrpftre, qu'elfe rampe par terre, s'attache toufiours
contre terre , ou bien fe tapit Se coulevrine es plus creux ca¬

chots d'icelle, Amfî l'ame qui fe tire à quartier hors des
plaifirs dp ce monde, &reiette au loing les affedions ter¬
riennes qui par maniere de dire rampent par terre,fera com¬
modément fignifîee par l'hiéroglyphique de ceft oifeau qui
deuore les Serpents, Or auons nous declairé en plufieurs
endroids de ceft auure,Sc notamment au traidé du Serpent,qu'il eft entre autres fignifications,
fymbole des plus infolentes voluptez ,Se plus molles lafciuetez.

COVRAGE RAVALLE' AVX CHOSES ABIECTES.
C h a p. X V I.

Infî niche la Cicogne t mais fî d'aduenture on vient à dire qu'elle pond fes ufs con¬

tre terre, la fidion fe fera pour quelque autre' fubied, à fin d'exprimer celuy qui fait ou
veult faire quelque chofe contre fon naturel.&: le courage rauallé aux chofes viles Se baffes , fera

l'hiéroglyphique de la Cicogne ponnant fes iufs à terre. Il fe trouue telle ame ( Se pleuft à Dieu ^
que le nombre n'en fuft innombrable )qui, bien qu'elles panchent toutes vers les chofes diuincs,
qu'elles s'y dreffent toutes,qu'elles contemnent les humaines , qu'elles afpirent toutes aux diui-
nes : conuerfants neantmoins auec les autres mortelles , imitent par contagion Se vice naturel
aux âmes vulgaires,leurs vains penfers Se fonds à faire prouifion de leurs neceffitez, efquiuer les

hazards,prouchaffer l'aduancement de leut famille, pouruoir à leur maifon,en acquérir d'autres
aux champs, s'auancer en honneurs, Se mille autres femblables commoditez. Ainfi dit-on que
ceft oifeau né pour le ciel , s'abaiffant aux chofes humaines , pofe fes contre terre , Se fe de-
ftracque des faindes couftumes de fon naturel. Il me fouuient aufll,que vous difeouriez qu'au-

Gclfii*.. cuns Latins ont exposé le mot de Haflide par celuy de Çaflite ( c'eft l'Alouëte)&que Gellius
fi»-*»- nous conte vne galante fable touchant fa maniere de nicher aux champs Se parmy les bleds:

mais qu'il a efcript vn apologue , non-pas vne hiftoire. Se difîez que nos Latins , enfemble auec

les"Grecs,comme ignorants la pronunciation de la langue Hébraïque , Se n'ayanrs cognoiffance
des faindes letres , font couftumiers d'adioufter vn c deuant l'afpiration , Se qu'au lieu du fils de

Noé Ham ils efcripuent Cham ; au lieu de Ahab , Achab ; au lieu de Ohozia , Ochozia. Puis
adiouftiezen fuite , que Blondus efcript , qu'en la tranflation du corps de S. Marc, couuert de

peaux de Porc, les gardes qui pour lors eftoyent en Alexandrie,s'cfcrierent CancirCancir,comme
ainfi foir qu'ils euffent prononcé Haz,ir , en langue Arabique, qui fignifié Porc. Or eft-il certain D
que la langue Arabique n'eft pas fort différente de l'Hebraique , Se que les vns Se les autres abo¬

minent également le Porc.Ceft erreur s'eft renforcé de noftre temps plu s qu'on ne fçauroit ima¬

giner par vn nouucl interprète des liures tant du vieil que du nouueau Teftament. Mais ie m'en
rapporte aux autrcsi me contentant d'auoir quant à moy le plus foingneufement que i'ay peu,re-
cueilli ce qui me fembloit concerner les fignifications de ceft oifeau , Se ce qui fait à ce propos;

Depturque rieflimiez, vos paroles commi/es

i^d l'incertain des vents eftre par moy obmifis,
Voylà doncques cefte Cicogne laquelle vous requériez par vos letres que ievoushabillafTe,
Tref-reuerend Pere. fans faueur neantmoins Se fans gouft , finon qu'affaifonnee des aromats &
poudrée des efpices de voflre Arabie, elle s'acquière quelque réputation. Or partons déformais
à ce qui fuit de celle efpece.

DE
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Liure XVIL 2I7

DE L' I B I S. Chap. X V* I I.

L F a v l t confe quemment traider de l'Ibis , laquelle eft fans doute vne efpece de cï/-«'w

Cicogne, hauit-eniambee, les cuiffes afpres Se rudes, le bec long , mais bien différente l'fl:y?1ae

neantmoins de la noftre. Auffi font-elles diftinguees en deux fortes en /Egypte, tar u marc.

les vnes font blanches , les autres noires. Les blanches font efpandues par toute l'Egypte
fors qu'à Pelufe. Se font appellees blanches, parce qu'elles ont la tefte Se le col prefque blancs,
bien que le refte du corps rire fur fe noir. Les noires au contraire fe rrouucnt feulement à Pelu¬
fe , Se point en tout le refte de J'/Egypte.Or les noires ont les iambes de grues , Se le bec crochu
pour la plus part, mais les blanche$, les ont quafî fembîablcs aux hommes, Se la tefte plus greffe.

V M G P T E. Chap. XVIII.

CEs deux efpeces qui ne fe recoururent qu'en ./Egypte, ont donné fubied de reprefenter
l'Jïgyptepar leur figure, comme familières qu'elles eftoyent Se particulières à ce pays là.

D Vous les trouuerez ordinairement prifes en ce fens es obclifqucs. I'ay remarqué de ces oifeaux
accompagnez d'vn Eléphant es medalles de Q^JSe C. Marius ; pour exprimer hicroglyphique-
ment les contrées Se prouinces qu'ils auoyent conquifes à l'Empire Romain , ou bien aufquelles,
ih auoyent exploide chofe digne d'éternelle mémoire. Or ces oifeaux font fi particuliers à

l'vEgypte, qu'ils ne peuuent viure hors de Ih&e tranfportcz,mcurent inconrinenr.il y a vne autre
raifon pour laquelleles Ibis fignifioyenthicroglyphiquemet l'/Egypte.c'efl que cefte regidh là fe
nommant Delton,à caufe du Ajetre Grecque ( laquelle nous marquons par ce charadere P )elle
acefte fîmilirude auec ces oifeaux , qu'ils femblent figurer celle letre par la defmarche de leurs
pieds, dont les entredeux font ouuerts à l'égale diftance des lignes d'vn triangle, ce qu'ilsmar¬
quent auffi par l'ouuerture de leuf bec.

JSgypts n-
(r -fer.tee par
dtsCicomes.

LE C OE V R. Chap. XIX.

MAis pource que l'Ibis eftoit principalemct dédié àMercure fegneur du cur Se du difeours, Ihii Je foijs

ou bien-dire,onpropofoit ceft oifeau pour hiéroglyphique du c nous auôs ailleurs, «?«' <* '*
monftre que lecur mis en l'encenfbir , fignifîoit f/Egyptc. mais c'eft pour autre fubied en ce Cmw-

C lieu là.Quant * ribis,atiflï toft que peft oifeau eftrné,il poife iuftemet deux drachmes,au rapport
de Plutarquejpoids égal à celuy du cfur d'vn enfant né de fraifche datte. Mais les Médecins en
allèguent vne autre raifon. fçauoir efl , que fes Ibis font de leur propre nature fort falutaires Se

duifîbles au cur. Ils en difeourent amplement, &: nous plus au long en traidant de l'Efpcruier.

SANTE'. C h a p. XX.
î clyfiew

rtiô>ire7par

llbh.

LE mefme oifeau^pur auoir enfegné cefte maniere de médica¬
ment fort duifiblc pour la fante ,fc vuidant au moyen de la

poinde de fon bec crochu par la partie qui doibt neceflairement
pour la fanté du corps , defeharger ce quoi) a pris pour fa nourri¬
ture; figuré en celle poftureyeftoit aux /Egyptiens l'hiéroglyphique
de la fanté. Or comme ainfi foit que les /Égyptiens fe feruiflent
communément de ce prpmpt Se- (ambre remède , il adueint qu'e-
ftant l'vtilite d'iceluy cognuë partout le môde,tous les /Egyptiens
curent la repuration d'eftre bons Médecins.Homère donna le pre-

£) niier crédita ce vaudeville,& plufieurs autres le creurent en fuiflb. 	
Il fut renforcé par leurabflinence au mager , &: par la non incurieufe coqnoiiiance qu'ils eurent

I des herbes Se fimples , laquelle quoy_que paffablement en-
tendue par les. autres peuples, fut toutesfois mieux pradi-
queeparles /Egyptiens , qui donnèrent ordre que chafque
maladie euft fon particulier Médecin, ce^ui fut caufe qu'il
s*y fit vne grande quantité deMedetW. D'autres amènent
celle raifon pourquoy les Ibis eftoyent tenus pour fîmulacre
de falut ou faute, d'autant que des Serpents ailez vofenc
d'Arabie en /Egypte , contre lefquels combatent les Ibis , Se

défendent les vÉgypticns de leur outrage, Les ailes de ces

Serpents -ne font point empennées, ce dit-on , ains reflem- i 	
kfent à Pelles des Chauucfburis, compdfecx d'vne membrane ians poil ni plume 6c fort tenve. ^

L'hiftoire eft vulgairc,comme Movfe eh la fleur de fan aagc(felon le récit de Iofcphc )fut fuyuat j-^Je.1"*
T
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2î8 Hiéroglyphiques du Dagnis&delaGrue.
l'aduis de l'oracle efleu Lieutenant gênerai de fon armée fur le poindqu'elle eftoit d'aller corn- »

battre celle des ^Ethiopiens leurs cruels ennemis ;Se parcequil auoit à les mener par des lieux
occupez d'vne grande quantité de Serpents, il enferma bon nombre d'Ibis en des inftrumcnts
façonez en forme de bahus, Se faids de l'efcorce de <*ft arbrequi defpuis feruit I faire du papier,,

& par ce moyen fit paffer toutes fes trouppes faines &fauues iufques àlaveuedefonermemy,

MALHEVR SVIVI DE BONS COMMENCEMENTS^
C h a r. X X L i j

r

ibk figne AT Es /Egyptiens voulants fignifier quelque dommage ou
%%uTb6t Lmalencontre fuiuie de tref-bons commencements Se

commence* d'vn fain confeil, pourtraioyent ordinairement l'Ibis auec le
Bafilic. car plufieurs anciens ont efcript que le Bafilic s'en-

' gendre d'vn nuf d'Ibis. Les Philofophcs en allèguent cefte
raifomque ceft oifeau eft fort glouton , dcuorant toutes for¬
tes de Serpents Se d'animaux venimeux, Se que les iufs d'i¬
celuy nourris de leur virulente putrefadion , font naiftre ce
pernicieux animal. A cefte occafion, les /Egyptiens,qui por¬
tent autrement beaucoup de reuerence à l'Ibis , caffent fes

cufs quand ils en trouuent , à ce qu'ils n'engendrent rien de lemolaOïe.

mmts.

Ti'homme
Ufehetn be¬

fongne.

VOEV SANS EFFECT, Chap. XXII.

S'ils vouloyent d'ailleurs exprimer en termes hiérogly¬
phiques vn homme lafche Se pareffeux ou mollaffe en

befongne , fî nonchalant ou feftard qu'il ne puiffe effeducr
aucun de fes deffeings; ils figuroyent vn Crocodile portant
vne plume d'Ibis fur fa tefte. Car on a cognu parefFed,que
ceft animal , fort prompt autrement &: brufque à rauir ce

qu'il rencontre,s'appefantit Se débilite de telle façon quand
on luy paffe vne plume d'Ibis fur la tefte ou fut le dos,
qu'on le rend tout immobile , Se met en oubli toute la vio¬
lence de fa rapacité ordinaire, comme fî quelque charme
l'auoit tout à coup faid changer de naturel. Pareillement , Florentinus efcript au liure delà
maifon ruftique ; fuyuant la dodrine de Democrite,qu'ilenprgnddemefme à toutes fortes de

Serpents , fi Ion met vne telle plume deffus eux.

LA PREMIERE VOIELE. Chap. XXIII.

Shsjymbe y .j^^ eftoitauflifymbole de la première letre. Car Plutarque efcript que Mercure qui fit fe

.L/premfer cognoiftre fes letres aux /Egyptiens , voulut que ceft oifeau marquait la première.
Au refte les elemets des letres/Egyptiénes n'ont pas eu feules quelque hierogh/phfque,mais auffi
les Grecques Se les Romaines, comme par exemple l'A eftoit indice d'abfolution ; le C , de con¬

damnation : l'NSe L,de delay,lefquelles dénotants ces deux mots Non liquet, vouloyent dire que

l'affaire n'eftoit pas f\ liquide ne fî claire aux Iuges,qu'ils en peuflent prononcer fur 1e Champ ; Se

pourtant demandoyent delay. Car tous les luges ( ce dit Pardianus ) iettoyent tous enfemble
leurs billets ou buletins en vn coffre ou caffete,marquez chafcun d'vne letre qui figninoit ou ab-

folution,ou condamnation; ov^de deux,qui demandoyent delay. Quelquesfois aufli tendoyent
raifon par efcript du fubied qui les poulfoit à condamner ou abfoudre.

de U prt
miere letrt.

P

Hîtrogljphi-
que du D*"
gnis.

D V D A G N I S, Chap. XXIV.

E Dagnis eft fort célèbre entre les oifeaux d'/Egyptcainfi nommé parce qu'il mordvo¬

lontiers &: bien ferré, car dacnein en Grec fignifié mordre.

YVRONGNERIE. Chap. XXV.
v.

CËft oifeau posé fur quelque couronne fignifioit l'yurefle. car les /Egyptiens eftoyenteou-
ftumiersdè les attacher aux couronnes qu'ils portoyent eftants inuitez à quelque feftin»'*

ce que leur donnants toufioursquelque coup de bee,&: chantonnants fans ceffç ils ne laUTafient

endormir la compagnie qui beuuoit d'autant, -

D E
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Liure X VIL 219

DE LA G R ^ E, Chap. XXVI. f>

1 j ")
Es fignifications de la Grue ne fonç pas à négliger, attendu qu'elles ont beaucoup de P A 1*

qualitez communes auec l'Humaine diligence , Se le moyen de bien gouuerner vnp fa- GrM'

mille.
GARDE, ou VIGILANCE. Chap. XXVII.

OR en diray-ie premièrement cecy , qu'ils fignifioyent p^
_ 'par la Grue le chef d'vne armée qui fe tenoit fur fes m

gardes contre les embufehes de fon ennemy. Car ils pro- ~""
pofoyent vne Grue qui veille, c'eft à dire tenant vne pierre
en fon pied. Et de faid elles font la garde toute la nuid
à leur tour , Se fe chargent de cailloux à fin qu e leurefchâp-*
pants fi le fommeil les accabie,cllcs foyent conuaincues de
négligence &: mauuaife garde.Les autres dorment ferrants
la tefte deffoubs l'aile, & fe fouftiennent ores fur Vit pied,
ores fur l'autre, Alexandre de Macédoine imitant la vigi¬
lance de ces pifeaux , û d'aduenture il auoit à veiller , pour
n'eftre accablé de la violence du fommeil, faifoit mettre vn baffin auprès de fon lid, fur lequel il
eftendoit 1e bras , tenant vne boule d'argent à la rrtâin , qui tumbant fi d'aduenture il eftoit fur-
pris du fomme, l'interrompit &: refueillaft par fon tintement,Ammian Marcellin nous apprend
cefte hiftoire , Se dit que J'jEmperqur Iulian fans tenir bpule ni autre engin vpilloit tant Se û lon¬
guement qu'il vouloit.. j ,

D E M O C R!A T

Vigilance de

Grues.
PlitlJj.io,
ch. 1J..

0*liJ03
I E. Chap. XXVIIL

Lear tolkge
eu ajpmLlee,
reprefentant
la Dtmocra.

aVelques-vns tiennent que l'aflemblce qu'pn
void tenir aux Grues reprefente hieroglyphi-

quement la Démocratie , c'eft à dire l'Eftat populaire,
_ ou gouuerné par fe peuple. Car il fault prendre l'aduis"

de plufieurs , fi nous voulons faire quelque chofe de
bon,Se que nos affaires fuccedent heureufement. Pau¬
fanias dit qu'/Efymnius de Megare,homme de qualité
Se de fort bon lieu , s'informant de l'aduis de l'Oracle
fur ce fubicd,l'Apollon Delphique luy refpoiidit, qu'il
en communiquait auec plufieurs s'il vouloit exploitrtr
quelque chofe auec honneur. Car ayant ouy les opi¬
nions de plufieurs,il cil aisé de difeerner la meilleure &:
plus faine.Pour ce les Megariens, à fin de ne perdre au¬

cune occafion,d'interpréter l'oracle,&f n'oublier chôfe
aucune où leuf fens peuft pénétrer , ordonnèrent qu'à
l'aduenir 1e confeil fe tiendrait aux fepulcres des Héros, car ils fçauoyent bien qu'il en eftqjt
mort grand nombre. Et de faid le confentement , Se l'vnion des parties en vn mefme aduis ou
affaire,femble eftre formé des Grues mefmes par lçs Latins,qui fe feruent du mot Congruere,vouv c*r c:ies ne

dire conuenir on s'accorder, fi fyng?*
~~ tc.miu nt

*-* **, 	 _-.-,_ "* î4 ir tr r ir volants niC HPRVDENCE. A p. XXIX.

MAis s'ils peingnoyent vne Grue volant auec vne pier¬
re au pied » ceft hiéroglyphique fignifioit prudence.

Car les plus approuuez auteurs nous apprennent, que fes

Grues volants en l'air portent vn caillou ,~a fin que parla
chute d'iceluy elles fondenrTi elles volent fur la terre ou
fur la mer : ce qu'elles cognoiffent par le fon,& lors fçauent
s'il fe fault arrefter ou paffer outre. Maximus Tyrius allè¬
gue vne autre raifon qui leur fait porter cefte pierre. Car
ppurce qu'en vplant elles femblent flotter à guife d'vn na-
uire agite des vndes Se ppuîsé deçà delà au gré des vagues, ^ 	
elles recpgnpiflants leur imbecilliré , déliant que de fe fier à leurs ailes , le chai gent d vue pierre
au bec, qui leur fert à çhafcune pour affeurer Se raffermie leur vpl qui pourrait autrement va-

patffar.ts.

Grue volant
auec vne

pierre à la
patte, hiero-
çlyrbt]ue de

prmier.ee.
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*-* **, 	 _-.-,_ "* î4 ir tr r ir volants niC HPRVDENCE. A p. XXIX.
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ciller, & garantiffent ainfi feur fafet. C'eft ce que nous lifons en Solin^ que fes Grues mangent ,
le fablon ,Se fe chargent de cailloux autant qu'il pn fault pour eftre modérément pefantes. Deu-
calion n'ignorant pas leur prudence, efchappa ( ce dit-on )fes eaux du déluge par le bénéfice des

Grues. Car Paufanias efcript qu'il fe Gwuâ à la nage fuyuant le cti des Grues qui votaient au-

deffus de luy : Se pour pelle caufe , en l'honneur de ces oifeaux , npmma Geran la mprtagne fqr
laquelle il fe ietta finalement à fâuueté. '" J ^

L'HpMME QJI R^CERCHE CHOSES
hadtes. C'w A p- XXX.

e efi*- Q I d'ailleurs ils figuroyent vne Grue qui volaft fans pierre , c'eftoit pourdenoter l'homme qyi
îl? Mtecerche fes chofes fublimes,&r qui refeue fon efprit loing par-delà les terreltres pour afpirer
t & à celles qui font eflongnees de la matière. Car elle porte fon vol extrêmement hault a fin de def-
"' fournir de part Se d'autre. Et fi 4'aduenture^lle apperçoic quelques brouecs Se nuages an cfef-

fbubs , elle ne baffle point à terre , tant elle efl foingppufc deuiter les tempeftes Se les boumf-
ques des vents pu autres iniurps de l'air, comme aimant fur toutes chofes vne faifon calme & g

bonnace. Que fî l'orage la furprend , elfe fe fettcquand-&-quand à terre , Se fe retire à requoy.
Au refte quand Pjotin dit que l'Wnme pft tranfmué en quelque oifeau > pour auoir à î'eftourdie
tehm fagefife manié les choies haultes , encore qu'il ne fpecific aucun oifeau , nous ppuupns,

neantnaoins feloafa dodrine peindre commodément la Grue, ,

PgpiSÇVERANT EtN SONHATVREL. Chap, XXX T,

VOicy pareillpment vne belle deuife que d'autres ont înuentee,par laquelle ils donnent à

cognoiftrevn homme qui n'a point changé de m�urs ni de complétions auec l'aagc,ains
toufiours perfeueré conflamment en vn mefme naturel.Çar les autres oifeaux changent de plu»

mage Se dp pennes prefque en tous aages , Se noirciffent efl feur vieilfeffe ? mais celles des Grues

perfeucrent toufiours en vne mefme couleur,
f '>..;> '

QVJ GARDE SON UAN£. Chap. XXXIL

ON cpnfîdere aufli pefte mefme confiance ps m à fe tenir ferme en fa refolution , com- n
me ainfi foit que les Grues gardent ppiniaftrement vn certain ordre envolant. Ppur ce

Palamede en Philoftrate refpond à Vlyfle qui luy reprophe que non luy , mais bien les Grues

auoyent inuenté les letres , Que les Grueç n'ont rien mis en auant qui face pour l'inuention des

fetpes , mats qu'on leurdonnoit bien la louange de garder vn ordre ? qu'Vlyffe n'aqoit iaraai's

obferué. Car pn dit que toutes les fois qu'Vlyffe rencontrait ou Hcdor,ou Sarpedon,ou /Enec,

U auoit accouftumé de rompre fon rang, Se paffer aux plus foibles.

PATIENT A.Y TRAVAIL. Chap. XXXIII.
MAis pour fignifier vn homme indefatigable en trauaux, ils l'equippoyçnt auec des ailes ou

des pieds dp Grues aux mains: Car on rientque ceux-là ne fe laffent point à la peine , qui
ont des neffs d'ailes ou 4e puifl.es de Grue,

Crue à deux
teBet pdice
je faifon.

ABONDANCE DE BIENS. Chap. XXXIV.
EN matière de prodiges la Grue à deux teftes eft indi¬

ce de fpifon pu fertilité. Car Appion dit qu'Qenee
régnant à Menis vne Grue ayant deux teftes luy apparut,
Se que cefte année là y eut grande abondance de biens en
/Egypte. D'ailleurs on en vid vne ayant quatre telles foubs
vn autre règne, dont s'enfuyuit vne trefagreable Se plan-
tureufe rente de tous bfens,

Arritue de

Ut Grue,mar
que de deux
fiufims.

&

PRIMTEMPS ET HYVER,
Chat, XXXV:

N tient c

cef

J D

ON tient quç l'arriuee de la Grue fignifié fe primtemps ; Se fa retraitte, l'hyuer, attendu que

ceft oifeaueft auantepureur de l'vne Se dcTautre faifon , venant en vne,& s'en retournant
en l'autre,comme prajuoyant fort bien Se le chaud Se le froid.' Pour ce quand le frpid approche,
elle s'effeue fort hault,& fe prend à crailler d'vne effrange façpn. mais quad elfe rencontre vn ait
plus beningjcllc ne crie que par interualles,& fe baifle à terre quafi fans bruit. Ainfi leur arriuee,

leur rett aide, Se leur voix nous praefagit ores la prime-verc ores l'hyuer
; ' D £
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Liure XVII. 221

D V M I ,L A N. G h a p. XXXVI.
, T

R à cc~qu'ôft ne manque de peintures pourmonftref les qualitcz des faifons ,'puffque la te Mil»»

Cigale prauient l'/Efté, la Hupe^fAutomne, Ifs Halcyons la Brume, le Cocu , le Rofli- t","^
gnol , Se quelques autres le Primremjpl ï voicyjvenir icy le Milan , qu'il fault aufli ren¬

fermer enla cage de ces hiéroglyphiques. y ^ , ^ «TF r3" Y Y T

ri e Primtemps. JCh,ap. xxj&il"' lit,
CAr le Milan eftoit aufli l'hiéroglyphique du primtemps, pource que ceft oifeau commece à *° tAU"m

fe monftrer premièrement en cefte faifon là,&: dénonce infalliblement fa prochaine venue. ' v"^t" *

Ce qui donna fubied à ce vtouerbe,S'agenouiller deuant le Afr/<*#jfuyuant la coufiume des pauures
gents , couftuiniers après les rigueurs de l'hyuer, durant lequel *ils font ordlnaTrement maTtrait-

B tez , de fc profterner deuant les Milans à leur ârriuec , & leur rendre la rnefîne reuerence des ge-
noux qu'on fait aux RoiSjComme nous lifons, en Suidas. Ariftophane es- Oifeapx dir $ue quand
il apparoift,la faifon contraire à l'Autumne eft prochaine, & que celle des tondailles arriue. Les
Grecs l'appellent Ictinos , pource que chafcun attend fon retour auec vne extrême arfedion. La
fainde Efcripture marque pareillement cefte diftindionde temps Se de lieu par le Milan: Le Mi¬
lan de l'air n'ignore point fa faifon ; la Griue , l'Arondeile Se la Cicogne recognoiffent aufli le
temps de feur retour , mais mon peuple n'a point cognu fe iugenaent du Seigneur.

A
LE RICHE. Çhap. XXXVIIL

Vcuns efpripuent que par l'hferoglyphiqupdu M^lan voyant eft fignifiéijliomjme riche &: %n"tfeaeli

.puiffant tnhéritages Se poflcflïons. Car quand il rencontre fa praye, fl fait vn grand cir- keiuy.

cuit en l'air,& roue tout à l'entour comme s'il voujoit deferipre ou mefurer les heritages,dcuant
mie fondre fur le gibier. En ce fens dit Iuuenal en la 9. Satyre;

	 tant de Milans recreuz, en tes pdfcages. ; ç. ^^
q Et Perfc auparauant luy: ' « .

Richepour labourervn plus.grandhéritage, ' ' ± J / »4

« « « Qu'entourer nefiauroit le Milanplus volage. ^ t - ' >

RAPACITE'.' Chap. XXXIX. > - VM*

MAis les ancipns Philofophes ,qui pour la plus part empruntèrent leur dodrine dcs-J$gfc Auflki ra~

pqiens,&qui par les fidions d'vne renaiflance ont difpouru des m Se compfexio^s TupZt AT

des hommes,cntre lefquels eft Platon,& ceux qui l'ont fuiuy, Plotin^Harpocration, Boëthûs 6? Mil»».

Numenius 5 ont efcript que par ceft oifeau eft entendue cefte invariable Se glôuranne conuoitife
detout rauir; Se que ceux qui fe feroyent addonnez à l'auarice, toufiours prompts Si prefts à pil¬
ler 4c pauure peuple, àrapiner leurs biens * à commettre des.ades violents Se tyranniques,
eftoyent au partir dp ce monde conuprtis en Milans Se Loups ( comme Socrate en difeourt au
Pha-don ) Se paffoyent en des corps de beftes conformes à la vie qu'ils euffent menée. Le Milan
eft aufli prins en la fainde Efcripture pour vn brigand & voleur , au Pfalme où félon les He;
brifcitx Euchcre dit qu'il y a , Lefipin eft la demeure du Milan. Ariftophane donnant fur cefte rai

j) parité , dit que fe Milan ictte les yeux de tous collez pour rauir quelque proye. Pline s'cfmer4
uciile qu'vn oifeau rauiffant Se toufiours affamé ne defrobé ni n'enleue iamais rien des viandes

*" qtje Jes. anciens habiljoyeut pour les trcfpaffez,& lespofoyent à leurs fepulcres , croyant* quç
Ipun ames retinffent après leur mort le mefme fcntiment,touchces des mefmes affedions Si vo¬
luptez qui leur auoyent agréé durant leur vie. On fait d'abondant mention de l'autel d'Olym- p'in'^-1 °*

pid, que ces oifeaux n'attaquèrent iamais. Ils eftoyent refpcdables &: facrez aux Anglois. car il c '*
ne feur eftoit pas loifible de tuer vn Milan.

NAVIGATION. Chap. XL.
*

ON tient au fii que la nauigatio Se maniere de goutierner vn vaiffeau fur mer eft fignifiée par ts*w»tion

l'hiéroglyphique du Milan qui vole, d'autant que plufieurs (ce dit Pline ) ont opinion que f^fçffjfi^.
fes hpmnies ayent appris du Milan à mettre vn gouuernail aux nauircs , après auoir pris garde d,a.

que ceft oifeau guide le cours de fon vol en ployant Se contournant faqueue tantoft deçà tan
toft delà , nature monftrant là-hault en l'air ce qu'il eft expédient de faire çà-bas en la met
profonde! > -

T 5
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HIEROGLYPHIQ.VES.
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COMMENTAIRES DES ,

LETTRES ET FJGVRES SACREES *b

1 des ^Egyptiens &: autres nations,

" ' *De ce qui eft fignifié far le Vautour.

LIVRE DIXHVICTIESME.

A CORNEILLE MVS^E E VE S QJV E ' J^
DE BlTQNTÎ.

. i. .*«ip

O vs tn'auez, demandé, Treflvenerable Vrelat , quel efl-cernien P^tuté^
qu'aucuns allemands ont faiMimprimer ffi mû en lumière comme traduiftm
Latinpar moy du Grec de Horus Aigyptien.OrJjachez. que te le haillay vn tour Ç

dans Rome à Albert VieVrince de Carpi tres-docJe feigneur pour le voir. mtW

quelqu'vn quifupprime volontiers les labeurs Hautruy le luyprmd enfon eftu-.

fte^Ûf l'emporta en Alemaignc,Ce qui le donne à cognoiftre yefi que certains fjauantsperfimnf
(es ayants leu ce petft TraiBé, creurentqrftlfufl de Horus,?y publièrent que les eflcripts de Horus

$Apotion touchant les lettres fkcrees (fes ^Egyptiens auoyent efté flaibls Latins par laritient
ZJalçrian, Car \an f terre eftoit monpropre nom(. & pourquoy le nierots-ie ?)deuant que Marc

pAntoine Sabelljque mon précepteur ï euft changé enceluydePierie ÙVenifie, Si riay-iepoint

fourné Horus Apoîlo t ainsfeulement allégué maintes-fois en ces miens difeours. car ie me'finsa>

$é h plufieurs autres qui onttraiEté ce mefme fiubieffî. Tanty a que ces miennes veilles eftâjas

perdues , ie les ay refdidtes tout de nouueau. Car eftants les reliques de mon original entièrement

ffojfipees , ien ay façonné vn autre non diffemhlahle au premierpourvous enfaireprefent ,puifi
. . - 	 » . .. .~ ir . f~r . i i i ; r y-1 l r- t r-r _ 	 :ct*

"pies efludes. Et cependant ily a bien quelque dpStfwe qui me fiait croire que l'a leffure d\ cèflt

matière ne vous fera point deflaggreahle-t attendu que prenant ioccaflon à toutes rericontrts,

comme vous pourrez, voir en cefte partie, ie rapporte ordinairement ma doctrine àlAflairmt
fîficripture , çff aux Interprètes de la parole de Dieu, defquels iay recueilli tant depoincls , que te

me puis bien vanter, qu aucun autre auteur ne m'en apoint fourni douantâge à ce mien fubiec >

qui s'eft défia grofifi de plufieurs Commentaires. Car ie riay tamais approuuê ces maladufi%

qui Voulants contrefaire les biendifiants (^polis en leurdiclion , craingnentde toucher a lajM»'
fie doctrine des noftres , comme contenants trop de rigueur ^ diaufterité\ chofe qu ils tr'ouuffl

feule à nous reprocher» zAu contraire iay toufiours fiait!eftat , qu'on ne fiçaùrpit rien lire j*
plus apporte etérudition , que les ordonnances ï$ traditions des fiainBs perfonnages qui mamen
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Liure XV Ml. ilj ^l
A les myfleresfiacreZj. Carfi ainfiefl que le but de qudfitourtes arts tiberaux1, eft, de ta/cherà bien

tff honefiement vture , après en auoir appris te Vray moyen: te confeffe ^u en fipeu qu} iayfie»
profiter en cefle efpece deftude, ie riaypoint remportéJeplusflolide nideplus admirable doclri-
nedaucun maiftre en quelquefiience que cefiott, que des Doreurs qmnous ontexposé les myfie-
res de noftre religion sfibit que nous ayons efigard k la nature des chofes ,fbit à laflhcerité des

miurs,foit à la vérité çff cognoiffance de Dieu Tres-%oià &* Tres-purffant. ÏMais iefuis malad-
uisé moy-mefme de vous tenir ce langage ,puis que vous auez.fi long temps,fif oigneufement , %*>

fi continuellementpraBicque toutesfortes déficiences; fff qui cnfieignez.fi doctement ,fi élégam¬

ment ,fi ' copieuflement ces chofes aux autres iplufiofi que de lespouuoir apprendre daucun. Tour
ce lai/fans àpart ce difiours, entafinonsceluyîquel qu'ilfoit, que vou/defircT^recognoifire.

B DV VAVLTOVR. Chap. -L

L ne fe trouue point de plus admirable oifeau que le Vaultour, foit que vous çonfîde- vtuhtur «.
riczfcs particulières façons de faire, efloigneesde tput 1e commun des autrcs,ou fa con- ^ffdm'
ception, naiffance, nourriture , ou quelques excellentes grâces qu'il a de nature , ou les

diuerfes lignifications d'iceluy qui fe trouuent es peintures , es effranges ou ex|$aordinaires ad-
uentures,és commis deuis. Chofes qui ne fonr pas communes au peupfe,ui au commandement
de tout le monde,mais bien feulement des grands Rois &-des Dieux, cognucs mefmes aux Phi-
lofophes Se phw dodes Théologiens. Car fes anciens entendoyent parla figure Se hiéroglyphe H*rç$p/^
que de ceft oifeau » l'an , la mere » ou (comme dit Amnv'an) la nature > le monde , le regard ou la ]"fl
contemplation , feterme , celuy qui prétend quelque fupceflSon , la desfaide , fes deuinaillcs.ou
praefages,la pirié,iuftice,enuiej Païlas,lunpn,& quelques autres chofes.

# t'ANNEE. Chap. IL
C* T**T d'autantque la principale fignification du Vaultour eftoit celïe-de l'an, il efl expédient dp Lt frtr^

JOdeclairer comment elle fut receuë. Le Vaultour (ce difent les ^Egyptiens) mipartit d'vn or- &f">«i»!>
dre efmerueillable fes trois cents foixante cinq iours qui parfont le terme de l'an. Car comme ' **'""'
ainfi foit qu'ils diuifeffcnt l'année par trois faifons feulement, le primtemps, l'seflé, l'hyirer j chaP
çunc defquelles ils voulurent confier de fix Vingts iours,appellansfhyuer Saturne,l'a»flé Venus,)
le primtemps Proferpine ; ils adioufterent cinq iours d'abondant , 5c les nommerait Intercalai-
res,ou inferez. Or le Vaultour accommodé pour partager ainfi l'année , fentant la faifonvenue
en laquelle il doit conceuoir ( ce qui fe fait au moyen du vent) paffe cinq iours continuels famf
manger ni boire eftant apparié, & tourne fa nature deuers le venr» puis demeure preigne fix>
vingts iours , nourrit fes petits efçlos parvn femblable terme: 6c durant les autres fîx vingts
iours eft exempt de charge , ne foigne qu'à ce qui leconcerne , fans s'emprcigner,fans peine de
rien nourrir. Ainfi doncques oflans les iours intercalaires ,-nous pouuons accommoder à telle
ancienne manière la fupputation que fait Xcnophon au hure desrens Se reuenusy auquel il efv
eript que fîx mille ferfs qui feront gaing d'vn obole chafcun par iour., rapporteront tous les ans*

foixante talents de reuenu. car ainfi fembfe-il auoir calculé C C C L X. iours pour le terme d'vrr
D an, Mais pourne rien oublier qui puifle eftre vtile cm deledabIe,on nous conte fur le fubjed des

cinq iours qui furpafTcnt ceux de l'an î que Rhea ayant eu fecretement la compagniede Saturne,
dcfcouucrec par le Soleil, eut celle malcdidion de luy, de ne pouuoir enfanter en aucun iour du
mois ni de l'année. Mais Mercure efpris des amours de la Deeffe,prind confeil de la fecourir en
cefte affli&ion, Et de faid il fit entretenir Lucine qu'il voyoit prendre plaifir à iouèr auxdcz,'
cependant qu'il^feftourneroit vne iournee de chafque foixantaine , iufqu'à ce qu'il en euft cinq
a fon commandement pour les accommoder au bout de l'an (les fufdides faifons eftans pafîees)
cxcmptSjlibres &r fans pharge,fans mefme auoir encores eu nom quelconque. Ainfi fut faid , &: Tmn mtet-

durant ces iourt là Rhcç eut moyen de faire fes couches. Les .(Egyptiens retiennent ces interca- cf£"ïf/fff
Jarres , fe fes attribuent à la natiuité dé leurs Dieux : difans qu'Ofiris nafquit le premier iour des ,

cinq pour commander fur tout fe monde: au deuxiefmc, Arncris, qu'aucuns nomment ApoU »

Ion ,Sç Horus l'aifné : au troifiefme,Typhon: mais que ceftuy-ci ne veint pas à terme, ni par les' ' '

voyes ordinaires , ains par le cofté qu'on fendit àladide Rheepour ceft effcdfau quatriefme^
lfis : au cinquiefme , Nephtlié, laquelleaucuns ont appelléc la fin , «u pluftoft h Mort » aucuns,
Venus i aucuns encore,Vidoire. Voila quant aux cinq iours intercalaires. Au demeurant vous
pourrez voir en Plutarqueà quel dcfleing-la fable de ces cinq Dieux fût introduidé. Car ie né*"
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224 Hieroglyphiqtfcs du Vaultour.
veu* point m'amufer à ce nombre de C Ç £ L &Y^ux , dont lesîefutrics de Bafilidts e(W 4
bliffent Prince Abraxa, pour ne farcir de nlaifcries & fabfes ridicules , vne chofe tant ferieufc

eh 6 l'adioufteray ce mot quant à la fuppufatio de l'an, que Pline efcript félon le tefmoignage d'Yni?
bricius;queleVaultourpondtrezéeufs:tequelèrapporreauxtrfcze confondions de laLùnâ
auec le Soleil , en tout lecours d'vne 'aimée. D'ailleurs , les Perfes $iuifoyènt auffî leur an pat*

C C C L X V. iourneçs;8£ £our cell«failpn auoyent ordonné pour feur feu , qu'il* ap^elloycnj»
Sacré Si diternel,autant de ieunes preftres qui le fuiuiifent quelque part qu'on leporterait. ^ . %

Liio

auec

3^CENTAINE D'*ANNEES.< Chap. III.
\ %

"TThi'ite À Infî ^ônc u aPPert que lcs ^gyPticns auoyent raifon de fignifier l'année pat le Vaultour.
'prîdïiaZ J\ De. ceft hiéroglyphique s'enfuit vn autrc,que par ce mefme oifeau accablé de vicilfeffe, ou,

{rtctdem. mort}n0US entendes le terme de cent ans.Car les Augurs ont toufiours efté fort religieux à l'obv
feruer , Se tiennent par leurs traditions que chafque-Vaukour fignifié autant dc^xntakics d'an¬

nées : Se que les Douze que Romule apperceut,monft;rercnt que l'Empire Romain durcroit dou- H

ze cents ans. Ce que Varron efcript auoir elle remarqué pnr VediuS, Se defpuis parCenforinus,
qui vefquit enuiron mille ans après la fondation de Rome. Et de faid il en aduint defpuis ainfi
par la piteufe Se mifcrablc ruine de toute l'Italie', Se ( ce que nous regrettons le plus ) par fa defo-
lation des bonnes letres Se fcicnccs. Car quand Geii&ric prind laville de Rome, par la trahifori!
d'aucuns ferfs qu'il auoit faid couler dedans,&: fit paffer tous, les habitans ou par le trenchant dç
fefpée , ou par vue rigoureufe captiuité , on trouue que ce- fut enuiron Douze, cents Se huid ans"

après la fondation d'icelfe,felon le récit de Paul Diacre en fes additionsJur Eutrepe; Sï d'Orofe/
Se dés lors peu s'en falut que le nom Romain ne fuft du tput elieint. ^.infî l'interprétation de*

Vedius fe trouua véritable 5 bien qu'aucuns vueillent dire que cefte'deftjûdion de ÎEmpireRo-*
main aduint quelques années pluftoft. Il fut neantmoins non efteir}t,'rnais fpit affoiBli"? ï'EmpV
reur eftant relié fain &fauf, fous Athalaric ( ainfi fe trouue fônliQm efcript aux nicdalles Se rn<P

noyes,non pas Halaric ) qui s'eftoit emparé de la Ville quarante quatrdâns auparavant. Or fçzf
ie bien que celle forme d'Empire qui commença foubs Augufte < prid fin foubs le petit Augufte,
lequel de crainte qu'il eut d'Odoacer,qui s'eftoit affubjetti toute l'Italie à la poinde de fon efpée,

pofa volontairement la Couronne Imperiale,quitta toute"cefte majefté, Se fouffric que ci Kiïribï- Ç
re tyran vfurpaft la fouueraineté defEftat.\ Ce fut enuiron Douze cents vingtneufans defpuis
la fondation de la Ville , Cinq cents dixfept defpuis C, Caefat s Se de noftre falut , Quatre centi
feptante cinq.. Certes la dignité de l'Empire d'Occident nereprid point fon luilrb ,4£,Quatra
cents trente ans , lors que Charlcs-Magne la releuale prernier,&: la fauua quafi de perte. Or fo
majefté Romaine fut de ce temps là reduide en fî piteux eftat,qu'Odbacer mefmément intention'
de faire nommer à l'aduenir Rome Odoacria", afin d'abolir auffi la' mémoire du îixjmjRomaiiKt
Se l'euflfaid voirement , fîfes meilleurs & plus fidèles Confeillcrs ne luy euffent rbmofiflré,quo
celuy feroit bien plus grande gloire enuers tout le monde , d'auoir domté Rome que "fondé Qh
doaeria. Si ne faut il pas oublier , en fcaïuenànce aufli de nos miferes ,ce que l'hiftoire nous-ap-

prend :.Que comme Odauian s'informent -des Augurs quelle feroit l'aduenture de fon premier,

Confulat , douze Vaultours>iuy apparureficcomme à Romule; Se dés lors , fçauok; eiben k
vingtiefme année de fon aage, il afpiroit àk Monarchie laquelle d'vne longue fuite d'années a

continué iufques à nos iours , fi non en fa force , au-moin$-en tiltrc d'Empire feulement.^ bie»
qu'elle euftefté par-fois interrompue , fi fâ-on reftablie toft après errmeûne tiltrc*, félon que les

viciffimdes des faifons. l'ontpermis, Ox fi nous examinons les hiftoircs de ces temps là , nous f)
trftxiueronsque par l'ordonnance dps Papes Se de tout leConfifloire c&grandnorû d Empire fut-

aboli-i'cfpace d'enuiron Douze cents ans defpuis Augufte', Se le filtre d'Empereur prins à faufles

enfèignes 1 efpabe'de plufieurs années. Combien que , pour n'eftre fruftrez d'vn fi vénérable til¬

trc ,J3rcgQire.y. par vne nouuelle façon b'rdonna quelques années après , que cefte majefté fuft
çonfertiec par certains Eiedeurs ; par l'eïcdion defquels, aptes Otho , fils d'Ot% I }. Henri fat
declairé- premier. E mpercur. Celle eledion a neantmoins efté quelques-fois tant mefprifee;que

<*» .w Othocar Roy de Bohême appelle par eux à la Couronne Impcriale,n'entinfl conte, faifant bien

ta i ^1U& c*'ertat^cftrc R°y dc Bohême-qu'Empereur de Romçr:& la tranfporterent en fin à-Rodol-
ï* mJP' ?ac Comrfide Habsbourg-Maire du Parlais d'Othocar. ' Mais pour nd nous efearter trop loing
fAujM'he de noftre propos >.quoy que foit , c'eft chofe eftrange Se remarquable , que celle fupputation de

, °"*in*%' Douze cents années a défia par troisfois^fie prefquc en mefmes faifons,amené de notables chan-

gemes d'Eftats en trois grâds Emprres.Lc prémier,defpuis Romule iufqu'à Genferic,fi l'on n'ai"
me mieux dire iufqu'à Odoacçrdfe fecod,defpuis Odauian Augufte hifqu aux Friderics : le troi¬

fiefme , celuy dd Conftantinbple, defpuis Fl.C^nftantin, iufqu'à ce Conftantin qui desfaid p*r

Othoman Empereur desTurcs, perdit Se la vie & l'Empire,duquelaiifll lamere eut mefme nom
qï!C
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bricius;queleVaultourpondtrezéeufs:tequelèrapporreauxtrfcze confondions de laLùnâ
auec le Soleil , en tout lecours d'vne 'aimée. D'ailleurs , les Perfes $iuifoyènt auffî leur an pat*

C C C L X V. iourneçs;8£ £our cell«failpn auoyent ordonné pour feur feu , qu'il* ap^elloycnj»
Sacré Si diternel,autant de ieunes preftres qui le fuiuiifent quelque part qu'on leporterait. ^ . %

Liio

auec

3^CENTAINE D'*ANNEES.< Chap. III.
\ %

"TThi'ite À Infî ^ônc u aPPert que lcs ^gyPticns auoyent raifon de fignifier l'année pat le Vaultour.
'prîdïiaZ J\ De. ceft hiéroglyphique s'enfuit vn autrc,que par ce mefme oifeau accablé de vicilfeffe, ou,

{rtctdem. mort}n0US entendes le terme de cent ans.Car les Augurs ont toufiours efté fort religieux à l'obv
feruer , Se tiennent par leurs traditions que chafque-Vaukour fignifié autant dc^xntakics d'an¬

nées : Se que les Douze que Romule apperceut,monft;rercnt que l'Empire Romain durcroit dou- H

ze cents ans. Ce que Varron efcript auoir elle remarqué pnr VediuS, Se defpuis parCenforinus,
qui vefquit enuiron mille ans après la fondation de Rome. Et de faid il en aduint defpuis ainfi
par la piteufe Se mifcrablc ruine de toute l'Italie', Se ( ce que nous regrettons le plus ) par fa defo-
lation des bonnes letres Se fcicnccs. Car quand Geii&ric prind laville de Rome, par la trahifori!
d'aucuns ferfs qu'il auoit faid couler dedans,&: fit paffer tous, les habitans ou par le trenchant dç
fefpée , ou par vue rigoureufe captiuité , on trouue que ce- fut enuiron Douze, cents Se huid ans"

après la fondation d'icelfe,felon le récit de Paul Diacre en fes additionsJur Eutrepe; Sï d'Orofe/
Se dés lors peu s'en falut que le nom Romain ne fuft du tput elieint. ^.infî l'interprétation de*

Vedius fe trouua véritable 5 bien qu'aucuns vueillent dire que cefte'deftjûdion de ÎEmpireRo-*
main aduint quelques années pluftoft. Il fut neantmoins non efteir}t,'rnais fpit affoiBli"? ï'EmpV
reur eftant relié fain &fauf, fous Athalaric ( ainfi fe trouue fônliQm efcript aux nicdalles Se rn<P

noyes,non pas Halaric ) qui s'eftoit emparé de la Ville quarante quatrdâns auparavant. Or fçzf
ie bien que celle forme d'Empire qui commença foubs Augufte < prid fin foubs le petit Augufte,
lequel de crainte qu'il eut d'Odoacer,qui s'eftoit affubjetti toute l'Italie à la poinde de fon efpée,

pofa volontairement la Couronne Imperiale,quitta toute"cefte majefté, Se fouffric que ci Kiïribï- Ç
re tyran vfurpaft la fouueraineté defEftat.\ Ce fut enuiron Douze cents vingtneufans defpuis
la fondation de la Ville , Cinq cents dixfept defpuis C, Caefat s Se de noftre falut , Quatre centi
feptante cinq.. Certes la dignité de l'Empire d'Occident nereprid point fon luilrb ,4£,Quatra
cents trente ans , lors que Charlcs-Magne la releuale prernier,&: la fauua quafi de perte. Or fo
majefté Romaine fut de ce temps là reduide en fî piteux eftat,qu'Odbacer mefmément intention'
de faire nommer à l'aduenir Rome Odoacria", afin d'abolir auffi la' mémoire du îixjmjRomaiiKt
Se l'euflfaid voirement , fîfes meilleurs & plus fidèles Confeillcrs ne luy euffent rbmofiflré,quo
celuy feroit bien plus grande gloire enuers tout le monde , d'auoir domté Rome que "fondé Qh
doaeria. Si ne faut il pas oublier , en fcaïuenànce aufli de nos miferes ,ce que l'hiftoire nous-ap-

prend :.Que comme Odauian s'informent -des Augurs quelle feroit l'aduenture de fon premier,

Confulat , douze Vaultours>iuy apparureficcomme à Romule; Se dés lors , fçauok; eiben k
vingtiefme année de fon aage, il afpiroit àk Monarchie laquelle d'vne longue fuite d'années a

continué iufques à nos iours , fi non en fa force , au-moin$-en tiltrc d'Empire feulement.^ bie»
qu'elle euftefté par-fois interrompue , fi fâ-on reftablie toft après errmeûne tiltrc*, félon que les

viciffimdes des faifons. l'ontpermis, Ox fi nous examinons les hiftoircs de ces temps là , nous f)
trftxiueronsque par l'ordonnance dps Papes Se de tout leConfifloire c&grandnorû d Empire fut-

aboli-i'cfpace d'enuiron Douze cents ans defpuis Augufte', Se le filtre d'Empereur prins à faufles

enfèignes 1 efpabe'de plufieurs années. Combien que , pour n'eftre fruftrez d'vn fi vénérable til¬

trc ,J3rcgQire.y. par vne nouuelle façon b'rdonna quelques années après , que cefte majefté fuft
çonfertiec par certains Eiedeurs ; par l'eïcdion defquels, aptes Otho , fils d'Ot% I }. Henri fat
declairé- premier. E mpercur. Celle eledion a neantmoins efté quelques-fois tant mefprifee;que

<*» .w Othocar Roy de Bohême appelle par eux à la Couronne Impcriale,n'entinfl conte, faifant bien

ta i ^1U& c*'ertat^cftrc R°y dc Bohême-qu'Empereur de Romçr:& la tranfporterent en fin à-Rodol-
ï* mJP' ?ac Comrfide Habsbourg-Maire du Parlais d'Othocar. ' Mais pour nd nous efearter trop loing
fAujM'he de noftre propos >.quoy que foit , c'eft chofe eftrange Se remarquable , que celle fupputation de

, °"*in*%' Douze cents années a défia par troisfois^fie prefquc en mefmes faifons,amené de notables chan-

gemes d'Eftats en trois grâds Emprres.Lc prémier,defpuis Romule iufqu'à Genferic,fi l'on n'ai"
me mieux dire iufqu'à Odoacçrdfe fecod,defpuis Odauian Augufte hifqu aux Friderics : le troi¬

fiefme , celuy dd Conftantinbple, defpuis Fl.C^nftantin, iufqu'à ce Conftantin qui desfaid p*r

Othoman Empereur desTurcs, perdit Se la vie & l'Empire,duquelaiifll lamere eut mefme nom
qï!C
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A que ie fondateur de l'Empire. Car entre ces deux Princes de Conftantinople il s'eftoit efeoulé
Mille cent quatre vingts Se vnzeans.Et ne fait rien à l'cncontre,qup Valons Mathématicien ayât
regardé l'Horofcopede laville, predid que ceft Empire durerait enuiro Six cents quatre vingt»
feize ans;la raifon eft,qu'apres cefte fomme d'années tous les Princes qui y regnerenr,hômes ou
femmesjfembloyet dépendre des ordonnâces du grâd Conflantin, Mais fous l'Empire du Turc
on trouuabien vne autre forme de gouuernement,des loix bien differentes,d'autres cercmonies
Se couftumes introduides.Voila doncques comment chafque Vaultour fignifié chafque cenrai-
ne d'années ; par ce que fes anciens (aufquels faind Ambroife confent) remarquèrent qu'ils vi-
uent iufques à cent ans. Or deduifons en fuite les autres hiéroglyphiques de cefte image.

LA MERE, ou LE GENIE DE NATVRE, Chap, IV.

OR* comme ainfi foit qu'il ne fc trouue point de mafle
entre les Vaultours , #: que tous font femelles , qui

B ne conçoiupnt que du vent,il appert pourquoy les preftres
d'^Etrypte entendoyent la mere ou la nature mefme par
ceft oifeau dreflant la quenë Se fc tournât deuers le Nord.
car la mere ne peult eftre autre que femelle. Et le Vaul¬
tour , comme nous auons did , le temps de fa conception
approchant,qui dure les cinq iours mentionnez cy-deffus,
tournant Se ouurant fa nature deuers le Nord , comme
veulent dire fes ^Egyptiens, ou deuers le Midi , félon Plu- 	
tarque, s'empreigne aufouffler d'iceluy, neplus ne moins i
que l'on dit la feue monter aux arbres & plantes par l'aure des Zephyres geniaulx. Au demeurât
le Vaultour fe macère d'vn tres-obftiné ieufne durant ces cinq iours Jà i tant il eft affedionné Se

defireux de conceuoir. Si n«iveux-ie pas nier qu'il y a d'autre? fortes d'oifeaux, entre lefquels au
défaut de mafles les femelles faillent egalement,&: conçoiuent parvne mutuelle imagination de
volupté,foit par lapoufliere qu'ils attirent en feur nature par la force du prurit qu'ils fententjtels
que font les Pigeons,les Gelines, Perdrix,Oyes ; defquels toutesfois les ufs n'ont point de ger-

C me,ni ne valcntrien à faire race,& font tant feulement bons à manger , moindres que fes autres,
Se de moins agréable fauçur;au demeurant, plus humides. Tertullian : La Poulie (ce dit il) eft ca¬

pable depondre d'elle mefme : mais on dit aufli que les Vaultoursfemellesponnentfeules. Tels ccufs,pour
eftre engendrez du vent , félon le dire de plufieurs , font appeliez Zcphyricns. Ariftote dit que
ceux là ne font dignes de croyance , qui difent que ces ne fe ponnent qu'au primtemps,
quand ces animaux ppp quitté leurs couuees,veu que les ieunes , qui ne fe font point encore ap¬

pariées , les ponnent, Au refte ce mefme auteur , qui veult que tous ces �ufs faids fans mafle
foyent inutiles à faire race, ne nie pas qu'il n'en prenne à quelques manières d'oifeaux commç
aux poiffons , qui pofent d'eux-mefmcs vne grande quantité d'ufs defquels ils continuent leur
cfpece;comme on dit des Vaultours. Il efcript cn-outre,qu'ils prennent leur volée deuers le Mi¬
di^ qu 'ainfi le Nord les empreigne Se les fait conceuoir. cela faid, ils font trois ans à faire leurs
petits. L* s Interprètes d'Hefiode difent queles Vaultours ponnent leurs ufs Se conçoiuent au
moyen du vent, fans accouple de mafle , Se qu'on ne trouue point qu'ils engendrent autrement.
Et pour rendre cefte fcondité d'autant plus recommandablc, ce nç fera point hors de propos
d'adioufter que ce bon heur n'eft pas rcflreind en feur efpece feulement , ains la vertu qu'ils ont

j) de foifonner- ainfi fans aide ni opération du mafle, leur donne crédit de profiter Se feruir aux hu
mains en vne autre façon. Caria plume de Vaultour mife foubs le pied des femmes qui font en
trauail d'enfant, facilite leurs couches. Or à ce qu'aucun n'eftime fabuleux ce qu'on dit de tel¬
le conception par les Vaultours,Probus nous affeure comme de chofe certaine, qu'entre les be- scwr eft

fies aucunes Iumcnts conçoiuent aufli par lèvent. Saind Auguftin , fort bien pradic es cho- ""'$*'
fes diuines & humaines, le tient ainfi. Se vous trouuerez qu'Homère pluuic trcs-viflcs Se lé¬
gères pour le harnois Se feruice les montures engendrées comme cela. Bafile. le Grand defire
que de cefte remarque chafcun foit aduerti , que quand nous verrons aucuns fc mocquer d'vn
des myfteres de iioflre croyance , comme furpaflant les bornes §e la capacité de nature ; Se fou-
ftenir àcor&àcri que c'eft chofe irapofliblc qu'vne Viergcenfante , Se que fil virginité de¬

meure entière , non-fleftrie ni corrompue ; nous deuons faire eftat, que Dieu nous a des 1e conv
mcnçciâcnt donné plufieftrs cxemples,&: parfemé des femences naturelles, après auoir effeduc
ee qu'il auoit déterminé en fon confeil éternel , par lcfqucllcs chafcun fuft induid à croire relies
nicrueilfes : Se que par ce moyen il voulut prxuenir ceux à la lourdife ou peruerfiré defquels on

' ne peult perfuader autre chofe que ce qu'ils touchent de la main ou pénètrent de l'lil. Pour ce
dit faind Ambroife, que perfonne ovant dire que fe Vaultour conçoit du vent, ne contredit aux
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tz6 Hiéroglyphiques du Vaultour.
Efcripuains del'h
du faind Efprit

Mai^cSTpraphetîfé d" la Vierge fans-macule , non point d'vne ieune fille ( comme Théo-
dotion Ephefien Se Aquila de Ponte veulent faire accroire ) deuant que le peuple fuft tranfpor-
té en Babylone ; c;eft à dire deuant l'Empire des Medes Se Perfes. Or ces chofes furent tradui-
des en Grec par les Iuifs mefmes long temps deuant la venue de noftre Seigneur ; pour coupper
broche atout foufpçon( dit faind Irenxe) que les Iuifs leur euflent donne telle interprétation
feulement pournous complaire, lefquels , s'ils euffentpreueu que nousdeufïïons venir, Se nous

fcruir de ces tefmoignages contre eux , qui font prins de leurs propres efcnpts ; n'euflent iamais

failli de les ietter au feu , Se brasier en mefmes flammes tous les monuments des Prophètes.
Ainfi donc les liures des Hebrieux vindrentés mains des Latins tournez en Grec long temps

"deuant que fes Romains euffent rpduid l'Eftat Iudaïque en leur puiffanee,les Macédoniens
poffedansencores l'Âfie, Car Pralemxe fils de Lagus délirant remplir de tous les plus nota¬

bles liures , la Bibliothèque qu'il auoit drefleeen Alexandrie , requit ceux de Ierufalcm luy vou- B

loir permettre de faire translater leurs liures en langue Grecque, Eux , qui pour lors eftoyent
foubs l'obeïffance des Macédoniens , enuoyerent à Ptolemaee Septante perfonnages de leurs

principaux citadins , &: plus pradics en la cognoiffance^ des deux langues, lequel craignant que

s'ils confultoyent enfemble, la vérité demeuraft cachée , les logea tous en chambres feparées,

leur commandant de traduire çhafpuii vn mpfme liure ; Se ceft ordre gardé en tous les liures,
J' eftant achcuée , il fes fit tous affembler , Se chafcun rapportant la verfion de fon ouurai
ge liure après autre , fu/t trouue qu'ils eftoyent auffi conformes en mefme aduis , que fi les tra-
dudions fuffent procedees dvn mçfrne Se feul efprit.Ie fçay bien toutefois qu'aucuns recitent le

faid autrementjfouftenans que fes cinq liures de Moyfe furent traduids par les Septante,& non
feparez , mais chafcun en difant fon aduis d'vn commun accord. Mais i'ayme mieux en croire
faind Irensee Se les autres anciens Pères. Ainfi ne fault il point que les calomniateurs nous
viennent brouiller auec feur Aima,ni qu'au lieu d'vne Vierge de légitime nom ,& fi bien ad-
nouée par tant de Dp£fes,ils s'efforcent d'en fuppofer vn autre. Au demeurant ( pour reuenir
au Vaultour) Adamance feformalife que plufieurs adiouflent foy aux Hiiloriens Se Philofo-
phes,en ce qu'ils efcripuent eonllamment ceci du Vaultour & quelques autres animaux quiC
conçoiuent fan* la coniondion du masle j mais nient que Dieu qui fait ceci en certaines autres

créatures , puiffe faire fe femblable es hommes quand il luy plaira. Plufieurs mefmes d'entre
les Grecs croyent que 1e genre humain fur au commencement créé du limon de la terre : Se

nous ne croirons pas qu'il foit poifible que Iefus-Chrift Fils de Dieu par la volonté de fon Pere,

voire luy l'ordonnant ainfi de foy-mefme , foit né de la moitié de la fubllance humaine ? Que le

Vaultour nous apprenne doncques à ne meferoire iamais tant foit peu pe facrefaind myftere,par
fequel nous eft acquis noftre vray falut Se felfeité perdurable gainais,

PITIE', ou COMMISERATION,

C h a V.

*mm i* T^N-outre les preftres d'Egypte exprimoyent la pitié ou
TeïiïlT'& _ï_/Compaffiô par le Vaultour qui fe defehiré les cuiffes auec
du vhtfsnix le bec Car durât les fix vingts iours qu'il employé en la nour
enuert leurs - - ' - i i J

fétus. riture de fes petits , il ne s'pl carte point plus îoing pour aller à

la chaffe , n'ayant autre fouçique de n'abandonner point fes i

pQiiflins , Se ne leur qupllant autre chofe que ce qu'il peult
rencontrer au plus près de fon aire. Que s'il ne recouure ni ne
rencontre rien pour leur donner la bechee,luyr-mefme s'efgra-
tigne les cuiffes auec lebec pour en tirer du fang qu'il leur
donne à fuccer ; tant il efl charitable à foigner qu'ils ne défail¬
lent à faute de manger. Certes je çrpy que ceci donna fubjed
à nos anceilres, ponfiderans l'incomparable compaflion de noftre Sauueur, qui n'a point raict
difficulté d'efpancher fcmfang prpeieux pour noftre falut ; d'eriger ceftoifeau le defehirant ainu
fes cuiffes , Se le faire voir aux yeux de rqut fe monde fur le bout de la tres-fainde Croix pluftoit
que fe Pélican. Car encores que par vn bien différant hiéroglyphique on face entendre parle
Pélican l'incroyable amitié qu'on pqrtc à fes enfuis : tant y a que nous ne lifons point en aucun

des plus anciens auteurs qui ont remué celle pierre, qu'autre oifeau que le V aultour foit couftu-
mier de nourrir fes pouflins en s'efgratignant les cuiffes. On dit bien que le Phnix fe pincerc
les ciiifles,rnais non pour en abbruuer fes petits ; car il n'en a point, comme nous difeourons ail-
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PITIE', ou COMMISERATION,

C h a V.
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enuert leurs - - ' - i i J
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Liure XVIII. zij
A leurs : ains a ce que du fang qu'il verfera , prouienne ce vermiffeau qui puis après fe forme en

Phenix. Mais les ^Egyptiens ont efcript que le Pélican fe fait mourir pour vn autre fubjed, afin
de fauuer la vie à fes petits, nous difcouronsen fon Commentaire de ce qu'ils ont efcript fur
ce propos.

I V S T I C E. Chap. VI.

HErodore dit que Hercule a tenu le Vaultourpour fymbole de iuftice , d'autant qu'on l'efti- ' *<Aiw*

me le plus iufte oifeau de tous ceux qui viuent de proye ; pour celle caufe en fit il toufiours ffnf^f^t
grand cas,&: fe refiouyffoit à la rencontre d'vn Vaultour en faifant quelque chofe de fericux.Car fa »»»»

le Vaultour ne touche à rien qui viue , ni ne tue rien qui foit anime , comme font l'Efperuier Se cewt'

l'Aigle : ains fe contentant des cadauers * n'a iamais efté veu fe polluer en mangeant ^ucun oi¬
feau , comme les ^Egyptiens ont remarqué. Il n offenfe ni n'endommage iamais les fruids , Se

ne porte aucune nuifanec aux animaux ptiuez. Et pourtant ce qu'efeript Denys d'Halycarnas
femble eftrangc , que fes Aiglons qui nichoyentfur vn Dattier proche la maifon royale de Tar-

^ quin le Superbe, furent d'vne brufque incurfion rauis Se defehirez par des Vaultours en l'abfen-
ce de leurs parens. Mais cela femble auoir efté principalement tenu pour vn eftralige prodige,
d'autant que ce meurtre fut faid par vne efpece d'animal qui n'a point accouftumé de mal-trai-
der aucun animal animé. Quoy que foit , ce n'eft point à faux tiltres que Hermodore de Ponte
appelle en Plutarque les Vaultours innocens. Car ils garantiffent mefmément fes humains con¬
tre fes animaux qui font d'vn natarel mal-faifant Se nuifible. Et de faid on dit que le Vaultour
eft le premier entre les oifeaux à défendre l'homme contre les Serpents ; Se que qui portera fur
foy le cur d'iceluy , fera non feulement garanti de la violence des Serpents , mais aufli des dan¬
gers de toutes beftes Se voleurs : voire pour dire en vn mot , s'exemptera mefme d'encourir fin-'
dignation des Princes. t

BVT, ou PESSEING. Chap. Vil,

L Uni marque
de Jejfeing.

Animal

Es preftres d'^Egypte ont mis en auant quelques autres hiéroglyphiques touchantfe Vaul- vmimr w
,tour,felon les plus ordinaires effeds qu'ils en ont remarqué. Car ils ont exprimé par ceft oi-

r* feau volant bien hault en l'air,le but,ou le lieu auquel on a defligné d'aller ? par ce qu'ils tenoyent
le Vaultour auoir la meilleure &: plus fubtile veuë de^ous les animaux : Se qu'au leuer du Soleil ^ex.uire

regardant vers le Couchant, Se vers l'Orient lors qu'il fe couche , il defcouurc fon gibbier des veuë.

plus efloigncz quartiers , Se s'eflance de plain vol fur luy à guife d'vne flèche vers fon but. Qui
plus eft , faind Hierome tefmoigné qu'il fent les eharongnés d'outre mer. ce que fes vns rappor¬
tent à la veuë, les autres à l'odorat qu'il a fort fenfîble Se fubtil. Quoy que foit qu'on en difpute,
il confie affez que les ^Egyptiens ont fignifié par l'hiéroglyphique du Vaultour , le regard ou la
veuë qui pénètre iufqu'aux plus esfoigacz quartiers.

TERME. Chap. VIII. i

Et de grand
finir.

D'Auantagc , ils vouloyent que par la peiiidure du meline oi¬
feau l'on entendift vn terme limité, pour ce que s'il fe doit

faire quelque rencontre , ou donner bataille , le Vaultour en prae-

feript le champ , Se mefmes y vole fept iours auparauant » comme
efcripuent les i£gypticns,ou trois félon les autres. Pour cç Dinar-

L* che parlant des efeomifleurs au Truculent de Plaute:
Us/ontfiemblables aux Vaultours,
^ui prtdiuinent dés trois iours
Le temps qu'ils trouueront curée.

DEVINEMENT, ou PRESAGE.
Chap. IX,

ET comme ainfi foit que le Vaultour ait la fcicncc Se tacuké de prarflenrir plufieurs iours au- fnfntm
parauant le lieu d'vne desfaide ou carnage ; ces mefmes Religieux d'Jsgypte fignifioyent de w*? «

par limage du Vaultour les deuinemens ou prarfàges raffermans que les anciens Rois auoyent ^mr.
accouftumé d'enuoyer des efpies en temps*de guerre , pour dcfcouurir çn quel quartier de l'ar¬
mée les Vaultours s'addrefleroyentj aduertis par telle rencontre que la feroit le chaircuris où ces
animaux s'attroupperoyent. Or la pouruoyanec de ceft oifeau me fait fouucnir , que Hermès ehap.«.

l'Aftronomc fouftient que quiconque naiftra foubs l'horofcope du Vaultour celefte , fera bien-
aduife Se preuoyantcn fes affaires , gouuernant fon royaume ( car il promet aufli qu'il fera Roy)

auec
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228 Hiéroglyphiques du Vaultour.
auec main forte , grand courage, bon confeil Se fage preuoyanca Que fî c'eft vn homme parti- A
culier,qu'il fera fort pecunieux , que plufieurs feront bien leurs affaires à l'ombre de fes aifes,&
s'enrichiront grandement. D'auantage ils maintiennent aufli , qu'il commandera des troup-
pes , maniera toufiours de grands affaires , Se recerchera les plus honorables charges qui fe puif.
fent trouuer au monde, pour eftendre fa réputation aux plus esloignez endroids de la terre,
Se ranger foubs fon obeïffance les peuples , les villes Se royaumes eftrangers , Se qu'en femme
toutes nations prendront volontiers loy de luy comme les Indiens d'Augufte , Se luy feront fer-,

uice de bon cmur.

QVI REGERCHE ou ^RETEND QJELQVE HOIRIE.
C H A P. X.

vautour T Es modernes tiennent que par 1e Vaultour eft figni-
^Mtun U '	 '^ ceW <llu recerche vne fuccefîion , &: qui prétend
d'home. s'emparer des biens de quelque trefpaffé. De là cefte pic-
Epift. 9f quante parole de Serreque j Si tu es Vaultour , atten la cha-

rongne. C'eft aufli ce que touche Martial en vn epigram-
me: T

De quel Vaultour fera ce eadàuer?

Mais furtout la fainde Efcripture défend de manger l'Ai¬
gle & le Vaultour, entre lefquels Adamance tient que
ceux-là foyent nombrez , qui s'attendent à la mort d^au-
truy , Se par fraude ou mal-engin fuppofent des tefta-
ments comme s'ils vouloyent engloutir les cadauers des defunds. d'autant que ces oifeaux ( dit
il) fe nourriffent de corps morts , Se ne mangent ni ne viuent que de charongnes. Pour celle
caufe font ils profanes en la fainde Efcripture ( ce dit Hefyche Euefque de Iprufalem ) pour ce

que par eux font entendus ceux qui feplaifent aux quereles Se malheurs de guerres , afin de fp

paiftre de cadauers , c'eft }. dire des entrailles de pauures gents, Se du fang qu'ilsleur fuccent, at¬

tendu qu'il nç fauft pas que l'homme contemplatif fe repaiffe hi fe nourriffe des miferes p
d'autruy, UjJ * . \» + , t ' f

3 -FUNERAILLES. *' Chap. XL

tourquoy de k Vcuns tiennent. .quç le Vaultoureft dédié à Mars, pource qu'eftant d'autre naturel que

Mythoiog. J-A-fes autres , il abhorre la compagnie des vipans^met toute fon affedionen tels carnagess

li,*.çh.7. gefigniffeen fommp hieroglyphiquement toutes fchofes funeflps. Certes puis que Nature re-f

çoit toutes chofes en foy , Se qu'elle eft le referuoir de toufee qui meurt : puis que d'ailleurs
(comme nous auons fouuent did ) le Vaultour reprefente la Nature s il ne fe faut pas esbahir , fi
eftant de fon naturel tant adif à recercherdes cadauers , les anciens l'ont pris pour figne tant
de Nature que des funérailles. Iadis les Vaultours feruoyent de fepulcre aux Iberiens ( Efpa-
gnols auiourd'huy ) Se fes Chiens 'aux peuples d'Hyrcanie i Se pour cefte caufe s'appelloye|t
fepulcraux. Sillius donne ce tefmoignage aux Iberipns , au X 1 1 L ( ' "* *

Les Efiagnols ( dit on ) eftoyent lors touflumiers " .

Ietter leurs cadaueri aux Vaultours carnafliers, ' - i
Virgile après Homère en parle en ces termes: t '" ' |W1 D

Abandonner les corps aux oifeaux rauiffants} Et Odauian à celuy qui le fupplioft
en la bataille de Philippes , luy vouloir donner fepu lture ; Bilefera bien toft [ce dit il ) en la puijfin-
ce des oifeaux. r

L'ESTRANGER, Chap. XII.
VMitour hk S^\ Velques - vns difent que l'eflrangei5 Se incognu eft hiefoglyphiquement fort bien expri-
rogljphique V^-Ziné par le Vaultour : d'autant que plufieurs Vaultours fuyuans l'armée ont accouftumé

d apparoir tout a poupjfeur voj eftantprodigieux en ce qu'il eft rare,& que perfonne ne fçait de

Plin. li. i o. quel quartier ils viennent. Pour ce plufieurs çrayent qu'ils auolent d'vn monde incognu, d'à?-
&**' tant que perfonne , comme afleuroit Hérodote pere de Bryfon l'Orateur , ne vid 'iamais nidoe

Vaultour. Et 4e faict ils jfpnt feut aire^n des barfeaJues.&: rochers inacceflibles. & bien qu'on
voye à peine le nid ou % pouffins façpfr oifeau , ariftote neantrnoins efcript qu'on en a. ye»
quelquefois, vv v ^ / . ^
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' Lîure^ XVIII. zi9
A *. CONGVPISC ENCE. T- Chap! XIII.

QVant à ce que les Poètes feignent qu'il ronge continuement le foye de Titye , comme
nous lifons en Virgile , qui le defcript après Homère comme s'enfuit:

' Titye en ce lieu me/me aufli voir onpouuoit, JE.tu\ï.t.

£)uc la Terre nourri mere commune auoit.
t Quatre arpents ejr demifon corps couché s'allonge,

Etfonfoye immortel ejrfis entrailles ronge
Fécondes aufàpplice vn eflrange Vaultour
D'vn bec croche, ejr s'enpaiff, ejr cruelfaitfleiour
Enfin creux eflomach, ni auxbords definfoye
Toufiours toufiours naiffant aucun repp n'ottroye. cela ne dément point les tradition*

des ^Egyptiens. Car fuyuant l'imagination des Philofophes Se Poètes anciens^ l'ame eft impartie* ^mt mi-

en deux portions; l'vne capable de raifon,& l'autre non.La portion qui s'attache à la raifon, s'ef' fgTiit'

a leuant par-deflus le fens Se les chofes fenfiblcs , fait tous fes efforts , à guife de Pallas qui fuit le Hefod. enfa

congrez de Vulcain,pour fe maintenir foy-mefme : l'autre qui ne fçait que c'eft de raifon,appro- The»imie-

chant du naturel des beftes , eft pouffée d'vn téméraire appétit de conuoiter ou vouloir hauir
toutes chofes. Or la plus part des Philofophes affignentau foye toute cefte affedion £c conuoi¬
tife.Ainfi d'autant que Titye a conuoité des illégitimes amoursjils feignent que l'oifeau luy ron¬
ge le foye, foit Vaultour, foit Aigle. Tant y a qu'Hefiode efcript qu'il en recroill autant la nuid,
comme on luy en a mangé durant le iour : par ce que l'efprit fe trauaille plus vigoureufement de
nuid, exerce fes penfers,& prend confeil plus à fon aife. Et pour ce que nous auons did cy-def¬
fus, qu'vn tres-fubtilodorat emporte le Vaultour à la charongne ; aucuns veulent inférer que 1e

commencement ou "l'origine de toutes penfees& mouuemens procèdent du c
fontaine de la volonté , comme l'appellent Homère Se les autres poètes tant Grecs que Latins.
Si doncques le foye fe porte mal , cela vient d« c
ur : Se voila pomment le Vaultour defehire fe
foye de Titye. Au refte Triclinius en Pindare dit que les Serpents fe paiffent Se gorgent des en¬

trailles de Titye : mais les Poètes fe donnent licence de defguifer les matières , Se les accommo- .

derà leur propos non feulement es fables,mais aux hiftoires auffi.

C ENVIE. Chap. XIV. \;
AVcuns expriment l'enuie par ceft hiéroglyphique ,Se veulent dire que c'eftoit l'intention &»«/'«#»-

du Poëtejurlant du Vaultour de Titye, es appendices de Virgile: vam&w* '
£lui defehire ejr rongefans ctffe
L'effrit, ejr nourrit en deflreffe . * h

Vne bleffure dans le cteur,

Dont chiron nepeult la langueur
alléger, n'Apollon, ni mefme

La race de ce Dieufluptême. m

Pcttonius Arbitcr,Nicagoras Se Ariftoxene ontpris en ce fens la fable de ceft oifeau.

DIVINE PROVIDENCE. Chap. XV.
CE qu'en forrfme aucuns employent aufli le Vaultour à ronger le c de Promethee , s'ac- v*»uwr Ce

commode bien mieux à la dodrine dc's ^Egyptiens. Car ils confiderent le Vaultour félon le fffff'fffffff
D mondc,qui tourne Se roue d'vne foudaine légèreté, fe paiflant des cadauers de ceux qui naiffent q*edeftgm.

Se qui meurent fans rclafche. Et comme ainfi foit que les anciens ont pour la plus part eftabli le &
fiege de fagefle au cyur , l'hiéroglyphique de ceft oifeau fe gorgeant d'vn c , monftroit eui-
demmét que fe monde eft nourri Se fuflenté par la prouidence de la fagefle diuine , qui n'a point
de fiii,non-plus que le monde ne fc fçauroit tant foit peu paffer de nourriture.

PERFECTION." Chap. XVI.
CRft autre my flere n'eft pas encore de petite importance,que fes preftres d'Egypte voulans nha k fc-

fignificr quelque chofe de parfaid en ce monde, mettent ordinairement vn Vaultour âuec ^ffl'^J'
vn Efcharbotrentcdants par ces deux images Pallas Se Vulcain,çomme ils difoyent. Orcompre- ^Lt
noyent ils celle peinture par vn feul argument, Se faifoyet profeflion d'entendre le fexe féminin
par le mafculin. difpofans toutefois les images en telle forte, que pour fignifier Vulcain, ils com-
mençoyent par l'Efcharbot,& finiflbyent par 1e Vaultourimais s'ils Vouloyent entendre Miner-
ue,iîs prenoyent au rebours leur c«mmenccmet parJe Vaultour,&: la fin par l' Efcharbot. Au de¬

meurât pour ce q cefte dodrine femblcra poflible eflragc, ie m'y veux eftédre plus au long,pour
1 inftrudio de ceux qui ne font pas encore fort auancez en la cognoiflànce des chofes naturelles.
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vauhour nie c j vcux-je qu'on fçache notammeflt,que fe ciel eftant diuife en dcuk hèffiifph.ttei» fuperieur
2^n\V b&infc"eur>le5 ^EgyptfensontconfacréàPallascçluyquieftpardeffus l'Horizon ;&ccluf
t*»tn he- d'embas que nous ne pouuons apperceuoir, d'autant que la terre eft Cntre-deux,à lunon. Et par

m^hm' ce qu'ils appelloyent le ciel mefme d'vnnom féminin , V ranie (ce que faifoyent aufli principale¬
ment les Arabes) comme l'ellimans mere du Soleil , de la Lune , Se de toutes fes eftoilles ; ioincl
qu'ils prenoyent auffi leVaultour, comme pous auons fouuent did, pour eftre tout-femelle; ils
exprimoyent au cas pareil l'vn Se l'autre hemifpha-rp, defquels le ciel confie tout entier,par l'hié¬

roglyphique du Vaultour : Se fignifioyent ainfi tant Pallas que lunon par l'image du Vaultour.
D'ailleurs ils rirent porter à chafque image de femme ceft oifeau : Se ainfi denotoyent en fomme
autant de Deeffes qu'ils figuroyent de Vaultours. Mais pour reuenir à Vulcain Se à Pallas,les M-
gyptiens tenoyet que le monde en gênerai conftoit de mafle Se de femelle, Se qu'entre les Dieux
Vulcain Se Pallas feuls eftoyent masle-femelles : iaçoit que ( comme les plus correds exemplair

v res de Horus en font foy ) ils euffent accouftumé de pofer l'Efcharbot fur la telle de Vulcain >,' Se B

le Vaultour,fur celle de Minerue. Or ay-ie monftre en fon Commentaire, qu'Us entendoyent le
monde.par l'Efcharbot qui n'eft que masfe ; Se par le Vaultour, Pallas,qui eft le plus hault hemi-»

fphxre , ©^qualifiée du tiltre de fexe féminin : Se qu'ainfi il aduient que tout ce qu'on void en ce

£j3?5°S' monde obtient fa forme Se fa totale perfedion par le moyen de Pallas Se de Vulcain. Car eftant1

Pallas douée d'vn tres-galat Se très-Capable efprit,elle conçoit tout,engedre tout:& Vulcain fore
habile&: bien expert en fon art , par le bénéfice de fon feu , amollit Se liquéfie tout ce qu'il faute
diflbuldre;êndurciffant au contraire tout le refte, Se le faifant prendre d'vne^fermé tenue ou pre-
fure. C'eft pourquoy Maximus Tyrius eftime qu'Hdmere ait appelle Vulcain leprincipeou
commencement de l'art. Car aufli les Interprètes d'Hefiode entendent par le feu que Prome-
thee defroba,la vie qui pradicque plufieurs arts. Et n'en fait pas'moins es chofes qui concernent
la fageffe,comme nous en difeourrons en fuite plus au long.

L'ART & L'ESPRIT. »,V Chap. /XVIII... ,'

vaultour /"~\R les .(Egyptiens fe font aduifé de iôindre leVaultour auec l'Efcharbot ppur la mefme rai-
f.e"rïTLEr X^Jfon que les fables feignent Pallas conioinde en mariage auec Vulcain. Les anciens l'ont C
'ttariot. ainfi noramment pradicque , comme nous remarquons aux hymnes d'Orphée , pour nous ap-

voyii le prendre qup ces deux puiffances ceîeftes agiffent en vne méfme fubftance, defquelles l'vne con- *

k Mythol. tempfe,qui eft la charge de Pallas ; l'autre prefide fur le Corps,ce qui touche à Vulcain. Se les ont
liea fuf- nommées des noms de masfe & de femelle. Neantmoins les autres difent que c'eft k prerogati-
* ue des efprits çeleftes, de faire l'vne Se l'autre charge î fçauoir eft de conceuoir par la contempla

tion infufe en feur intelligence par la puiffance fuperieure;& d'agir quànd-&-quand par l'aide &
foing des corps inférieurs , conduire &gouuerner ceux qui leur font commis', les inftruire félon
qu'ils en font infpirez, les garantir de danger,& maintenir en bonne fanté. Pour ce Empedocles
affermant qu'il eftoit défia faid Dieu , fe vantoit d'eftre fils Se fille tout-enfemble , felon queles
vers fuyuans le tefmoignent; .

Adieu $ ne croyez,pas qu'homme iefiois mortel.
Car iefiiis deuenu dés longtemps immortel, §

Andràgyne. - ' Fille ejrfils tout enfemble. -*-. *

Et de faid fî nous voulons fonder la chofe plus auant, nous trouuons que l'homme, fur la.confi-
deration duquel les Philofophes fe donnét tant de carriere,eft d'vn Se d'autre fexe.Pour ce quant D

à l'inteïled Socrates ne trouuoit point de differéce entre Je masle Se la femelle,ains en tous deux

vne mefme vertu,vne mefme docilité.comrne de faid nous recognoiffons aufli tel ceft efprit ce¬

lefte, par la nomination duquel on entend& les Anges Se les diables. La fainde Efcripture yefl
mefmément toute formelle ? Se ce nom eft fort fréquent aux eferipts des Prophètes parlans des

bons Anges Se des mauuais damions , qui ne différent pn rien de leur nature. Il efl efcript en l'E-
uangile , L'homme ennemi afaicteeci. En fomme quoy que fes ^Egyptiens ne recognuffent que

Vulcain Se Pallas feulement pour masle-femelles » fi trouuerez vous neantmoins que les anciens

rendent tefmoignage d'vn Se d'autre fexe à tous les Dieux. D'autre part,ce n'eft point chefefe-
buleufe qu'il fe trouue des perfonnes ayans les deux natpres,qui pradlicquent entre eux l'vne&
l'autre parrie.quels font les peuples au-deffus des Nafamones Se des Maclies leurs confins , affez

cognus par le tefmoignage de Calliphanes.il s'en eft auffi trouue es autres quartiers de l'Europe,
afin que Feneftella l'Annalifte ne croye que les Lunois feuls ayent des Hermaphrodites. Se leur

eft expreffement commandé de choifir le fexe qu'ils aimeront mieux préférer à l'autre, fur peine

de la vie en cas qu'ils abufent de ceft autre. Quant aux Hermaphrodites qui fe trouuét commu¬
nément, faids de marbre , ayans la face de femme, fes. mammelles enflées Se rebondies, le ventre

&:Ics
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j-Liure^pWiVJgrmjiH 23f
A&fes

auons i

maphroditps: Mais pour reprendre fe pr©pejldgs p#s£&doht-d gftoit Gj^cftio'n ; le§égyptiens
tiennent,contrc l'aduis des fables Grecques,la procréation des enfans, ainfîq.ii)e^Wifursuiutrcs
chofes^ellre de l'inuention dç Pallas Se dp Viilcai^-Cir fEfcf^arbpt façqnrçe/ps cerits d'vne ma- fc ^
tiere pourrie,&; k caphç pn tçrrc pour l'cfchaurfcr>4>eV'a#j^o$r.con^
de l'air fuperieur,'4^cftofps,iaJ4}desenfprr^ '" S

infufe du ciel quandelle pftdifp§fee pour/* r/?ceu&r rCçaiîpiTjçflquançl jqnabryon, fç^mc an,
ventre de la mere. 'Au demeurant ce que les yEgyprieras, ffennentfe Vau^ojy: cpmnigjfvnibofe,
de k mere Se de Pallas , me fwtiiouppqiF quefa&mde^ripeuiîef ipeT,hj|i>4>MueiH<en. cerrue^
hiéroglyphiques la Merq,ppurja; fagefle ; pp$any auxJ^egljes de ^alom^} jiyfilf éfl%?Htefft ""^t
doèlrinedetonpere, c'eft^ir^ de, Dfeu- :<£-#f 'ï&^^^^^j^*'» w^^c'^iy^^^cgç^ / k "
Et quanr à ce que £on fejnd Pall&eftrp née 4rç*fl^»46&I¥%îïi» 4&Bt.feluofe <¥h<°&ct Ç& F'fe>,fJ'1^1^»
pour l'inteïled pu cfpritdc Iupi^r*# ponfifté en Ja pro^^ep;4'feçhijy2niÇ'eftjigupquoy J'an^ '' 3 ' c ' 5 '

B cienne fuperilirion çfedioit dos teipplqs, à %felV3S eft ^^L^M^^9^i^3jm^SiVihi
tadelles &: plaçpsfqftph Ojç fc$iHH**n%9BÇH,gaflup h&iMW$^&j8tàsXWfbBrÇ$Wi
de lateftpxe qtfajifliJes autres qpfgn fuitfi^fiftjge? f«fNWHtf S^fifitesÂiWrTOKBffipSfi/BCb -5^ '
le chefeft la partie favcvicurqàugDtÇkh&mmmh^Ytïipq fëBel)lW$£l#u': «f S^êSW H
toutes chofes,çft la caufe de tou^pr^yi^n^^

LUtherbrdlant^^aleptoitfdela^rre^ & i»ii« mn :>! "\ c wfh» u 7?' r>fu ;

Outre plus Minerue eft, nçcjfjwg a^pmjfr ai^ç/ïicr^; e^wï^lc^nfe^^j^a^rj^hj^ de-
conuenance auec l'ETcJiarb^r^/an^pçr^^J^ vprru ^j^adr^^yem#}t SffiSrfwtiÇ*^
chofes qui fe conçoiuçnt paç Ja cpmoi^fen^vn^oupfej^p^inç^ ^F^^çiotauçyns.
que Iupiter engloutit Métis- ,{q eft ji 4irÇ fe jçonfeil,^«,is enfanta, M^ernÇypÇ^u: qujçon/ju£y£jilc j

Za D«^? naflquit du cerueau definpere. Car&^4MUelG$P&&4#M\tttagcs Pour mon"
ftrer la pureté de nature, eft l'inflrurn^nt;d^nçlnfiriçdptoc^m^v^^efep^oanc iour à toutes

C chofes cachées. Se ce qu'aucun cerche, l'ayant trouué,il femble Tenfàntcr &: le mettre au monde
comme fienne créature. Certes J'imtiquipé (3a| il 4ç fautgrçpfJçcîfpTjycnt j^orjpcvàj^jierue la MyîhoI-là-

louange d'auoir tres-fagement inuenté tous ouurages:& nous tenons que toutes chofes ont efté
faide* pa* fe Fils.-On la femdcftr^nçe^^jd^upser^^ m> ,^
rien n'a efté faid iiçauoir eft noftre PJh<&9$JsÔ %âpe fo^^^^p^^fiQ^^îftrB^f1^ \ n \
Cahiers mettent aafecond rangeas fey9uloix^pn4'cft^rfi^ / ' ^£
non à kmânieredes&uures oTdtowwM&SH&* It^WSj^klfmêsJïim .îrSfcÇrp- - >* *
uerbes en parlent ainf! : thieh ouufieffélonflnTmefi^^hieh »q\ '4àtê^.l»mkî^h^h^î}h -**\
teftou auec hy créant toutes chofes ?efy' pre»oif^r^mhafmiqppr^\^ ft^gute au^IqueVaypn* ^ ^
«fodiuinitc a toufiojSrs parla gtaj$ 4£jfHe^Su#r£Wc£lc^ «1
les Hebrieux appellent ^ ^op^^c^g^^i^^^Y^^ PSffiHctf&> MW&îfflF
rtorto dcjàicm LW^rc«nW ^Qh^^^h^^k^^^mmS^^f^ fci h
qutmp^fcniide: . ^^-^^3 jL loi nDnobjna^owt J .aidrnortaijaEjuoa . vuil

Et pourtant eei^' tTJpfejtçmarq^ dfes Mf^$kM*M4^ShW£ffîpWf tob&i^f1 d<L
Ç|tQiM l^r^upfeg^Qntpta^icqué^gSjfpipi^iîsj^ bien^igncy^nscntj^nfiaferep, Yoici

quels il^ foneh *, , hj^ïn^v ji io^o-jpvouQ MJojlrjfVjJtnwhïbîjn i; o or
Les Hebrieux, ^3^0,11 ii[itS^>i ij-modya^f b ? '^î- ^ nu - ^^
LesGrecs^.,, ^ j^/i^ 7 fl >r\4tkf»fo* mo^ab^/VM'Vjp" i-0» 2 1 -'; *' »
Le^ Latins, ^ Iupiterf ' / E Mipefua, uti; -4fî^.- i p r

j Les Théologiens* /<&**, .'j0q r n a Xnfcn ?j > iuj » j! ^»^- m 1^0 , > r <

Les anciens, -JVox, \eJQftumi L > 3[ ufa ?&ther} \,y,, y t, ._

En fomme , Die» { dit rApoftre ) qui a command<\que\h lumier*^ iefj>Usd$Jsitfnebrt.£ ±a illuminénos-

cyurs,poxtrnous eflUirer en la cognoiffance de la cldirté de Dit»,en tafetflnM de. fefui-Chrift,

F E V D'OV B L E. Ç h'a ?. ] Xl %\ w ,niJ rf
» T irl)Or< r1 v * 1 rourijmj

PVis donc que Pallas fe prend pour vn feu pur 5£,tranfparant? eljç a-raifcni deudefdaigner fes *^f\ff'f?
nopces de Vwlcain , à ce qu'elle perfifle en la pureté de fa virejuiré. Elfenc rerufe pas néant- «, de vui-

Li.6. des
Fartes.

nopces de Vwlcain J(à cp qu'elle perfifle en la pureté dcjià virgiuiré. Elfenc rerufe pas néant- «, de vui-

moins de le prendre à mari ; mais ne fourfrp point eftre rouchee ui pollue qfe luy. Car k feu du-/*"*-
quel nous nous feruons,eftant attaché à k maticre,&: meilé parmiJ'air, s'appelle Vulcain. Il re- ruicam U
cerche d'efpoufer Pallas % Se tafchg de tous fes efforts à s'çfleuer cn-hgult : Se s'il n'eftoit perpe- *""<"'* </'4'

ftlOWa
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i}i Hierogl^HfquesdU Vaultour.
tueUément empefbhé par les lienfd^tetiercqmfe;détiennent fcômme en vne chartre ou pri- A
fon iï nefaudroit porat knite^
4e lunon rayuant fe^iaôighàgtfd'HoWfer Se fém fe dire d'aucuns autre* | de knpn feufei.

ment. Hdfiode ktifcttÉfàihfi* ^".' D' n "' ^4"' ^hl! < . C>\\> "' V '
HcCod. en ' " UnttokceuMùai» tllhffùfaâ w/rr/^piir.ce-queftahrattache à telle groffière&
fa Théo¬
gonie.

e?lTyme dr^VuIcaTft? tjï S&Boiteux ;ésW><* qiie ^ëfïèefpaiffeni'a'tiëf-tffur laquelle il agit » a qnêîJ
ne de yd- quecdnte^ttmeht'aùecfes chofe^qW 'fendent delVmbres&queièsvinbresfont quafi toùteè .

«ain. ^ut,-«'iv jèr '««* r.^w^À- *a*kC>>'b$W*}>e*r*K folfilef fiour ce dit on aufli au'il £ferhe,d'autarit qu'il

:taquuemeritdé!
lus B

;'éfl1

^"fc*f.fp,*r paifite qt^irfedér&feèlÈLnf&ïft â atMlt-'^àteôfta^àdchc qiiairtî il» S'drTordtf Icîè Fdm&c Pair ^aôntf»

mi ' l'efpaiffeur ou! dkfîtéfërnpefenè^ëriîohter àPalJas : & luy 'attaché qu'il eiïau corps ', pour fe!

mettrepn Wèïtë\'\'àfcW$anctàn'cniï>6te$ Vn' pied tfrH fanrrëh'ors' des entraùes. ce qui lefait ef-

branler de tous coftez , &: le contraint de fe tortue^* départ &'$âutre. aihfï reffemble-.il à celuy
qui clofehe1 des* dèùxhar^l^s;;'Cé<MHmc Vuleliil ftlrpreWpltë*; dufeiel en terréparlupiter. cW
P'oûr'cé'^qup cômrhe vé'ttleht.' 4ir%'<|uBquesLVn5,célix qui trôtfdererkles premiers Fvfege»d'iiféti,
reflc'p'htret'énèqu'élqu'S ardehtë^âïiefe'qùé là foùdrè'qnoit touchée ; puis en ayans defdouueït
l'vtilité ; ©hveina" if^fe'cbmmulnq'iVeif fe* viîs avèaùtrps: nCreftla première &pius*Vala>lé'opk
nipri à laquelle fe tientLlWwéntrëpîuneûrs qui tràident de-îiiiùèntfen 4« feu: " '* ' t ^mi

L'auteur dufeu, lefoudre a lepremieren terre l '- '* *> «^i 1

. o f i i rro i < . iimxymtàé'fyp&rtétfflÈgéméèty'? * ^ * "A & * v» . « W 4 , * 7 . u

vu.u, y'snm ^fejôi'jîifi'ifi'jialdfn Ikiuuoiîiri'' ^'"jcjft .> '*:»...» » -> r
;u

' ""/*' '-' -î)'fe-V^0toRACH'MB^:î^uL^'VkCOETkr^ * Ch-àb. XX. -t

**« ^wr V ptièhsmtMfelgnW
extrtmer J g^ ^'^^P/^l^p^Ll^p^^c^î^^i^t^

^ Matbe- uérTàfdd. uiï^nksi^àskd^mfmeiiitèmm^é^çm
71Zt * d'efcrtepUûtt^^^
J»ww. Mà'tnermfeiqnS WB^mt mAx^bB^dbWMmûefen

nBmtf&ns i^isVHft^éHÔrUftV^nltc^^^^s noiis '

en'db/rnënî céfté,JrSBfflfl r^ël2s%^ttfiè«^-ènt'ryBÎtc5
autan* q^eto^liteh^.'^ë^^io^Jaie^tàUi immBrë'
de deux , fait tout autre nombre. Ils auoyent donc raifon de

«ft.w«w uv «.^.w ^ «w génération î ainfi 4«e ïvnité ailec

lebï^irc^^BhSW^^iî^S^ââmijiMvès. Et pourtant puis qu'elle femble eftre mc-pl
re,elle cpnuient fort bien au Vaultour. Qupy que foit, toute celle dodrine eft fort racoùtcie eS

le emw p. exemplaires dHorus. d'aùtrésylpourrontldliifer s'ils en rencontrent de plus corrects,- hide-
US h meurant su eftloifibj^d'vTèr de|coniedurPen<ehofe fi perplexe & embrouillee^ie-penferdis que

par ces termes ils fignifiaUsnt fe p , ff àWleu aifx traditions defdids preftres-, ou de Cpux qui

ont exppfé leur dodrine^Jllè le pur des enfatfs d'vn an pefe deux drachmes^: qu'il deerbift pa¬

reillement de deux drachmes tdus fes ansltffifùes a cinquante ans : que dés lors il deferdift par

chafcun an délateur ^'mefîiïe poidsqu.4il aura crèu iufqu'à ce termç là : &J qu'alors l'homme
vient à defaillïr^'fôn "cMur eftant tfefiareduid à deux drachmes, qu'ainfi le coursde lavie hu¬

maine eft ordinairement borné de cent ans , finon que par excez ou intempérance plie fe caufe

^ ^ elle-mefme des, incommodités, &: s'en abrège vne partie, Car le cqur offenfé,&: fraudé de fon

reposéefiaiftrit il fdéfâult auànt 1e temps félon la portipn de fes ennuis. Mais puis que les ^Egf
ptiens font grand cls 4e'çéfte dodrine , il 1a faudra repeter en plus d'vn lieu. Or attendu que P«

terme de cent anseft egâl'k conforme à la vie du Vaultour , & que toute la Vertu vitale confiée
"#au cqeurj ie croy que chafpun peult aifémentapperceuoir pourquoy deux drachmes fontfîgn'-

fîees par l'image du Vaulrour. Certes foit que celle pièce de monoye'qui portoit la marque du
	 r , Vaukpur,
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fîees par l'image du Vaulrour. Certes foit que celle pièce de monoye'qui portoit la marque du
	 r , Vaukpur,
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Liure XVIII. 233
A Vaultour i fuft appretiee à deux draphmcs , foit qu'elle fuft de quelque autre coing : c'eft chofe

bien certaine,que la Didrachme(ou les deux drachmes) eftoit anciennement fe poids oTvnemo-
noye que les Hebrieux appelloyent Sicle,& valoit vingt oboles,dont eftfouuent faide mention *>'\ ^
en la fainde Efcripture,les vns la nommans Sicle,les autres Didrachme-Car au zy. chap.dd Le- t£
uitîqCie, ou le Legiflatcur met le prix par lequel fe peult rachepter celuy qui aura voùéîlfonncur
de fon ame à Dieu,vous trouuerez que celuy quifi fera vSué k Dieu de/puis cinq ans i j ^ucs à vingt ,/e
peult rachepter de vingtf des. Les Septante Interprètes l'ont tourné par vingt didrachmes. Pareille¬
ment le prix du maffedefpuis vmgtçnsiufqu'à foixançe , dnqatwtcfisks dktt^entfibnhtmefurage
du Sanctuaire , ils l'ont aufli rr^duid par cinquante didra$mts. Se plufietirs autres fe"rnb|âblesTcr-
mes. Au reftele mot de Didrachme feur plaifbit tant, que s'ils auoyent a parler d'vne dîach-
me,ils difoyét pluftoft la moitié d'vne didrachme,qu'vne draclime,ou la moitié d'vn ficle. Vous
trouuerez la raifon de ceci , Se pourquoy ce poids eftoit appelle Saind * en Hefyche Euefque de
Ierufalcm, au feptiefme liure, fur le 17. chap. du Leuitique. Et pour ramener la valeur de cefte
monoye à l'vfage 4c noftre temps : il faut fçauoir que l'Obole efl de mefme prix que celle pièce

B qu'on appelle maintenant àRome Balioco, quelques letres changées, comme s'ils vouloyent dire
ebobeo. La Drachme eft le poids de cefte monoye qui fe nomme maintenant à Rom^ Iulio. Le
Marcel d'argent eftprefque de mefme poids à Venife , comme à Ferrare auffi , Se ceux qu'on ap¬

pelle communément Buxolsts à Mantouë. L'efcu d'or égale auffi prefque le poids de la Drach¬
me. &: ainfi le ficle d'argent , ou la didrachme,reuicnt à la valeur du Mocenigo de Venife,qui vaut
prefqu' autant que deux Iulps. car on ne fes peult paffaidpment eualuer acaufe de la variété des
lieux ; d'autant que le prix du Iulcs,monoye de Rome,eft moindre es lieux qui font hors le terri¬
toire Se la domination du fîege Romain qu'à Rome mefme. Au contrairc,le Mocenigo , mon oye
de Venife, eft à plus hault prix hors les terres de la Seigneurie , que chez eux-mefmes ni chez
leurs alliez. Les pièces d'çr font aufli d'autant diuers prix comme font diuers^ les, Sejgneurs qui
les font battre. Mais il y1 peu de différence quant au poids* en mefme efpece. Or voila,tres-do-
dc Prelat,ce que i'auois efcript touchant le Vaultour,felon la dodrine des iEgyptiens:&: ne fçay
fî l'original , lequel i'ay did.au commencement m'auoir efté defrobé , en contenoit d'auàntâge
je croy neantmoins que cela fuffît pour la coghoiffanced'vn tel myftere. l'en ay laiffé beaucoup
de chofes à deffeing,craignant d'ennuyer par ma prolixité les plus délicates aureilles,ioind qu'il

C me faloit auoir efgard au peu de loifir que i'auois , attendu qu'il me refte plufieurs chofes , voire
par maniere de dire innombrables à rédiger par efcript fur ce fubjed , fi i'en puis trouuer la
commodité,pour contenter mes amis, entant que ma petite fuffifance SZ Capacité le pourra per¬

mettre , lefquels me requeroyent d'eferiprefur cefubjedque perfonne n'aupit à peine entafmé
iufques à prefent, 4
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LES

HIEROGLYPHIQUES.
OU,

COMMENTAIRES DES B

LETTRES ET FIGVRES SACREES
des ^Egyptiens ô£ autres nations.

' De ce qui efi fignifié par l'Aigle.

LIVRE DIXNE VFIESME.

AV VENERABLE. ABBE' PAVL IVSTINIAR '["
> < r

'EXCELLENCE,^ viuacité de "vofire efbritfla douceur çff debonnaireté

de Vos m.urs , t incomparable bénignité ^ lafiêguliere libéralité de laquelle ,

tous Vos amisfie rejfentent, mont occafionné, Semeur Paulluflinian? de vous *

dédier fJigle de ma volière djïgypte s corne vous ayant recognu douédepk;

fleursyertuspar mamere de dire de ceftoifieauMais certes leprmcipalfiubjeSU

efté pource que ceux de voflre maifbnfoYtet£'Aigle d'or en leur! armes,dautantque chaficttnfiàt .

fort bien quelle efl ifjue dufang de ^Empereur lufiïnïan,de ce tant illuftre Empereur di-fe quis efl

notammentfkiStfignaler à Conflanimople-ftf a commandé tout le Leuant. Car ceux quigouuer-

noyent l'Orient,portoyet i Aigle dor en leurs armes:^ les Uiceroù dOccidentifce quifle continue

encores auiourd'huy) l'Aigle hrune ou noirejnais à double tefte ^ vnfeul corps.pourfaire enten¬

drepar cefi hieroglyphique,que cegouuernemetf£ pouuoir efioit miparti,mais eftoyent comme l'on

dit deux teftes en vn chaoperon,c efl à dire dvn mefme confiil ^ volonté.Vous doncques iffius ie

cefi efioc,receuz. en la Nobleffe & Seigneurie de Venife , auezjrendu de tres-fiuffifantespreuues en

tous aages , que Vous efies ornez,, de royales vertus. Car comhatans iadis vaillamment à laguerre

de lerufialem pour la Religion Chreflienne contre les ennemis de la Poy,tomyfuret tuez, à l'exem¬

ple des Fahians Romains, horflmis vn fyuiyefioit à Venife , ayantfiattlv de c�lihat à Dieu, le- D

quel à tinfiance du Sénatfe rangeafiouhs les loix du mariage, <çff repara lafamille, en laquelle re-

fflendirent tofl après tant de brillantes lumières d'iltufires Sénateurs s £Marc luflinian, homme de

flnguliereprobité, Ce bien-heureux Laurent,pracTic en laflainSie Efcripture , & recommandai
pourfies efcriptsy homme defiaincJe vie,^ premier Patriarche de Venife. Léonard Procureur de

fiainclMarc, doSte es letres Grecques ^ Latines. Les TSérnards, les Vrfiats, Procureurs auflh&
employez^en desfort honorables ambaffiadespourld Seigneurie ; defquels le dernier a efiétres-dt-

gne&tres-vigilant Generalde tarmée Nauale Vénitienne.Et de noftre temps Sebafiian <eT -dn"

toine,perfionnagesfigmle\pourleur doctrine & cognoiffance es bonnes letres , s eftans auffi heti'

reufement acquîtes deplufieurs ambaffiades auxplusgrands Princes de la Chreflienté^ bitn-ai*

me\de leurpatrie, n'ontpas permis que lafflendeur de cefte race s 'offinfiquafl'. Maisfinguliere¬

ment la Seigneurie de Venife exalte cefte vofire héréditaireprobité que vous tenez, de pere enfils,

î$k cultiue\ tres-floigneufement : la cité de Padouël'admire i toute la France la cognoifiycy $&
tout
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Liure XIX. 35
A tout ou les efludes des letresfleuriffent, chafcun s'efforce de ta magnifier. <£Mats en chofe ntanifle-

fle à tout le monde,pour noffenfler vofire modeftie, qui aimez,mieux eftre homme de bien en effet!
que lefèmblerje neveuxpas meflendre dauantage. J'effere donner vn tour à cognoiftre, non à

yousfmais auxfiecles à-venir, ïeftime que iefkyde vous, çff quelle louange les autres vous don¬

nent. Or venons déformais à noftre nAigle.

DE L' A I G L E. C H A P. I.

B

'Aigle ( pour commencer par icy ) n'a point efté témérairement furnommée Romaine;
attendu qu'à peine y a il eu quartier aucun de tout fVniuers où Ion peuft aborder,
qu'elle n'ait par fon heureufe conduide foubfmis à l'autorité des Romains, combien

que ie n'ignore pas que les Perfes auoyent feng temps deuant les Romains confacré vne Aigle
d'orqui fembloit eftendre fes pennes pour prendre fon vol à tire d'ailes. On a toufiours, Se par
le confentement de tous aages Se deuins , faid l'honneur à ce feul oifeau , de croire qu'il portail
bonne-encontre Se prefagift vne heureufe iffue es plus grands affaires, deuançant de bien loing
le Bufard, leSanqualis, l'Immufculus ,Se le Vaultour : aboliffant par Çifuruenue les prefa¬
ges des autres oifeaux quels qu'ils fuffent, Se ne craignant à trauers, la plage de l'air aucune ren¬
contre que de la foudre. Or puifque quafi tous les aufpices ou deuinements «5c prodiges ont
quelques fignifications femblables & conformes aux hierogiyphrques des ^Egyptiens , il n'y
aura point d'inconuenient de recercher premièrement les augures de l'Aigle , puis en efplucher
confequemment les hiéroglyphiques , pour déférer ceft honneur à l'oifeau qui tient le pre¬
mier rang es deuinaillcs. .

BONHEVR .ET PROSPERITE'.1,'. Chap, II.. .'

SA principale fignification eft de monftrer la profperité ôdroyee du cicl.dont le commence¬
ment efl venu de ce qu'Anacreon auteur des plus anciens, efcript , que Iupiter voulant mar¬

cher contre les Titans , fit facrifice au Ciel , Se que le vol de l'Aiglb luy fut vn heureux prefage
Ç de fa vidoire , Se que l'ayant obtenue dfe faid en fuite , il porta defpuis vne Aigle d'or en fon en»

fegne de guerre. Oren tels augures lés anciens tenoyent qu'il importoit beaucoup de remar¬
quer le gefte de l'Aigle en volant. Car s'ils la Voiôyent voler , ils en recueilloyent vn tref-heu-
reux prefage de vidoire fans coup ferir,commeArexion Parrhafîen fe fit entendre au Capitaine
Xenophon qui s'en alloit faire la'guerreaux Bithyniens. Mais s'ils la trouuoyent aflife, c'eftoit
figne d'vne bien notable adnenture , Se de quelque cas fort mémorable , pour l'effed duquel
neantmoins il faudrbit beaucoup travailler : d autant que les autres oifeaux font couftu-
miers de donner de la fafçherie à l'Aigle quand elle fe repofe. C'eft augure aduint audid Xe¬
nophon comme il s'acheminoit d'Ephefe Vers Cyrus. car ayant rencontré vhe Aigle feantàla
main droide , il la prid pour prognoftie d'vne gtande gloire Se hâult faid d'armes , qu'il ne rem¬
porterait pas toutesfois fans fatigue ni fans fucur. Au demeurant c'eft chofe digne de princi¬
pale admiration , que l'Aigle feule a toufiours entre les autres animaux dénoncé mefme aduen¬
ture par tous les endroits de la terre : au lieu que les autres ont efté pour la plus part fi particu¬
liers à certains peuples oilnarions,que plus ilsdonnoyent prefages d'heureufes rencontres à ce-
ftuy-cy ou ceftuy-là, plus ftiéfiaçoyent ils les autres de mal-heur Se d'afflidion : lcfquelles chofes
nous faifon s voir çhafcune en fort lieu par toutl'�uure. Maiïs à qui eft-eeque l'Aigle a iamais

D manqué d'annoncer quelque bien Se profperité i Quelles guerres a-on iamais faid de mémoire
d'homme où la feftardife l'ait Contenue en oifitieté? foit que Ion feuilleté les hilloires des Afly-
riens, ou des Mcdes, ou des Perfes ï foit qu'on recerche les annales Se prouëffes des Grecs , voi¬
re des Macédoniens r foit'qu'on s'arrefle à la valeur, à la réputation, à la gloire & louange,
au comble &: plus fubh/ne hautaineté de la félicité des Ro- ~~~"~
mainS , qui ternirent en fuite la gloire de tous fes autres ? Et ceux-
cy qu'ônt-ils iamais plus pradiqué que f Aigle ? a qui rendirent-ils
oneques plus d'honneur ? qu'eftimerent-ils iamais de plus facré
ni de Mus vénérable qu'elle» Mais pour commencer par les eftrah-
gérs,. de quelle admiration eft digne cequVne Aigle fe teint pefee
tont le long d'vn iour fur le iougdelà charretede Gordius , hom- p5

me autrement pauure^ de baffe -condition ? ce qui prerâonftra
que fon fils Midas feroit vn iour Roy de Phrygie. On bien pluftoft \
ce que la branche des HetaclïdeS-cftant defaiflîe en Argos , de' la- |L ,., ._ _ . r 	 .

quelle- les Argfûes îouloVcnt anciennement cïlire leurs'Rois^ôbmnieilss'enqueroycntderO

Aifle pour¬
quoy jurno-
tnee Romai¬
ne.

Plin.Ii.ia.
chap. 7.dit
que <Je fon
teps ondou
toit quels
eftoyent le
Sâqualis Se

l'immucul»
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fle à tout le monde,pour noffenfler vofire modeftie, qui aimez,mieux eftre homme de bien en effet!
que lefèmblerje neveuxpas meflendre dauantage. J'effere donner vn tour à cognoiftre, non à

yousfmais auxfiecles à-venir, ïeftime que iefkyde vous, çff quelle louange les autres vous don¬

nent. Or venons déformais à noftre nAigle.

DE L' A I G L E. C H A P. I.

B

'Aigle ( pour commencer par icy ) n'a point efté témérairement furnommée Romaine;
attendu qu'à peine y a il eu quartier aucun de tout fVniuers où Ion peuft aborder,
qu'elle n'ait par fon heureufe conduide foubfmis à l'autorité des Romains, combien

que ie n'ignore pas que les Perfes auoyent feng temps deuant les Romains confacré vne Aigle
d'orqui fembloit eftendre fes pennes pour prendre fon vol à tire d'ailes. On a toufiours, Se par
le confentement de tous aages Se deuins , faid l'honneur à ce feul oifeau , de croire qu'il portail
bonne-encontre Se prefagift vne heureufe iffue es plus grands affaires, deuançant de bien loing
le Bufard, leSanqualis, l'Immufculus ,Se le Vaultour : aboliffant par Çifuruenue les prefa¬
ges des autres oifeaux quels qu'ils fuffent, Se ne craignant à trauers, la plage de l'air aucune ren¬
contre que de la foudre. Or puifque quafi tous les aufpices ou deuinements «5c prodiges ont
quelques fignifications femblables & conformes aux hierogiyphrques des ^Egyptiens , il n'y
aura point d'inconuenient de recercher premièrement les augures de l'Aigle , puis en efplucher
confequemment les hiéroglyphiques , pour déférer ceft honneur à l'oifeau qui tient le pre¬
mier rang es deuinaillcs. .

BONHEVR .ET PROSPERITE'.1,'. Chap, II.. .'

SA principale fignification eft de monftrer la profperité ôdroyee du cicl.dont le commence¬
ment efl venu de ce qu'Anacreon auteur des plus anciens, efcript , que Iupiter voulant mar¬

cher contre les Titans , fit facrifice au Ciel , Se que le vol de l'Aiglb luy fut vn heureux prefage
Ç de fa vidoire , Se que l'ayant obtenue dfe faid en fuite , il porta defpuis vne Aigle d'or en fon en»

fegne de guerre. Oren tels augures lés anciens tenoyent qu'il importoit beaucoup de remar¬
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miers de donner de la fafçherie à l'Aigle quand elle fe repofe. C'eft augure aduint audid Xe¬
nophon comme il s'acheminoit d'Ephefe Vers Cyrus. car ayant rencontré vhe Aigle feantàla
main droide , il la prid pour prognoftie d'vne gtande gloire Se hâult faid d'armes , qu'il ne rem¬
porterait pas toutesfois fans fatigue ni fans fucur. Au demeurant c'eft chofe digne de princi¬
pale admiration , que l'Aigle feule a toufiours entre les autres animaux dénoncé mefme aduen¬
ture par tous les endroits de la terre : au lieu que les autres ont efté pour la plus part fi particu¬
liers à certains peuples oilnarions,que plus ilsdonnoyent prefages d'heureufes rencontres à ce-
ftuy-cy ou ceftuy-là, plus ftiéfiaçoyent ils les autres de mal-heur Se d'afflidion : lcfquelles chofes
nous faifon s voir çhafcune en fort lieu par toutl'�uure. Maiïs à qui eft-eeque l'Aigle a iamais

D manqué d'annoncer quelque bien Se profperité i Quelles guerres a-on iamais faid de mémoire
d'homme où la feftardife l'ait Contenue en oifitieté? foit que Ion feuilleté les hilloires des Afly-
riens, ou des Mcdes, ou des Perfes ï foit qu'on recerche les annales Se prouëffes des Grecs , voi¬
re des Macédoniens r foit'qu'on s'arrefle à la valeur, à la réputation, à la gloire & louange,
au comble &: plus fubh/ne hautaineté de la félicité des Ro- ~~~"~
mainS , qui ternirent en fuite la gloire de tous fes autres ? Et ceux-
cy qu'ônt-ils iamais plus pradiqué que f Aigle ? a qui rendirent-ils
oneques plus d'honneur ? qu'eftimerent-ils iamais de plus facré
ni de Mus vénérable qu'elle» Mais pour commencer par les eftrah-
gérs,. de quelle admiration eft digne cequVne Aigle fe teint pefee
tont le long d'vn iour fur le iougdelà charretede Gordius , hom- p5

me autrement pauure^ de baffe -condition ? ce qui prerâonftra
que fon fils Midas feroit vn iour Roy de Phrygie. On bien pluftoft \
ce que la branche des HetaclïdeS-cftant defaiflîe en Argos , de' la- |L ,., ._ _ . r 	 .

quelle- les Argfûes îouloVcnt anciennement cïlire leurs'Rois^ôbmnieilss'enqueroycntderO
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236 Hiéroglyphiques de l'Aigle.
racle touchant le Roy qu'ils deuoypnt inftalicr fur eux, b parole leur fat donnée , Que l'Aigle A
le feur monftreroit. Et de faid peu de iours après vne Aigle defcendue d'en-hault s'aflit fur la

a. xgen. maifon d'^gon,lequel fut par cpnfequent eleu Roy du confentemet de tous les citadins. Pareii-
a Hteron. jement l'Aigle s'eftant pofec fur la rondache de Hferon Sicilien ieune hp-mme & de petite qua¬

lité^ première fois qu'il porta les armes, luy fit entendrequ'il régnerait à îaduenir. Ce que Ion
TaraMw. ponte de Tarquinms Prifeus eft tout notoire,auquel vn Aigle ofta fon chappeau comme il eftoit

fur le chemin de Rome ; prefage (fuyuant l'expofîtion deTanaquil fa femme ) de la Couronne
vi*d»- qui l'attendoit, D'ailleurs ainfi que Diadumene fils de Macrin fe proumenoit aux champs,Vne
M' Aigle luy defcouurit la tefte , &£ pofa fon bonnet fur Celle d'vne ftatue royale i Se pour cefte ad-

uençure les Deuins luy promirent qu'il monteroit à tel honneur& grade. Or puifque nous fom-
a c, g*- mes paruenus aux noflrps , cpmme C. Marius encore petit garçon euft trouue l'aire d'vn Aigle

A

A
ment.

puiffance. Ce qu'il vérifia par :

bre.combien que Plutarque aucunement ennemi de l'hiftoire Romaine, cuide ce conte eftre fa¬

buleux , pource que les auteurs efcriuent que l'Aigle n'engendre point plus de deux Aiglons; B

quoy que Mufsce tienne qu'elle en efcloft trois, en nourrit vn,& reiede les deux autres. On luy
peult refpondre , que cela mefme donna crédit à ce prodige , qui auoit raui fe pere de Marius en

admiration , voyant fept Aiglons nez contre la coufiume. Car noftre Varron tient pour prodi-
gieux les enfantements Se portées qui furpaffent de bien loing l'ordinaire , comme la Truye qui
par vne ventrée de trente cochons donna dequoy penfer à Mnee. Au refte ( ce qui touche le

a Mintu. nombre de fept) fept heures après la naiffance d'Albinus , au fellin qu'on preparoit pour k fî>
lennité d'iceluy , comme on eftoit en peine de fçauoir fa bonneaduenture , on apporta fept Al»
gions prins dans l'aire, qui furent pofez autour du berceau de l'enfant comme en leur propre,

lieu, dont le pere admit d'autant pli» s volontiers le praefage , que c'eft chofe bien rare de voir des

Aigles fur les marches de Hadrumehtum en Afrique lieu de fi naiffance. A mefme prxfage prid
a oa*»i&. Odauian ce que luy difnant à quatre milles de la ville en vn bofeage fur le chemin de la Câpa.-

gne , vne Aigle luy veint rauir au defpourueu fe pain de la main s puis s'eftant eflbree à perte de

veuë en l'air, redefeendit de mpfme à l'improuifte , Se fejuy rendit tout doucement. On n'auoit
a Tibère, jamais veu d'Aigle à Rhodes , quand peu de iours deuant^queTibère en fuft rappellé,cjle s'àffi4
a ckude. auec heureux aufpice fur le faille de fon logis» Et comme .Claude , après auoir long tempsferui C

de marote Se derifee à la Cour Romaine , eut, en fin acquisje Confulat foubs l'Empire de Caius
fon nepueu» des la première fois qu'il entra dans le palais auçc fes huiflfers-, vne Aigle paflagçrç
fe pofa fur fon cfpaule droide, pour indice manifefte qu'il, monterait au throne de -l'Empire.

f gui fut Aduint aufli qu'en la bataille * Bebriaque » deuant qu'on iouaft des couteaux » deux Aigles s'etf*

yfffft enfff trebatirent àlaveuèdesarmesi Se l'vnc des deux eftant vaincue , furuint la troifiefmedes par-
* crémone, ties du Leuant , qui çhaffa la vidorieufe. Ainfi tandis quedeu* Empereurs s'enrrefaifoyent la

Av*jp-«fi*n, guerre, Vefpafian qui commandoit en Orient , s'empara de l'Empire, L'Aigle donna femblar
a Maxi- blement fubjed au Sénat d'aduancer Maximus à l'Empire en vne faifon plene de troubles U
**"*' brouiileries, pour cpntrequarrer la cruauté de Maximin, quoy qu'il faft dp fort bas lieu , cpmme

fils d'vn marefchal , ou d'vn charpentier félon les autres. Carjvne Aigfe luy.parta leiour de if
naiffance grande quantité de chair de buf qu'elle ietta par vne lucarne prt fon cellier;S£,voyant
qu'elle gifoit à terre fans que perfonne l'ofaft toucher pour crainte de religion^elle l'emporta de¬

rechef, Se la ferra dans la chappelle de Iupiter furnommé Gardien ou .Sauueur. Elle mefme en-

4 jtuuU. leua par femblable prodige Aurelian faps luy. faire aucun mai comme il gifoit lip d'vne bande

en fon berceau , Se le pofa fur l'autel d'vne phappelle qu'elle trouua d'adupnture (ans feu,. Mais D
tout cecy peult bien eftre arritié par cas fortuit^ attendu que tous les ipujs apparoiffent des Ai¬
gles mefme à gents de petite eftofl;e , voire; aucune.sfois aUec de plus admirables elfeds , qui

neantmoins ne leur apportent ni renom ni célébrité quelconque. On a remarqué des prodiges
pn d'autres perfonne^felpmque les propos Se fes ades( quoy que bien légers^ friuofes )de ceux
qui font efleuezenquclqup hault degré d'honneur, font ordinairement recueillis auec applàu-

diffemenc , Se couchez en regiftres à guife de vrais oracles. Mais accordons ce paffe-droid aux

Aigles %ui. Contentieux. Ils ne nieront pas , cç proy-ie , qu'il faille donner quelque crédit à ce que les Ai-
t\çfmr" 5les onc fort f°u^cnt ^*?'ai 4e guides aux entreprifes d'importance , voiront efté comme diuvr

nement cnuayees^pour monftrer comme il s'y falloit conduire,ou quelle en feroit l'iffue.Quand
a Ahxan. Alexandre de Macedoinp nafquit, deux Aigles fe tindrent toute la iournee aflîfesfur les en--

%tM*~ fai!taux & Ia "ûfpn > prxfageants qu'il obtiendrait double Empire , l'vn de l'Europe , &: l'autre
de l'Afie. Et celle qui de fa flotte fe rendit en terre ferme , Se s'aircfta là, fit iuger qu il falloir af¬

faillir les Perfes parterre, non pat mer, fuyuant l'interprétation d'Alexandre mefme, contr*
l'aduis de Parmenip, L7'a.utrç part en ceftp fanglantp &ç douteufp bataille po^re Parfes kz
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Liure XdX5o i 23^
À Arbeïfeilaplus opiriiâftr* qui faHtMicq^es entre«essieux Princes, en vidvne Aiglevoîtiger

tout doucement au deffus dêiatefied'AIebcandrejfatispcendré allarme durchcqjicciides armes, i
fans s'efpouuanter du gemiffement m de la clameurdeîceux qui fe naouroyentl.&t fefitteeoic/j
long temps pendue pluftoft que voletant autour le cheual du Roy; pour pra^la^^ouTnefmDtTtf^q
certain indice quel deuoit-cilre le^iipcez du combat, j Tacite ngus apprend qw'^ir femblable
augurej'ofirit à Fabius Valens : Que comme il faifoit marcher fes trouppes en bataillp , aiynef- a kAm
rhe iour qu'elles commencèrent à defloger, vné Àiglé apparut volant d'vÀe d&îlcc Se Ipnée grp y*u'
d'ailes au prix que l'armée $'aduahçôit cbmme poiff luy feruir dd guidée Se* continua fon vôl-vnè-
longueefpacedephemirrfans s'effaroufclié'rpour'^uqu'nbmitde ioye que fiffent les genr^de?
guerre, qui receuoyent gaiement l'auguré , &: donnoyent leur benedidion à l'oifeau : tellement
qu'on le prid pour arre& tefmoingndg^ 'infallibfe' d'Vhe bien notable &prafpete aduenture.
Vitellius s'efîouyt de-pareille rencontre, comme il ^lfoït rencontrer Orbon. Cat vne Aigle'ïuy a vitiUiw.

furuint à k main droidp au ofefpcmruêu, S$ ayant fafet Cbmriiè' vnp3i,eueuë autour du camp , fe .

rAit en te&i,Se fes guida.-, Ainfi dit-M' quisn cette mémorable" bataule , ou feulement Quinze
mille Loerots desfirpnt deux cerfes" Sf fyftgè mille Clotoniens , vnè Aigle ne bougea point du3

oquartiçffdes Locroi^8£ voltigea toiit autour dfeux Kifqu'àce qluls'euffent vainpu. Et que di-1^«* ro«rw.

g rpnsjioiisde celle qui donna praefage au Roy Pèjoèarus- quil fëcfeùoit deftourner de UroûW*^J^
qu5il fuyuoi^* a quoy^cowïme il euft obey,lc logis que, fa Maiç^e .dcuoit prendre 's'il euft pour- [

-A Marine.

. puis pnnd fôn vol
ivers^en J'hoiirieut de

Jl ! 'Il t *

i 'c j i o t
*' )j 'M'AUSTE'1 iUVÈ'&Mtt Li*&Myiï\

JC friS ^docqdes ions peuples &/natiohs dé Urdttè ôhç^ognu'W £lutfemTsWéth,plës JcJueWfr indu

XXl'ÀîgWfi matipre.de' prodiges âfoùuentWhtiPdes bMagh àëg&hUSnl îrriperMe. Auf *r"f(
'te*
ur

refit cbrmme_	 _,.-l_ f _ f._._	 .f ...c. , . f	 	 sir~r7	
en cefte, fjgnificatfôn royale, entendbyentî celïé^qijï poùrrirer faf le npir, peult éftre appelfee
*NS&ê. bat a celle^y Iupiter Rô^ dès DieliÀ, femme-dit Holace; ^ ' V'4 ' 'T* '\' » Ariftot.

ii u^JfUMfli £ regntffur- \ei éifialtxqè tair. èffelïe relnifeïit toutes vertus royafes:êllê deîian- '* mct au

r ce fdus autres volatils en force d'e éoAsri Sénourrft fes pèéïès'auec vri extrême foirïg & èuriofité:^rsAl"enJ
*~> -tfÀ'L'(Vv,jn.^ é^'f-J^J L»~*;U>-,rfj.ilUï.i<rI*r,JiClJj-ih«.,w l_>.iJ.^3;i.LiiiJ-t_Luliï^Jij:t!^. Hberalè '!Pline au

r criarde; Ymm &
	 y 	 	 	 , 	 	 	 Dc_,,._ -^ pépie furk.^"^''*^

kngue,nl ne^'enrouè point : fesr-faJd6(ri <fera;PeJrant tontes réyQisyefrfommt; elle imtrjc èli toiit *A*U- f
&; par toiit la maiéft-é'd'vn Rô^ânl fdVoh^niefrhcnienfque ceux qui ont fenez A<^ûfîin font1,,» aqmh»

çftimè/ aiioir ie netçay^atfaj de'^âyàl? -Plâror^ 'le tient lalnrr ;S£ Plutarque' àfleurip-4jife celle /*«« "

croyance auoir lieu àéyfôn fierfijfs? L'es Perffci'àirttoyent forr'fe'fâiiOyent grand cas de tels per.
formages. Tel eftoit Cyru^ IVdire des hiftorfefg&phe? ; & raifoit gloire d'eftre né comme cela.
Mais d'autant qii^atio^1 le dez Wochd dlVoË ^ue'tclles gents- oftiment eftre rayai, il fàuît^noter
quil s'en trouue (' " '"

ndiirdônrie cefte" '

CQÎbeàiiqucdefA^
boffe enuiron le rnîjieu,& s'abolititfen formé1de croC. Le mefme Philofophe tient que c'eft vn
indice de grande £îWreu* coitfa^e-; Se féti.pporVe a* l'Aigle ! 7A bon *drbit dohcqiïês Pyrrhus Tynhiufai-

apres vne infinité debeaux Sd vertueux f^id^darrnes , eftoit bien aife qu'on luy donhaft le fur- ^' jjf^m
nom d'Aigle, encore qu'il fuft bien1'!! modeftë^qlit dè'he* s'ifttrfbuer pas toute la gloire de fes £AigU.

Pproiiëffes'.ainsen laiffaft vne b«?nhè partfe>ÏJ<*iblda:tM Et dp faid s'eftant VJie fois retiré delà
guerre après auoir extrêmement bien faid . comme les trouppes lefaluqypnt dunorp. d'Aigle:
Ccftpzr vous ( dit-il ) opue iefitis Aigle, porté par vos armes a guife de pennes. I'ay veu vne fîenne me¬
dalle qui porte l'Aigle auec le foudre gifanfc foubs fes pied§ , Se deux rameaux de chcùie trefl'ez
en guirlande auec cefte infeription Dorique, Atltt î k Ù. l'A « : & fur fe reuers vne telle que
les vns dif<?ut eftre de Iupiter , fes'autres de Pyrrhus rnefme. caf l'infeription des Epirotes femble^
concerner leurRoyi La ghirlandeou chappeau cïechefne, que les Romains prenoyènt pour
hiéroglyphique de celuy qui auoit fanué vn citoyen , peut bien fignifier en ceftepicce les gknds
de Chaonie & fes Oracles du Iupiter de Dodone. Vous lirez en Pindare que Iupiter a donne le
tikre de Roy fur les oifeaux a 1' Aigle,commc au Daulphin fur les poiffou4 ; tous les deux furpaf-
fants leur efpece en promptitude &vifteffe. Pour ce dit-il aufli qu'on mettoit ordinairement
I Aigle au bout du feeptre de Iupker. Et ne fc fault point eftonner que Pindare défère par tout

tant

Liure XdX5o i 23^
À Arbeïfeilaplus opiriiâftr* qui faHtMicq^es entre«essieux Princes, en vidvne Aiglevoîtiger

tout doucement au deffus dêiatefied'AIebcandrejfatispcendré allarme durchcqjicciides armes, i
fans s'efpouuanter du gemiffement m de la clameurdeîceux qui fe naouroyentl.&t fefitteeoic/j
long temps pendue pluftoft que voletant autour le cheual du Roy; pour pra^la^^ouTnefmDtTtf^q
certain indice quel deuoit-cilre le^iipcez du combat, j Tacite ngus apprend qw'^ir femblable
augurej'ofirit à Fabius Valens : Que comme il faifoit marcher fes trouppes en bataillp , aiynef- a kAm
rhe iour qu'elles commencèrent à defloger, vné Àiglé apparut volant d'vÀe d&îlcc Se Ipnée grp y*u'
d'ailes au prix que l'armée $'aduahçôit cbmme poiff luy feruir dd guidée Se* continua fon vôl-vnè-
longueefpacedephemirrfans s'effaroufclié'rpour'^uqu'nbmitde ioye que fiffent les genr^de?
guerre, qui receuoyent gaiement l'auguré , &: donnoyent leur benedidion à l'oifeau : tellement
qu'on le prid pour arre& tefmoingndg^ 'infallibfe' d'Vhe bien notable &prafpete aduenture.
Vitellius s'efîouyt de-pareille rencontre, comme il ^lfoït rencontrer Orbon. Cat vne Aigle'ïuy a vitiUiw.

furuint à k main droidp au ofefpcmruêu, S$ ayant fafet Cbmriiè' vnp3i,eueuë autour du camp , fe .

rAit en te&i,Se fes guida.-, Ainfi dit-M' quisn cette mémorable" bataule , ou feulement Quinze
mille Loerots desfirpnt deux cerfes" Sf fyftgè mille Clotoniens , vnè Aigle ne bougea point du3

oquartiçffdes Locroi^8£ voltigea toiit autour dfeux Kifqu'àce qluls'euffent vainpu. Et que di-1^«* ro«rw.

g rpnsjioiisde celle qui donna praefage au Roy Pèjoèarus- quil fëcfeùoit deftourner de UroûW*^J^
qu5il fuyuoi^* a quoy^cowïme il euft obey,lc logis que, fa Maiç^e .dcuoit prendre 's'il euft pour- [

-A Marine.

. puis pnnd fôn vol
ivers^en J'hoiirieut de

Jl ! 'Il t *

i 'c j i o t
*' )j 'M'AUSTE'1 iUVÈ'&Mtt Li*&Myiï\

JC friS ^docqdes ions peuples &/natiohs dé Urdttè ôhç^ognu'W £lutfemTsWéth,plës JcJueWfr indu

XXl'ÀîgWfi matipre.de' prodiges âfoùuentWhtiPdes bMagh àëg&hUSnl îrriperMe. Auf *r"f(
'te*
ur

refit cbrmme_	 _,.-l_ f _ f._._	 .f ...c. , . f	 	 sir~r7	
en cefte, fjgnificatfôn royale, entendbyentî celïé^qijï poùrrirer faf le npir, peult éftre appelfee
*NS&ê. bat a celle^y Iupiter Rô^ dès DieliÀ, femme-dit Holace; ^ ' V'4 ' 'T* '\' » Ariftot.

ii u^JfUMfli £ regntffur- \ei éifialtxqè tair. èffelïe relnifeïit toutes vertus royafes:êllê deîian- '* mct au

r ce fdus autres volatils en force d'e éoAsri Sénourrft fes pèéïès'auec vri extrême foirïg & èuriofité:^rsAl"enJ
*~> -tfÀ'L'(Vv,jn.^ é^'f-J^J L»~*;U>-,rfj.ilUï.i<rI*r,JiClJj-ih«.,w l_>.iJ.^3;i.LiiiJ-t_Luliï^Jij:t!^. Hberalè '!Pline au

r criarde; Ymm &
	 y 	 	 	 , 	 	 	 Dc_,,._ -^ pépie furk.^"^''*^

kngue,nl ne^'enrouè point : fesr-faJd6(ri <fera;PeJrant tontes réyQisyefrfommt; elle imtrjc èli toiit *A*U- f
&; par toiit la maiéft-é'd'vn Rô^ânl fdVoh^niefrhcnienfque ceux qui ont fenez A<^ûfîin font1,,» aqmh»

çftimè/ aiioir ie netçay^atfaj de'^âyàl? -Plâror^ 'le tient lalnrr ;S£ Plutarque' àfleurip-4jife celle /*«« "

croyance auoir lieu àéyfôn fierfijfs? L'es Perffci'àirttoyent forr'fe'fâiiOyent grand cas de tels per.
formages. Tel eftoit Cyru^ IVdire des hiftorfefg&phe? ; & raifoit gloire d'eftre né comme cela.
Mais d'autant qii^atio^1 le dez Wochd dlVoË ^ue'tclles gents- oftiment eftre rayai, il fàuît^noter
quil s'en trouue (' " '"

ndiirdônrie cefte" '

CQÎbeàiiqucdefA^
boffe enuiron le rnîjieu,& s'abolititfen formé1de croC. Le mefme Philofophe tient que c'eft vn
indice de grande £îWreu* coitfa^e-; Se féti.pporVe a* l'Aigle ! 7A bon *drbit dohcqiïês Pyrrhus Tynhiufai-

apres vne infinité debeaux Sd vertueux f^id^darrnes , eftoit bien aife qu'on luy donhaft le fur- ^' jjf^m
nom d'Aigle, encore qu'il fuft bien1'!! modeftë^qlit dè'he* s'ifttrfbuer pas toute la gloire de fes £AigU.

Pproiiëffes'.ainsen laiffaft vne b«?nhè partfe>ÏJ<*iblda:tM Et dp faid s'eftant VJie fois retiré delà
guerre après auoir extrêmement bien faid . comme les trouppes lefaluqypnt dunorp. d'Aigle:
Ccftpzr vous ( dit-il ) opue iefitis Aigle, porté par vos armes a guife de pennes. I'ay veu vne fîenne me¬
dalle qui porte l'Aigle auec le foudre gifanfc foubs fes pied§ , Se deux rameaux de chcùie trefl'ez
en guirlande auec cefte infeription Dorique, Atltt î k Ù. l'A « : & fur fe reuers vne telle que
les vns dif<?ut eftre de Iupiter , fes'autres de Pyrrhus rnefme. caf l'infeription des Epirotes femble^
concerner leurRoyi La ghirlandeou chappeau cïechefne, que les Romains prenoyènt pour
hiéroglyphique de celuy qui auoit fanué vn citoyen , peut bien fignifier en ceftepicce les gknds
de Chaonie & fes Oracles du Iupiter de Dodone. Vous lirez en Pindare que Iupiter a donne le
tikre de Roy fur les oifeaux a 1' Aigle,commc au Daulphin fur les poiffou4 ; tous les deux furpaf-
fants leur efpece en promptitude &vifteffe. Pour ce dit-il aufli qu'on mettoit ordinairement
I Aigle au bout du feeptre de Iupker. Et ne fc fault point eftonner que Pindare défère par tout

tant

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



238
Hieroglyf)hiques,dç l'Aigle.

tant d'honneur à 1! Aigle , yçu qucJes Thbbaàa» no retiroyent pas-rrjoms l'Aigle entre leurs dei- A
tez > que les égyptiens 'feifoyerit. feCynoccp"halè,ïleGtb(bdile ^quelques^utres beftes bru¬
tes, lefquclles ilsadorovonc en !guife-dcD&eux,cdmm©nous ferons1 voir partout le cours des!
prefents-Commcntàires.-î - - ; jl »! Iu»fLv ' *^f» i^JVh in [ »rj -tq ^noj

A P alTH EOTE'} oh -Ô E-IT'l C A 1 1 O^. A '-> t^liV. 1 V> * 5 **
aoiV>> ^'. ?v V?'4'1 ,i,(T'"»nMMi	 * til 	 Jf > ,f >'? ' »pt a .^i_r 	 - \ j^n^««r rPmpereur^fe, A* A Lnfî. donc puifquei t A^glc fepoit ^de/igner 1 hm]

iSTt A*kRo£a$ çftoiMliteaux Waijlesd w
Gnmk qui decedoyent faisants, dçs hoirs procr^dtj leurs reins, car

e ceux

bière dieeluy , pour dire c^Je çmp^d^Pïmç
ciel : &e k void on es monoyc| aucunes-fo,is^eci quelques, def,-,

,r pouilfes, aucunes:fôis auep^iej^ûmbepp t>ièrercn laqu.e!fe.]on

que non po

leur rapuci
té.
suëtoneen rcùrSeuerus Us fi'gnes'de'irmbrt1,' auqVct* 'fut allais en vhë vifion noclurïic 'q^felles Tepno^
Augufte. toyent au ciel. Et^comirie pdauian Augufte |iifpit r^ueucVau champ 4e j^rj en prefence d'v¬

ne innombrable multitude de peuple , vne Aigle voleta fouuent autour de luy ; puis entrant au

*^mrmfiMm^
le regard^Auguft^qu^^ -1

pieux & noyç5
mtjertctr- . J^
die
b

diroit
fât Voitpar. bf^^^'.ijilcfip^

d'Aigles me. Ce & vigueur.' Car elle retire,efleue Se nourrit benignçrnent les petits cfe celle autre Aigle ou Ci-
o» tient que cogne de montagne ( celle enuieufe di-jc gloutonne qu'aucuns appellent t Aigle-vaultour )

c'efi no/ire quand elle les a delaiffez ayants encore bcfoihg'de vitire foubs l'ailé de la mere;&: les garde che-

?'§'»i- rçmeiu iu%"C{lu,ils foyentcapablesddvoler. \ ,

rir/i- i B E N I G N ' I T '£ C h Â p. , V L
feEï jO Efte debonnaireté fit que les plus recents( car ie ne trouue point de telle inuention parmy

V^les égyptiens) voulants expliquer entérines hiéroglyphiques la bénignité , pourtraioyent
xpruiti

nignitl
VU

238
Hieroglyf)hiques,dç l'Aigle.

tant d'honneur à 1! Aigle , yçu qucJes Thbbaàa» no retiroyent pas-rrjoms l'Aigle entre leurs dei- A
tez > que les égyptiens 'feifoyerit. feCynoccp"halè,ïleGtb(bdile ^quelques^utres beftes bru¬
tes, lefquclles ilsadorovonc en !guife-dcD&eux,cdmm©nous ferons1 voir partout le cours des!
prefents-Commcntàires.-î - - ; jl »! Iu»fLv ' *^f» i^JVh in [ »rj -tq ^noj

A P alTH EOTE'} oh -Ô E-IT'l C A 1 1 O^. A '-> t^liV. 1 V> * 5 **
aoiV>> ^'. ?v V?'4'1 ,i,(T'"»nMMi	 * til 	 Jf > ,f >'? ' »pt a .^i_r 	 - \ j^n^««r rPmpereur^fe, A* A Lnfî. donc puifquei t A^glc fepoit ^de/igner 1 hm]

iSTt A*kRo£a$ çftoiMliteaux Waijlesd w
Gnmk qui decedoyent faisants, dçs hoirs procr^dtj leurs reins, car

e ceux

bière dieeluy , pour dire c^Je çmp^d^Pïmç
ciel : &e k void on es monoyc| aucunes-fo,is^eci quelques, def,-,

,r pouilfes, aucunes:fôis auep^iej^ûmbepp t>ièrercn laqu.e!fe.]on

que non po

leur rapuci
té.
suëtoneen rcùrSeuerus Us fi'gnes'de'irmbrt1,' auqVct* 'fut allais en vhë vifion noclurïic 'q^felles Tepno^
Augufte. toyent au ciel. Et^comirie pdauian Augufte |iifpit r^ueucVau champ 4e j^rj en prefence d'v¬

ne innombrable multitude de peuple , vne Aigle voleta fouuent autour de luy ; puis entrant au

*^mrmfiMm^
le regard^Auguft^qu^^ -1

pieux & noyç5
mtjertctr- . J^
die
b

diroit
fât Voitpar. bf^^^'.ijilcfip^

d'Aigles me. Ce & vigueur.' Car elle retire,efleue Se nourrit benignçrnent les petits cfe celle autre Aigle ou Ci-
o» tient que cogne de montagne ( celle enuieufe di-jc gloutonne qu'aucuns appellent t Aigle-vaultour )

c'efi no/ire quand elle les a delaiffez ayants encore bcfoihg'de vitire foubs l'ailé de la mere;&: les garde che-

?'§'»i- rçmeiu iu%"C{lu,ils foyentcapablesddvoler. \ ,

rir/i- i B E N I G N ' I T '£ C h Â p. , V L
feEï jO Efte debonnaireté fit que les plus recents( car ie ne trouue point de telle inuention parmy

V^les égyptiens) voulants expliquer entérines hiéroglyphiques la bénignité , pourtraioyent
xpruiti

nignitl
VU

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Liure XIX. 23?
A vn Aigle qui mangeoit d'vn mefme efcot Se fe paiflofe de mefme viandeaucp vn autre oifeau.

Mais puifque nous fommes tumbez fur k bénignité ^le l'Aigle , ie ne puis oublier à dire ce que
i'ay feu digne d'admiration en Plutarque , à fin que fi quelqu'vn fedeledeau fubied , il s'en face
peindre la feene entière de toute l'hiftpire. Comme k pelle efpuifaft anciennement la ville de
Lacedaemone, elle eut aduis des Oracles, que k violence du mal pefleroit s'ils immoloyent tous
les ans quelque Damoifelle vierge. Les Lacedaemoniens obeïflants cohdcfccndirent à la de¬

mande de l'Oracle. Or aduint-il d'aduenture que le fort tumba fur Hélène : kquelle ainfi qu'on
emmenoit pour eftre facrifiéc , vn Aigle defeendant enuok le couteau d'entre fes mains du pre¬
ftre, Se l'emportantvers les Haras le laiffa tumber fur vne genice.& pour telle prodigieufead-
ueture * cefte Parthenodonie Se maniere de facrifice fut abolie.ainfi le tefmoingne'Arillodeme.
Ariftides au dixneufiefme liure de l'Eftat d'Italie, cité par Plutarque, efcript que lemefme aduint *comme qui

anciennement à Rome en k perfonne de Valeria Luperca , Se pour la mefme occafion. diroit Tu*-
vurges.

PAREILLE RENDVE POVR VN PLAISIR RECEV.
H A P. V I I.

B C Rates de Pergame nous apprend vne hiftoire qui
tient beaucoup d'vne telle bénignité , Se le Poëte

Stefichore l'a bien deduide envn poème Grec. Car
comme feize Aoufterons ou moiflonneurs euffent cn-
uoyé l'vn de leurs compagnos quérir de l'eau^il trouua
pres de la fontaine qu'vn ferpent s'eftoit noué fi tref-
eftroidemcnt autour d'vn Aigle, qu'il le fuffoquoit.
L'Aoufteron armé de fa feucille s'approcha courageu-
fement , tranchaje ferpent par le milieu , Se remit l'Ai¬
gle en liberté. Puis ayant rempli fa cruche d'eauj'em-
porta vers fes compagnons pour eflancher feur foif.
Mais comme il en cuida boire à fon rang , voicy que
l'Aigle luy veint brufquement repoulfer le vaiffeau de
la bouche,& l'efpancha fur le champ. Luy bien eflon- 	
né de cela , tempefte après l'Aigle qu'il reçognoiffoit fort, bien , Se la blafmant d'ingratitude,

C eftoit fur le poind de conter l'hiftoire à fes compagnons ; comme voicy qu'il les apperçoit tum¬
ber à la renuerfe qui çà qui k , Se rendre l'ame. Alors cognut-il que l'eau qu'eux auoyent beuë
çlloit empoifonnee , qu'il auoit par le bénéfice de l'Aigle cfchappé le péril , Se quele pkifir faid
à fOifeau , eftoit fort bien employé.

Aiple memt-
ratif de bié-
fntcl.

&

MESPRIS D'OVÇRAGE RECEV. Chap. VIIL

MAis combien eft louable &: vraiment royal,quc l'Aigle ne tient conte du tort ni de l'iniure Me$nrtur

qu'elle a receu?Pour Ce aucuns fc font aduifez pour reprefenter hicroglyphiquemét celuy Mtr"£''

qui mefprife l'outrage qu'on luy faid, de figurer l'Aigle fe laiflant choir Se demeurant coye fans
bouger,fans s'eftaroufeher par aucun batement de pennes, fans menacer perfonne à bec ouuert?
Se rager vne Corneille pres d'elle qui seble laharceler auec brauade. Car on ditque laCorneille
efl couflumierc d'agacer l'Aigle,& par maniere de direk prouoquer au combat: mais qu'elle ne
fiitnon-plus d'eftime dq fesbraueries ni de fon importunité, que l'Eléphant d'vn moufeheron.

PERE HARGNEVX ET DIFFICILE. Chap. IX.
D *

IL femble neantmoins que les preftres d'iEgypte nous donnent vne dodrine bien différente
de celle que dclfus,lefquels voulurent fignifiervn pere fafcheux Se difficile à fes enfans,par ce- ^

fie première efpece d'Aigle que les Grecs nomment * Pygargc,par ce qu'elle a la queue blancha- ( ee ,ut Ari-

ftre.fi ce n'eft d'aduenture celle mefme dont nous auons traidé cy-deffus.carelle. defdaigne Se fiate/es b»'f

hait fes poulfins par-deffus tous animaux : tellement que Plotin a raifon de dire que ceux qui au- fifles lli.
ronr entreprins deregir Se gouuemer les citez Se les empires fans raifon ni manierc,deuiendront '". & «*"
Aigles après leur mort fuyuant la palingenefie ou régénération de l'efcholc Platonique. S. Bafile [[fffl'f^.
bkfmc aufli le naturel de l'Aigle en cecy,&: l'appelle tres-inique en k nourriture de fes Aiglons. «e.«. Aucuns

SOLITVDE DE REGNE. Chap. X. \*oÏTiZ
Q Vaut à ce que par l'Aigle nous entendons l'Eftat monarchique, aucuns difent pour leur Erlat 'm0.

raifon,que c'eft vne chofe royale de faire vn de fes enfants heritier,& luy donner les refncs »*"'»?««

de l'Eftat , fuy liant le dire d'Ouide,que îa^."'
Ni
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D *
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Et de faid les hiftoires nous apprennent que les plus puiffantes villes furent ruinées , les plu/
fleuriffants Royaumes defolez, les plus illuftres familles efteintes, Se les peuplc&aflaillis detotu
tes fortes de mal-heurs auffi-toft que la puifl'ance royale fut communiquée à plufieurs. Ifoçrate
mefme , quoy qu'il difpute fortdu gouuernemenr en l'vne & l'autre part , Se femble ne fçauoir à

laquelle des deux raifons s'attacher, fuyuant le propos qu'il entreprend de traider ; monftre
neantmoins que l'Eftat royal auquel vn feul règne , eft plus vtile Se tolerable au public, d'autant
qu'il affopit les ambitions Se ialoufies , femence des diffenfîùns populaires. Ce qu'Ariftote ap- '

prouuant aufli grandement fuyuant l'aduis d'Homère , pour donner poids Se crédit à fes difptw
tes , allègue ce vers d'iceluy; - |

// n'eft bon qu'en l'Eftat plufieurs régnent enfemble.

N'ayons qu'vn Prince, vn Rpj,~~
Ce n'eft docques fans apparéce de raifon que l'Aigle, félon le vers de Mufiee publié par Ariftote,

Enfait troisjette deux htrs l'aire,ejrnourrit l autre.

Mais comme i'ay did cy-deffus , la diuerfité des. efpeces qui fe trouue entre les Aigles , eft caufe

que les auteurs femblent fê contrarier le! vns aux autres quant au naturel de l'oifcau.. Tant | a B

qu'ayants ëfgard à cefte nourriture, par l'Aiglon ils entendoyent l'Eftat monarchique auquel vn

fpul commande,
PUISSANCE PERNIC1EVSE. Chap. XL

ta»*, de Y""VAuantage les preftres d'Egypte denotoyent par les pennes de l'Aigle la puiffance d'a^i-

XAigieiem- | Jeun qui fuft pernicieufe à tous fes amis Se compagnons. Car elles ont tant de force Se k
fa'ncTm- vertu qu'elles femblent eftants méfiées parmy les plumes d'autres oifeaux,les froiffer,& par rra-
ple. » nierç de dire les deuorer, comme Ion fçait aufli que les peaux de k Panthère Se de l'Hyaene s'en-

trerongent l'vne l'autre, car nous auons did en ion lieu que la peau de Panthère cède à celle de

l'Hyaene. Pline efcript que k mefme antipathie ou répugnance fe trouue entre ie noyer & le

phefnç, vpire allée telle difcprdance de nature, que fî Ion plante vn chefne auprès d'vn npyer,il
meurt infalliblement. Ce qu'on dit du cardame ou creffon alenois reffemble fort à ce miracle,
Cefte herbç eft fort commune en Perfe , Se qui de fon naturel attire tellement à foy toute l'hu¬
meur de la terre , qu'elle flaiftrit Se deffeche les autres plantes qui pullulent alentour, de-

î\ jeffem- quoy nous lifons vn prouerbe en Ariftophane. On la nomme autrement Scaphos; c'eft l'iberis de
blé au Car piofeoride , le Semeth des ^Egyptiens , le Nafturce des Romains. Au refte les Philofophes tien- ^
uerbe contre &£*& que k çaufe de la vertu des pennes de l'Aigle ,* vient de ce qu'eftant ceft Oifeau ennemy
fts Grands, mortel de tous les autres , il agit par vne occulte force Se miraculeufe contagion fur cela mefme

qu'ils ont d'inanimé. Les autres ont trouue que l'Aigle a ie ne fçay quelle pellifcre violence de

mauuaife odeur,qui fait aifément pourrir ce qu'elle touche.que le refidu de ce qu'elle aura man-*

gé le iour précèdent en fait foy,où iamais ni elle ni aucun autre animal ne retourne:&: que cefte
çotagion pénètre iufqu'à fes plumes mefmes,que Ion tient pour certain auoir la force de bmflei'
par maniere de dire celles d'autruy qui font pres d'elle. Àinfi kmaicilédu Prince fouuerairc
obfcurcit fes autres par fon luftre Se fplendeur,terniflànt la lumière de toutes les eftoillcs à guife
d'vne tres-brilknte clairté de Soleil à fon leuer, Les autres rapportent cecy à la tyrannie Se ta¬
cite de plufieurs Princes,aufquels on ne fçauroit auoir affaire qu'à fes defpends. De quelque fa¬

çon qu'on le prenne, c'eft l'ordinaire que les plus foibles font gourmandez par les plus forts.

DOCTE IMPVR. Chap. XII.
qff'"t! X ~Xa ^ 'a ^ain^eEfcripture,qui traide cecy plus auftcrement,rAigle,le Gryphon,l'Orfràye,& le

q\Jnre\ L j2,Milan fignifîent rauiffement ,Se n'eft loifible de les offrir en facrifice comme immundesD
{*fc£^ f"' qu'ils font. Par ces oifeaux ( pomme remarque Hefychius ) nous entendons ceux qui font ce -

femble profeffion de rccerçher les chofes haultes ; fçauoir efl les mouuements du ciel , la façon,
afliete Se nature des eftoilles , Se les varictez qui fe font es plus haults éléments du feu Se de l'ait)
donnants plufieurs veilles à k contemplation de leurs cours , non pour leur regard feulement,
mais auffi pour l'inftrudion de leur prochain; Se font neantmoins impurs en leur façon de viure,
vicieux Se maWàifants, procurent la ruinp d'autruy, pradiquent toutes ordes Se falcs adiorrs,at-
tachez tellement à leurs affaires qu'ils rapportent toutes leurs intentions à leurs commodités
particulières , Se bouillants d'vne infatiable auarice ,hon contents du leur , rauiffints mefme les

moyens des plus foibles: quel eftoit celuy que remarques. Hieromc au liure de k manière de

Viureau moine Ruftic ; eferipuant d'vn Eremite qui conuertifloit à fon vfa°-e Se des fienS feule»

ment les publiques Se particulières aumofnes. Car il en parle comme s'enfuyt : Nom auons veu &
plorè de grands threflors{ce bon pere les appelle richeffes de Crfus ) trouuez après fia mort, & des au¬

mofnes que la ville auoit recueillies comme pour Ivfigedes panures ,laiffees par icelity néanmoins *ftf
parents & nepueux.

V E S

cAfices.

/

240 Hiéroglyphiques de l'Aigle.
Ni les Rois ni Venus ne veulent compagnon. . *

Et de faid les hiftoires nous apprennent que les plus puiffantes villes furent ruinées , les plu/
fleuriffants Royaumes defolez, les plus illuftres familles efteintes, Se les peuplc&aflaillis detotu
tes fortes de mal-heurs auffi-toft que la puifl'ance royale fut communiquée à plufieurs. Ifoçrate
mefme , quoy qu'il difpute fortdu gouuernemenr en l'vne & l'autre part , Se femble ne fçauoir à

laquelle des deux raifons s'attacher, fuyuant le propos qu'il entreprend de traider ; monftre
neantmoins que l'Eftat royal auquel vn feul règne , eft plus vtile Se tolerable au public, d'autant
qu'il affopit les ambitions Se ialoufies , femence des diffenfîùns populaires. Ce qu'Ariftote ap- '

prouuant aufli grandement fuyuant l'aduis d'Homère , pour donner poids Se crédit à fes difptw
tes , allègue ce vers d'iceluy; - |

// n'eft bon qu'en l'Eftat plufieurs régnent enfemble.

N'ayons qu'vn Prince, vn Rpj,~~
Ce n'eft docques fans apparéce de raifon que l'Aigle, félon le vers de Mufiee publié par Ariftote,

Enfait troisjette deux htrs l'aire,ejrnourrit l autre.

Mais comme i'ay did cy-deffus , la diuerfité des. efpeces qui fe trouue entre les Aigles , eft caufe

que les auteurs femblent fê contrarier le! vns aux autres quant au naturel de l'oifcau.. Tant | a B

qu'ayants ëfgard à cefte nourriture, par l'Aiglon ils entendoyent l'Eftat monarchique auquel vn

fpul commande,
PUISSANCE PERNIC1EVSE. Chap. XL

ta»*, de Y""VAuantage les preftres d'Egypte denotoyent par les pennes de l'Aigle la puiffance d'a^i-

XAigieiem- | Jeun qui fuft pernicieufe à tous fes amis Se compagnons. Car elles ont tant de force Se k
fa'ncTm- vertu qu'elles femblent eftants méfiées parmy les plumes d'autres oifeaux,les froiffer,& par rra-
ple. » nierç de dire les deuorer, comme Ion fçait aufli que les peaux de k Panthère Se de l'Hyaene s'en-

trerongent l'vne l'autre, car nous auons did en ion lieu que la peau de Panthère cède à celle de

l'Hyaene. Pline efcript que k mefme antipathie ou répugnance fe trouue entre ie noyer & le

phefnç, vpire allée telle difcprdance de nature, que fî Ion plante vn chefne auprès d'vn npyer,il
meurt infalliblement. Ce qu'on dit du cardame ou creffon alenois reffemble fort à ce miracle,
Cefte herbç eft fort commune en Perfe , Se qui de fon naturel attire tellement à foy toute l'hu¬
meur de la terre , qu'elle flaiftrit Se deffeche les autres plantes qui pullulent alentour, de-

î\ jeffem- quoy nous lifons vn prouerbe en Ariftophane. On la nomme autrement Scaphos; c'eft l'iberis de
blé au Car piofeoride , le Semeth des ^Egyptiens , le Nafturce des Romains. Au refte les Philofophes tien- ^
uerbe contre &£*& que k çaufe de la vertu des pennes de l'Aigle ,* vient de ce qu'eftant ceft Oifeau ennemy
fts Grands, mortel de tous les autres , il agit par vne occulte force Se miraculeufe contagion fur cela mefme

qu'ils ont d'inanimé. Les autres ont trouue que l'Aigle a ie ne fçay quelle pellifcre violence de

mauuaife odeur,qui fait aifément pourrir ce qu'elle touche.que le refidu de ce qu'elle aura man-*

gé le iour précèdent en fait foy,où iamais ni elle ni aucun autre animal ne retourne:&: que cefte
çotagion pénètre iufqu'à fes plumes mefmes,que Ion tient pour certain auoir la force de bmflei'
par maniere de dire celles d'autruy qui font pres d'elle. Àinfi kmaicilédu Prince fouuerairc
obfcurcit fes autres par fon luftre Se fplendeur,terniflànt la lumière de toutes les eftoillcs à guife
d'vne tres-brilknte clairté de Soleil à fon leuer, Les autres rapportent cecy à la tyrannie Se ta¬
cite de plufieurs Princes,aufquels on ne fçauroit auoir affaire qu'à fes defpends. De quelque fa¬

çon qu'on le prenne, c'eft l'ordinaire que les plus foibles font gourmandez par les plus forts.

DOCTE IMPVR. Chap. XII.
qff'"t! X ~Xa ^ 'a ^ain^eEfcripture,qui traide cecy plus auftcrement,rAigle,le Gryphon,l'Orfràye,& le

q\Jnre\ L j2,Milan fignifîent rauiffement ,Se n'eft loifible de les offrir en facrifice comme immundesD
{*fc£^ f"' qu'ils font. Par ces oifeaux ( pomme remarque Hefychius ) nous entendons ceux qui font ce -

femble profeffion de rccerçher les chofes haultes ; fçauoir efl les mouuements du ciel , la façon,
afliete Se nature des eftoilles , Se les varictez qui fe font es plus haults éléments du feu Se de l'ait)
donnants plufieurs veilles à k contemplation de leurs cours , non pour leur regard feulement,
mais auffi pour l'inftrudion de leur prochain; Se font neantmoins impurs en leur façon de viure,
vicieux Se maWàifants, procurent la ruinp d'autruy, pradiquent toutes ordes Se falcs adiorrs,at-
tachez tellement à leurs affaires qu'ils rapportent toutes leurs intentions à leurs commodités
particulières , Se bouillants d'vne infatiable auarice ,hon contents du leur , rauiffints mefme les

moyens des plus foibles: quel eftoit celuy que remarques. Hieromc au liure de k manière de

Viureau moine Ruftic ; eferipuant d'vn Eremite qui conuertifloit à fon vfa°-e Se des fienS feule»

ment les publiques Se particulières aumofnes. Car il en parle comme s'enfuyt : Nom auons veu &
plorè de grands threflors{ce bon pere les appelle richeffes de Crfus ) trouuez après fia mort, & des au¬

mofnes que la ville auoit recueillies comme pour Ivfigedes panures ,laiffees par icelity néanmoins *ftf
parents & nepueux.

V E S

cAfices.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



L!

Liure XIX. 241
L'ESPRIT MALING. Chap. XIII. ' A S

S. Grégoire prend doncques proprement l'Aigle pour l'efprit maling , rauiffeur des âmes. Et
pour laiffer à prefent ce que nous auons did de la domination pernicieufe, qui fe peult ac- ptur mjrit

commoder au Prince de ce monde , l'Aigle a d'abondant cecy de propre, qu'ayant du plus hault »"»%
de l'air , comme fort fubtile de veuë , defcouuert quelque poiflbn , elle s'eflance brufquement à

tire d'aile deflus , Se l'emporte. Or auons nous did en fon Commentaire , que les Poiffons font
l'hiéroglyphique des âmes. ? - -

LE PRINCE QVI N'ADVISE QV& SON PROVFIT. Chap. XIV.
Es preftres d'Jsgypte adiouftent ace que deffus, que l'Aigle demoftre le Prince qui ne foin- vowh vûn-

gne qu'à fes affaires particulières, n'ayant pitié ne compaflîon des incommoditez Se miferes cî. if1 nt

d'autruy, non moins attaché à ce foing, que ceft oifeau à baftir fon nid.car il fait fon aire es plus fes «f*ir(s

haults,plus pénibles & plus inacceflibles endroits, Se porte fon vol bien plus hault que les autres tarticttliir!-

volatils. Pour ce femble-il fe fouftraire de leur hantife& fréquentation , comme font plufieurs
Princes;&: de noftre temps le Pape Hadrian VI.Holkndois,qui fe fequeflroit fi eflrangement de

5 toutes humaines compagnies, qu'il ne fe monftroit iamais finon pour fon proufit, ou cpntraind
par neceflité. Qu.e s'il afloit aucunes-fois (ce qui n'aduenoit pas fouuent)fe proumener es iardins
Se vergers du Chafteau S. Ange, il ne s'accompagnoit de perfonne, ni ne faifoit point fonner k
trompeté, félon k coufiume des Papes. Et des qu'il voyoit les Princes, les Prélats, Se autres ma¬
nières de gents le fuyure à la file félon leur deuoir, il picquoit fa mule fans attendre la falutation
d'aucun , Se fe haftoit d'euiter toute rencontre &: compagnie d'hommes , comme n'ayants rien
de conforme à fon humeur , pour fe retirer err fon Cabiner.

CELVY Q^VI MEVRT DE FAIM. Chap. XV.
QVe s'ils vouloyenr fignifier vn homme mourant de la mort qu'Homère Se Platon cftiment fffffl t

la plus miferable de toutes; ils prenoyent pour hiéroglyphique l'Aigle qui euft le bec fort UpiLmi-
crochu.Car k partie fuperieure du bec s'allonge tellement aux Aigles vieilliffants,&: fe recroche f^/e-
toufiours de plus en plus^en forte que ne le pouuants plus ouurir en fuite,elles défaillent fouuent i j . piat.u!

te meurent de faim. De là vient Je prouerbe qu'on reproche aux bons \>cnnc\\ts,Vieilkffe d"Aùle. » de !»

Laquelle ayant perdu le moyen de manger, eft conrrainde de fucceter continuement de l'hu- fl'ifli'
meur,& prolonger quelque peu fa vie par ce peu de fecours. Or à fin que fes Grecs ne manquent «at.des a-

C point de fables apropos quelconque, ils nous cotent qu'anciennement vn homme outragea fon mm'

hofte de faid ou p!e parole;&r que pourtant il fut par vengeance diuine commué en Aigle,& pu¬
ni de ce malheur pour chaftiement de fon forfaid , qu'il mourroit de maie faim. v

IEVNESSE RE-NO VVELL E E. Chap. XVI.
LEs plus récents adiouftent encores certaines chofes pour l'expofirion de cecy duPfaf. CIL *fffurnf

Ta ieuneffe fera renouuellee commecelle de l'Aigle. S. Hierome ditquc l'Aigle eftant vieille fe fent teuntjfe.

fort chargée de fes pennes,&: que pourtant elfe cerche vne fontaine , pour fes arracher en fe bai-
gnantsdefquelles eftant allégée elle reprend fe couleur,fe guérit les yeux,&: retourne en ieuneffe
après fon baing.Euchere efcript que les Aigles perdet leurs pennes de vieilleffe,&: que reportées
en l'aire par leurs Aiglons,elles y font nourries par eux,iufqu'à ce qu'ayants effuyé fes incommo¬
ditez de la vieillefle,elles recouurent Se les pennes Se l'vfage de voler. S. Auguflin dit que l'Aigle
furcltargee de vieilleffe, Se gradement incommodée par l'encrochement de fon bec, eft reduide
en l'eftat que nous difions nagueresuie pouuant ouurir k bouche , ni prendre aucune viande: Se

que poulfee par la force de nature , elle fe frotte le bec contre vne pierre , Se par tel froiffement
p la partie qui furcroiflbit outre mefure eftant vfee , elfe recommence à manger, Se fe recrée telle¬

ment de fa vieilleffe,qu'elle femble raieunir entièrement. Nos Dodeurs entendent Iefus-Chrift
par cefte pierrc;& par le bec crochu,les de malice Se peruerfité, d'autant que fes Natura-
liftesfeomme i'ay did cy-deffus)veulent que telle forme de nez foit indice de colère Se rapacité,
Se que relj.es gents font ordinairement auares , conuoiteux du bien d'autruy , Se fort vindicatifs.
Or tels vices ne fe peuuent effacer que par la dodrine Se difeipline de Iefus -Chrift;& ainfi par le
renouuellement de ieuneffe ils entendent k purification de l'cfprit.Car noftre corps paffe d'ado-
lefcence en vieilleffermais l'ame du fage Se craignant Dieu, repient de vieilleffe en adolefcécc.&
partant ceft homme extérieur fe flaiftrit Se déchet de iour en autre,mais l'intérieur fe rauigore Se

rcnouuelle d'autant plus que plus longuement il paffe fon aage en k méditation &rpradiquc de
ce qui eft iufte& honefte. Vous trouuerez quelque chofe de femblable en Platô,difant Socr;u^
Certes l de leffrit commence a voir clairement , lors que celuj du corps vient à fefaner& s'esbbuyr.

LES A P O S T R E S. Chap. XVII. Afdhltia_
QVant à ce que nous lifons en l'Euangile de S.Matthieu, Là euferalecadauer,làs'affemhleront « Aigles.

tes aigles,Adamance par le cadauer entend le myftere de la paflion du Seigneu r: Se par les , t '4°,T'
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IEVNESSE RE-NO VVELL E E. Chap. XVI.
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gnantsdefquelles eftant allégée elle reprend fe couleur,fe guérit les yeux,&: retourne en ieuneffe
après fon baing.Euchere efcript que les Aigles perdet leurs pennes de vieilleffe,&: que reportées
en l'aire par leurs Aiglons,elles y font nourries par eux,iufqu'à ce qu'ayants effuyé fes incommo¬
ditez de la vieillefle,elles recouurent Se les pennes Se l'vfage de voler. S. Auguflin dit que l'Aigle
furcltargee de vieilleffe, Se gradement incommodée par l'encrochement de fon bec, eft reduide
en l'eftat que nous difions nagueresuie pouuant ouurir k bouche , ni prendre aucune viande: Se

que poulfee par la force de nature , elle fe frotte le bec contre vne pierre , Se par tel froiffement
p la partie qui furcroiflbit outre mefure eftant vfee , elfe recommence à manger, Se fe recrée telle¬

ment de fa vieilleffe,qu'elle femble raieunir entièrement. Nos Dodeurs entendent Iefus-Chrift
par cefte pierrc;& par le bec crochu,les de malice Se peruerfité, d'autant que fes Natura-
liftesfeomme i'ay did cy-deffus)veulent que telle forme de nez foit indice de colère Se rapacité,
Se que relj.es gents font ordinairement auares , conuoiteux du bien d'autruy , Se fort vindicatifs.
Or tels vices ne fe peuuent effacer que par la dodrine Se difeipline de Iefus -Chrift;& ainfi par le
renouuellement de ieuneffe ils entendent k purification de l'cfprit.Car noftre corps paffe d'ado-
lefcence en vieilleffermais l'ame du fage Se craignant Dieu, repient de vieilleffe en adolefcécc.&
partant ceft homme extérieur fe flaiftrit Se déchet de iour en autre,mais l'intérieur fe rauigore Se
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LES A P O S T R E S. Chap. XVII. Afdhltia_
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Jû. 19.

24 x Hiéroglyphiques de l'Aigle.
Ch" IQ t. Aigfes,les Apoftre$,defquels Efaie parle aumdi&nt;/fr prendront des dues comme Us Aigles,& cour- 4

i'-' ' ' tint & nefi Uffrontpoint,& chemineront^n'auront point de faim oucommenous lifons ailleurs:
Ils courront,& nefi travailleront point : Us chemwmhè #efi laffmntpmnt&nçnete auffi codefeer^l
à cefte interprétation , difant fur ce paffagede l'Euangile, que par les Aigles il ftufc entendre les

faindes ames;& fouftient queces termes de Salomon,/:* vojede l Aigle eWau «d,fetk>iht pwftjfe
piQuctb. pour l'Afcenfîon de Iefus-Chrift. Que s'il eft loifible de feindre les chofei profanes à ceftéfainv

de dodrine,nous auons vn norable epigramme Grec d'Antipater, ou de Speufippe, fur le tùm*
beau de Platon, que toute l'antiquité â reueré comme diuin , par lequel le poëte;recognoift que

l'ame d'iceluy auoit efté t'ranfportee du ciel à fon fepulcre en fprmp d'Aigle, ^ r
Diogea, t^digte , di nous pourquoy tu dreffes ta volée , . , S

£,a ei) \_Jutour de ce lumbeau.

fou-tupointquece fil laraaijoncjtoïke ,r
De quelque pieu nouueau? , , , (

Je fuis Partie à Platon, bourgeoïfe des hauts deux.
t'Attaque en a le corps, & le garde es bas UtttX.

ESPRIT PROMPT ET. SOVDAIN, Chap, XVIIL J

ïnwr-ntwie TT)ïndare en diuers ]ieux,& notammet aux Nemees defigne par l'A igle la prom ptitude Se fou-
defignee par J_ daineté de l'efprit,& prend fa côparaifon,de ce qu'elle attrappe d'vne merucilleufe vifteffe le

' 4^ '' gibier quoy que bien cfloingné; Se perce de fa veuë les plus profonds endroids du môde.tôùtes
fefquelles chofes font couenabfes à la poinde Se fubrilité des efprics.Luy mefme rauallât k gloi¬

re de Bâpchilides Se de fes enuieux, fes qualifie Corbeaux, Se fe vanre d'eftre feul Aigle , comme
conceuant par k viuapité dp fçn entendement toutes chofes tant haultaines foyent elles &
efloingnees de k terre Se de la mer,&: n'ayant 1e ftile moins heureux ni moins foudain à coucher
par efcript toutes fes conceptions* Il me femble qu'Ariftophane en fa comédie qu'il nomme les

Oifeaux,tQuche cefte grandeur Se bonté d'efprit , quand ou pour¤atter les Athéniens , ou pour
flaiftrir leursjVaines efpéranpes, il dit que les Aigles. font engendrées es nues, Car fes Athéniens
auoyent eu aduis de l'Oracle , qu'ils furpafferoyent d'autant les autres villes , que l'Aigle volant
fuffafTe les autres oifeaux,, Nous auons en-outre vne célèbre parole de Sofithee touchant k
brufquefprce&vifteffç de l'Aigle: ', ,

Vne feule Aigle afflige vngrandnombre d'oifeaux,

'LE NIL, Chap, XIX,
jigU Me*»- Tp^Our cefte caufe l'Aigle eft prife es facrees letres des ^Egyptiens pour hiéroglyphique du

*iiiiTp*in- X Nil : parce que du temps de Prorncthee Ion commença premièrement à remarquer la vi-
8es lettres. fttffe fa cours Se la profondeur de ce fleuue. Et de faid aucuns tiennenr que c'eftoit là l'Aigle

li.4xk£S' qiu ^y defchirbitle c Carnepouuant defcouurir ne comprendre k caufe du desborîleJ
ment d'iceluy , Hercule en fin rembarra l'Aigle , lequel arrefta le courant du fleuue partie auec

des turcies &ë leuees , p?.rtie auec de grandes foffes Se tranchées , Se fit entendre à Prometliee la

caufe de cefte inundation, Or trouuerez Vous le nom d'Aigle entre les vieux furnoms du Niljle-
quel aucuns pftiment luy aupir eilp donné , ppur le regard de fa couleur, d'autant que félon ld
termçsdeVirgile^ " . « i: '

K_Juec fa vafe noire il engM/felMgypte; * > v *
Catulle âuffi dit qu'il donne couleur à la marée ; Se les Etymologiques tiennent que le limon

qu'il entraine luy tait porter ce nom. car il noircit l'eau de kmer iufques bien auant:& fut '

anciennement appelle Mcl.ts. c. Npir, ppur pelle confideration > puis Mélo», par Ennius,Au*
fohç Se autres poètes Latins, ' . rj

HAVLTE, 0h PROFONDE PENSEE. Chap. XX,
ce dif.nt TL s'en trouueneantmoins qui s'eftoi'cent d'accommoder aux murs fAidequi ronge ainfi le

&JEfcbjie. XcceurciePromethee,.difantsque cela fignifié vn Prince de haultp& profonde penfeé^ Mais

poiir n'infifter longuement fur Prometliee , expofons pluftoft ce que les noftres enfegnenr tou¬
chant l!Aigfe< V * ' - *

' tS, ' j A N, ' Chap, XXi;
5r /«» Vb- /""tOmme ainfi foit qu'on tient l'Aigle feule eiitre tous lés oifeaux en réputation de diuine, &
UAJtlJme V-'^/'àntiquité creuft qu'elle portail fes traids Se foudres à Jupiter , fondans cefte croyance

Togtylque mr cc qu"on auoic recognu quelle vû\à plus clair Se porte fa véuè' plus loing que tous autres , di-
de l'^ie. feernant mefme de bien loing les chofes plus menues , fuyuant le tefmoingnage d'Homère;

Co.nme l'Oifeau royal dont 'fofidat radieux {S

Eft plus clair que- d'aucun qui plane foubs* les deux. Et en l'hymne de Mercure , où Apol¬

lon parlant du traid que fit Mercure,dit qu'il fe cacha fi biemdue l'Aigle mefme dont l'oeil eft fi
& brillant

Jû. 19.

24 x Hiéroglyphiques de l'Aigle.
Ch" IQ t. Aigfes,les Apoftre$,defquels Efaie parle aumdi&nt;/fr prendront des dues comme Us Aigles,& cour- 4

i'-' ' ' tint & nefi Uffrontpoint,& chemineront^n'auront point de faim oucommenous lifons ailleurs:
Ils courront,& nefi travailleront point : Us chemwmhè #efi laffmntpmnt&nçnete auffi codefeer^l
à cefte interprétation , difant fur ce paffagede l'Euangile, que par les Aigles il ftufc entendre les

faindes ames;& fouftient queces termes de Salomon,/:* vojede l Aigle eWau «d,fetk>iht pwftjfe
piQuctb. pour l'Afcenfîon de Iefus-Chrift. Que s'il eft loifible de feindre les chofei profanes à ceftéfainv

de dodrine,nous auons vn norable epigramme Grec d'Antipater, ou de Speufippe, fur le tùm*
beau de Platon, que toute l'antiquité â reueré comme diuin , par lequel le poëte;recognoift que

l'ame d'iceluy auoit efté t'ranfportee du ciel à fon fepulcre en fprmp d'Aigle, ^ r
Diogea, t^digte , di nous pourquoy tu dreffes ta volée , . , S

£,a ei) \_Jutour de ce lumbeau.

fou-tupointquece fil laraaijoncjtoïke ,r
De quelque pieu nouueau? , , , (

Je fuis Partie à Platon, bourgeoïfe des hauts deux.
t'Attaque en a le corps, & le garde es bas UtttX.

ESPRIT PROMPT ET. SOVDAIN, Chap, XVIIL J

ïnwr-ntwie TT)ïndare en diuers ]ieux,& notammet aux Nemees defigne par l'A igle la prom ptitude Se fou-
defignee par J_ daineté de l'efprit,& prend fa côparaifon,de ce qu'elle attrappe d'vne merucilleufe vifteffe le

' 4^ '' gibier quoy que bien cfloingné; Se perce de fa veuë les plus profonds endroids du môde.tôùtes
fefquelles chofes font couenabfes à la poinde Se fubrilité des efprics.Luy mefme rauallât k gloi¬

re de Bâpchilides Se de fes enuieux, fes qualifie Corbeaux, Se fe vanre d'eftre feul Aigle , comme
conceuant par k viuapité dp fçn entendement toutes chofes tant haultaines foyent elles &
efloingnees de k terre Se de la mer,&: n'ayant 1e ftile moins heureux ni moins foudain à coucher
par efcript toutes fes conceptions* Il me femble qu'Ariftophane en fa comédie qu'il nomme les

Oifeaux,tQuche cefte grandeur Se bonté d'efprit , quand ou pour¤atter les Athéniens , ou pour
flaiftrir leursjVaines efpéranpes, il dit que les Aigles. font engendrées es nues, Car fes Athéniens
auoyent eu aduis de l'Oracle , qu'ils furpafferoyent d'autant les autres villes , que l'Aigle volant
fuffafTe les autres oifeaux,, Nous auons en-outre vne célèbre parole de Sofithee touchant k
brufquefprce&vifteffç de l'Aigle: ', ,

Vne feule Aigle afflige vngrandnombre d'oifeaux,

'LE NIL, Chap, XIX,
jigU Me*»- Tp^Our cefte caufe l'Aigle eft prife es facrees letres des ^Egyptiens pour hiéroglyphique du

*iiiiTp*in- X Nil : parce que du temps de Prorncthee Ion commença premièrement à remarquer la vi-
8es lettres. fttffe fa cours Se la profondeur de ce fleuue. Et de faid aucuns tiennenr que c'eftoit là l'Aigle

li.4xk£S' qiu ^y defchirbitle c Carnepouuant defcouurir ne comprendre k caufe du desborîleJ
ment d'iceluy , Hercule en fin rembarra l'Aigle , lequel arrefta le courant du fleuue partie auec

des turcies &ë leuees , p?.rtie auec de grandes foffes Se tranchées , Se fit entendre à Prometliee la

caufe de cefte inundation, Or trouuerez Vous le nom d'Aigle entre les vieux furnoms du Niljle-
quel aucuns pftiment luy aupir eilp donné , ppur le regard de fa couleur, d'autant que félon ld
termçsdeVirgile^ " . « i: '

K_Juec fa vafe noire il engM/felMgypte; * > v *
Catulle âuffi dit qu'il donne couleur à la marée ; Se les Etymologiques tiennent que le limon

qu'il entraine luy tait porter ce nom. car il noircit l'eau de kmer iufques bien auant:& fut '

anciennement appelle Mcl.ts. c. Npir, ppur pelle confideration > puis Mélo», par Ennius,Au*
fohç Se autres poètes Latins, ' . rj

HAVLTE, 0h PROFONDE PENSEE. Chap. XX,
ce dif.nt TL s'en trouueneantmoins qui s'eftoi'cent d'accommoder aux murs fAidequi ronge ainfi le

&JEfcbjie. XcceurciePromethee,.difantsque cela fignifié vn Prince de haultp& profonde penfeé^ Mais

poiir n'infifter longuement fur Prometliee , expofons pluftoft ce que les noftres enfegnenr tou¬
chant l!Aigfe< V * ' - *

' tS, ' j A N, ' Chap, XXi;
5r /«» Vb- /""tOmme ainfi foit qu'on tient l'Aigle feule eiitre tous lés oifeaux en réputation de diuine, &
UAJtlJme V-'^/'àntiquité creuft qu'elle portail fes traids Se foudres à Jupiter , fondans cefte croyance

Togtylque mr cc qu"on auoic recognu quelle vû\à plus clair Se porte fa véuè' plus loing que tous autres , di-
de l'^ie. feernant mefme de bien loing les chofes plus menues , fuyuant le tefmoingnage d'Homère;

Co.nme l'Oifeau royal dont 'fofidat radieux {S

Eft plus clair que- d'aucun qui plane foubs* les deux. Et en l'hymne de Mercure , où Apol¬

lon parlant du traid que fit Mercure,dit qu'il fe cacha fi biemdue l'Aigle mefme dont l'oeil eft fi
& brillant

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Liure XIX. 243
A brillant Se fubtil , ne l'euft pas apperceu. Pour ce nos Théologiens ont recognu que l'Eglife en¬

tend Se monftre S. Ian l'EuangeJifte par l'hiéroglyphique de l'Aigle: Et de faid ( pour expofer
aufli le nom d'icclle ) aucuns anciens veulent dire que les Latins ont tiré le nom par lequel ils
la nomment Aquila ( comme s'ils vouloyent dire Acula , ab acumine ) du mot acutus , qui fignifié
aigu; pource qu'elle a fes yeux fi clairs &: pénétrants, combien que comrtie nous difions na-
gueres, fes autres deduifent fa dénomination de fa couleur, car les Latins appellent aufli color
aquilus, la couleur que nous difons brune Se noiraftre, comme extraide de aqua , eau. Quoy que
foit S. Ian eft l'Aigle tres-aigu Se fubtil de veuë , qui perçant par la poinde de fon til les plus in¬
times Se profonds cabinets de la diuinité , nous a plus à plain que tous autres reuelé fes plus
hauts fecrets de nature ; duquel Ezechiel vid la face obtenir le plus hault lieu des quatre , lequel
pour exterminer l'hcrcfic des Ebionites,fouftenants que Iefus-Chrift n'eftoit qu'homme, Se non
pas Dieu , a fendu l'air par fes tranfperçantes ailes aux plus haultains Se plus efloingnez princi¬
pes de k dodrine de falut , Se a fouflraid du fond de l'aire de k diuinité , ces tref-nettes Se tref-
brilknces perles,qui puis-après apportèrent aux yeux des regardants , quoy que filiez &: efgarez,
la clairté d'vne refplcndiffante lumière. Car là eftoit la vraye lumière , qui feule donne lumière
aux hommes, Là trouua-il qu'eftoit k parole de toutes chofes humaines Se diuines au corn-

d mencement , auec Dieu , Se qu'il efl Dieu luy-mefme ; qu'il eft cefte Raifon que nous reccuonç
foubs le nom de Verbe ou Parole: pour ne rien dire des autres titres illullrezpartantde lumiè¬
res de la diuine fapience. C'eft en fomme celle effigie de l'Aigle qui voltige , comme en parle
Irenxe,quc fes fainds Prophètes ont preucu,qui par le bénéfice de noftre S. Ian manifefte k
grâce du S.Efprit qui voltige en l'Eglife. Car celluy-cy commençant fon Euangile en termes i\
haults , nous recite l'effigie Se l'excellente génération du Verbe qui prouicnt du Pere Se fe referd
au fils ; entonnant vne fî fublimc dodrine auec tant de hardiefle,qu'à bon droid eft-il rcprefenté
par le fymbole de l'Aigle. JEn fomme la haulteffe Se fublimité du fubied , que S.Ian ,.cc-hault~
parlant ( dit Euchere ) entreprend de traider , Se qu'il entafme dés le commencement de la créa¬
tion du monde , eft caufe qu'on 1e figure par l'hiéroglyphique de l'Aigle. Pour ce , emporté d'vn
vol fublim au throne de Dieu tout-puiflant , Se fichant l'efclat de fes yeux brillants fur la face de
l'admirable Se incomprehenfible diuinité , il a en rapporté vne dodrine qu'aucun entendement
humain n'auoit encores comprife ; qui commence en tels termes , Au commencement eftoit la Pa-\
rôle, ou le Verbe. ,

SIEGE FERMEMENT ESTABLI. Chap. XXII.
-, T Es preftres iEgypte auoyent encore vn autre hiéroglyphique , par lequel ils entcndqy.ent au 4;$e .^

JL^moycn d'vn Aigle qui portaft vne pierre,Phommc qui aurait ellabli fa demeure ferme Se af- '*< /><>'-

feuree en vne ville ou place certaine. Car dés que l'Aigle s'eft pourueuë d'vne aire,à fin de la bien "l'Jùffif
affermir cotre fes heurtades &: fecouffes de l'orage, elle choifït vne pierre qu'elle accommode en fer"ie ~âe- '
fon nid pour feruir de contrepoids. Et n'ont iccux preftres donné autre raifon de cecy, fe conten- p'*£\u 6t

tants d'auoir mbnflré par tel argument, qu'elle a l'induftric de bien afleurer fon nid. Car ainfi fe ch. n. &

feruoit-on de pierres pour affermir les pauires deuant qu'on euft trouue l'vfage des anchres.ee D^lc1°cr*""1

qu'Apolloine raconte les Argonaurcs auoir pradiqué : de forte qu'il ne fc fault esbahir,fi l'Aigle An. ji.i o,

fe fert aufli d'vne pierre pour mefme effed. Aa relie il y a apparence que c'eft la pierre que les c"- '
Grecs nomment Aetétis.c. Aquilinc,ou d'Aigle,vtjlc à plufieurs remedes;&: fingulierement en ce
qu'elle garantit les femmes enceintes contre tous auortemcnts.L'expcrience quotidienne a faid
auffi cognoiftre,qu'eftant attachée cotrek nature des femmes,elle eft d'vne grande efficace pouf
faciliter leurs couches.On tiet que bruflce Se pulucrifee elle guérit le mal de Hercules,c'cft à dire
k ragc,qui procède ordinairement de mekncholie,auquel Hercules fut notamment fubied.Les
auteurs efcriuent qu'elle fe forme dedans le nid, qu'il ne s'en perd rien ni ne fe diminue point au* m

fcu,Se qu'elle femble enceinte,pource qu'en la lochant on en oit bruire vne autre dedas fon ven- gUn*inJL-
D tre.Mais la fuperflition des magiciens enfegne qu'elle n'a pas cefte vertu fî Ion ne k préd dedans 9»>' ArifiM.

le nid:Se que toutesfois il ne s'en trouue pas en toutes fortes de nids ; ains feulement en ceux du A»«.*i«*
Melanodètes ,a du Pygarge,h du Morphmf Se du Gnefte.à Or Zoroaftre recognoift deux fortes d'Aeté- nim.&?li>u

/Àfjrvnemaflîue&: fohde,l'autrerare Se creufc:defquellcs kmafliuc aceile fufdide faculté d'ac- f^jfhnl'fl
complir l'enfant au ventre des mères, Se l'y contenir iufques au terme d'accoucher. Ietrouu^b en tien*

plufieurs autres fignifications touchât cefte pierreyittendu que fes ^Egyptiens fefontaduifez do f^J/f/^
m iigmfier par elfe placée dans 1e nid de l'Aigle, l'èftabliflement Se fermeté d'eftat ; ioind que cefte v,y? u cei

fermeté me fembloit deuoireftre rapportée à k pierre immuable du Capitole,&: ce que lesan-*^^^f
ciens ont ordoné quant àk vénération de celle pierre,& corne ils en ont mefmément quclquesn^« félon

fois reueré le nom à guife d'vne grade deité;voire mefme ce que la religion Chrefticnnc enfegne f"ft-
icy touchant la pierrermais parce que nous eftions fur le difeours de 1'Aigle,&: qu'il relloit encore # %' 'Zpi.
phifieurs chofes à déduire quanta l'Aig!e,nous auons refolu de remettre au Comentaire des par- t*r,fixie[me

ties ou mébres d'edifices,ce qui côcerne k pierre,& difeoutir k plus c5modement de ce fubied. 'jfffpf m
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244 Hiéroglyphiques de l'Aigle.
LA DOMINATION DE LA TERRE, Chap, XXIII. A

s euried» "D°ur reuenir doncques à k fignification de l'Empire après vn long deftrac Se circuit, k fain,
Se ex. \flt\e Efcriprure entend auffi par l'Aigle k fegneurie du monde , quand nous lifons en Eze-

fï" f*r chiel , Qu'vne Aigfe de merueilleufe grandeur eftendant fes ailes au large Se de jongue meo>
Ch'f* y. brure,plene de plumes bigarrées & de diuers luftre,auec des griffes furieufes Se plenes de mena-

ces,defcendit d'vne brufque volée fur le Liban,arracha la moelle Se les tendres furjonsd'vn Ce-
dre,& cueillit les fummitez de toutes les autres plantes ; Se qui plus eft hachant auffi les femen-
ees des vignes, les tranfporta en Babylone , Se les y planta. L'Efcriptuve en adioufte d'abondant

Veux Aigles vne autre non diffcmblable à celfevcy , qui brouta les pampres de ces vigiles là. Par la première

^"Z'do- nos D°aeurs entendent Nabuchodonofor Roy de Babylone ; Se par l'autre, Pharaon Roy d'$*
mIoT &" gypte,dpfquels le premier prind Ierufalem,&: emmena le peuple captif auec leur Roy Sedechias
fbanm. & ies autres Princes : L'autre,apres auoir faid k guerre aux Afïyriens , attira deuers foy le peuple

d'Ifraël ennuyé du ioug de fa femitude.L'hieroglyphique de l'Aigle eft proposé en l'vn Se l'autre
de cesRois;mais l'interprétation de celle qui defeript Nabuchodonofor, s'eftéd bien plus feing,
Car les aifes efpandues reprefentent k nombreufe gendarmerie qu'il auoit amenée quâd Se luy,
La longue mebrure fignifié k durée de fon regne.Les plumes veulêt dire les richcflcs'&: threfors g

qu'il poflèdoit en grande quantité. La bigarrure Se variété du plumage monftre la gloire de fes

prouëffcs Se hauts faid.s. Les griffes , l'horreur Se l'effroy de fes armes. Le Liban , l'opulence &
profperité de la Iudee laquelle auoit duré plufieurs années , dont ce Prince auoit arraché la

moelle du Cèdre , c'eft à dire exterminé k Nobleffe > St haché le bouc des ieunes plantes du LU

ban, c'eft à dire qu'il n'auoir pas mefme efpargné k tendre enfance du fang royal , ni le plus bas

èe plus foible aage du païs, Mais Adamance expofe bien au long tout le contenu de celle xni-
gmatique prophétie en l'vnziefme homilie furEzechiel, »

ARMOIRIES TIMBREES D'AIGLES. Çhap, XXIV,
iuMrtMn* /""^E °iue n°us difipns au commencement,que l'illuftre Se noble famille des Iuftinians portoit
armoiries, " V_yl'Aigle d'or en fes atmçs , me ramené en k mémoire quelques autres anciens , dont k nd-

bleffé a efté remarquée par tel blafon, Mais iediray premièrement ce que ie ne croy pas pou¬

uoir diffimuler en tel fubied.
LEaMILIEV'DE LA TERRE, Chap, XXV,

peiphet et- /*"^<'Eft à fçauoir qu'il y auoit à Delphes deux Aigles d'or , pour monftrer que c'eftoit le centre*"

Tnie Z'fitre V_yde k terre^comme Jupiter le vérifia, lafehant vne paire d'AigleSjl'vne d'Orient,i'autre d'Oc-
4m monde, cident i qui dreffants leur volée à l'oppolîte l'vne de l'autre , fe rencontrèrent vers le temple de

Python, ainfi fut ceft en draid defigne ppur fe milieu de la terre habitable, Se les Aigles honp«

* rees d'images d'or au temple qu'on fit baftir là mefme, Cecy donne lumière à ces vers qui fe

trouuent es adipndions de Virgile:
Mytliolog. CM'inertie garantit d'Athènes la tour ronde: *

Ji.^.çh.io. . EtVslphes Pythkn eft le milieu du%nonde.

Mais l'ordre de ce difeours me femond de paffer d'Apollon aux Republiques Se foldats ! ie con*
uertiray doncques ma plume à deferipre quelques-vnes de leurs enfegnes. Car i'ay prouué cy-

deffus, Se ailleurs par tout l'ceuurcjque c'eftvne tref-ancienne inuentipn Se coUftume des famil¬

les illuftres , de diftinguer leurs maifons par diuers efeuffons timbrez d'images Se peintures à

leurs armes, combien que certains perfonnages non mefprifablespneftimcnt k pradique fort
nouuelle,

LES LACED^MONIENS. Chap. XXVI.
ïf irS?" Ta T ^e ^idc l'Aiolf emportant vn Dragon eftoit l'ancien bkfon de kRepublique des Lace-
fil, "Hf JLJdaMnoniens. car à tel feau feelloyent-ils leurs letres. lofephe l'efcript ainfi récitant les letres

«/*»» ( qu'Arius leur Roy cfcriuit aux Hebrieux, Onias eftant fouuerain Sacrificateur, dont le contenu
' ' , eftoit,Que les Lacedarnioniens fe recogaoiffoyent parents Se confanguins des Iuifs à caufe d'A-

|>raham.pour ce prioyent-ils ce peuple ià,qu'en confideration de leur ancienne parenté,ils fiffent
. eftatque ce qu'ils poffedoyent leur eftoit commun. Le*paquet( ce dit lofephe )cftoit fermé en fi¬

gure quarree , Se feplîé comme deffus.. Etquant à ce qu'il remarque celle manière de plier des ,
fetres en quarré , c'eft pour monftrerque chafque peuple auoit fa façon de les plier félon la diffé¬

rence des inftrumenps dont ils fe feruoyent pour eferipre. " > ~

C L E A R C H E. Chap. XXVII.
CLearche Roy d'Heraclee,qui fe difoit fils de Iupiter,faifoit porter vne Aigle d'or deuant Iuy

quand il fe monftroit en public, cpmme pour monftrer k vérité de fon pxtradion. .

LES

,
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Liure XIX. I45

B

' '-les NOTVEiyr h eTr^C vvrr e n*s:
Çhap. 'XXVlII.

L'Aigle d'or affilé fur vn tronc en vn efcu de couleur de Sapphir , compaffé d'or , mais fort
paille ou blaffard , eft le blafonde kcompagniedes ieunes Herculiens , qui marchoyent

fou,bs la charge du PIfential Colomnelde l'Infanterie. Ainfî l'ay-ie trouue chez les Maffares à

Rome en certains vieux Commentaires ou regiftres touchantj'ordre^: k pojiicemilitaire. ~
) t * î / r ) S ! I t -I

LES HERCVLÏENS IDES VIEILLES B-ANDES. **
* C h a p. X X I X.

*

CEux-cy portoyent vne Aigle d'azur les ailes eftendues , membree de gueules , bordée ou
compaffee dor&: efcartelleé de fable* Or eftoyent les Iouinians f o.u, comme efcript

Vegece , Iouiens ) Se les Herculiens*, deux légions de Sckuortie confiants çhafcune de fix mille
hommes , lefquelles Diocletian, qui s'appelloit Iupiter en Latin,& Maxjmian, qui contrefaifoit
Hercules , eftants paruenus à l'Empire , nommèrent ainfî pour le mérite de leur vertu, Se les pré¬
férèrent à toutes les autres. Ils eftoyent armez de dards plombez qu'ils appelloyent Manobar-
bules , & les knçants fort à propos , en navroyent Se les perfonnes Se les cheuaux de leurs en¬

nemis non feulement premier que venir aux mains , mais aufli de.uant qu'approcher à la portée
de leurs flèches, fî que les fxifdiûs Empereurs obteindrent plufieurs vidoires par leur moyen , Se

veindrent à chef de plufieurs guerres.

IOVINIANS DES VIEILLES ET NOVVELLES
bandes. Chap. XXX,

LEs Iouinians qu'on appelloit Nouueaux auoyent pour blafon l'Aigle deffiee auecvn diadef-
me fur k tefte. L'Aigle eftoit de fable au champ d'or compaffee de gueules Se bordée d'v¬

ne autre couleur de fapphir,auec vn petit rond d'or fur k poidrine. Mais ceux des vieilles ban*
des la portoyent de pourpre au champ d'azur,cernee de deux ronds , l'vn de gueules par dedans,
Se l'autre d'or en dehors.

C
QJARTODECIMAINS. Chap. XXXI.

CEfte compagnie la portoit d'azur vn peu blaffard, Se faifoit la guerre en Thrace foubs le
Colonnel de l'Infanterie. L'Aigle eftoit en champ d'argent , fife fur vn rond d'azur fort-

fombre, compaffee de gueules, Se le centre d'or. Mais contentons nous d'auoir esbauché cecy,
de peur de farcir tout l'ceuure d'eftendards & d'armoiries. Autres en ont publié destraidez
particuliers, aufquels fî ie voiilois infîfter, fe n'en trouuerois iamais la fin.
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LES

HIEROGLYPHIQ.VES-
OU ,

COMMENTAIRES DES \
LETTRES ET FIGVRES SACREES

des égyptiens ô£ autres nations.

Tf>ç ce qui efi fignifié far ie Phoenix, le Peiicàn, Ç$

quelques autres oifeaux.

LIVRE VINGTIESME.

AV SEGNEVR ACTIO SYNÇERO,&c. '

E me fuis aduisé de vous dédier le Phoenix ^ le Pélican , auec la Cheuechê,U

Corneille & le Moineau, lefquels comme\enuelopet. de certains rets ougluaux,

fiefont empeftrez. ïvn tautre en la fuite de noftre hiftoire , ^ rencontre^ fort

àpropos en ceft endroit!. Le Pbenix, d'autant que comme il fiefait remarquer

^ ._ w	 _, par vne admirable beauté , rare en fin effece, ^ ne fie monftre qu après vne

longue fuite d'années : amfl la netteté de la langue Latine , la grâce t*> tornement de l'éloquen¬

ce abaftardieprefique desfuis trois fiecles du Phrnix , refiueillees de noftre temps a la fin notam-

mentpar voflre'bien-fait! fmdufirie (djr trauail, fi font defla fiaicJ'voir fur les théâtres de.tout

le monde, Le Pélican , À caufle de voflre charité & beneficence qui vous rendent fi recomman-

dable, que vous aue^ auiourd'huy la réputation d'eftre plus amy à vos amis qu'homme qm vme.

La Cheueche ,pour eftre teflmoing de vos veilles '& belles euures, que vous auez^ certes non maigre

^Minerue élégamment laborees. La Corneille, en confideration de la durée qui fie doibt à vos

efiripts, lefquels viuront non feulement plus d'vn fiecle , mais éternellement bien recueillis de

toutlemonde. Le Moineau, pour le regard des élégances, galantifies ^ bonnes grâces de vofre

bien<rdiret plus gentil & plus agréable que chofe qu'on puiffe imaginer. Mais ieme déporte a

deffemg de plufieurs & excellentes chofes que ie pourrois dire quanta la fiublmité de vofffî

esfirit i parce\que vous efies beaucoup plus grand que m% recommandation ne peult comprendre.

Car qui voudroit entreprendre etapporter de la lumière au Soleil, fi ce n efi quelque fiât? Mp
doncpuifique vous brillez*, par voflre fflendeur mefme , ie laiffi à-part lepremier rang que vous

tenez^entre les dofies, capable de fi garantir foy-mefme , & viendrons à la recerche desfig^
fications que nous auons proposé a expliquer', defquelles encore qu'ayez*, fort bien appris la qua¬

lité tant des autres Grecs & Latins , comme de cefte admirable planche de cuiure que nous

auons Veuë enfiemblement che\ Bembe * qui monfire toute l'hiftoire de la vénérable antiquité des

égyptiens crayonnée d'or®- d'argent; ie commmceray neantmoins par le phoehix àtoueber #

ce que nous auons trouue fur ce fubiecl.
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Liure XX, 247

Hterûgljrph:.
<\uts du Vhé
ejr.

RESTAVRATION. "Chap, L

/îf^lH ^ s Pre^re$ d'^Egypte auoyent accouftumé de gra-
y£ fttm& uer ou pourtraire le Phxnix pour exprimer vne
*UzwJ* chofe entremife Se défia defcriée par vne longue
fuite d'années , mais remife fus Si reflaurée puis après ; com¬
me ieux , façrifices , cérémonies , proceflîons , vz Se couflu-
mes , fplendeurs Se pompes de triomphes , ou tels autres fp'e-
dacles. Car prefque tous les auteurs efcriuent qu'il habite
es folitudes Se deferts de l'Orienta l'efcart de toute fréquen¬
tation Se compagnie humaine. Pline dit qu'il efl ainfî nom¬
mé de l'arbre Phonix que les Romains appellent Palme , c. 	
Dattier, pource qu'il eft feul entre les Syagresde la cité de Chori qui meurt Se renaift de

B foy-mefme. Pareillement noftre Phdnix fentant approcher 1e terme de fa mort, après auoir
vefeu enuiron cinq cents ans , que l'on tient eftre fe terme de fa vie , s'envole en ^Egypte , Se là
couché par terre (ainfî l'ont efcript les ^Egyptiens ) s'entr'ouure l'eftomach auec fon bec , Se de
cefte efgratignure fe tire du fang, dont fe forme premièrement corne vn vermiffeau, Se confe-
quemment 1e pouflin du Phenix; lequel n'eft fi toflemplumé , qu'il fe retire auec fon pere en
Heliopolis ville d'-digypte, en laquelle Athenarc dit le premier Phnnix eftre né. Arriué qu'il eft vmc dedièe

là, il meurt au leuer du Soleil , Se kiffe fucceder fon pouflin en fa pkce.Ainfi ne faut il trouuer *uts°tfjlfft
cilrange , fi les hiftoriens dient qu'on ait aucunes-fois veu deux Ph enfemble. Les autres nom. Hc-

vculent dire , que le Phiniffeau emporte fon pere defund en Heliopolis dans vn petit cofin de ^H*,?',"?
. - <\Jt r \* J L i> T* eft le Sohtl:
bois aromatic. ce qu Adamance mefme ne nie pas. Mais ie voudrois bien que 1 ou m appnft dp e> polis,

quille main eft bafti ou tilfu ce petit panier. Ouide auoit auparauant efcript au X V. de fes Me- vilu-

tamorph. d'vn certain oifeau
Jjïui reparefia race & refime luy-mefme. Car ayant accompli les fieefes de fii vic,il dreffe vn

nid au plus hault de quelque Datticr,compofé de câfle,denard,cinnamomc Se myrrhe,
Puis s'ageance deffus,& meurt/tir ces odeurs. En-apres vient à renaiftre vn autre Ph du

C corps du pere:à qui 1 aage ayant donné prou de forces,il arrache 1e nid\fes branches,cmportc en
Heliopolis Se fon berceau Se le fepulcre de fon pere, Se le pofe, comme il dit, deuant fe portail du
Soleil, fubjed digne certes du plus ingénieux poète qui fe puiffe trouuer. Horus n'en dit autre
chofe,fînon que les preftres d'Jigyptc rendent beaucoup d'honneur à ce defund,& queles con¬
frères accompagnent fes funérailles auec autant de vénération Se de pompe que celles des
autres animaux facrez. Quant à ce que Manilius, perfonnage des plus diligens Se dodes entre
les Sénateurs, efcript touchantfon nid,à quoy la pofterité a trop licenticufemcnt adiouflé beau¬
coup de contes fabuleux , ayant efté luy fort pradic Se bien verfé es plus grandes feiences fans
inftrudion d'aucun,comme Pline fouftient, Se ceux-cy nous en iiifants beaucoup accroire fans
aucun tefmoignage d'anciens auteursjchafcun iugera quelle croyance Ion y peult dôner. Quel¬
qu'vn m'alléguera Ladance,tref-habile perfonnage.ie ne le nie pas:mais il efcript vn poëme auf¬
fi bien qu'Ouide,& non pas vne hiftoire. I'ayme mieux quant à moy croire touchant le Phnix,
le Pélican Se quelques autres dont nous traitterons en fuite,ccux qui font nez &: nourris es lieux
ojj fe trouuent ces animaux, Se qui les ont par confequent peu voir quelques-fois , que ceux qui
ne fçauent leurs natures que par ouyr dire.

D Au refte combien que les Auteurs efcriuent diuerfement de k mort &: des funérailles du
Phnix; tant y a que tous s'accordent en ce que 1e nouucau Phnix s'engendre du corps de ce¬

luy qui eft naguercs mort. Se Tertullian affeurc que c'eft vn entier Se tref-certain tefmoingnage
de krefurredion à-venir. Ilfie renouuelle deparfiyfai/ant volontiers luy-meflrne/es funérailles (ce dit il
parlant du Phnix)// tire de fafinfa naiffance,&fi fiuccedc derechefouperfonne n'eftoit naguercs, le voici \^^r\^.
reuem:cr celuy qui n'eftoitplut,engendre vn autre luy mefme.Quc peult-on dire de plus exprez en ma- ftion de la

tiere de k refurredion ? ou bien à quel autre fubied peult-on accommoder cefte dodrine ? Car ch

il parle de la refurredion. Et adiouflé ceci d'abondant en fes efcxints-.Tufiiuriras ( dit 1e Seigneur)
comme le Phðnix .ce qui s'entend de k mort , Se fepulturc , à ce qu'on fçache que Dieu peult tirer
mefme du feu kfubftanced'vn corps.Il pourfuit confequemment fes raifons : LeSàgpetf-apro-
nxnce oue nous valons miejix que beaucoup de paffereaux.maiffi non mieux oue beaucoup de Phnix.ce n'efl
p,tsgra-i -Iras. Puis vfe de cefte ironie:/.^ hommes mourront vnefoif, ry les oifiaux d'. 'r.tbte n\iu*"t mi-
cunfioing 'h l.i refurrection. Ainfi ce brauc Si vaillant champion du nom Chrellicn s'efforce de re¬

mettre fus cefte armée qui s'en va à vau-de-routc,à laquelle appuvé comme fur lancine de falut,
il exhorte mefme la femme à fe conferucr en chafieté durant fon vefuage . c <>r ; W; (ce dit il)
quifiiruiuant a rnù enpaixfion mari, prie threfticnfk'mentpour l'ame diu (ny , cr cependant Iny fouhaite du

X 4

hait.
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Z48 Hiéroglyphiques du Pélican.
refiaifiSffement,defirant de le reuoir en la nÇmrection. &faifant offrande annuelle es iours defon trejpas. &A
pourfuit là mefme plufiuts chofes dignes d'eftre feues par toutes perfonnes.

LONGVE ABSENCE, Chap, J L

Longue
Jence fig
fiée par le
thlntx

* f~\*- ^u°y °Iue lon efcriue ^e ^morc du Pacôix,les preftres d'Egypte en confideration d'vn
fo»»* \Jfi long départ Se voyage, fignifioyent par ceft oifeauceluy qui s'en alloip dehors pourvu

long temps ; &: à raifon du long terme dek vie d'iceluy , l'ame qui auoit longuement conuerîe
çà-bas. Car non feulement les ^Egyptiens , mais auffi fes Grecs Se Latins , Se notamment noftre
Religion Ghreftienne, nous enfeigné que le corps n'eft pas k patrie de l'ame , Se que tandis que

nous viuons en pc mondconous n'y fpmmes qu'eftrangers.

thtznix
Jymfole die
Soleil.

Plin.cy
deffus.

LE SOLEIL, HAÏ, ïlï;

' T comme ainfî foit qu'on tient qu'il ne fe trouue qu'vn,
Jt^feul Phcnix au monde , qui deuance de bien loing en
beauté tous autres voktils,eomme ayant le plumage au tour
du col brillât à guife d'orje refte du corps pourprin, k queue
entre couleur de blauez parfemee de plumes vermeilles , la
face Se la tefte embellies de creftes comme d'vn pennache
de plumes efleuees, Les ^Egyptiens le tenoyent pour la fem-
blanpe du Soleil , ainfî nommé pour eftre feul au monde a

paufe de fa rarité. Et de faid nous ne voyons rien de plus ad¬

mirable , quandil vient efpandre comme par quelque fupre- p^
me inundatiÔ fa lumière loing Se large iufqu'aux plus creux ^""^
cabinets de la terre,& par les plus petites entrées qui fe puiffent trouuer.s Pour laquelle raifon les

Grecs afin d'exprimer en leur langue le nom que les ^Egyptiens luy donnent,l'appellerent Polp.

p.moult , acaufe de fes dons Se facultez qui font en moult grande quantité , nulle autre créature,
tant excellente foit elle,n'alknt du pair auecques luy.

PRiESTANC E, H A P. IV.

EN fomme attendu que fes ^Egyptiens ont le Soleil plus à leur commandement que les au¬

tres quartiers du monde , Se iouyflent du bénéfice d'iceluy lors qu'il eft en fa plus grande ar¬

deur , les plus eflongnees prouinces Se qui panchent vers le Septentrion n'en reçoiuenrpasde
grandes commoditez, ains ne les communique qu'aux ^Egyptiens feulement, car c'eft alors que

le Nil franchit fes chauffées pour furnager tout le pays,d'où. prouient l'abondance $£rfertilité. Or
comme ainfi foit que par le Ph�nix ils entendoyent le Soleil , aufli fignifioyent ils par luy-mef- ,

me l'inondation de ce fleuue. Révocable neantmoins d'inondation fignifioit plus d'vne chofe,

par il vpuloit aufli dire excellence ou deuancemet, Se félon qu'aucun foifonnoit en dons Se grâ¬

ces ou de l'efprit,pu du corps, ou bien en moyens ; ainfi difoyent ils qu'il ondoyoit. c. qu'il eftoit
releué en praeftance par deffus le refte des hommes. De mefme auons nous accouftumé de nom¬

mer Ph l'es perfonnes rates en dodrine Se vertu qui deuancent les autres de bien loing.
Mais à fopppfitp k Multitude fe prendpourvilité ou chofe de peu d'eftime. comme es Epiftres
de Vline,L'vn d'entre plufieurs , c'eft à dire entre les hommes vulgaires Se fans renom. Ciceron ife

fert pareillement en maint endroit du terme ^»/f/,plufieurs,à mefme fens,Et la fainde Eferiptu- ~
fe ail L x x. VfAnye-.I'ay efté commeprodige kplufieurs.

"Deferiptiou
& hierogly
phiques du
Velican.

P V PELICAN. Chap. V.

! 0 1 c ï venir du mefme defert le Pélican , que les.Latins ont nommé Platea fuiuant fo-
pinion de Gaza.Car aucuns eftiment qu'il le faille appelfer en Pline Platalea,prenants ce

< nom du t. liure de la Nature des Dieux par Ciceron. C'eft celuy mefme que les He¬

brieux nomment ^uat\ les vns l'interprètent Pelecan, les autres Onoerotale, mots Grecs,tiuane en

François. Euchcre efcript que le Pélican eft vn petit oifeau, qui fe tient volontiers aux deferts &
folitudes.ll ne nie pas toutefois qu'il fe trouue vne autre forte de Pélicans vers le Nil,hantant les

pftangs Se pays marefeageux , prêfque femblable aux Cygnes , horfmis qu'ils font vn peuple
grands. Ce font à l'aduenture ces Onocrotales que fes Vénitiens , quelques fylkbes oftees , ap¬

pellent Croti. Ils deuorent les huiftres d'vne extrême gloutonnie. & quand ils en ont bien rempli

leur poche, fes reupmiffept i puis eftants tomme puittes auallent ce qu'elles ont de bon , Se m-
fent
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PRiESTANC E, H A P. IV.
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"Deferiptiou
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Velican.
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Liure XX. M?
A fent l'cfcaillc. C'eft fans doute de telle efpece que font prins les hiéroglyphiques que nousauons

à traider.

FOLIE. Chap. VI.

Home mal-
aduiie nste
par U Péli¬
can.

LE s -/Egyptiens difent que l'hiéroglyphique du Pélican fi¬
gnifié l'homme mal-aduifé,qui n'examine ni ne fonde les

chofes auec raifon. pource quayât ceft oifeau moyé de faire
fon nid es plus hauls lieux , comme font les plus prudents vo¬
latils, qui fefouftrayent ainfi de l'outrage de plufieurs ; ilre-
cerche affez imprudemment les plus fp'atieufes aires, Se là pod
fes uufs à fleur de terre en vne foffe qu'il creufe. Ce que les
paftres ayants remarqué, ou bi¤ ceux qui chaflent à cefte ma¬
nière d'oifeaux,dés que les petits font efclos , ils y courent , Se

rangent tout autour force fiente feche de vache , ou d'autre * - - - ^ 	 ,
B efmorfe à faire fumcnpuis y mettent le feu. Le Pélican voyant la fumée , auole incontinent , Se

par vne plus groffîere imprudence qu'en baftiflant fon nid,tafche d'efteindre 1e feu en ba-batant
des ailes : mais plus il l'efuente,plus il l'allume. Si ne laiffe-il pas neantmoins de batre la flamme
auec fes ailes, cuidantfecourir fes poulfins par tel moyen.mais l'iflue trompe fon cfperance. car
toutes fes pennes ainfî bruflees,il perd l'vfage de voler,&fe kiffe prendre en fuite à peu de peine.
Pour ce les ^Egyptiens fepuliers mangeoyent fans fcrupuleceft oifeau , imputalis à folie l'af¬
fedion qu'il portoit àfes enfants. Car ils difoyent que 1e Pélican ne vcnoit pas à cefte contrelu-
de auec preuoyance &: bon-aduis comme le Crauant,que l'on nomme autrement oye Nonnet-
te;ains à Peftourdie &: par imprudence. Et pourtant ils le mefeftimoyent comme vn oifeau né à

la mal'heure Se de mauuaife encontre,& ne luy rendoyent aucun honneur. Les Hebrieux mar¬
quent à certains poinds le nom de ceft oifeau cy-deffus mentionné , lefquels monftrent qu'il eft
immunde Se non loifible de le manger. Certes il eft en abomination entre les oifeaux fouillez Se chaPXI

profanes du Leuitique,&: les l x x.le nomment auec l'Ibis (ou Cicogne noire ) le Porphyrion , le
Cygne, le Heron,& le Charadrios(o» Cormorant)or les tenoyet ils immundes,par ce qu'ils ont

_, le gofîer ou le col long,&quc tels oifeaux ne pourchaflent leur viure ni de l'airmi des arbres,ains
^ ou de k tcrrc,ou de k mer,des eftangs Se riuieres ; comme l'Ibis chaffe aux Serpents , le Porphy¬

rion aux Vers,le Pélican Se le Cygne aux Poiffons . par la figure defquels ils entendoyent l'hom¬
me qui dekiflant k viande celefte s'attache à la terre ou à la menc'eft à dire raualle fon efprit aux
chofes viles Se bafles;& négligeant 1e feruice de Dieu,s'addonne à des vacations humaines , c'eft
à dire falcs Se peu proufitablcs.Car les Vers font fales, fales font fes Reptiles. Se les Poiffons , peu '
commodes pour la nourriture de l'homme, dequoy nous traideronsenfon lieu.

PIETE' ET AMOVR ENVERS SES ENFANTS.
Chap. VIL

E a n t m o i n s les preftres d'Egypte portoyét beaucoup de reuerence à ceft oifeau corn» Ej**^
j_ J me des plus facrez,cuidants qu'il 1c falufl cfpargner,&: que par honneur il n'eftoit raifonna- dn Atgy-

ble ni loifible d'en faire vn mets de tablc:&: n'imputoyent pas à impertinence ne Iourdife ou im- *"""
prudence ce qu'il s'abandonne à fi cruelle mort pour le falut de fes enfants , mais bien à l'incom¬
parable charité Se fupreme compaflion de l'amour d'vn pere à l'endroit de fes enfants. Car c'eft

£> peu de tromper les chaffeurs Se les deftracquer de leur train pour fe fauuer , comme fait le Cra-
uant. Le Vaultour aufli ne fe fait pas grand mal en fe becquetant les cuiffes afin de nourrir vne
efpace de temps fes petits du fang qu'il en tirera.Mais fe lancer dans les ardeurs penetrables d'vn
feu allûmé,& par celle perfeuerance fe laiffer roftir en vn fi fenfible rourmenr , c'eft bien k plus Sâ f}tt, ^
admirable chofe qu'on puiffe imaginer.Car quel animal trouuerons nous fi fat,& de fens fi grof- uer, Us fis.
fier,qui ne treffaille incontinent qu'il vient à toucher vn charbon ardent ? quel fi robufte Se cou-

. rageux, que de ne craindre point les flammes alhimces'Les Lions , hardis Se fans peur entre tous
autres animauX,quoy que fi faroufches&: indomptez, fi vigoureux & fermes au poflible Se de
corps Se de coitrage,fe pafment dés qu'on feur prefente vn bien petit flambeau, &: peu s'en fault
qu'ils ne meurent de peur.Le Pélican void du feu,dont il n'ignore point la vehemence^iî s'en ap¬

proche hardiment , il fent l'ardeur qui pénètre en chafcun de fes membres auec vne douleur in¬
tolérable^ ne bouge neantmoins d'vne pkce.Il fe brufle quafi tout, &: n'en cil tantj bit peu ab-
batu ; ains fe roidiffant d'vne tref-patiente confiance , plus attentifau falut de fes enfants que du
fien propre,fe kiffe accabler à k plus horrible & plus atroce manière de mort j telle eft fa charité,
telle fon amour,teîle la force Se vertu de fa pieté enueriles-ficrrs ! Se quelqu'vn ofera le blafmcr
de lourdife,voire l'appeller oifeau malencontreuxrll me fouuient à ce propos d'Arimoé , qui de-
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250 Hiéroglyphiques du Crauant.
,ccuë par la rufe Se malice de Prolcmare fon frere,voyant fes affaflins cnuoycz par le Roy fon fré- 1

re contre fes deux enfants mineurs Se pupillcs.les embraffa fuyants vers elle, oppofa long temps

fon corps pour receuoir les coups en la partie mefme par laquelle on mcnaçoit d'outrager fes

'.chers enfants,^ ainfî naurcc de plufieurs blcflurcs,ne les peult neantmoins garantir de k mort,
car ils furent cruellement maflàcrez tous deux encre les bras Se les baifers de leur miferable me¬

re.Que fi nous appelions le Pélican maUduifé fe prefentant à k mort en cas pareil , Arfinoé l'e^

ftoit doncques beaucoup plus,fe laiflant ainfi meurtrir pour l'amour de fes enfants ; veu.que no-
tarnment Ptolemare la demandoit non pour remprifpHnpr ne pour la faire mourir,mais bié pour
l'efpoufer èe la faire fucceder au Royaume. Mais tant spn fault qu'il faille aceuferd'imprudence
Arfinoé ou le Pejican , que mefmes par le confentemenjc d'vn chafcun.ils méritent yne grande
ipuange pour leur incomparable charitp.que tout le monde admire.

COMPASSION. Chap*. VIII.
LE s noftres mefmes s accordants auec les preftres d'iEgy-teliean «a

Lix de »V L/pte en cefte maniere de peinture, prennpt le Pélican pour
jtreseigneur, commiferation & pitié , &le mettent comme hiéroglyphique
%,ftr*7ion~ au bout de la croix de noftre Seigneur, qui pour nous fauuer a

voulu fouffrir les tourments d'vne cruelle mort. Euchere aufli
n^uchrit recognoi^ *e Pélican pour fymbole de Iefus Chrift ; bien que

' S.Hierome efcriuequ il tue fes poulfins à coups de bec,& que
«'en repentant puis après il en porte le dueil en fon nid mefme
trois iours durant , au bout defquels il fe blcffe griefuement,&
verfe fon fang fur fes petits» duquel arroufez ils retournent en
vie. dequoy ie me rapporte aux autres. Mais quant à ce qu'ils
peingnent ceft oifeau Ccpmme auflî plufieurs autres fe font faid accroire ) s'entrouurant la poi¬

drine auec le bec,à ce que du fang qu'il efpanche il nourriffe fes enfants,c'eft bien contre les tra¬

ditions des JEgyptiens.Car ils tiennent que lefeul Vaultour fait cejafeomme nous auons did ça

fon Commentaire^ pareillement le Phnix,mais no poulfe de pieté comme le Vaultour, mais

contraind par nature pour le refped de fa pofterité. Les enfants d'autre cofté redent k pareille
à leurs parents,Se les nourriffentau befoing.mais encore ne peuuent ils égaler le bienfaidni Fpf: *
fîce de leurs pères enuers eux. Et quant à ce que Celfus nous veult perfuader qu'ils deuancçnt
les hommes en charité, Adamance fpjjftient qu'ils fe font feulement par la guide de Nature.

S O L I T V P E, H A P. IX.

Mi'Aïs pos fainds Cahiers entendent la folitude par l'hiéroglyphique du Pélican , auquel
LDauid chante qu'il eft deuenu femblable : d'autant qu'il fuyoit vagabond par les deferts

pour euiter l'indignation du Roy Saul,§i ppur l'expliquer plus ouuertement , il s'accompare d'a-

pfal. t ott bondanr au hibou , qui ppurphaffe fes heceflitez dp fa vie prinpipalemêt à k faueur des ténèbres.

Crauant,
exemple de

fingvliife
atpour.

*
ïftereglypbi-
aite du Cra-
Uant.

Oytiaiitrt-
figieafè en
Arfgktem.

DV ÇRAyANT^wT^OYE NONNETTE.
' Çhap. X.

T pour ne nous efloingner de celle charité paternelle enuers les enfants , fe Crauant
D

nous fournit auflî d'vn notable exemple de finguliere amour.

LE FILS. Chap. XL

I E s preftres d'vEgypte voulants dépeindre le fils , comme dit Horus , & comme les aurres,

l'affedion des peres enuers leurs enfants, faifoyent l'hiéroglyphique du Crauant. C'eft vne

efpece d'Oye, la plus exquife viande que les Anglois euffent anciennement , tant amoureufe de

fes petits,que fi d'aduenture elle rencontre les chafleurs,fi toft qu'elle les a defcouuerts,fe peré ie
la mere âuolent de feur bon gré , Se fe rendent à k merci des oifelpurs pour les, diuerrir , &leur
faire kiffer leurs petits en feureté. Et pour le refped de cefte pieté , fes /Égyptiens trouuerét bon

d'auoir tel animal en grande veneration.Au demeurant les Anglois, qui tenoyent l'Oye nonnet-
te pour vn riche manger Se friand morceau,tenoyent noftre Oye commune pour faeree,& s'ab-

flenoyent de la manger.Et defaid Cxfar eferipuant de leurs vz Se couftumes , dit qu'ils neman-

geoyent point dOyes,nonplus que de Lieures.Mais nous en parlerons ailleurs, _
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Liure XX; 251

DE LA CHEVECHE. Chap. XII.

Este maintenant àpourfuiure les fignifications de k Cheueche &des autres oifeaux Hitrtgiypkh

que i'ay promiSilefquels fe trouuants en nos quartiers , ont efté fort cognus des Latins cwf*.
Se des Grecs.pour ce en pourray-ie donner de bien plus certaines affeurances.

MINERVI Chajp. XIII.

LA principale fignification de k Cheueche , eft que par
l'hiéroglyphique d'iceîle on entéd Minerue, furnommee

Glaucopif en Grec , compofé de deux mots qui valent autant
comme Oeil de Cheueche, foit qu'elle euft les yeux verds,
que Ion dit eftre vn indice d'excellét Se fubtil efpritrfbit acau-
fe de l'eftude Se conteplation , d'autant que la vertu de l'efprit

* fe plaid extrêmement Se fe regaillardit au filence de k nuid,
Pour cefte caufe grauoit on aufli les Dragons, c. le chefde la
Gorgonc,en f^Egide ou targe de Iupiter. Carque 1e Dragon
ait la veuë tres-fubtile il appert de ce qu'il eft ainfi nommé
d'vn verbe Grec qui fignifié veoir , comme nous le deckirons plus à plein au Commentaire du
Serpent.Les autres adiouftet vne trpifiefmeraifon;acaufe(difentils)des Cheueches qu'on nour-
riffoit dedans la ville d'Athènes en plus grand nombre qu'en lieu du monde , pour ce que cefte
Deeffe eftoit principalement adorée par ce peuple là.ce qui fit naiftre 1e prouerbe, Porter laCheUe-

che â Athenesifoit à l'occafion de la quantité des Cheueches,foit pour k monoye du paysqui por¬
toit la marque de ceft oifeau. Demofthcne efehappé des prifons du peuple Athénien ,'s*aigrit
fort Se fejnocqua de lhonneur qu'on rcndpit à la Cheaeche.car tournant fes yeux vers terempfe
de Pallas, Se leuant les mains au cieho Paitts{ce dit i\)D*medes villes,pourquoyprens tuplaiftr-a trois
me/chantes & malheureufes beftes,U cheueche,k Drag9n,ejrte Pêupletcntcndantpeult eftreparkChe»
ueehe,raueugîementipar fe Dragon?l'enuiespar le Peuple,rinconftanee.

Yeux verdi,
indice d'ex¬
cellét & fub¬
til e/p~rit.

Plutar.enU
vie d'ictlsty.

\

<S SAGESSE. Chap. XIV,

o:k R comme ainfî foit que Minerue fuft eftimec Decfle de confeil èede prudence , k Cheue- &**&*£
^Jchc fut figne de fagefle en quelques aduentures ou ftodiges ; comme celle que Ion vid fc sfl^* f4~

pofer fur la picqué de Hieron en la première guerre qu'il fe trouua en qualité de fimple foldat
encore. Car de là les Arufpices ou Deuins prédirent qu'il feroie homme de bon confeil. ce qu'il
vérifia par les fages comportements de fa vie, ,

ESTVDE DE VAINE SAGESSE. Chap. XV.

MAis quant à ce qui concerne l'eftude Se vacation deslciences, S. Bafile ne reïètte pas celle z/W« de

inrerpretatiommais il veult qu'on entende ceux qui s'addonnent aux efludes de vaine fa- **'"* f*Pf-
geffe. Carcomme la Cheueche void bien de nuid , Se fa Veuë fe ternit au leuer du Soleil : ainfî u chine"
telles perfonnes femblent auoir l'efprit aigu pour comprendre chofes vaines &: de"neanc,mais la ***
veuë de leur entendement fe reboufche , Se remplie de ténèbres fes fait taftonner en plein midi, t
de forte qu'ils ne voyent goutte en ce qui eft de la vraie lumière. Hefyche Eucfque de lerufafem

u dit qu'il eft défendu de manger la Cheueche quafi pour le mefme fubied , pource qu'elle iouit
du bénéfice de clairté durant k nuid , Se de iour eft aueuglé, Ainfi peult on entendre par elle,
ceux qui fe glorifient en k contemplation Se feience de k Loy^nais ne peuuet fiipporter, k cku>
té de l'Euangile,

MONOYES MARQVEES A LA
Chap. X V L

CHEVECHE.

EN quelques monoyes on void l'image da Pallas qui tient k main droide fur le bord d'vn CfeWffoifc

grand pauois, & femble s'appuyer contre vne gaule qui donne defpuis fon eftomach iuf- «**
qu'en tcrre.car la gaule ou verge, comme nous auons traidé au Caducée , efl fymbole de dodri- l'f^deZ-
ne.Au dcfïbubs dupauois y a vne Cheueche auec celle infcripri5,B pett/sn. Se fur le reuers, tirine.

vne tefte auec le heaume,& le Pegafe au plan du heaume. Or les Brcttiens ( qu'on appelle aufli
Bruriens) font fes habitans de Breffe en la Tyrrhenie , baftie par Brette fils de Hercules , d'où le
pays futauffenommé Breffe,&: la kngue,Breffane,felonle tefmoignage d'Ariftophane.Mais An-
tiochus dit qu'on appelloit anciennement l'Italie Bruttia, puis OEnotria.Ailleurs on void aux mo¬

noyes
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252 Hiéroglyphiques de la Cheueche.
noyés 1c chefde Pallas armé de fon habillement» Se fur le reuers , la Cheueche fur vn hanap ren-4
uerfé : Se tout auprès , vn chariot auec k Deeffe Vidoire enghirkndee de feuillards , Se feftons.
Il fe trouue vn grand nombre de telles pièces d'argent. Aucunes ont ces letres qui fe peuuêt en-
tores lire»A 0 iiSe fur le reuers,k tefte de Pallas armee.En fomme la Cheueche ferrouugdiuer.'
fement grauée es monoyes, ",.*

VICTOIRE. C h a p. X V I I.

chetttehefi- "["VAutre part k Cheueche a quelques-fois efté figne de Vidoire aux Athéniens, le vol dek-
|M de m- JL/quelle ils tirèrent en prouerbe * La Cheueche vole , pour monftrer k deffaide~de leurs enne-
**"* mis, Se k vidoite'qui s'en eftoit enfuyuie. Or fe propofoyent ils cela , d'autant que ceft oifeau eft

facré à Minerue, & que Ion croioit qu'il bien-heuraftjeurs inconfidçrees entreprifes. Pource
Demofthene en fa faarâgue des k légation mal gérée cite des vers Grecs de Sûlon ainfî traduids.

Jamais noftre cité par le fort de lupin s ' ' ; * ', »

Lon ne verraperit,ni panfatal defiin. . . s_
Car elle apourgarand Pallas porte rondellet " r

Tille du Tout-puiffant,mi tient les mains/ur elle. 1

En terme commun,toutes les fois que leurs affaires alloyent à fouhait,cefte parole leur eftoit or¬

dinaire, La cheueche vole. -

ARGENT MONOYE'. Chap.' XVIII.

wZ'Îa- T É peuple d'Athènes auoit mefmément donné le nom de Cheueche à leur monoye. Et t\%

tbenet. t L/faid le feruiteur de Gylippe dit en k vie de Lyfander dans Plutarque, que plufieurs Cheue*

tïlStîui c^es couchent foubs les tuiles de fon maiftre. Car comme Gylippe s'eftant accommodé 4'yne
préfère u partie de$ finances qu'il auoit charge de porter à Lacedaemone * il la cacha foubs les tuilesde fa

"321 *»aifon:&; comme ainfî fuft que les feruiteurs n'eftpyent félon l'ordonnance receus en.tefinôiq»
Kp» par. gnage contre leurs maiftres,& que le iûgemet n'eftoit valable à leur rapport ou depofitio j il s'ad7

tieuiier de ujfa fe defcouurir fe faid. foubs celle enUelope de paroles: à ce que les deniers eftants indiquez,
e' on ne 1e peuft conuaincre d'auoir aceufé fon maiftre,ne violé aucun droid,ôc neantmoins pour-

chaffe le bien Se proufit de k Segneurie d'Athènes. Ailleurs nous trouuons les monoyes appel-

lees Cheueches Laurioriques, non pas,comme aucuns penfent , pour eftre encernees de laurier,
neés°oi- ma*s hieh de Laurium contrée de rÂttique où fe trouuent des mines d'ôr. Vous verrez toutefois
féaux le* en telles monoyes non feulement des Cheueches enuironnees de feuillards de laurier, mais auf-

wlwt ** grauees afïïfes fur des branches de Laurier , pour fignifier fans doute k vidoire dont i'ay faift
f«»/. naguercs métion.En aucunes k Cheueche vole par-deffus vn Lion gifant, auec celle infcrîptioj

A N T I o' x o T,dAntiochm. qui monftre que k prudence des Athéniens a vaincu la fierté dé l'en¬

nemi. Quelques autres pièces ont la Cheueche auec la figure de Iupiter. Se tient on qu'elles va-

ioyent deux oboles:comme celles qui portoyent deux Cheueches, pàffoyêt pour quatre oboles,

appréciées à deux fols Se quatre de noftre monoye.

LA MORT. Chap. XIX.
Chtutchê

hieregljphi- A /ï^s *a Cheueche eftoit aux ./Egyptiens l'hiéroglyphique de kMort , fuiuant ie tefmoln-
fue de U 1VAgnage commun de nos Orateurs Se Poètes , que la Cheueche apporte quelque ligne de

mortalitéjou autre malencontreufe aduenture. le trouue deux caufes de celle fignificarioncL'v- D
ne,qu'eftant k Corneille fymbole de très-longue vie,ona recognu que la Cheueche par vn cer¬

tain difeord naturel,aguette les nids d'icelle plus que de tous autres oifeaux ; qu'elle y grauit ca-

chément à la faueur de la nuid,faitmourir les petits, ou caffe les oufs de la Corneille. L'autre,
que k mort vient en pas de krron,& que la nuid fe prendpour la mort; comme icy:

JËneiiio. Lesyeux luyfont boufihez d'vne nuitt éternelle.

Et ailleurs:
jEneit*. / Mais vnefiombre nuitt auec vne triftevmhre

Vpltige autourfin chef. & plufieurs autres femblables-
Êuchere dit quek lumière fe prend en la fainde Efcripture pour le iour , la iuftice , la foy » &

toute profperité : les ténèbres au contraire , pour k nuid , l'iniuftice , l'infidélité , maPencontrej
Se par confequent, pour l'aueuglement d'erreur Se d'ignorance, voire pour les rigueurs delà
mort. En fomme la fainde Efcripture met fouuent la mort pour vn monde en gênerai de cala-

cheueche , mitez; comme auflî viuifier vault autant que deliurer de périls Se miferes . car ainfi l'expofent les

ttame de u Interprètes au l x x i. PfaL Et te retournant^ m'as viuifiê. c.rcndu k vie. En fomme k Cheueche

u éft quaUfiee Dame de knuïct.&pour cefte raifon les Latins l'ont nommée NotiuaM »'* » nuif"

Or
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Liure XX. 253
.A Or que par fon chant nodurne elle menace toufîpurs de quelque malencontre , ia ne le prouue- s<m chant,

rayquc par l'exemple de Pyrrhus roy des Epirotes, lequel s'en allantaffieger la ville d'Argos, w",m"8-
treux.

vne Cheueche(ce dit on)fe venant percher deflus fon jauelot , luy donna le figne d'vne malheu-
reufe Se ignominieufe mort. Car comme il euft ofté ie penache de fa falade pour n'eftre recognu
i la prinfe de la ville , Se commencé de paffer au fil de l'efpee les habitants , le fils d'vne, bonne
femme l'aflena légèrement d'vne picqué. Mais Pyrrhus luy courant fus , k mere du foldat qui
les regardoit d'en-hault, Se voyoit que fon fils couroit fortune, kiffa cheoir vn quartier de pierre
fur k tefte du Roy. duquel coup eftant chut à terre tout palmé, vn certain Zopyre , des trouppes
d'Antigone , recognoiflànt le Roy accourut , luy tira fon habillement de tefte , Se luy porta fon
efpee à la gorge, mais eftonné des yeux hagards Se faroûfches de Pyrrhus , il luy couppa les le-
ures Se le menton au lieu de k gorge. C'efl-doncques à mon aduis le fignal de mort que donnoit
l'execureur de la Iuftice au parient condamné à la mort par fes ^Ethiopiens1, defquels on dit fes si"m} dt,

w. t 11 o c 1 r y-i »-i « mort donne
/Egyptiens auoir emprunte maintes telles cérémonies &: façons de faire. Car ce qu ils eftoyent partis je-
rerenus d'vne crainte diuine plus que tous autres hommes , les fréquentations Se commerces 'H»;* ***

B qu'ils auoyent auec les Dieux, Se les feftins qu'ils folemnifoyent entre eux , defquels Homère Se e """" ''
autres ont efcript , monftrent aifément que c'eftoit vne commune croyance de ce temps là. Or
à k veuë de ce fignal le criminel fe faifoit mourir de luy-mefme , autrement ils euffent fiiid vne ^
grande brèche à leur honneur Se patrie , tant ils auoyent leur Roy en grande reuerence , lequel
ils adoroyent comme vn Dieu. Et de faid on dit qu'vn d'entre eux deftiné au gibet partel fi¬
gne, fe mit en deuoir d'efquiuer le péril; mais que fa mere l'eftrangk d'vne courroyc deuanr
qu'il fe peuft fouftraire. tant ce peuple là s'eftoit pprfuadé n'eftre loifible d'efehanger en exile ni
autre efchapatoire ou fubterfuge la mort décernée par l'ordonnance des Magiftrats; de forte
que nous n'auons pas déformais fî grand fubjed de nous esbahir des feueres exemple^ Se rigou-^ Voyez p]a

reux chaftiments des Dames de Lacedasmone enuers leurs enfans qui forlignoyent* Se fe kf- ^eMAti|j"
choyent décourage au befoing. Mais encore .qu'ils rendiffentàleur Roy tant d'honneur Se d'o- i. de h Me

beïflance , fî eft ce que les Preftres de Memphis qui fe tenoyent à Meroe,cfloyent préférablesau 5^^ jj 7

Roy. Se dit on qu'ils auoyent anciennement pouuoir de luy dénoncer la mort par vn député , Se

d'en eftablir vn autre en fa place à leur plaifir.- 1 Mais retournons aux hiéroglyphiques que nous
auons entrepris de traider.

C ' \
PERTES MVTVELLES D'ENNEMIS. _",V"

r ' ' « 1

* Chap. XX. ' ' r
' - 1; *

LEs preftres d'iEgypte voulans marquer deux ennemis's'entrehaiffans à mort , &" par vne ir- iwmitii de

reconciliâbfe rancune poùrchaffans leur mutuelle ruine, fouilkns mefme leurs mains au ImeUcor-
fang l'vn de l'autre, auoyent accouftumé de mettre en auant la Cheueche-&: la Corneilles qui »««?.

s'entreharcellent d'vne tant immortelle inimitié, que cefte^ci bande incefl'amment&faiiaine
Se fes efforts au détriment de cefte-là. Car la Corneille vole de iour les ufs de la Cheueche, Se.

fes mange, fçachant qu'elle ne void goutte defpuis Soleil leué. La Cheueche au contrairc,com-
me nous difîons nagueres , vient de nuid affaillir les ufs de la Corneille pour fes defrober Se

deuorer au cas pareil, ainfi l'vne â l'aduantage durant le iour, Se l'autre durantk nuid. D'auan-
tage (ce qui fait pour monftrer que leur température n'a point de conuenance) aucuns difent
auoir cognu par expérience , que leur fang méfié enfemble ne fe peult cailler. r ,AÏ'

D L'ABSTEMIE, c eft k dire QfVl NE BOIT POJ'NT V
de vin. ' - Chap. XXI. -

' ' 'Eaucoup plps falubreefl cefte ^lignification, par laquelle voulans exprimer l'homme qui cheueche

fe garde d'yureffe ,*ils figuroyent la Cheueche fueçant fes ufs ; lefquels on dit eftre de tel- ffffff^f"rt
le yertu , que donnez a boire en du vin aux yurongnes trois iours durans, ils le feur font hayr , Se * l'atfit-
rendent les hommes abftemies. c. fans boire vin. Ce qu'auflî ie trouue fouflenu par Phijoftra- mu'

te,efcriuantquep'eftfemoyend'empefchervn enfant de boire vin tant qu'il viura, fi deuant
que fçauoir quel gouft a le vin , vous luy faites aualler des ufs de Cheueche légèrement cuids.
car ils font hayr ie vin (ce dit on) pour ce que la chaleur naturelle en deuient plus remperce.

SECOVRS IMPLORE EN VAIN. * Chap. XXII.
te Mcinea»

HOrus adiouflé , que pour fignifier f homme recourant à la mifericorde d'aucun ou pour en & 1» cheue

eftre fecouru , ou pour luy fauuer k vie , mais fins effed , ils pourtraioyenede Moineau Se },""';.
la Cheueche. car le Moineau , voire tout autre petit oifeau , pour efchappcr les aguets &: gluaux "Umem »p.

B

Liure XX. 253
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de l'oifeleur,fe retire à garant vers îa Cheueche,par l'aide de laquelle ifs efperent fe fouftraire du A
péril : mais ils fe trouuent furpris au lieu mefme qu'ils penfoyent leut eftre le plu*affeûre.

LE TYRAN. Chap. XXIII.

LE Nydicorax ( ou Corbeau nodurne) eft quafi de cefte
efpece , lequel fignifié la tyrannie , en confideration de

ceux qui fçauent bien celer leurs defleings, Se que les Princes
ont la diflimulation en finguliere eftime. Callimache a donne
crédit à cefte fîgnificatiô , difant que les Tyrans parlent com¬
me les Corbeaux nodurnes, d'autant qu'ils traident ordinai¬
rement denuid , Se tiennent leurs confeils en fecret,ainfi que
les oifeaux nodurnes ne craillent gueres que de nuid. Et par
ce que ceftuy-ci m'a fouuent importuné durant mes veilles,
iene ledeuois pas oublier, afin de nemefeftimer ce qu'il
pourroit praefagir.

L'HYPOCRITE. Chap. XXIV.

LEs fainds Cahiers ne permettent pas de feruirk Cheueche en mers de table , demonftrant
par ceft hiéroglyphique vne manière de gents ,Iefquels ne font point de bruit en prefence,

point de tumulte ni de crierie , point d'aguets ni d'embufehes ; ains triftes Se mornes hypocrites
font en apparence débonnaires , modeftes , Se benings tout ce qui fe peult; mais en effed Se ca-

chément pradicquent toutes fortes de pollutions, gourmandifes, yurongneries, excez, desbau*

ches , Se autres opprobres du genre humain. Car le Nydicorax fe cache de iour , mais de nuid
s'aduanec aux champs à la maie heure , Se du faille des maifons menace de plufieurs malencon-
treufes aduentures,troubknt par fes finiftres heuriemens le repos des gents de biea. i

HVMILITE' DE IESVS-CHRIST. Chap. XXV. r

LEs anciens Théologiens ont obferué par la mefme raifon que nous recognoiflbns l'humi-
1 " " - - " ' " -

leftte Chrift

ftiensnomel J	 lire de Iefus-Chrift en prenant forme humaine , Se que nous le voyons eftre par-fois appel- ^
corbeaux de fe Ver, par-fois Efcharbot , ou de quelque autre femblable nom en la fainde Efcripture : auffi le

**'*' nomme elle Corbeau de nuid tant luy comme chafcun dp ceux qui le fuyuoyet du temps de l'i-
" gnorance, lors que Iefus-Ghrift Se les Chreftiens eftoyent le mefpris Se la rifee des Gentils.Pour

ce faind Paul : Nowprefthons ( dit il ) Jefus-Chrift crucifié , lequel eft folie aux Gentils\,&feandale aux

Juifs. . Ceft k que tend le verfet du Pfalme ; Iefiuis deuenu comme le Hibou quifie tient es lieuxfauua-

ges. Aucuns eftimenume k Cheueche Se fe Nydicorax ne font qu'vn 5 Se que ce dernier eft no¬

ftre Hibou, fes autres , que c'eft vn oifeau oriental , peu cognu en nos quartiers que de nomfeu-
lement. r 1 , .« »v -

Mal lOi.

DE LA CORNEILLE. Chap; XXVI,
Mars fr Vu
nu* defigne?
far deux
Corneilles.

'A v faid fuiure la Corneille aprçs la Cheueche , notamment afin qu'ayant monftre que

toutes les deux marquent vne extrême difeorde , ie face voir aufli que l'vne d'icelles,

afçauoir la Corneille , fignifié concorde i après auoir neantmoins au prëallable declaireD

pcmrquoy les ^Egyptiens entendoyent Mars Se Venus par deux Corneilles. Il eft certain quela

ponte de ceft oifeau n'eft que de deux il efcloft vn mafle Se vne femelle. Que fi d'ad¬

uenture il s'en engendré deux mafles ou deux femelles ( ce qui n'arriue que peu fouuent) les vns

& les autres paffentleur aage en c…libat. &: fi l'vn des appariez Vient à mourir , iamais plus le

mafle ne s'accouple auec aucune femelle , ni mefme la femellevefue ne cerche iamais d'autre

mafle tant qu'elle vit.ains comme nous lifons en Virgile, v "

Seule/ur lefablonfi proumene a-part elle. Delà vient, que par la tradition des ^Egyp«^s>
ceux qui rencontrent vne Corneille feule à l'efcart,k prennét pour finiftre adiienture. ce aflJb-
lian efcript aufli , quelconque rencontrera vn animal vefue , face eftat de paffer fes iours c»

c , folitaire , c'eft à dire trille Se defpourueu des aides neceflaires pour viure. Pareillement
Zezes en Hefiode , le Poète donnant aduis de fe marier auec heureufe rencontre : Cefera { dit i1)

quandvous trouuerez, deux Corneilles, Aucuns eftiment le caquet de ceft oifeau eftre du tout mal¬

encontreux : d'autres le louent Se en font cas.
LE

*>*-
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Liure XX. 255
A LE LIEN DE MARIAGE. Chap. XXVII.

PAr mefme argument , Se par cefte mefme paire de Corneilles , ils monftroyent le légitime zx** cor-

congrez de l'accouple maritale , par ce qu'en dit qu'elles s'apparient enfemble à k maniere ,ufcffi hfffl/t

ordinaire des créatures humaines. C'eft pourquoy le vulgaire eftime qu'elles s'accouplent par Mpces.

le bec. D'ailleurs tout ce qui tient de I'efpece de corbeau chauche rarement fa femelle : ne plus
ne moins que k fainde alliance de mariage ne doit eftre polluée par aucune pétulance ou frip-
ponnerie lafciuc ; comme nous lifons de plufieurs , qui ne fe font iamais conioinds que pour
auoir lignée. Cefte coullume Se maniere de faire fobrement Se honcftemcnt pradicquee , fut
caufe de marquer l'hiéroglyphique des nopces par deux Corneilles.

CONCORDE. Chap. XXVIII.

AV refte , d'autant que k concorde n'eft point plus requifc en aucun autre eftat ou façon corneille

de viure , qu'au mariage , de là vient que k Corneille fe prend pour fymbole de concor- IZcwde.

de. Et pour celle caufe les Grecs , domine l'a remarqué Philippe interprète de Horus , auoyent
accouftumé de crailler es felles nuptiales vn certain mot qu'ils deduifoyent de Coroné, qui vault ««»f»,,»,*>'

autant en feur langue comme Corneille en la noftre ; quoy qu'ils ignoraffent que par vne an¬
cienne tradition ils fouloyent réclamer la Corneille aux nopces pour leur porter bon heur. Or
efl il à noter qu'il manque quelque chofe en cefte acclamation Grecque ; Se faut fçauoir qu'elle
fe trouue toute entière es Danaïdes d'^Efchyle poète Grec. Aucuns veulent dire qu'ils cla-
baudoyent telles paroles en forme d'exhortation , pour effacer par cefte chanterie toute ver¬
gongne à ceux qui vaquoyeut à procréer des enfans. Que fî quelqu'vn en defire eftre efckirci
plus à plain , qu'il s'addrefle aux Commentaires de Pindare , ode troifiefme des Pythies. Mais
pour reuenir à l'hiéroglyphique de Concorde i nous auons maintes-fois veu la figure de ceft oi¬
feau en des medalles de l'Imperatrix Fauftine , auec cefte infeription ,Cokcordia. Et c'eft
à l'aduentute là que regarde Iuuenal , difant que l'ancienne concorde craille dedans fon nid. satyre i.
bien que cy-deuant aucuns ayent eftimé que la Cicogne euft vne mefme fignification. Mais en
effed celle que nous auons veuë es medalles , n'a rien qui fe puiffe rapporter à la figure de la

C Cicogne.

LA VILLE DE CORONE. Chap. XXIX.

MAis la Corneille en k main de Palks,dont l'image de bronze fe voyoit en pleine rue à Co- Corneille e»

rone belle Se bonne ville en la Moree , fignifioit Se le nom de la ville Se k caufe d'iceluy. ^ffffflf *
Car Paufînias dit, que la ville de Corone fut ainfi nommée , par ce qu'en k baftiffant on trouua
dans les fondements vne Corneille de bronze. Or les Grecs appellent ceft oifeau Coroné.

BABIL, ou CAQUET. Chap. XXX.

Ainfi donc poféque l'image de k Corneille fuft en la main de Pallas en l'vn *es mcillcu- £'£"*"£
tes villes de la Moree , c'eftoit tout le rebours à Athènes, où les Corneilles n'abordoyent ,"r<« pZt

iamais au temple de Pallas qui eftoit fur k crouppe des montagnes d'Athènes , comme Lucrèce "U temple de

le tefmoigné au fixicfme liure. mais il n'en attribue pas k caufe ( comme font les poètes Grecs)
£ aux veilles continues de la Deeffe troublées par le caquet de la Corneille : ains à l'aflîete Se n~-

tutedu lieu qui caufe vn tel effed de fa propre force. C'eft doncques fuyuant l'opinion des Mytholog.

Grecs que Pallas fbrbannit &: repouffe la Corneille, comme apportant du deflourbier aux me- ,-4'c J"

ditations ,Se diucrtiifimt par fon crailîement ou caquet dont elle eft l'hiéroglyphique, les con¬
ceptions de l'efprit. Deceft oifeau les Latins & les Grecs ont extraid vn mot que nous pouuons
dire par mefme imitation , Cerneiller. c. gazouiller à k mode des Corneilles. # cmûem.

FIDELITE' DE MESSAGER. Chap. XXXI.

LA Corneille que l'on voyoit cflcuecfîirvn fepulcreen vne colomne en k ville des Croco- e««A de

diles,flgnifioit celuy qui s'eftoit fidèlement acquitté de la charge de meffager. Car Marrhcs Cr7cod>Û?*

roy d' /Egypte honora iadis Se de fepulcre Se de colomne k fidélité d'vne Corneille dot il s'eftoit
ferui comme d'vn loyal meffager , dreffée d'vne merueillcufe docilité à voler Se s'arrefter à l'en¬
droit requis. On voyoiç fe fepulcre au marez qu'on appelloit de Myris.

Liure XX. 255
A LE LIEN DE MARIAGE. Chap. XXVII.
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256 Hiéroglyphiques de la Corneille.
PROSPERITE' DE VIE. Chap. XXXII. . 'A

'ctrmiiu hie j^Ont faire entendre que tel ou tel auoit heureufement parachené le iufte cours de la vie , fcs

3KÏÏT A preftres d'Egypte figuroyent hieroglyphiquement vne Corneille morte. Car
& °ZgZ Les Corneilles ( dit un ) viuentplufieurs années. Lucrèce en donne vn mefme tcfrnoinv
** gnage , parlant des vieux fiecles des Corneilles.La longueur des années que viuent ces oifeaux,

a faid cognoiftre pat expérience que leur chair mangée eft non feulement duifible pour viure
longuement , mais aufli pour eftre releué des longues Se vieilles maladies. Et quant à ce que les

^Egyptiens ont efcript que k Corneille vit par-delà cent années , il faut fçauoir que les années

dont ces preftres là font mention , en contiennent çhafcune quatre, car comme ainfi foit que

chafque atlnee fokire contient fix heures d'abondant , au bout de quatre années elles fontvn
Cefi le iour iour entier , que nous appelions intercalaire, Se qui fait l'an entier Se parfaid des égyptiens. Et
qui frit 19. pourtant ceUx qui tiennent que la Corneille vit pres de cinq cents ans, ne s'efloignent pas fort
mois de ?«- de l'opinion des ^Egyptiens. Or fçay-ie bien qu Ariftote a cuide qu aucun animal n eft de plus

uflef.'nï'An longue vie que fhomme , excepté l'Eléphant, ce que fi nous rapportons à l'cflendue de fon aage, B

' ' la vie des animaux qui viuent le plus, fera fort courte. Au refte plufieurs auteurs non mcfprifa-
bles fe rangent à k tradition des ^Egyptiens : Se cefte parole eft en vogue par tout le monde pour
exprimer vn long terme, il vitplus que la Corneille, tellement qu' Hefiode me femble auoir raifon

de dire Ce que le Poëte Latin a defpuis imité, que
La Corneille lafarde outrepaffe troisfiecles. Les aages des autres animaux qui viuent longue¬

ment s'apprennent des auteurs qui en traittent. Plutarque au difeours , Que les beftes brutes v-

fent aufli de raifon ; De/Quellesfi le mafle vient à mourir (ce dit il parlant des Corneilles) la femelle m

demeurepas vefuepour vnpeu de temps , mais par l efface de neufaages d'homme. Theon neantmoins
expofant vn vers d' Arat poëte Grec , dit que ce terme de neufaages , ne fe met pas precifément
pour le nombre de neuf, mais pour plufieurs,& que le nombrede neuf fe prend communément
pour vne multitude ou pluralité , comme nous en auons difeount fur vn vers de Nicandre , par-

lans de la queue du Scorpion. Vous trouuerez aufli dans Ariftophane que la Corneille vit cinq

aages d'hommes. Et le Pfalmifte renferme l'aage de la vie humaine dedans les bornes de qua¬

tre vingts ans > laquelle fomme reuiendroit à quatre cents ans pour la Corneille. Si tenons nous

félon les fainds Cahiers des Hebrieux,qu'aucuns ont vefeu enuiron neufcents Se tant d'années. C

lefquelles fupputeës mefmément félon l'ancien calcul des ^Egyptiens , reduifans les années à

quatre mois,comme aucuns le prennentjencore trouuerons nous que les années de noftre com¬

pte monteront à beaucoup plus qu'on ne vit pas à ptefent. Mais kiffans à part les faindes letres,

dont la croyance fe doit prendre fans doute des Théologiens ; ne dit-on pas encore que les Sû¬

tes viuent plus de trois cents ans ? Parquoy fî nous en croyons les Efcriuains , il faudra confeffer

qu'Ariftote n'a point en ceci contredid les autres ; pourueu qu'il afe profeffé que nul animal ne

vit plus longuement que l'homme. Or pofé que les années ayent efté diuerfes félon les couftu-
mes des lieux &: des pays , pourueu que du confentement de tous les auteurs nous trouuions
que la Corneille foit de tres-longùe vie.

SAGACITE', m SVBTILITE' DE LA IEVNESS&
proférée à l'expérience de la vieilleffe.

Chap.'. XXXIII.
1

houerèe 6- A Ce propos , en confideration de celle longue viuacité , on a donné Crédit au prouerbe,
jon expltcOf- I \ *.* y . a t t r-rs-i / r n T T-
tien. JTX.Creuer les yeux a la Corneille ; duquel ont vfe Ciceron , Macrobe , Se mefme faind Hiero-

^urM?" me ' voulallts monftrer 1ue la nouuelle inuenrion des ieunes auoit aboli ou rauallé l'autori-
t*o£ &" *& des anciens. Au demeurant ce paflage de Ciceron au plaidoyé pour L. Murama j // s'tf
pour Fkc trouue vn ctMain Cn. Flauim Greffer , qui a poché les yeux aux Corneilles ; tend aux fins àc

Macrob. 5. monftrer qu'il auoit trouue 1e moyen d'amoindrir le crédit Se la réputation aux docteurs

sr.uma.i. des loix Se des chofes faindes , attendu que le fîmple popuks leur rendoit beaucoup d'hon-

cottcS- ncurpource refped notamment , qu'il fe faloit quafi tous les iours informer d'eux s'il eftoit

fin. fefte au palais , ou non ; afin que fe referuants k cognoiffance de ce fecret , ils mainteinifent*
voire accreuffent leur autorité, Se vendirent cefte feience d'autant plus cher au peuple. Mais ce

Greffier ayant publié vne lifte des iours chommables pour l'apprendre, k chofe ainfi diuulguee,

tels interprètes ou truchemens furent des lors à Paduenir en beaucoup moindre eftime:& par &
moyen il ruina leurdeffeing qui les rendoit fi refpedables ; acquit delà réputation Se les bonnes

grâces du peuple au preiudice de leur crédit, Se fut did de luy par honneur,qu'il auoit poche les

yeux aux Corneilles. Quant à ce qui concerne k peruerfité de l'efprit, Properce k touche par-
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Lîure jX'C£ho -nV
Ji lant des rufes Se fraudes d'Vfte maquefclle , quand îipïes tttlZ

longdeduid des traids Se impoflures d'icelle , il dit pn vn,
mot qu'elle pourroit bien aueugler les plus efueiHez par fes-

fineffes , puis qu'elle poche les yeux aux Corneilles qui-ne
Font point offenfee. C'eft à propos de l'hiftoire qui dit que7

les Àreopagites firent le procez à vn Céline homme qui s'ef-
batoit à creuer 1eryeux aux Corneilles ; rugéants que c*eftoif
figne d'vn tres-mauuais naturel , qui , fe laiflant viure laage
d'homme , euft faid beaucoup de maux;à plufieurs.

Smtence e^>

ptacedani
imrbsraebe.

1 i.n ôy i É *r v d e?j . oit ^>- I. T J
H A P. '"fcXXlV.

'/i
C&milutts

fymlMe d'en
qrtietude.

HOrus cfcriptque Thomme agité de continuels mouuements dejcorp>s&:pe«fetd'efprit,
tellemerttqa'il ne fe donne aucun^epos en prenanwnefme fes repris^ eft exprimé parles

^ Corneillats.Mais nous aurions meilleure raifon de^ire,parkCorudUû&:Jfes.dcuxpcmlfiiTs.i:ar
elle volant , repaift à chafque bout de champfespetirs prwr vnrqraps>d:DrdiQn jocj^pprefônoe
mieux vn homme bien embefongné , que quand on fe void'ijandpiRi fia&gjdc tepafùinesbfc
mafche cependant quelque chofe.

1 T V O O J 3
L'HYVER. Chap. rXXV.

EN Hefiode la Corneille pft fymbole de l'hyper, porqnic (pn ^crprptprçnfcçncga^p vfcrs **v

que Virgile a faid Latin} u "> V

'i0 Lors la pluyeyippettaMt la Corneillefa/efeufi, 1a0'1 s r b ;D s

K jArfes crû ennus^oppafi au flof venant ,e, , ,q 3fl > -mZ<ah
faftffy gazouillatdfiéifevaproumexant 0 Tj ,

Ztot$tif£#atJa deffus lajècbt *re#i%l z ^ . L

s & *'* ""fi? <%m U lep£ffipwbai>Kfieç fom \ ,h h y
^laisEuphor^on en parle plus pim^tpmentt 7 >A \s ^ V»
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tir

j 4~xL*er ^VxVr"*DV MOINÇAV, DE LA PASSE. Chap
E Moineau eft d'vn naturel bien différent d'auec celuy de la Corneille, Se par confe- Moineau de

quent,de bien courte vie. Car on a cognu par expérience que les mafles ne peuuent vi- "£*a",,f
ureplus d'vn an.k caufe en eft fon excefliue inclination à luxure , qui mefme affoiblir, q»eUcor.

voire efpuife de forces tant de milliers d'hommes, & les range à la vieilleffe deuant leurs iours. aile.

LA VIE D'VN AN. Chap. XXXVII.

vn
an,

Hom. II.

DE fiiidjles iEgyptiens,& les autres nations auflî,ont entendu par l'hiéroglyphique du Moi- s»» hurogiy.

neau 1e terme d'vn an. Car tnefmc Calchas , homme fort pradic en matière de deuinailles, ^erTe'dC'J'

parie nombre des PafTes qu'vn Serpent auoit deuoree? , prédit combien de temps dureroitk
guerre de Troie,prenant les Paflcç pouranheeS,&:le Serpent pour le temps:felon que nous auôs ,y "
monftre au Traidé du Serpent,qae Saturne eft fignifié par l'enfegne de ceft animal.Car le temps Ouid.ii.i s.

Se k vieilleffe deftruifent toutes dhofes.Qu'Epicured%:qucs fe taife déformais ; qu'il ne fe gauf- £s M<£

fe plus des prodiges, Se ne maintienne plus que fe Paflereau n'a rien de femblable auec les an- jîfchiie es

nées,veu que la dodrine des Grecs,& ces^racies des^Egyptiens nous tefmoingnent qu'Home- |un»eni-

rc & les autres n'ont pont témérairement ^lfegué k figure au Moineau pour le terme d'vn an.

AMOVREVSE COMPLEXI0N* Chap. XXXVIII.

LEs mefmes Religieux d'Egypte voulants fignifier vn homme foifonnant en lignée , &: ou¬
trément enclin à pétulance ou volupté charnelle , peingnoyent vn Moineau fauue Se rou-

geaftre comme cuiure. Car le Moineau porté d'vne efmotioîi qui le chatouille immodérément,
Se abondanten femcnce,chauche fa femelle plus de fept fois en vne heure, Se ne manque iamais
de geniture. Or cefte grande inclination à lafciueté remarquée, a faid que pour refucillcr k Ve¬
nus knguiffante à ceux qui font froids de nature , les*Mcdecins ordonnoyent de manger des
Moineaux , ou bien leurs 	ufs : Se pour cefte raifon fes Mythologues ou interprètes des fables
feignent que le carroce de Venus eft tiré par des Moineaux. Au refte Therficles efcript auflî

^ qu il eft bon de manger fouuent des Moineaux pour fortifier fade Vénérien.

Moineau
fauue & rote

geaflrefeurt
de Chommt
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l'en »j
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moindre
efpace. de
là le pro¬
uerbe, Plue
paillard
qu'vn Moi¬
neau.

Lîure jX'C£ho -nV
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258 Hiéroglyphiques du Moineau.
LES SIRENES. Chap, XXXIX. ' a

D'Ailleurs quelques fables Grecques nous content que les Sirènes, qui par k doufeeur
de leurchanterie,& par certains allechements mollaffes attiroyent les hommes a elles, '

puis les retenoyent iufqu'à la mort , auoyent k forme de Paffes defpuis kpoidrine en-hault f&
de femmes tout le refte. Les recueils de Suidas le difent ainfi ; bien que les autres efcripuent
qu'elles euffent le vifage de femmes.Tant y a que tous aduouent que par vn hiéroglyphique fort
commun elles fignifîent les attraits,les appafts Se les mignardifes d'amour. ,

PETVLANCE PERNICIEVSE. Chap. XL.

À* it.de
lOdyff.

ILs adiouftent d'abpndant , que le malheur Se k ruine qu'apportent les desbauches amoureu-
fes , font exprimées par l'image de k Sirène. Se de faid ces mariniers en Homère pipez par les

chanfons des Sirènes , fe perdirent eux-mefmes par leur propre faute. D'autre part ils feignent
V lyffe auoir efté tres-fage, pour ce que boufchât auee dek cire les aureilles de fes compagnons,
il les fauua du péril de ruine , auee defenfes expreffes de ne rien faire de tout ce qu'il feur com- B

mandetoit pu de bouche ou par fignes >& fe fit mefmément garrotter contre le mas du nauirç,
iufqu'àce qu'ils euffent gagné pays de feureté.

ELOQJENCE. Chap. XLL

sirenet , hk- ^T10utesfoi5 les plus fages ont pris les Sirènes pour l'hiéroglyphique d'éloquence, Se pour vne

&uL?im. J- notable force de perfuader.pour cedifoit on en parlant du Grammairien Caton:
Caton Grammairien , la Sirène Latine. . , w »

M»fi thih. £t Apolloine Tyanee dit en Philoftrate , à ce propos en mefme fens , que les doulceurs Se mi-
etaus'appeL gnardifes dorées des Sirènes font pendues au temple d'A pollon. Et pour reprendre noftre Moi-
u ifooatet, neau,la fainde Efcripture met auflî quelques-fois l'hiéroglyphique de ceft oifeau pour l'ame,

qui pour eftre encline aux plaifirs Se fenfualitez de k chair,fe kiffe âifément feduire , Se furpren-
dre aux filez ou gluaux des desbauches. Pour ce le Pfalmifte s'efgayant dit que/on ame a eftéât-

liuree comme le Paffereau du lacqs des chaffeurs. Et ailleurs : Le Paffertau a trouue maifon pourfoy. c'eft à

dire celuy qui nagueres eftoit errant & vagabond, deftrac^ué deçà delà par diuerfes desbau-*
ches. Mais fî toft qu'il commença de fréquenter & fe tenir au temple de l'Eternel, il fit eftat

d'auoir trouue fademeute àffeuree.
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5*

LES

HIEROGLYPHIQVES.
OU,

COMMENTAIRES DES
B LETTRES ET FIGVRES SACREES

des égyptiens &C autres nations.

*De ce qui efl fignifié par le Sacre âJlegypte.

LIVRE VINGTVNIESME.

A IAQ^VES SADOLET, HOMME DE
GRAND SCAVOIR ET MERITE.

O M M £ chafcun de mes amis me demande qui ïvnqu't l'autre def Commen-

' taires que iay defpuis quelques années en çii dreffiz. parmy beaucoup d'occupa¬

tions qui m'ont fomentes-fois entrecouppé le cours de mes efludes , touchant les

letres flacrees des égyptiens s ainfi fais-ie eftat de tes leur dtftribuer à chafcun

le flen.carce nefl que pour leur complaire que ieme fiuùproposé cefiouurage. Or plufieurs fie

font efforcez., de m'arracher mon Sacre d'JBgypte : mais ils n'ont flpeu timpetrer, m'efiant re-
folu de le vous donner pour arre principale de ï honneur tf fieruice que ie vous ay Voué. Car me

flouuenant des bien-faifâs dont "vous maue%obligè , "votre de Voflre beneficence ^ courtoifie , que

m auez. tant de flou faiEi flentit au befloing: ieme fiuù toufiours flaiSt accroire , que n'ayant
moyen de "voua rendre la pareille, au-moins deuoit ie franchement tefimoingner atout le mon¬

de combien ie vous fiuù redeuable. Xay doncques commandé furtoutes chofes à mon Sacre , que

de quelque coflé qu'iltirera, en quelquepart qu'ilfi proumenera , moyennant quefon "volpuiffe
trouuer grâce enuers Dieu, tt preflche f£ publie par tout le monde en mon nom les mérites de

Sadolet. Si ne penfieroit-il pas auoir beaucoup flatcllen rendant tefmoingnage de "voflre fifauoir
accompli en toutes fortes déficiences, de vofire grandfj bel efprit , de voflre heureufe éloquence

E* ( car tout cecy na befioing d'eftre recommandé par nous T s'eftant de foy-mefme diuulgué

fartout le monde auec vne louange immortelle , & réputation qu aucunefuite etannées nefour¬
ra iamais effacer) s'il ne deficouuroit quelque chofe de plus admirable que tout cela s fçauoir efl
vne affableté qui n'a point fon pareil en vne fi grande érudition, les plus entières & ebaftes

moeurs qui foyent parmi les dtuerfis brouitleries de noftre court, les plus promptes mains à
donnerdufiente s'obliger maintes perfonnes , le plus officieux naturel qui foit pour aduancer

lesaffaires de fies amis : Jgue plufieurs des Doiïtes font ne% poureux,ou pour leurs dôme/tiques,
plufieurs pour la patrie , plufieurs font tellement affeSiionnez. à cefluy-ey ou tefiuy-là qu'ils fie

rangent à leurs faSfsons : mats que Dieu a fait! naiftre Sadolet feul en ce fiecle pour la com¬

modité de tout le genre humain. Zloylà les nouuelles que noftre Sacre portera quand&* foy,
qui fieront confirmées par le tefmoingnage de vos ceuures mefmes qui défia trottent es mains de
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26o Hiéroglyphiques du Sacre d'Aegypte.
tous les fiçauants, voire renforcées pat lapprohatm qu'en don^emntÀvn gweralwfente-à
ment tous les fignole^ perfionnages de noftre temps. Au demeurant, Vous dette entré les plus

dociles, humain entre les plus humains, venant à life ce traifîê, imaginez, vous defvo)rvn
'Régiment de Vygmees qui s 'equippé pour affaillir Hercuh> dormant, & s'emparer de touth fis
armes té deffomîtes : defquels encore q>u le dejfeing tourne à néant ,fi pourront-ils neantmoins

donner quelque récréation par leur effort ridicule. Cependant te nien vay deffloyer ce que no-

fjfire Sacre apports d'Mgypteç r T £T ^ f T '""* |

D V SAC A* Chai». I.

Hiéroglyphi¬
que du SO-

Crt.

E Sacre a plufieurs Se diuerfes fîgnificati^israt«enduqu'ilsfep.refentenj&-parfeeluy la

vidoire , foudaineté , l'air , k preftrife , l&Solefl Dieu , lame,, Mars Se Vjnusv&f plu¬

fieurs autres chofes en termes liietogl^plvques^quenoiis.defduirons par le menu,

LE SOLEIL, , C, h ,amv«I I
i

B

»A' P-
1 k.

Saere , Jym.
tôle
leil.

du So-

Veurquoy
Vtieu efi diSi
auoir la tefte

d'vn Sacre.

OR la plus remarquable confideration des ^Egyptiens touchant leur Sacre , eftoit qu'ils le

parangonnoyent au Soleil , Se fe faifoyent fymbole'&: hieroglyphiqueTde fa vigueur entre
tous les oifeaux-, pour l'auoir efprouué tres-feconden geniturcj à raifon dequoy les Grecs le

nommoyent Triorchii , comme qui dirait Triçouijllqn $ .ayant trois teftfeules \ foit qu'il en euft

trois en effect , foit qu'ils creuffent que deux ne fuflent capables' d'vn fî chaùld Se fréquent ap¬

pétit de chaucher. Nous auons obferué llhiftôrien Timaee auoir qualité de ce nom Agathoeles
Roy de Sicile, le difant s'eftre proftitué des fon enfance à toutes pollutions^&n'auôirpaffé le

refte de fon aage en moindre diffolution/ Au demeurant outrç çp.que fe Sacre eft extrêmement "
enclin à chaucher,encore a-il cela de commun auec le Soleil , qu'il eft d'vne grande viuacité,re-
gardant d'vn ferme les rayons diceluy. pour laquelle raifon fes Médecins fe fernenr fiprt,dc
l'herbe du Faulconnier contre le mal des yeux. Et befte correfpohckr&èW consentementm p
Sacre auec le Soleil , paffe mefme aitx metaulx^ Carbon dit queles; os de fes cuiffes Se pkdsVp-
procheà de l'or, l'attirent tout ainfi que l'Aimant contraintJe. fer de l'attacher f luy.&defaiâ^
les Chymiques prennent l'or poutyn métal commandé par fe Soleil Railleurs vous lirez ep.

Adamance que le Sacre efl nommé meffager d'Apollon. - Plutarque, prenant Apollon , Ofiri|
Se le Soleil pour vn , eftime cefte croyance venue de l'excellence de fa veuë. Le Sacre a d'abon¬

dant vne autre conformité auec le Soleil} fçauoir eft que de trente fours il veult auoir k com\
pagnie de fa femelle, ainfi que le Soleil ayant franchi enuiron cefte efpace de temps^conioin^
auec k Lune. Orceux qui faifoyent Apollon auteur de la Médecine , efeoyent fî uiperftitieux^
qu'es maladies defefperces qu'onappelle eliniques,ç'pft à dire qui requièrent le licl,comme foqt
les Heures quartes, efquelles fes drogues ne peuuent rien,ou bien peu,ils fe perfuadoyent quek
poulfiere où le Sacre fe fuft pouldroyé , enfichée dans vil linge Se liée auec du fil rou^,puis pen¬

due au col du malade gifant, fuft vnfoutierain remède pour le guairir. v 4 4 * <- »

\ X> I, Ç ~Y» . ï* %Cr H* A

MAis pourquoy difumulerois-iece qu'Eufebe rapporte
touchant l'excellence de ceft oifeau fuyuantfee dit-il)

k tradition deZoroafler; Que Dieu a la telle d'vn Sacre?
attendu qu'entre toutes les chofes qui ne fentent ni tare ni
corruption aucune , il eft 1e premier non-engendré , fans
commencement Se fans fin , fans parties , toufiours fembla¬
ble à foy-mefme , auteur St fource de tous biens , tres-bon
Se tref-fage pere de toutes créatures, facree lumière de iufti¬
ce, Tabfolue perfection dénature dont il eft auteur, & la _
fagefle" mèfme. Et comme ainfi foit que plufieurs âttri- t=^--' ^	
buent ces dons Se grâces au Soleil, à combien plus forte raifon conuiennent-<elfes au fouuéraift
Créateur d'iceluy, lequel acolloque fon tabernacle en celle tant incomparable créature ;com-
me nous lifons es faincls Cahiers? . ^

^ >V l % n HAVL

26o Hiéroglyphiques du Sacre d'Aegypte.
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Crt.
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1 k.
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\ X> I, Ç ~Y» . ï* %Cr H* A
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fagefle" mèfme. Et comme ainfi foit que plufieurs âttri- t=^--' ^	
buent ces dons Se grâces au Soleil, à combien plus forte raifon conuiennent-<elfes au fouuéraift
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Liure XXL 261

HAVLTESSE,** SVBLIMITE'. Chap. IV.

CEs bons Religieux voulants auflî monftrer le mouuement d'aucun qui philofophant por- ze sacre feul

toit fes conceptions droid en-hault , fans fe brouiller ni s'encheueflrcr d'aucune falkce ou 'Zf'flfjff
perplexité de mauuaife raifon , ains rapportant a Dieu les caufes Se les effcits de tout ce qu'ils
voroyent çà-bas ; fouloyent peindre vn Sacre eflorant fon vol au plus hault de l'air. Car les au¬
tres volatils voulants dreffet feur cours en-hault, font contraints planer de biaiz , Se gauchir
leur voI,ne le pouuants conduire en droicle ligne. Mais le feul Sacre portant fon vol bien hault,
tranche l'air d'vn droict fil.

E
H V M I L I T E'. C h a p. V.

T pour exprimer aucontraire l'homme qui de la confideration des chofes haultes fe raual- sfff'
,loit aux inférieures, &recogneuft au centre de k terre les idées qu'il auoit apperceuë's là- ^«^,^1

r, hault, fans fedeftraquer du droiâ chemin; ils figuroyent pareillement vn Sacre qui s'abaiffoit r^bPh^»'
D , r* t r 111 « 4 humilité.

vers la terre. Car comme les autres oifeaux pour voler en hault montent en rouant Se par cir-
cuits:ainfi fault-il que pour defcendre ils fendent la plage de l'air en trauers Se biaifants leur vo¬
lée. Mais comme le Sacre pour s'efleuer en hault monte tout-droit : ainfi pour defcendre en bas
&deualler en terre, il y vient à droicle fente.

L' E S P R I T. Chap. VI.

PVis donc que le Sacre rient le premier rang en la volerie, Se que l'efprit eft ailé fuyuant ^flfffff*®
l'aduis de Platon ; ioinct qu'il y auoit des volatils au iardin de volupté,c'eft à dire diuers pcn-

fersen l'efprit de l'homme; non fans caufe eftoit le Sacre, tant pour ce fubiecl que pour 1e re¬

gard de ce que nous auons di&cy-deffus , tenu par les ./Egyptiens pour image de l'efprit. Et ces
deux mouuements qu'ils allèguent , demonftrent autant d'affe&ions en l'efprit. Car quand l'e¬
fpritefleue fes penfers à Dieu Se aux chofes celcfles,il refemble au Sacre qui bande fes ailes pour
voler en-hault : puis quand il s'applique à la recerche des aduanrages de ce monde , il fait com-

C me le Sacre qui deualle pour prendre terre. Si quelqu'vn peind doncques vn Sacre tendant à-
mont, nous entendrons par là l'efprit efleué aux chofes diuines : Se qui le pourtraira deualknt
contre-bas , nous croirons qu'il veult principalement defîgner le Philofophe Peripateticien,c'eft
à dire qui ne confidere autre chofe que la matière. En fomme les voktils( comme dit Hefyche )
reprefentent en la fainde Efcripture ceux qui vaquent à k contemplation , ne s'embrouillants
point aux affaires de ce monde : Se fi force leur eft de s'y raualler par-fois , ils reprennent quand-
&-quand leur volée contre-mont. Car Eucherc monftre aufli que l'homme fain£l Se craignant
Dieu eft hieroglyphiquement marqué par le Sacre en k fainéte Efcripture : foit pour 1e fubiecl
que nous auons touché cy-deffus , foit parce que ceft oifeau fur tous autres ayant mué fere-
nouuelle galamment. Ainfî l'homme qui fe voué" à Dieu,pofant les vieilles affeétions de fa pre¬
mière vie, fe reueft d'vne fîmple règle de bien viure,felon laquelle il conforme toutes fes actions
Se penfees. Et c'eft k que regarde cefte parole de lob : Le Sacre iemplume-ilparta fageffe, en eften- ch- ' 9T*

dam fis ailes vers Midy ? . '

MARS ET VENVS. Chap. VIL

LEs preftres d'Egypte auoyent encore cefte mémorable tradition, qu'ils entendoyent Mars Marié- ve-

Se Venus par deux Sacres d'vn Se d'autre fexe , dont ils dedioyent 1e mafle à Mars , Se k fe- **£ ***£
nielle à Venus. La raifon eft ( ce dit-on ) que les femelles des autres animaux n'obeiflent aux deux u-
mafles qui les veulêt chaucher à chafque bout de champ,comme fait le Sacre femelle,qui requi- ""'
fe Se appellee trente fois 1e iour, tant efeartee qu'elle foit, y condefeend vne Se deux fois. Or les
.«Egyptiens honoroyent du blafon de Venus les femmes qui complaifoyent à leurs maris;ou bien
comme on lit en quelques exemplaires de Horus , qui eftoyent de fort amoureufe complexion:
Se refufoyent ce titre aux difficiles, reuefches,&: fafchcufes. Encores y a il vne autre raifon pour
laquelle le Sacre eft entendu par le vocable de Mars: fçauoir eft pource qu'ils auoyent appris
d'vne tradition aftronomique, que Mars régit & gouuerne le fang, dont le Sacre efl extrême¬
ment altéré , comme oifeau violent , impérieux , carnafficr. Pour ce lifons nous au Phaedon de
Platon , que les âmes de ceux lefquels auront exercé leur domination par violence , excez, Ou¬

trages &: rapines, s'en vont après leur mort en des corps de Sacres , Milans , Se autres oifeaux
de proye.

RAPINE.
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i6i Hiéroglyphiques du Sacre.
RAPINE. Chap. VIII. A

sacre tour T A parole de Dieudefend-auflï de manger ceft oifeau , comme eftant animal de rapine fe.
jUy prohibé Lquelonappriuoifepour ledreffer àvnedifcipline d'impietc, comme dit Hcfychc,& faire

* "*" ce qu'on luy commandera; mais on n'en demande l'vfage que pour la ruine & perdition des fira,
ples oifeaux. Tels font ceux lefquels ayants faicl profeffion de vie religieufe d'vne ou d'auA-ê-
<rfe , fembloyent auoir fuiuy la meilleure voye , fi que rien ne leur manquoit pour k tranquillité
3e l'homme vrayement Chrefticn : mais fuyuants les Cours des Princcs,retournent à leurs rapi¬

nes , à leur première façon de viure , corrtpkifants à leurs volontez , Se à celles d'autruy , Se con¬

fondent les chofes diurnes Se profanes pefle-mefle. De là procède refmorfe& le renfort des he-

refies ; de là les complots Se entreprifes de guerres ; de là les opprefllons Se la foule des gents de

bien, les faccagements Se maffacres des pcuplcs,les bruflements Se deftruttions des villes,l'euer-
fiondes royaumes ,& dcfoktions des prouinces. Ainfi furent iadistraiâezS.Bafile,S. Atlu-

^ nafe, S.Chryfoftome j Se plufiçurs autres en grand nombre : ainfi bruit auiourd'huy par toute la

Chreftienté le cliquetis des armesj & nul ne peult conieclurer quelle fera la cataftrophe de cefte

piteufe tragedie:tous peuuent neantmoins aifément preuoir k calamité du nom Chreftien. g

DESADVEV D'ENFANTS. Chap. IX.

cmuetiMct T Es digyptiens difent que le Sacre a quelque conueiiance auec l'Aigle , entant qu'il pond
* l' Attu * Jj	 , trois , en trie l'vn qu'il couue , puis nourrit 1e poulfin , & câlfe. les autres. Pour celle
net e acre* caufe jes prçft.res d'Egypte voulants exprimer aucun qui defaduouant fes enfants les chalTall de .

fa maifon , auoyent accouftumé de peindre vn Sacre oupreigne ou couuant. mais ils prenoyent
le faicl eh forte que celuy qui les defaduouoit ou chaffoit de fa maifon,fuft contraincl de le faire

par indigence ou neceffité. Car k mefme caufe fait que le Sacre n'efleue qu'vn de fes petits : au

lieu que l'Aigle ne renonce point les fîens par difette , mais par defdaing. Or les vngles tum-
bent au Sacre ( cedit-on ) quand il couue , à faulte defquelles à peine peult-il quefterpour en

nourrir vnt& pourtant de peur que celuy qui luy refte tout feul vienne à mourir , il employé
- toute .affection Se diligence à le fauucr. ><> > ' >

VIE VITALE., 'Chap.. X,
,.-C

Sae» fym» Q I ne voudrois-ie pas cependant oublier à dite que ceft oifeau eft fy mbole de la vie vitale , foit

vitale, *'"" Oa caufe du fang dont-il eft extrêmement altéré , foit à caufe de l'image du Soleil qu'il repre-
fente , foit pource que les ^Egyptiens tenoyent qu'enuiron kcenticfme année de l'aage ( comme
nous auons diel au Commentaire du Vaultour ) la vie de l'homme fe termine par défaillance de

c , mefme félon le tefmoingnage de Pline. Car fuyuant le dire de Varron , le cur de l'en¬

fant d'vn an( ce qu'il nous faudra fouuent réitérer en ces Commcnraires )poife deux drachmes,

Se croifttous les ans de deux autres iufques au cinquantiefme : Se fans doute le c�ur deThom¬

me à cinquante ans eft de cent drachmes. Deflors il defcroill par chafcun an d'autant de drach¬

mes qu'il eftoit creus ce qui fit croire que par k défaillance du c!ur humain les hommes ne

peuuent viure plus de cent ans. Diofcoride ( i'enten ceft Aftrologue des eferipts duquel Varron
jnneet »e a recueilli ce que defl lis ) femble auoir limité l'aage de l'homme à ce terme. Car il dit en fes

iuTl "fXn Mémoires qu'il apprit en Alexandrie de ceux qui faifoyent rneftier Se profeffion de faire les fe-

Diofconde, pultures Se funérailles des morts , Se de fes embafmer , que l'homme ne peult outrepafler l'aage
ty autre,, fe cç.nt ans . & pour cc^c çmçc Empedoçles,fequel Ariftote a fuiuy en cefte dodrine, iugea que

1e cur de l'home croift notammcnt,parçe qu'il cotient principalement k vie d'iceluy.bien que

Hippon,Democrit,An'axagoras, Diogene,& quelques autres foyent de différant aduis, defquels

, la plus grand part attribuent au cerneau la principauté de la vie. Toutesfois les Mathémati
ciens & k fainde Efcripture adiouftciK toufiours vingt années à la centaine précédente , Se fou-

(tiennent que perfonne n'a priuilcgç de plus maintenant que tout le monde eft peuplé d'hom¬

mes , Se que c'eft comme vn arreft diuinement prononcé pour le terme de noftre vie. Us difent
en-outre que Moyfe familier de Dieu (comme parlent les liures des Iuifs )vefquit cent vingt
cinq ans,auqucl fepkignant de ce qu'il mouroit ieunc,le Seigneur refpoiidit qu'aucun ne viuroit
d'auantage. Voylà ce qu'en dit Pollio; Or nature Se les aftrcs( dilent-ils ) ottroyent le plus fou¬

uent aux hommes de viure quatre vingts Se vn an,termc concédé fin gnlicrcment à ceux qui font
firmes & vigoureux de corps Se d'efpritjconimc à Platon, à Dcnys d'Heraclec , Diogene le Cy¬

nique, Eratofthene , Se Xcnocrate Platonique. Et quant à ceux qui ont donné iufques à la cen-

tiefme année , on fait mention de Carncades , chef de la troifiefme Académie , qui fe npmme
nouuelle, Çlcantes & Xcnophanes Colophonicn, Denwçrit Abdcrite, Ifoçrate le Rhéteur,
Gorgias Leonrin , Se plufieurs autres.
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fa maifon , auoyent accouftumé de peindre vn Sacre oupreigne ou couuant. mais ils prenoyent
le faicl eh forte que celuy qui les defaduouoit ou chaffoit de fa maifon,fuft contraincl de le faire

par indigence ou neceffité. Car k mefme caufe fait que le Sacre n'efleue qu'vn de fes petits : au

lieu que l'Aigle ne renonce point les fîens par difette , mais par defdaing. Or les vngles tum-
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VIE VITALE., 'Chap.. X,
,.-C

Sae» fym» Q I ne voudrois-ie pas cependant oublier à dite que ceft oifeau eft fy mbole de la vie vitale , foit

vitale, *'"" Oa caufe du fang dont-il eft extrêmement altéré , foit à caufe de l'image du Soleil qu'il repre-
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c , mefme félon le tefmoingnage de Pline. Car fuyuant le dire de Varron , le cur de l'en¬

fant d'vn an( ce qu'il nous faudra fouuent réitérer en ces Commcnraires )poife deux drachmes,

Se croifttous les ans de deux autres iufques au cinquantiefme : Se fans doute le c�ur deThom¬

me à cinquante ans eft de cent drachmes. Deflors il defcroill par chafcun an d'autant de drach¬

mes qu'il eftoit creus ce qui fit croire que par k défaillance du c!ur humain les hommes ne
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firmes & vigoureux de corps Se d'efpritjconimc à Platon, à Dcnys d'Heraclec , Diogene le Cy¬

nique, Eratofthene , Se Xcnocrate Platonique. Et quant à ceux qui ont donné iufques à la cen-
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AFFLI
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Liure XXL 263

AFFLIGE' D'ENN VI S. Chap. XL -

A Propos de ce que i'ay diét que le ccur fe diminue à ceux qui tirent fur raage,aucuns met- vùneipau

tent vn cpur rongé à belles dents pour l'homme trauaille de fafcheries. Car Homère '*«/* *
dit fouuent que ceux là fe rongent & confommeht le cuur qui font abbatus de quelque bien v'"
cuifant defpkifîr Se regret. Car il aflèure auec Hefiode que les ennuis & trauerfes de l'efprit ac¬

cablent aifement fes vieilles gents , Se qu'ainfi nous abrégeons par noftre vice ou imprudence le
fatal Se naturel terme de nos iours. Pythagoras auflî nous voulant aduertir de ne négliger le
foing de noftre vie,commande auffi dodement que fagement de ne nous point manger le ckur,
c'eft à dire , que nous foingnions à ce que les fafcheries ne nous mettent le pied fur k gorge,qui
font bien fouuent la principale caufe à plufieurs que le cours de l'aage ordonné de Dieu leur eft
interrompu. _ ,

L'. A M E, » Chap. XII.

MAis d'autant que les auteurs de k langue Latine, difent que l'efprit eft celuy par lequel Diferëee de

nous fentons,& l'ame celle par laquelle nous viuons,fuyuants feur diftindion,apres auoir teifrit & de

jcy-deffus difcouru de l'efprit félon le fubied que nous auions en main , traidons maintenant de '"

xequi concerne l'ame: bien que ie voye cefte différence n'eftre fi precifément obferuee qu'on
«e les prenne aucunes-fois tou£ deux en mefme fignification , ou qu'on ne les mette l'vn pour
l'autre. Les preftres d'Egypte doncques ont entendu par le Sacre f ame fondemenr Se fîege de
noftre vie ^attendu que leur B/>. i e t h vault autant que leJfierax desGrecs , que les Latins ap¬

pellent Accipitcr, Se nous exprimants 1e vocable Grec , Sacre. Or filon dmife par fyllabes ce mot
iEgyptiaque, Bai fignifié de par foy l'Ame , Se E t h le c�ur. Car ils fe feruoyent volontiers
de vocables ainfi cornpofez,defquels on peuftrecueillir la nature,ou l'origine, ou quelque vertu
de la chofe dont il eftoit queftion. Les Hebrieux pradicquent aufli la mefme façon de com¬
pofer leurs di&ioils j à fin qu'ert parlant de4a chofe en entende par mefme moyen la qualité d'i- > t
Celle. Comme par exemple , le mot dont ils nomment le ciel , apprend auffi qu'il confie d'eau *'
Se d'air : éfhand ils nomment Adam , ils monftrent quand-&'-quand cefte lourde Se pefante ma¬
tière de limon duquel nous fomm.es formez,&: pareillement l'efprit de vie que 1e Seigneur infpi-
raen la face du premier homme,par lequel il fut faid en ame viuante.Car Philon dit que ce mot

_, k fignifié ame appliquée à k terre. Mais voyons quel commerce a l'ame auec le c Les
^Egyptiens auoyent opinion que le c$ur fuft le réceptacle ou logement de l'ame: pour cefai-
fants eftat que.cek lignifiait kcompofitionduvocabfe,^que l'ame eft au c(ur , ils fe repre-
fentoyent l'ame pat le pourtraid du Sacre. Et non feulement les iEgyptiens,mais aufli les Stoi- ciccr au t
cicns ont principalement logé l'ame au c:urv Car toutes les forces du fentiment fe retirent au des Tufcu.

fens que pour ceft effed nous appelions commun , ainfi que les riuieres en Ja mer. or fi nous en
croyons Ariftote, ifeftau c Etne dirons point mal à propos, que de pelle mer les cinq fens
externes ou corporels, la veuë, l'ouye, le gouft, l'odorat Se k touche , à guife de cinq mers medi-
terranees , cfpan chez entrent en k campagne du corps, ainfî le tient manifestement Platon au
Thextete. -Au refte à propos de ce que ie difois nagueres de l'efîprit, qu'il eft parangonné au
Sacre , voire mefme que le pourtraid de ceft oifeau eft proprement le fymbole d'iceluy ; il me
fouuient du dire de Zoroafter , Que leffrit eft ailé ( tomm£ Platon en difcOurt bien au long ) &:
que fes ailes venants à luy tumber , il fe glifle dedans le corps : puis quand elles recommencent
àcroiftre,iIreuoleauciel. Et comme fes difciples s'enqViifïent par quel moyen ils pourroyent
recouurer des efprits dont fes ailes fuffent bie envçénee%Atrouflez, les(ce dit-il )auec des eaux de vie.
Eux repartants en fuite , où ils trouucroyefit de telles eaux ; il leur refpondit félon fa coufiume

D par vne fimilirude ou parabole : Le Paradl* de "Dieu eftarrousé de quatre riuieres > c'eft la que vouspui- paradis ac-

firez les eaux defalut. Que fi vous demandez "quelles font ces riuieres , à fin que s'il y veult bai- '/ de 4«

gner fon Sacre,il les puilfe trouuer.Saind Ambroife refpond , Que les quatre fleuues de Zoroa¬
fter font autant de vertus , efquelles fe diuife la fagefle, prudence, tempérance , force Se iuftice:
que la fagefle eft la fource dont fe deriuent ces riuieres tant grandes foyent-clfes. Car le mot de
fontaine fe met ordinairement en k fainde Efcripture pdur la fageffe , &: fommes exhortez d'al¬
ler là puifer de l'eau quand nous aurons foif.nous en dirons d'auantage au traidé du ciel arrousé
par les eaux. Mais quand Platon tumbe fur le propos des ailes qu'il attribue à l'ami*, il entend
par les ailes'cefte naturelle intelligence, laquelle eft au dire d'Alcinous, vne certaine cognoiffan¬
ce en l'ame inherante au corps, non pas celle qui conuient à l'efprit deftaché de la prifon corpo¬
relle. Orcefte intelligence vitiee par les pollutions de la chair , ne fe pourra iamais releuerde
t/>rrCj finon qu'elle effuye voire efface cefte nuifible contagion aux riuieres fufdides. Et parce
qu'aucu ns trouuent ces termes rudes , qu'oi^prenne le Gange , le Nil, le Tigre Se l'Euphrate( car

on leur

riuieres.
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264 ftieroglyphiques du Sacre.
on feur donne ces noms là ) pour ces quatre vertus qui commandent Se tiennent k principauté K
fur la vie humaine , il ne nous greuera point d'expofer ces chofes plus au long.

PRVDENCE.. 'Chap. XIII. . ~

Tremhre ri- j A premiere fe ces riuieres eft le Gange qu'ils'prennent pour prudence. Elle traine quand

pZ 'ptuf JL& foy des brins d'or , l'efcarboucle verde& lefmeraude. Nous entendons ordinairement
*"* par l'or les inuentions des fages.pour ce dit le Seigneur par k bouche dû Prophète : le hay fon or

Se fon argent, dequoy nous auons tiraidé en lieu plus commode. Elle roule auffi l'efcarboucle
brilknt,en laquelle s'aûiue 1e feu de noftre ame , lequel citant allumé bien à propos , Se ne man¬

quant point de matière propre pour J'entrctenir,fera luire par toute la maifon vne refplendiflan-
te ckirté de feu,en forte que l'ame efpurée venant à quitter k maffe du corps,foit poulfee droift
en hault , Se monte foudain au ciel. Par l'efmeraude il fault entendre k verdeur, or les chofes

qui verdiffent , monftrent auoir de k viuacité. En-oultre k verdeur tefmoingne que k femence

paffee a prins vie. L'or par fon brillant met les chofes prefentes à prix. L'efcarboucle par la lueur

qu'elle rend declaire l'aduenir. qui font les trois effects de prudence. D'auantnge on dit que le B

mot de Gange ( les Hebrieux l'appellent Phifion ) fignifié changement débouche, finousn'ai-
môs mieux dire verieré dp langage.Car le Gange n'enuironne pas vne nation tant feulemét,ains
( ce dit-on ) circuit tout le monde,& comme aucuns ont eftimé , s'ils n'ont d'aduenture entendu
k chofe en fens myftique)s'eftend iufqu'en Lybiexar il fault tenir pour certain,que le mytholo*
gue ( qui fait profeffion d'expofer fes fables ) ne s'attache pas tant à l'hiftoire qu'au fens myftique
des eaux. Or 1e deuoir de prudence eft de prouftiter à plufieurs , Se tfobmettre aucune nation,
tant efloingnee ou faroufche foit-elle , fans l'obliger de quelque bien-faid.& pourtant s'eft ouye *

par tout le monde k voix de ceux qui nous ont inftruid en k pieté de kreligion Chreftienne.

A T T R E M P A N C E. ' Chap. XIV.
* * *

la féconde, , a pres \e Gange ils font fuyure le Nil ,par lequel eft entendue k vertu de tempérance. Le
r"*Ze.'m JLJLNil abbruue le plat pays d'^Egypte. L'Egypte fignifié en la fainde Efcripture la volupté

Se les appafts desdelices , comme nous auons did au Traidé du Cheual fougueux épi s'en va

bondiflant à trauers les campagnes d'./Egypte. Ainfi doncques il fut enioind aux enfants d'Ifraël C

détenus captifs en k feruitude d'^Egypte , c'eft à dire trempants es ordures Se pollutions des

kfciuetez Se desbâuches,qu'ils euffent à fe retirerpromptement hors de l'iEgypte, & qu'ayants

les reins ceints ils mangeaflènt l'Agneau,qui eft fe figne de ternperatice.'Car il fault-eftre challes

Se kuez en vn fleuue d'eau viue , pour offrir facrifice à Dieu , Se célébrer la Pafque du Seigneur;

Les Hebrieux appellent cefte riuiere Gazon , Se difent qu'il trâuerfe aufli LEthiopie , fçauoir efl

à fin de kuer le plus mefprifable corps dii monde, Se refroidir l'ardeur de diflblution.Car le mot

d'vEthiopie , comme l'expofent quelques interprètes de k fainde Efcripture , vault autant à dire

que vil , abied Se contemptible , quel eft noftre corps reffemblant fort à l'/Ethiopie, terni, voire
enrouillé des fouilleures infedes de péché,

.FORCE. C h a p. XV.

'"flf T E troifiefme fleuue eft le Tigre , lequel on tient eftre 1e plus vifte de tous.pour ce eft-il,auffi
. " JL-^bien que le plus raulflànt animal qui fe trouue , nommé d'vn nom qui fignifié vne flecheen

langue Armeniaque. Car au long du traid par lequel il defeend d'Arménie en Mefopotamie,
les gents du pays l'appellent Ttgrit à caufe de la violente Se rapine vifteffe de fon cours. Par kr| D

ils entendent la force ; d'autant que k force comme portée d'vn brufque Se foudain effort , fem¬

ble s'en aller abbatre Se renuerfer les pieds contre-mont tout ce qui luy fera nuifanee, fans que

ni barre ni barricade ou autre deftourbier la puiffe empefeher d'enfonfer bien auant au lieu
qu'elle a deffeigné.

I V S T I C E. Çhap. XVI.

IVpwïL T? Vphrates eft le quatriefme, par lequel ils veulenr qu'on entende k f Se fertile ren-
ftic'e. JC/don des biens de la terre ; Se que par confequent il foit fymbole de iuftice. Car de faicl Un^

a vertu dont nous puiffions recueillir de plus foifonneux ni plus agréables fruids que de l'equite.

Pour ce les Poètes qualifient Ceres { edmme nous auons did^maintes-fois ) Donne-loix &
Aftrxe.&pour k mefme raifon auffi k terre eft appellee tres-iufte , voire fimukere de iuftice.

&f«riw Au refte plufieurs cftiment que l'Euphrates foit ainfi nommé d'vn verbe Grec qui fignifo s'é¬

gayer ou refiouyr: parce qu'il n'y a chofe qui refiouiffe plus le monde, ne qui donne ^àc
contentement aux hommes , que la iuftice & l'équité. Il appert donc de ce que deffus, en

la
me ,

ferce.
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A T T R E M P A N C E. ' Chap. XIV.
* * *
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.FORCE. C h a p. XV.
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I V S T I C E. Çhap. XVI.
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la
me ,

ferce.
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A quelles eaux nous pouuons baigner noftre Sacre fans-plumes , à fin qu'il foir en fuite tellement
equippe de plumes& d'ailes, qu'il fe puiffe enleuer non feulement par-deflus les nues à la façon
des Grues, mais eflbrer fon vol par-delà tous fes globes des cieux j Se que là receu de pareil hon¬
neur que l'Aigle , il s'enhardiffe de fe pofer au fein de Iupiter mefme.

LE SANG. C h a p. XVII.

LE Sacre d'ailleurs a cefte correfpondance auec l'ame, qu'il neboitdu-tout point d'eau, AutH cme.

ains feulement fucce 1e fang pour eftancher fa foif, duquel il femble que l'ame fenout-Jt0»"^ s*-

riffe Se s'entrerienne aucunement. Pour ce falloit-4i du fang es oblations qui fe faifoyent pour *HU *
l'ame en l'ancienne loy. Et Moyfe au X 1 1. du Dcuterbnome aduertit le peuple que le fang
des hoiries eft pour l'ame : Se pour cefte caufe défend de manger l'ame auec la chair. Mais
nous fommes fouuent aduifez au Leuitique , de ne manger point de fang , pource que l'ame
de toute chair eft au fang. Notamment au X V 1 1. chapit. l'Eternel menace de mettre fa face

«contre l'ame, Se d'exterminer de fdn peuple quiconque de k famille d'Ifraël , ou des eftran-
gers conuerfants auec eux,aura mangé de quelque fangdequel il protefte feur auoir donné pour
l'offrir fur l'autel , en reconciliation pour leurs âmes , à fin que ce fang fuft pour expiation d'i-
cclles ; Se leur commande de l'efpancher , puis le couurir de terre. Quant à ce qu'il dit , que
l'ame de toute chair efl au fang, il ne fault pas entendre que le fang foit kfubftancede l'ame (ce
dit Hefyche ) mais bien qu'elle eft alliée pat le fang auec la chair. Pour ce quçlques-vn$ ont

. appelle le fang chariot de l'ame. car quand il eft hors du corps , Se qu' il commence à fc froi-
dir, il fe diffould d'auec la chair ,Se l'ame s'enuofe, C'eft pourquoy fes ^Egyptiens voulants
fignifier 1e fang , faifoyent l'image d'vn Sacre. Certes plufieurs ont eftimé que J'aime foit 1e.

fang,ou bien( fuyuant l'opinion d'Empedocle )aufang, De là vient ce terme des Ppé'tes;
r-^yVamir l'ame empourprée. Et; t-verfer auec le fang la vie. Se autres fembkblcs» Et félon jEncH.IL

l'aduertiffemenc de Pythagorasen Ouicje* il nous eft défendu d'exterminer par mort illiçi 1 9- &: «-

te les âmes des animaux coufînes des noftres, de-peu/ que le fingfpit nourri par le fang. . Or
les Grecs Se les Latins difçourent fort fur ce propos. Nous auons toutesfois enfegne -au com¬
mentaire des Poiffons , que famé pourprine fe prend en autre fens , lors qu'il eft queftion de

p tuer Je pourpre tout d'vn Coup, fî Ion fe veult feruirde fon fang- au*- teintures. Mais quanta
ceux qui méfient 1e fang auec l'ame , ie nç fuis pas tant impie que ie n'aduouë cela fç dire feule-
met des âmes des beftes brutes,dont il eft efcript au IX.de Qenefe'.Vame d'icelle eflauflang.zx.ten-
d\x que l'ame de l'homme feul entre les animaux eft vitale de-par foy, Se fe contient en fon im¬
mortalité. Et combien que Salomon fuyuant l'intention des impies , die qu'vne me/me mort efl Ecclcfiadc

de l'homme & des befles , & que U condition de l'vn ejr de l'autre efl égale ; qti'ainfi que l'homme meurt, ch. j.y.i 9.

ainfl pareillement meurent- elles : que toutes cho/es prennent leurhaleine a vne mefme forte , ejr que l'hom¬

me n a rien plus que U hefle : tant y a que quand il vient à dire ce qu'il en fent, il fouftient que le
corps retourne en terre, Se l'efprit vers celuy qui l'adonné. S. Bafile auflî expofant ce paflage
au V 1 1 L fermon du V. iour , La terre nourrit l'ameviuante , difpure que le fang eft l'ame des be¬

lles brutesïealement.Iladioafte,que le fang pris ou caillé fecôuertit de fa propre nature en chair:
que k chair corrompue retourne en terrée que pourrât l'ame des brutes eft d'vne nature terre-
ftro. Il reniDoye doncques au loing ceux qui n'ont point de honte de mettre leurs ameien mef-
me efpece, qua celles des cheuaux Se des chiens, & qui, s'imaginent auoir cux-mefmes efté ia-

^dis-ife femmes., Se arbres, Se poiflbns; voire ne rougiffent point de rafleurerxflrontémcnt.
Certes iamais homme de fauientendément ne dira qu'ils ayent oncqueseftépoiflbnsiinais bien,

D que quand ils efcriuoyent- telles refueries, ils eftoyent plus de'fpourueuz de fdns &de raifon
que fes poiffons mefmes. Or le c a cecy de commun auec le fang, que par l'obferuation car félon

des Philbfophes on a recognu que tous les animaux avants du fang ont vn cur.autat en dit-on 'ffllffffff'
du foye. Ceux-là toutes-fois n'ont point mauuaife raifon , lefquels ont iugé que le fang proce- des artères,

de en partie du foye : mais meilleure l'ont ceux qui donnent la principauté du fang au c " c»

dont ainfi que d'vne viue fource il s'efpand aux> conduits des venes- Car nous apprenons par '
k tradition des Médecins Se d'Ariftote , que le fang ne fe caille point nulle part qu'au clur,
d'où mefme il prend fon origine , voire deuant que tout le corps foit formé, ce qu'il traitté plus
a plein au troifiefme liure des animaux. Mais pour ne nous eflendre plus auant fur le difeours
de l'ame , du cur , Se dii fang, npus kifîerons àdeffeingeequi s'en pourroit dire fi nous vou¬
lions répéter ce qui fert au* c�ur , au foye , aux artères , aux veines , Se d'où c'eft que la triple
puiflance de l'ame prend fon origine & fondement.Nous auons trouue bon de toucher brefuc-
mentee que deffus, pour rendre raifon de ce que les preftres d'vEgvpte s'eftoveat aduifez de
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26 6 Hiéroglyphique? du Sacre.
faire tels défît
Jïere recommandation

Hngs. I'adioufteray ce mot , que les Hebrieux ont toufiours eu le, fangen fingu, A
landation Se reucrence , felon l'anciennetradition de leurs vz Se couftumes , fequej

ils font fort curieux d'enterrer après en auoir faid monftre,croyants que fuyuant la dodrine des

prophètes il feruift pour abolir leurs macules- du peché,& purifier les âmes : mais ils n'entendent
pas , que ce myftere fe rapporte au tres-pfecieux fang de Jefus-Chrift , par le kuement duquel
toutes nos tafçhes Se feuillures font effacées.

VICTOIRE ET GLOIRE,

. ,C h a p. XVIII.

fnnsce du Yp j^ fomme à caufe des grâces & faueurs que nature-a eflargies à ceft oifeau par-deffus kc6n-
deffiL ts'aur Jtdition des autres volatils , le Sacre eft en gênerai l'hiéroglyphique d'excellence , & fignifié
fret oifeam. principalement vidoire. car il a l'aile plus légère Se plus vifte qu'aucun autre. Et non fans caufe

Theoçlymene en Homère ayant remarqué fe vol du Sacre, encourage Telemache defeien efpe- g

rer , Se luy promet que fa race deuancera la puiffanCe , le luftre Se la gloire de tous autres en T

Ithaque, De faid le Sacre a çefte prerogatiue , d'eftre le plus adextre à fendre l'air : &e de luy
font pris tous ces illuftres blafons d'ailes tant prifez en matière d'armoiries. Pour ce l'hiérogly¬
phique de vidoire eft ordinairement equippé d'ailes aux anciennes medalles,monoyes Se monui
ments , à raifon que le bruit d'vne vidoire gagnée s'efleue quand-&-quand de terre ,Se portée
des plumes de k gloire s'en-vole à trauers la plage de fair,fe proumene par l'eftendue de k cam-f

pagne , Se décline par fon agilité tous empefehements Se deftourbiers. De là font nommez Vi~
doriats ces pièces de monoye courante, aufquelles Drufus Tribun du peuple méfia k hui&ief
me partie de cuiure auec l'argent, De là viennent les couronnes des Mufes qu'ellesarrachèrent
aux ailes des Sirènes vaincues à peu d'efFortapres auoir défié les Mufes à l'inlligation de lunon,'
comme Euftathius Se Paufanias le tefmoingnent. bien que les aurres vueillent dire que les Sirè¬

nes indignées poferent volontairement leurs ailes , dequoy la cité deApteraen Candie fait foy,'

ÎEuftach-o ainfi nommée pour ce fubied , c'eft à dite fans ailes ,' d'autant que de defpit ou de râgede fe voir*

Pauf3nis& vaincues,elles fe précipitèrent dans la mer en cefte çofte là.Quoy que foit Euftathius dit qu'Ho-'
potiq. mere vife là quand il appelle les paroles aifees.& noftre Hotace à fon imitation dit que les paro- C

les volent, Nos Dodeurs par les plumes argentées de la Columbe du Pfalmifie entendent ja pa*

rôle de Dieu, comme dit Adamance 5 ce qui eft tout hiéroglyphique.! Les Philofophes eflinient
qu'il le faille rapporter à la diffedion de l'air , qui fe fend par la chute des paroles à guife d'ailes.

Mais fes Mufes trouueront ailleurs plaça, ï lr>it """b

VfCTOIREPERPETVELLE, .'
>' j Ç H- A v. X I X.

T^éfm C*\^ dom^ien cfae l'image deVidqire fuft ailes en Olympie Se prefque par-tout ailleurs, tant
Mies. . \^Jy a que fes Athéniens en auoyent yne fans ailes , comme recitent Paufanias Se Heliodore

Perfergete: lefquels adiouftent qu'elle futdediee à Minerue, tenant vne pomme de grenade en

la main droide , Se vn armet en la gauche, afin ( ce dit Paufanias ) que k vidoirene quittaft la

ville d'Athènes pour prendre ailleurs parti. Ainfi penfoyent-ils k pouuoir retenir chez eux

pour-iamais , craignants que les ailes leur portaffent quelque malencontreux figne dincon*
ftànçe Se changement.", i Car les ailes qu'on donne à l'Amour , fe rapportent aux- fréquentesvi-
ciffitudes d'iceluy, comme le demonftre Properce parlant de çeluy qui en auoit faille pour¬

traid. . ' ' r * '""" -

Et fit hkn de garnir fes flancs d'ailes venteufles, ,- Wc -

Faifant voler ce Dieu ma/que d'vn c humain.

Carmm flottons fans'ceffe es ondes tempefteufies, +

Poul/ez. a nuicl du Mord,ejrdu ^ud-oèft demain. " - * '

1 /

Mhs^uës Sans-doute le? ailes que vid Cyrus attachées aux flancs de Darius, dont l'vne Dandoit. vers

l'or,

les

pZfalsTe' i'Àfie , l'autre vers l'Europe , luy furent vn certain prafage de vidoire. Or Darius qui fe pro-
vjaotre, pofoit les vidoires de tout le monde,' portoit ordinairement vn paftetoc en broderie dof-

eftoffé de trois Sacres d'or ayants lebeç l'vn contre l'autre auec ces -letres arrangée^ entre j
< ailes

iJ
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VfCTOIREPERPETVELLE, .'
>' j Ç H- A v. X I X.
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Faifant voler ce Dieu ma/que d'vn c humain.
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1 /
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iJ
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* AUj>' eft
vne diction
Terjique , de

LitKJe Apu
lue en fat.
ApoUg. Mut
apprend que
les Verfes ap¬

pellent leurs
Do&urs, ou
Ireflres , ci¬
me les Grecs
Us mmment
Thilofephts >

les tftmt,
Sages ; les

GauUois

^ ailes Se les queues d'vn chafcun, NIKHTikçtatoz.
c. Tres-vidoricux , ou Toufiours-vainqueur. Et Antio-
chus confideranc qu'il auoit mis en effed maintes fî-
gnalees entreprifes,exploitté plufieurs haults faids d'ar¬
mes , donné le mors d'obeiflance à diuerfes nations,
rangé grand nombre de villes foubs fes loix, craint Se

redouté par vne longue continuation de tres-illuftrcs
\idoires, eftoit fort aife qu'on luy donnait le furnom de
Faufeon. Au refte les fept Sacres qui pourfuiuoyentvn
Vaultour, furent faids pour monftre hiéroglyphique
de l'a vidoire qu'obteindrent fept a Mages ou Seigneurs
Pcrfans coniurez contre k perfonne de b Smerdis , par
laquelle ils affranchirent leur patrie de la feruitude d'vn
Roy illcgirime.Car il s'en eftoit emparé fans aucu tiltre
valable, fans aucun droid de fucceffion; ainfî que le Vaultour s'engendre non d'vne légitime DmydetiUs

B conception, mai s fans autre pere que du vent. Les deux Vaultours qui fe voyenten vne an- f^Ifffff'^
cienne colomne à Viterbe arriuants de diuers endroids auoyent pareillement vne hieroglyphi- rresirtt i lis

que fignification de vidoire , tefmoingnants comme quelques-vns difent , l'entreprife Se k vi- Ifi'"h,<ffm~

doire contre les Géants par Hercule venu des Alpes ; Se par Ofiris , de Brandizzo. Ceft oifeau kl Âffyrieùs,

n'eft pas feulement c fymbole de vidoire pour l'excellence Se vifteffe de fon vol,ni pource qu'on ch*Mw*
applique des ailes à k vidoire : mais aufli d'autant qu'il combat d'vn fi grand artifice , Se pour- dushm uf
fuit fa poinde auec vne telle rufe, que quiconque fe frotte à luy demeure roufiours Se par ne- frfdp»t»<it

ceffité vaincu. Car s'il fe void en tefte vn plus puiffant que luy , il fe renuerfe en l'air 1e ventre rffffls t ff^s
contre-mont, attend k charge auec les griffes en-hault , cfpandant fes ailes Se fa queue contre- *»«/«>«'w
bas qui luy feruent comme de fokge. Dont aduient que fon ennemi ne pouuant effeduer fon {*X«wîw
defTeing,eft contraind ou de fe retirer fans rien faire, ou defire entièrement deffaid. Celle in- pratiques de

duftrieufe façon de combatre eft aufli particulière aux Cheueches , qui fe voyants affaillies d'v- uffs\f£*
ne trop grande multitude d'oifeaux,les contreluttent renuerfants les pieds à-mont,& fe recueil- net Mx.

lants comme en vn monceau , fc couurcnt toutes du bec Se des griffes : alors le Sacre voyant le *f£"j£ erJt

combat, auoleau fecours, Se par quelque concordance de nature , les rire hors de la foule, qu'il dit que

G Car aufli la Cheueche eftoit aux Athéniens l'hiéroglyphique de yiétoire , comme nous auons '" F'ulf".ti-ri. r v OUI fitntfoyet U
dictenfon lieu. «*ff»># que

Mais ie etoy que ce ne fera mal à propos de dire ce que i'ay veu chez les Maffxes à Rome en ^'fljfffff'
vn rollc de k gendarmerie des anciens Empereurs Romains ; Qu'vne compagnie de gents de , sn.trte,

guerre portoit vn Sacre d'or en vn efcu de mefme métal. On fes appelloit archers veneurs , en- """>"*. fi
rollcz foubs le Colonnel de l'Infanterie. Il y auoit vne autre compagnie qui s'appelloycnt fif,t quelque

Lavni,& portoyent mefmes armes Se mefme blafon que les fufdids, commande* aufli par le f"?1* »
mefme Colonnel. différents toutesfois en ce que le Sacre des Archers tournoit la tefte vers l'aile ^ffffff, ' t,
gauche, & ceux-cy vers k droide. Quant aux DiviTENSEs,legion Gaulloife, dont les ^v-fi«"i\-»det
mes eftoyent vn Sacre de cinabre , mais blaffard , auec vn Taureau , vous trouuerez que i'en ay fffif'fl*^

fxraduRcy-
aumt après

la thon de
Camiyfes,ft
difant frère
du Roy de-

faid mention au Traidé du Taureau.

CELERITE', eu PROMPTITVDE. Chap. XX.

DIodore nous apprend que le Sacre volant , lequel les autres .tiennent eftre fymbole de vi- fma, &ff-
doire, fignifié viftefleou promptitude; pource qu'il a l'aile plus légère que tous autres j^*j^""

oifeaux : Se veult que cefte fignification fc rapporte aux affaires domeftiques qu'on expédie efquefU-
promptement. Vous trouuerez que Plutarque en lavied'Othon parle de quelques <* Pterophores, *m* fifo

- par lequel terme il fault entendre eertain s meflagers, qui portoyent pour enfegne des penna- /-^J^"/,
ches dreffez , pour monftrer la vifteffe Se diligence que requeroit leur charge. A celle caufe f»»**, fur
Iuuenal: 8 11 * Ujueii. its

coiurex. fon¬
dèrent leur
etnfpiratien.
1 Safre fym¬
bole de vt-
Batrt.

, iCemmt qtê
dirait Port,

EN outre le Sacre figuré auec les ailes eftendues fignifié l'élément de l'air : voire chafque aile mUs

des volatils dcmonftre l'air comme eftant propre aux oifeaux, ainfi que l'eau aux poiffons, ^,
& k terre à diuers animaux. Aucuns tiennent que cefte figure fignifié les vents. Or le vent n'eft *«^
autre chofe qu'vn air poulsé Se coulant. Pindare appelle fes cheuaux de Pelops, ailez ; c'eft à dire J^t ^ r *

Z x

La letrefuft de deuil, d'ennui ejr i' amertume
Venue par deçà d'vne foudaine plume.

L' A I R Chap. XXL

Sacre volant
ne dé
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2^8 Hiéroglyphiques du Sacre.
tref-viftes félon l'expofîrion de Triclinius. Se quelques-vus entendent par II le kuer des corps A
celeftes Car les eftoilles qui s'efleuent par-deffus l'horizon, femblent fuyr a guife d oifeaux, &
eftre portées par celle immenfe plage de l'air. Mais les talonnieres ailées de Mercure expofent
ce terme d'Homère, par lequel il appelle les paroles ailées ou volages Par mefme raifon les Poë-

J*!" 'a tes nomment Iris meifagere des Dieux , pied-d'air , Se pi«d-de tempefte , c eft a dire pied léger,
Mytholog. u *

ii.8.ch.ii. ou vifte-pied. * ',, xrr-r
L' E S P R I T. C h a p. XXII.

sacre indice " A Infi donc puifque le Sacre eft aufli le figne hiéroglyphique de l'efprit , il pourra par con-
i, vitieffe. Arquent eftre indice de vifteffe , attendu qu'il n'y a chofe au monde plus foudame ni plus

prompte que l'efprit. Mais foit que par le Sacre nous entendions la vidoire , foit que nous le '

prenions pour cefte alcgreffeôc gayeté de ciur que veulent les autres, il n'importe pas beau¬

coup.
LA PRESTRISE. Chap. XXIII.

sacre com~ A V demeurant fes meffagers ne portoyent pas feuls des ailes ou plumards ; mais auffi les -
tien honoré ^/\nreftres d'Egypte s'eneftoffoyent la tefte. & prindrent ceft ornement pour le refped de

i'j££T l'honneur qu'ils entendoyent rendre par ce moyen au Sacre , en confideration de ce qu'il auoit
7 ' félon leur dire apporoé iadis aux preftres de Thebes en Egypte vn liure efcript en letres rou.

ges, contenant la maniere d'honorer & feruir les Dieux,auec vne légende des principales céré¬

monies qu'il falloit obferuer en leurs façrifices. Pour ce verrez vous que les Poètes Latins ont

appelle ces preftres la creftez. tefmoing Martial:

Les Chautteslin-veftus,ér le peuple encrefté.

Se retirent voyants Hermogme arrefté

\ Parmy les adorants .	

Voylà( Seigneur Sadolet )les hiéroglyphiques du Sacredeçon à dire vray non digne de voftre fu-

blim efprit, ni neceflaire à voftre fçauoir tant méfié; mais gage de l'honneur & reuérence que ic
vous porte. Car ie ne fuis pas fi prefomptueux que de croire vous pouuoir apporter tant foit
peu d'accroiffement par cefte mienne dédicace : mais fi vous luy donnez place en quelque petit {

coing , ce me fera beaucoup d'honneur Se de contentement. A Dieu.

LES
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H I E R O G L Y PH I Q VË S
- '4 . 1 i - v * » ^ V

- -< .OU > » . % * , v - «

COMMENTAIRES DES
B LETTRES ET FlGVR/ES SÂCRE£S:

des égyptiens ÔC autres nations., , '
^ ' ^

1)e te qui eji fignifié far la Colt4mbe,îacIourte& l'4rondeller>

LIVRE VINGTDEVXIESME. 1 *.

A TR.ESILLVSTRE DAME VICTOIRE*

SI

D'AVALA MARC^vrSE DE' PESQJ^AIRE. »
K 4 I S » t T

E dire de Pindare prince des Voëtes'lyriques efi dfigrdhdpoids, difarifque le*s

chofes viuent par le moyen dit V"ers f^£ que les Vers ont befoing'des "chofef,
fçauoir efipour donner dequoy diflcourir. Carfieeluy qui met la main a la plu^

late , 0*fie fiera mocquer i tout le monde. Tateillement fi quelque ignorant& mdt-hahifè Hom¬

me entreprend d'efiripre chofes haultes ?y de mérite ,fia htfbngne fiera hien-toflen meffrù iç^là
mémoire s'en perdra honteuflement. 'Quand ie confldere ces chofes » M A t> A M E , ioinclla pietex

dont vo >*s honorez, la mémoire de voftre cher t£ regrettable effoux-, voyant d'ailleurs que par là
galanttfie de Vofire effrit &> fçauoir'Vous exaltez, fis vaillances ^ff"prou'éffleS ,te rappelle lè'plus

heureux du monde, en ce qu eftant decedé dés fi longtemps, vous leflaiSïes reuiurè tous l'es

iours , f£'redoublez, le luftrede fies mérites :TLt vous non moins heureufe, d'auoirfrit crimain
vnfit notable flubieSî' , qui vous acquerra fians doute vne louange immortelle» tl'efi-iVpas extreX

niément heureux', entant qu'après auoir enrichi fon aage de toutes vertus héroïques , manié fk-\
D gement des pins importants affaires de t Europe, heuretifement exécuté des plus honorables en\
_ treprifis , acquis de fi riches o* glorieux trophées deuant Vauie s comme ne pouuant rien adtou-

fler deplus magnifique àfis hauts flaitls , il efl allé de vie à, treffas, laiffant vne femme tant
pieufle , tant pudique , tant docle , desplus rares esprits de noftreflecle , capable du bien-dire , 0*
pratlique à coucher par efcript ? de façon qu'autant qu'il s'eft flaiclJignaler par fis exploits

cheualereux, autant vous rendez. Vous admirable à tout le monde par le mérite de voftre plu¬

me en eflcriuant les vaillances d'iceluy fieul: & laiffe\ en doute s'il a plus apporté de prudence

qJ d'heur à les effecluer , ou vous plus de doctrine ^ délégance pour en etemtfier la mémoire.

Quelqu'vn me dira peult-efire quArtemifie fut bienplus magnifique en ce quelle fit dreffervn
fi fameux & fiuperbe fepulcre à fon mari , qu'il mérita eteftre mer entre les fept miracles du
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270 Hiéroglyphiques de la Columbe.
du tempj ddruifle mUte pmn mais qm fntmtt mmeh <§whummn^ rwfiwm ^ k
endommagées par laUmtfde fortuite t m confimees par lamangériede a Vieiïïeffl fleluy

viur*MletM»fii téteront, cedtfint les Poètes l Un dmcl.^ l vndeyoflrera^votre
des prlmers,tauallaè le prix& Ufofde ces flanques anciennes, fle vante XauoiJconfim

s monument plus duraole y

d&iypte. Vousvainqti
mifle,qut façomez,S'Offa tours dvoÇre mar^quei^e monvwm uy* m^re oupxerte

de taille qui fie creueou^'entrouure pe qB poUrrifle à Xaduemr^mais bitn de foemes'tref.

polù, lefquels dureront auec vne fiouutraine louangede l'rnirde l'autretant qu'il firame-
moire d'homme. Vn autre me Viendra mettre Euddne en tefte, en qui le vulgaire remarque ne
plm cordiale affection & plus grande chantée ,pour s eftre iette toutee vtfue dedans lefeu qm

bmfioit le forps de fon mar) defiuùtf. Certes- ce fut vne bien flus^rande fiuperBition x tf çAr

confiqunt plus exécrable ..comme permcieufie X l'^X autre ^àejle, pour amr parvne té¬

méraire boutéeforfait! aflavie,^ encouru les peines dont le mgément de Dieu punit les bomici-%

desd'eux-mefimesiàfonmari, pour auoir non feulement contnfté l'ame d'iceluy par Vne mort

fimifierable , mais auffi ma en apprehenfion ( fi les âmes des treffaffez. ont aucun fintiment)
des fiipfices éternels qu'elle* mefme fi procurait. sÀ cefle-cy reffemble qudfipXorneftaJnma
Gentil-flemme , laquelle pourne fluruiure envn vefiuage défilé , s'enferma d'ette-mefine toute-

vifue dans le fepulcre de fioh man defiunct. Maù ce'fut là proprement vne fureur , voire fu¬

reur à dire vray , non point amour. f£pour tranfimettre à lapostérité la mémoire de cefte laficbe-

té , qu'après auoir fàttl'vn facrifice1fioldnnelfur la tumbe àPlutonb» Proferpine, o» Uion-

chafîderofies. Maù. arrjere ces exemples tant efitoingne^ drla pieté tf doctrine Chrefîienm.

vikefle tres-vertueufit Prmceffe femme £Admet %oy de Theffalie , pourroit à t'aduenture

trouuervne -place beaucoup plus honorable en ce rang, laquelle pnnt parti de mourir pourra-

chepterfa vie de fioneffoux que lesdefiinees auoyent condamné à la mort foubs cefis condi¬

tion. Ifhjjîôire ^matne nous do/tnp plufieurs exemples de pareille.& réciproque chanté cornu- c

gaie. vous nèfles enflamhtee de moindreaffeclion enuert le vofire: (^n auez.pas affecté larmrt,

à fin qu'en viuant vous euffiez^ moyen de le nom reprefienter Vifipar le mente de Voflre bel effrit;

ffl(ce qui efi plus admirable encore) de hmmortalifier, ^D'auantagt bien qu'il iouyffie là hault

es deux de tincomparable béatitude s vous neantmoins par les offices de vofire pieté, lerenk\
plus alaigre (r^lm heurpux , entant qu'ilpeult auoir quelque reffentiment &fiouci des affaires

du monde* f>uis donc que vous efies la plus accomplie vefiue de toutes celles qui vous ont deun-

cé es fiecles précédents, te me fuis aduisé Vous dédier de mes traitiez, hiéroglyphiques lit Colum-

beiyla Tourte: à fin que parce commentaire,patron à'vne trejfaincle viduité fie me pmfjen-

mettre deuant les yeux Crconfieruer le contentement que ie reçois en contemplant vps vertus &
perfections. Vous lire\ s'ilvou* plaifice que les égyptiensfignifioyent en leurs letres fieras
par la Columbe brune ;^ par les autres, la Tourte , ÏArondetle y qui luy fieruentcomme de com¬

pagnie. . Quant à moy iepenfie auoir contenté mon effrit, fi vous produifèz, en lumière f$ fil¬
ètes- cognoiftre à tout Ip monde en nos iours la vidutté que ces anciens preftres afflubloyentde cetr p

taines enuelopes ^ figures occultes.

. .<!

DE LA C O L V M B E- [

VEFVE PERSEVERANT EN CONTINENCE.
Chap. L

coiumbep*. |^§||§ O m b i e n que les .^Egyptiens Se autres nations euffent plufieurs fignifications de

'"" ^ """ fJIll! C°lombe > tant y a que ces Religieux extrêmement continents s'efinerueflloyent: no-
IwwMA' tammentjque la Columbe eftant vn oifeau des plus enclins à chaucher, Se qui s eit ai

remarquer par tout ie monde pour eftre fort kfcif, ils recognoiffoyent en luy toutesfois

tron ae ton

tinenee &
pudiciti.
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a'ollsiurer ii^XIL - '7 271
A exemple incomparable de continence S( fînguliek pudfeité , entant qu'elfe garde à fon mari la

foy inuiokble. Pour ee eux voulans dcfîgner la femme qui fe maintient en Teflat de vefiiage,
s'aduiferent de peindre vne Columbe noire. Caries Pigeons font pudics fur tous autres volatils;
6e ni le masle ni k femelle ne fçauent que c'eft d'adultère. Ils ne tranfgreflenr point k loyauté
de mariage,& gardent leur logis commun i ni ne le renoncent pQirtt que par ctlibat ou viduité,
Se defpuis que k Pigeonne a perdu fon premier mari , elfe rie s'accouple point auec vn autre.
Que fî fon maiftre k veult allier auec vn fécond mari,elle luy garde la mefme fidelitè^qu'au prêt- " "
mier. Pour ce dit Properce:

Tefit tpatren d'amour la chafte tlolumbelle. r
ilflftit efvnfiulma/le auec vnefemelle. *. - " ~ -

Et pour la mefme raifon Tertullian eh fa Monogamie la donne pour exemple , difant que nofts
fommes appeliez à fuiure la fîmpliciré d'icelle , entant que ce gentil oifeau non feulement ne
fait aucun mal,mais auflî eft pudic Se chafte, le mafle ne s'addonnant qu'à fa feule Pigeonne. Or
les égyptiens la faifoyent noire 5 pour monftrer qu'elle ne s'eftoit point appariée en fécondes

B nopces , mais que cefte couleur noire tefmoignoit le regret de fon premier mari. Car plufieurs
nations font le deuil auec le noir : bien que les Romains portaffenç le blanc aux fimefâîlfes des .

Empereurs , comme fouftieiment Plutarque Se Herodkn. Et Plutarque fuiuantlàfable dit que
les Vénitiens Se peuples d'autour 1e Pau, s'habillent tous denoùypource qu'ils pleurent encore
le defaflre de Phaëthôn r fî ce n'eft qu'ils vueillent dire que k coUléu^noire foit figrle de perfeue-
rance Se de fermeffe. Car les couleurs partent de l'vne en l'autre, &: s'cfpaiflîflent par le meflan-
gc d'vn corps obfcur : mais quand on eft paruenu à la noirceur , on s'arrefte là. Au demeurant
aucuns difent que tous Pigeons ne font pas de ce naturel de garder ainfî leur pudiôité^ mais fôiP-
lemenr les Palumbs ou Ramiers , peu moindres que les poulies ; Se dit on qu'ils viuent le plus
fouuent par delà trente voire quarante ans. Quant au c qli'ils'ôbfetuent fidelemcnr l'vn
des partis eftant mort, on tient qu'il eft commun aux Grôles ou Corbeaux , Corneilles , Pies Se

Geaix. D'autre part les Théologiensentendent par rôbkriondd? Columbe»k Loy, que côiv -* "^ ^
fîderé k confiance Se fermeté de leur amour , nous deuons auffi d;vne perdurabic fermeté cojf- .^
tinueren l'amour diuin pour allier &eonioindre nos âmes au Soigneur comme il noftre vrav
efpoux. -> .

C CORRECTION.5 Chap. IL ' '"

g^V1^

»i V

ET de faicl celuy offre des Pigeonneaux , ou bien vne paire de Tourterelles , au dire d~ A da- fyeo»n*aux

mancc,qui deftracquefon prochain du chemin des vices Se mefehancetez , le ramenant par j£ LTJ«7
fes exhortations Se rcmonftrances à viure fimplement& félon Dieu. Sainét Cyprian donne, fur t'offrent.

ce propos,éfcripuantque k Columbe mife dehors I'archcpour defcouurir fî les eaux du delugç
fc rabaiffoyent, reprefente k condition des pécheurs. Mais arreftons nous icy quelque pçu,
puis que k faincle Efcripture n'eft pas fort diflembkble à ce propos : en laquelle nous trouuons
que k Columbe eft figurée en diuerfes façons3& que par conséquent elle eft prife eh diuers fenst 'f
Or il eft expédient de traiéter icy premièrement de la brune , puis de celle.d'or Se d'argent en
fuite. Car les Prophètes nous baillent celle qui reueint apportant à Noé vne branche d'oliin'er
pour auoir efté brune, Se tiennent qu'elle reprefente famé qui s'abftient déformais de peché , Se

fe donne du repos , c'eftà dire de la tranquillité , qui n'a point de lieu finon quand fefprit eft re¬

purgé de vices. Elle re'uient fur le vefprç , fçauoir eft fe iour faiîknt , qui vault autant comme fî
nous diûôs à l'heure d'vne profperité transitoire Se de petite durée. Elle arriue di'-le iur le vefpre^

** pour n'eftre furprife de la nuict, c'eft à dire arreftec par la mort deuant qu'auoir effuyé les macu¬
les de fes forfaidls,& que par confequent clic encoure les peines de la mort éternelle. Car le ero-
pion doré monftre ailleurs que Dieu promet de pardonner à celuy qui fe difpofe de mener à

l'aduenir vnefainetc &jreligieufe vie,abhorrant les vices Se péchez du temps paffé:nous en trait¬
terons aju^ursplus à pfein;&: pareillement de l'01iuicr,qui eft fymbole de mifericorde.

' 'ATTRAICTS AMOVREVX. Chap. IlL

CE que les preftres d'Egypte entendovent les appafts amoureux par k figure d'vne paire de ^ppafit «.

Pigeons s'entrebaifans masle Se femelle , venoit d'autant que ces oifeaux ne chauchent ia- mourtu*e*-

mais qu'après s'oftre faicl la court par bâifers Se carefles mutuelles. Pour ce trouuerez vous en vpr \»ufde

Senequc celle parole de Mecenas, r*"""-
Attachant leure a leure enguife de Columbes. Nous auons pareillement des vers affez ga¬

lants de l'Empereur Gallien, par lefquels il monftre qu'ils expriment auffi cefte kfciuetépar
feur gazouil amoureux , en ce chant nuptial auquel il s'esbatit en Latin quand il maria fes
nepueuxi

Z 4

a'ollsiurer ii^XIL - '7 271
A exemple incomparable de continence S( fînguliek pudfeité , entant qu'elfe garde à fon mari la

foy inuiokble. Pour ee eux voulans dcfîgner la femme qui fe maintient en Teflat de vefiiage,
s'aduiferent de peindre vne Columbe noire. Caries Pigeons font pudics fur tous autres volatils;
6e ni le masle ni k femelle ne fçauent que c'eft d'adultère. Ils ne tranfgreflenr point k loyauté
de mariage,& gardent leur logis commun i ni ne le renoncent pQirtt que par ctlibat ou viduité,
Se defpuis que k Pigeonne a perdu fon premier mari , elfe rie s'accouple point auec vn autre.
Que fî fon maiftre k veult allier auec vn fécond mari,elle luy garde la mefme fidelitè^qu'au prêt- " "
mier. Pour ce dit Properce:

Tefit tpatren d'amour la chafte tlolumbelle. r
ilflftit efvnfiulma/le auec vnefemelle. *. - " ~ -

Et pour la mefme raifon Tertullian eh fa Monogamie la donne pour exemple , difant que nofts
fommes appeliez à fuiure la fîmpliciré d'icelle , entant que ce gentil oifeau non feulement ne
fait aucun mal,mais auflî eft pudic Se chafte, le mafle ne s'addonnant qu'à fa feule Pigeonne. Or
les égyptiens la faifoyent noire 5 pour monftrer qu'elle ne s'eftoit point appariée en fécondes

B nopces , mais que cefte couleur noire tefmoignoit le regret de fon premier mari. Car plufieurs
nations font le deuil auec le noir : bien que les Romains portaffenç le blanc aux fimefâîlfes des .

Empereurs , comme fouftieiment Plutarque Se Herodkn. Et Plutarque fuiuantlàfable dit que
les Vénitiens Se peuples d'autour 1e Pau, s'habillent tous denoùypource qu'ils pleurent encore
le defaflre de Phaëthôn r fî ce n'eft qu'ils vueillent dire que k coUléu^noire foit figrle de perfeue-
rance Se de fermeffe. Car les couleurs partent de l'vne en l'autre, &: s'cfpaiflîflent par le meflan-
gc d'vn corps obfcur : mais quand on eft paruenu à la noirceur , on s'arrefte là. Au demeurant
aucuns difent que tous Pigeons ne font pas de ce naturel de garder ainfî leur pudiôité^ mais fôiP-
lemenr les Palumbs ou Ramiers , peu moindres que les poulies ; Se dit on qu'ils viuent le plus
fouuent par delà trente voire quarante ans. Quant au c qli'ils'ôbfetuent fidelemcnr l'vn
des partis eftant mort, on tient qu'il eft commun aux Grôles ou Corbeaux , Corneilles , Pies Se

Geaix. D'autre part les Théologiensentendent par rôbkriondd? Columbe»k Loy, que côiv -* "^ ^
fîderé k confiance Se fermeté de leur amour , nous deuons auffi d;vne perdurabic fermeté cojf- .^
tinueren l'amour diuin pour allier &eonioindre nos âmes au Soigneur comme il noftre vrav
efpoux. -> .

C CORRECTION.5 Chap. IL ' '"

g^V1^

»i V

ET de faicl celuy offre des Pigeonneaux , ou bien vne paire de Tourterelles , au dire d~ A da- fyeo»n*aux

mancc,qui deftracquefon prochain du chemin des vices Se mefehancetez , le ramenant par j£ LTJ«7
fes exhortations Se rcmonftrances à viure fimplement& félon Dieu. Sainét Cyprian donne, fur t'offrent.

ce propos,éfcripuantque k Columbe mife dehors I'archcpour defcouurir fî les eaux du delugç
fc rabaiffoyent, reprefente k condition des pécheurs. Mais arreftons nous icy quelque pçu,
puis que k faincle Efcripture n'eft pas fort diflembkble à ce propos : en laquelle nous trouuons
que k Columbe eft figurée en diuerfes façons3& que par conséquent elle eft prife eh diuers fenst 'f
Or il eft expédient de traiéter icy premièrement de la brune , puis de celle.d'or Se d'argent en
fuite. Car les Prophètes nous baillent celle qui reueint apportant à Noé vne branche d'oliin'er
pour auoir efté brune, Se tiennent qu'elle reprefente famé qui s'abftient déformais de peché , Se

fe donne du repos , c'eftà dire de la tranquillité , qui n'a point de lieu finon quand fefprit eft re¬

purgé de vices. Elle re'uient fur le vefprç , fçauoir eft fe iour faiîknt , qui vault autant comme fî
nous diûôs à l'heure d'vne profperité transitoire Se de petite durée. Elle arriue di'-le iur le vefpre^

** pour n'eftre furprife de la nuict, c'eft à dire arreftec par la mort deuant qu'auoir effuyé les macu¬
les de fes forfaidls,& que par confequent clic encoure les peines de la mort éternelle. Car le ero-
pion doré monftre ailleurs que Dieu promet de pardonner à celuy qui fe difpofe de mener à

l'aduenir vnefainetc &jreligieufe vie,abhorrant les vices Se péchez du temps paffé:nous en trait¬
terons aju^ursplus à pfein;&: pareillement de l'01iuicr,qui eft fymbole de mifericorde.

' 'ATTRAICTS AMOVREVX. Chap. IlL
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2,58 Hiéroglyphiques dedaîColumbe.
..L Or-fus courage Enfants, que d'vne egétfom"*

.. Treffiïètàlemichffcun de vow s'efforce^J ?r.I
: 9«'a» «Vj^ /« P/£f<w fifp"flef v6i mumwsi , r

^ fl ^fu'on ne pop le lierre eftreïndn Us hatus murs
plOsferrèrent quevQUtifi que nefoye&onques

-*, Jaincus es doux baifers far les baifers des. Conques. i --..,*,
Tigeôs pour- piaffeurs Efcriuains Grec? difent les Pigeons eftre dédiez à Venus , pour ce qu'ils font fortpr&
37«£f** aics es mignardifes Se gentilleffes d'amour. Au demeurant Athenaec..pçnfé que c'ejt d'autant

que les Pigeons furent premièrement trouuez en Chypre , Se de là tranfmis aux autres nations.
Car chafcun fçait que l'isle de Chypre eft facree à Venus, Et pour le regard de l'inclination na¬

turelle aux Côlumbes à chaucher, Albert dit non ineptenient qu'elles font ainfî nommées de

*quôdco- Ideux.mots, Latins qui peuuent fignifier^ exercer les Limbes , c eft à dire lesreins^u fe rable*.

lant km- £arjls sJenPCellarcellcntà l'amour, pouffees d'vne naturelle fretil larde friponnerie, dQntfefiegç
.eft .aux "lurabeçj comme nous auons remarqué ailleurs, . . Apollodore au traiclé qu'il a faicl des

«Dieux efcript auflî que la Columbe eft confacree à Venus acaufe de fa kfciueté,Ôd que les Grecs B

"Zîf'z?' Rappellent > Pmftera de ce qu'elle eft excefllue en amour. Certes les Siciliens fe font ancienne*
""" ''' '' ment faicl accroire que Venus partant de k montagne d'Eryx , fe retiroit à ïefeart tous les ans

en certaine faifon l'efpacede neuf iours , durant lefquels il ne paroiflbit aucun Pigeon-en toute
la contrée. Car elles s'en ajloyent accompagner feur Dame : &: au bout dû terme vneCi>lura-
be reuenoic annoncer le retour de k Deeffe , puis ayant faicl fon entrée dedans le temple d'iccl*
fe , les autres arriuoyent puis après en trouppe : Se 1e peuple fâutelknt de ioye celebroitk vçnuç

de Venus auec chanfons , danfes Se feftins. ,.« ., ~, - ? t

b

G HA R I T E'. . .Chap. I y.

chariti en» /^\R de ces baifers mutuels dont les Pigeons s'entrccareffent , quelquesrvns ont pris fubjeâ
îTc"w< ^-' d'entendre hieroglyphi'quement par k Columbe k «harité * c'eft à dire lavertuodii kinâ

" amour. Et de faicl Origene cite l'Apoitre , quiparknt delà charitéyfedu terme de .Columbe:
Le tref-do£te Cyprian fameux tant pour fa faincleté de vie que pour fon bien-dire , efçriuanc

contre Nouatian pour l'Ynité Se concorde des fidèles : Pour ce ( dit il ) lefiinclE/prit eft venu enfor- C

me de Columbe,animalfimple, gentil, fans amertume deftel, non ontrageux en morfures , non violant à def
chirer auec les griffes -fidont le naturelefl d'aimer les logis des hommes , de ne cognoiftre autre retraite fie»
vnefeule maifon , de nourrir enfiemblcment lespigeonneaux qflils ont engendrez, , d'aller aupourch/is de

compagnie,,paffer leur vie en commune conuer/ktion , s'entretenir en paix ejfconcordepar plufieurs baifers,

enflamme accomplir en tous poinSts les loix ejr deuohs d'humanité) Tout fe monde" fçait la tres-cour-
Tratyois tm toife Se tres-humaine coiiftûm'e des François ', qui font fî grand eftat du baifer que de s'eftimer
humains 6» honorez quand vn eftranger arriuant falue dvn baifer leurs femmes , fuurs Se filles , fe feoir au^
eourtois. ....''. ° . . __.» - ' ' ,courtois.

piin.ii.V.& ï>ïcs d'ellés,«5£ les'entretenir d'hqnèftes difeours. Il eftoit mefme anciennement permis âuxRo
Valercie mains d'accueillir d'vn baifer toutes les' femmes qu'ils rencontroyent. Ceque Caton dit auoir

ran . i.t. ejy orciorm<£ ^ p0Ur fonder fi elles fentoyent le vin. Car c'eftoit crime capical aux- femmes

Romaines de boire du vin : pour ce dit on qu'vn mari tua la fienne impunément foubs le règne

de Romule pour en auoir beu. Les Lacedaemoniens permettoyent non feulement' les baifers,

mais auoyent mefme eftabli des feux Se propofé des prix aux vieilles gënts qui baife'royent auec

1e plus de grâce. Ceux de Nifaee au territoire de Mégare en furent les premiers inùenteurs ; Se

les Megariens les praclicquerent defpuis en l'honneur de Diodes. * Car Plutarque rneftne nous D

apprend que cefte façon de baifer les femmes fut introduire pour* faite nonneur aux Dames.

* Peuples d'autant que les c Aborigines defeendahts fur le Tybre , Rome , Dame des 'plus nobles qui M-
ZïiTJtTu fent cn ^ trouPPe 5 fut caufe qu'ils bruslerent leurs vaifleaux , Se furent contraints de S'arrefter
pay, mutuel là. Ce quileur ayant bien Se heureufement fuccedé, ils honorèrent les femmes de baifers en re-

tyïftieUvii- comPen^ & perpétuelle mémoire d'vn confeil de tres-heureufe rencontre. D'ailleurs on blaf-
h L RoL. rne la grofliere rufticité des Numides , tant aufteres qu'ils ne baifoyent pas feulement leurs en-

"cirfe "lïïi1 fantS' Nous lifons cn 1>EuangiIe que nôftre S eigneur reproché à Simon fon hofte vne charité
ZTfsZs'' par maniere de dire froide pour ne l'auoir falué d'vn baifer. Et l'Eglife Romaine obferue en-

*?ï'3Cr C°re auiour<*'nuy cefte fofennelle façon de célébrer 1e bon-heur de k paix par réciproques bai-

tatne.

testeur * ç
extraitim *ç*s« ^ar
eftoit inctr- Le Prcjîre qui fert à l'autel,

Taifa>n d'vn cceurpurleferuice,
Baife la paix ; fuis tel ejr tel
Lz baifi par vn mefme offee.

L'AIR-
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Liure XXII. 273

L' A I R. Chap. V.

AVcuns ont eftimé que les Aflyriens reueraffent k Columbe pour le refpeél de Semiramis: pourquoy u
mais les auteurs Grecs tiennent que c'eft pluftoft en mémoire de Rhea , fouftenans que c(fffnb' "

Nature exerce notamment fes effe&s alendroit de l'air Se de l'eau ; Se que pour femblable raifon J, JififriZ
ils s'abftiennent de manger du poiflbn." Or puis que ehafque animal volatil eft indice de failles
anciens ont principalement honoré la Columbe de ce tiltre Se hiéroglyphique , par ce qu'entre
cous fes oifeaux domeftiques elle vole plus loing Se plus longuement que les autres,mais remar¬
que neantmoins diligemment la maifon , fe rend au gifle auec toute fidélité , Se conuerfe parmi
nous auee beaucoup de priuauté. D'autres m'allégueront l'Arondelle , qui paffe mefme outre
la mer , Se reuient toutefois en fon logis ordinaire» mais elle ne s'appriuoife iarnais,ni ne fe fami-
liarife point auec nous, peult-eftre d'autant qu'elle s'aime fi fort en l'air , qu'elle penfe y viure
plus feurement qu'en terre ; Se qu'elle a l'aile fi légère que comme dit Virgile, -£n. li. t .

Ellefend fair liquide , & ne batpoint, des ailes. Pour ce Hefyche prend la Columbe Se la
" Tourte pour hiéroglyphique de l'homme,qui par la vifue pointe de fon efprit perce aifémenc les

plus fublims affaires du monde, Se qui s'addonne fort à la contemplation. C'eft doncques à bon
droiét que les Syriens qui rendent vn f\ grand honneur Se refpeél à l'air,ont f\ fuperftitieufement
efpargné les Pigeons , qu'ils les kiffôyét voleter de place en autre par la Palaeftine fans les offen-
fer, comme Tibulle le touche. La monoye que ceux de Cibyre faifoyent batre , femble mon- c'eft cHyre

ftrer la fuperllition du pays, elle auoit pour marque vne Columbe voknt,auec cefte infeription, eJ cilict"*
K t b 1 P A. Cyhira. Horace parle de cefte ville là quand il dit efcriuant à î^umice: mmun «

ejr n'ailles les trafiques pfoygi, u
Bithyniquesperdant, ni les Cybiratiques. ïpîû"^

^Elian nous conte d'vne fille nommée Pythie , que Iupiter aima , Se la transforma en Columbe. lu.
mais ce n'eft pas à propos des hiéroglyphiques d'iEgypte.Et quant à ce que nous difions naguère
de Semiramis, nous adioufterons vne chofe qui prend fa fource d'elle ? c'eft que les Perfes n'ab¬
horrent point d'efpoufer leurs mères ni leurs filles , confideré qu'elle auoit tant aimé fon fils que
de s'accoupler auec luy.

C IMPIE ET INGRAT. Chap. VI.

in¬
grate.

D

NEantmoins celle efpece d'oifeaux eft fleftrie d'vne tache en ce que leur mafle s'eftant ren- c*lumhe im

forcé donne des coups de bec à fon pere , Se tafche de le chafler d'auec fa mere , pour pren- *frf£ '

dre k place qu'il tient auprès d'elle. Et pourtant les pteftres d'^Egypte voukns reprefenter vn
homme impie , ingrat , Se outrageux alendroit de fes bien-faicleurs , peignoyent ( ce dit Horus)
vn Columb , ou fon pouflin follicitant fa mere.

CHASTETE'. Chap. VIL

MAis pofé le cas que les Columbs foyent kfeifs , les Palumbs au conrrairc ne cluuchent Etymotogie

gueres ; Se par ce qu'ils pardonnent , c'eft à dire efpargnenc leurs lumbes , Albert eftime " ""'
qu'on les a nommez Palumbes (ou Palumbs.) Et de faicl ceux qui mangent fouuent des Palumbs,
que nous appelions aufli Ramiers, en deuiennent plus froids Se pefants à la befongne de Venus.
Ce n'eft donc pas fans raifon qu'vn Poète Latin parlant des Ramiers contre vn feigneur Ro- Martial,

main qui les aimoit , dit que
Les teflictdes de Torquat
Sont hebetez, par les Palumbes*
Ne man^e doncques de ce plat
Jfhu veut bien exercer fles Limbes.

m EFFRONTEE LVBRICITE' DE SEMIRAMIS.
Chap. VIII.

ET pour oc que les Aflyriens reueroyent Semiramis foubs l'image d'vne Columbe, Gnidius semiramis

efcript qu'elle fut esleuee par des Colunabes , puis conuertie en Columbe,& que pour celte f°jfhfl
raifon les Aflyriens l'adoroyeut foubs telle forme, ce qu'il fault entendre de l'eshontce pailkr- neColumie.

dife d'icelle. bien que ceux qu'allègue Diodore , vueillent dire qu'elle Rit des plus modeftes Se

d'vne remarquable chafieté : fans nier toutesfois la baffeffe Se pauureté de fa naiffance , comme
avant elle iettee fur la poin&e d'vn rocher auprès d'vn eftang en Syrie , Se k nourrie quelque

temps
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dife d'icelle. bien que ceux qu'allègue Diodore , vueillent dire qu'elle Rit des plus modeftes Se
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temps par des oifeaux de riuiere qui s'y retiroyent à labri,lefquels l'eflcuerent auec vne merneil- A

leufe alfeftion , luy fourniffans dequoy manger à l'enui , Se k mignotans auec autant de foing
que leurs pouflins,k garantirent ainfi contre les iniures de l'aimufqu'a ce que les Paftres efmeuz
d'vn entafle concours d'oifeaux , Se de leur extraordinaire trépignement , s'attroupperent des

ifles prochaines , l'cffeuerent du lieu où elle gifoit , la nourrirent en leurs loges foigneufement,
puis la donnèrent à Menon officier de k maifon du Roy Ninus à femme. D'ailleurs acaufe de

la fameûfe lafciueté de cefte femme , Scaurobates Roy des Indiens s'effaroufche fî fort , contre
* elle par k bouche des hiftoriens,qu'il k qualifie garfe des Bergers, concubine du Roy d'Aflyrie;

qu'elle nepafla iamais vn iour au camp fans adultère , Se receut rarement deux fois vn mefme
nmeufeiu. en-aiionâ pe fa& n gft cerrain qu'elle eftoit d'vn fi desbordé naturel , Se tant outrageufe à for-

feti,".'4" faire contre fon honneur , que d'vne abominable reproche &vilainie elle s'amouracha d'vn *

Cheual , ce dit Fhiftorien Iuba. Certes Euphorio confiderant cefte ardente complexion à l'a¬

mour la nomme Thibré, mot Grec qui fignifié roftie , c'eft à dire ardant ou brusknt , epithete
fort conuenable à telle humeur , félon que le donne aufli Callimache à Venus en vn vers. Le
Prophète Ieremie l'a fembkblement flaiftrie du tiltre de Columbe, przdifant la deftruttion des B

Chap. 48. Hebrieux par les Babyloniens. Fuyez (dit il) de deuant leglaiue que la Columbe defgaimra. c'eft à di-

x%- re de deuant celle qui a bafti Babylone Se peuplé le pays. Et quant à ce que le Prophète l'intro
duit en ceft endroit redoutable auec le glaiue en main , fes hiftoriens nous ont kiflé plufieurs
remarques de fonaltier Se indefatigable courage : mais notamment ce.mémorable exploit;

Memoraile Qjxe Ninus aflfegeant les Baclrians , Menon l'enuoya quérir: Se qu'ayant, dés fon arriuee au

TaTerit camp, corne femme de prompt & vifefprit, contemplé l'aflîete du Fort des Baclrians, elle mon-
tëffe. ftrafur le champ à fon mary le moyen de s'en emparer à peu de peine. L'vne des aduenues du

Fort eftoit affreufe d'efpouuentàbles précipices d'vne part, Se de l'autre regardoit vne profonde
vallée Se fondrière : Se les ennemis ktenans comme inacceflïble n'y tenoyent aucune garnifon.
Cefte braue femme y grimpa neantmoins contre toute efperance auec vne poignée de bons fol-
dats delite,par des fenriers hors k veuë des ennemis,par des haliers Se barricaues raboteufes. &
fe prefentant au defpourueu comme tumbée du ciel tandis que le Roy d'AlTyrie donnant de fa

part vn aflault gênerai oftoit toute cognoiffance aux ennemis de ce qui fe paffoit à l'oppofite,lcs
Baclrians defelperez de pouuoir plus outre garder k ville , ccrchcrent à k fuite qui çà qui là leur

fauueté,& laiflerent la place à k diferetion du Roy. , ^ C

PRESAGE ROYAL. Chap. IX.

f,i4e"j *c~ t^~\^ met auu^ *es Columbes au rang des oifeaux qui feruent de prefage aux sXois. Ainfi Ve-
x îmbes. " \^Jnns enuoya deux Columbes en Virgile pour augure à fon^Enee. Ainfi portèrent elles

bonne-encontre à Cxfar originaire de là , quand elles fe prindrent à nicher fur vne palme qui fe

trouua dans k foreft qu'il fit abbatre pour camper , Se commanda qu'on k luy conferuall com¬

me praefage de vidoire. Car c'eftoit chofe mcrueilleufe Se non-vfitée , d'autant que cefte efpece

d'oifeaux eft couftumiere d'euiter foingneufement fes arbres durs Se afpres. Et le mefme iour

i que nafquit Diadumenc fils de Macrin,vne Aigle luy apporta vn petit Palumb royal , qu'elle po

il fa dans fon berceau comme il dôrmoit , Se fe retira fans luy mal faire, ce qui monftra fans doute

qu'il feroit Empereur dés fon ieune aage. Pareillement les Arufpices deuinerent , qu'Alexandre
Seuere commanderoit en tiltre d'Empereur , quand oh s'enquit d'eux quel augure c'eftoit qu'v*
ne bonnaffemmeeuft prefente de tels oifeaux à fa mere au iour de fa naiffance. Nous lifons que

c'eftoit k coufiume des principaux &plus notables entre fes Hebrieux, de ficher des Pigeons ^
de pkftre fur le faille de leurs maifons en figne de bon-heur Se profperité. C'eft ce qu'en dit
Euthymfas.

NON COLERE DE SON NATVREL. Chap. X.

columbe hh T^ T quant à ce que nous difions nagueres que k Columbe n'a point de fiel , les preftres à'M-
7vï!hZL J-^Pte voulans monftrer vn homme qui n'eft point colère de fa nature, mais fe peult efmou-
mn eolere. "oir par la peruerfité d'autruy , peignoyent vne Columbe auec k queue droicle : pour ce que les

anciens auteurs efcriuent qu'elle n'a point de fiel ; ou que fi elle en a,il git au cropion. Pour celés

Grecs voulans exprimer la douceur Se debonnaireté , auoyent accouftumé d'vfer de ces termes,

Celumbe paifible ; Se , Vlm débonnaire qu'vne Columbe , en mefme fens. Laquelle eftant le plus dé¬

bonnaire oifeau de tous ceux qui viuent en trouppe,Moyfc l'a iugee trcfpure,ce dit Philo i com¬

me la Tourterelle l'eft aufli fur tous autres folitaires. Et non fans caufe Dauid defirant pouuoir
voler pour fe garantit de danget,fouhaite des ailes pour voler ainfi que la Columbe. Au l v. Pfal¬

me il met k Columbe,non l'Aigle, non le Faulcon, oifeaux beaucoup plus roides Se impétueux:.

d'autant qu'elle eft débonnaire , traiclable Se fimple à l'égal du Roy mefme. Les auteurs Grecs
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Liure XXII. ~ 275
À font auflî mention de cefte pureté ; voire des baifers pourïc regard defquels on l'a çkçfîee à Ve¬

nus , Se que pour cefte raifon on k prefentoit en offrande aux Dieux , fçauoir eft par ce qu'elle
n'a point de fiel au-dedans.

VEVRyeu CRAINTE. Chap! XL
i

D'Ailleurs c'eft vne Nchofe toute commune de mettreja Columbe pour crainte Se tremble- Col"t* pfty

ment. Se de faicl le nom que les Grecs luy donnent fignifîent cela mefme. car Trèron , ex- &t%mbu.
traicl de Treo , vault autant que Trembler ou trépigner de crainte. Les Poètes aufli tant Grecs «"*'
que Latins vfent de cefte comparaifon alendroit des peureux Se craintifs, comme fait Homère
au L x 1 1 1, vers du x 1 1 1. de l'Odyflce. laquelle fimilitude Virgile a tranflaté en tel fens au fé¬

cond de l'iËneide:
Craignants comme Pigeons durant vn noir orage. Car les Etymologiques prennent le

mot de Tréron pour paronyme ( c'eft à dire ayant fa dénomination d'ailleurs , non pour epithete
_ de la Columbe.

SANTE'. C h a p. X I L

AV refte encore que k Columbe donne quelques exemples d'impiété , elle eft neantmoins Mife mm
mifeau nombre des plus purs animaux, pour ce qu'on s'eft fai<ft accroire qufelle n'a point kspimt*»

de fiel , comme nous auons dict, 8c qu'en k plus makdiue Se plus contagieufe faifon qui foit,
celuy qui ne mangera rien que des Pigeonneaux , ne fera point furpris du mal. Et pourtant fi k *v

pefte affligeoit le monde , on ne donnoit point d'autre pitaucç aux Rois ; bien que Diodore fou-
ftienne qu'ils ne mangeoyent communément que du Veau Se des Oifons. Certes Florentin en
fon liure du mefnage des champs , dit que les Pigeonneaux font neceflaires à ceux qui veulent * ,f "
recueillir leurs forces après vne maladie. < -

MEDECINE APPRISE DÇS DIEVX. Chap, XIII.

MAis quand ils vouloyent dénoter quelqu'vn releué de maladie par vn remède qu'il auroit Columbe

appris de quelque Dieu , ils exprimoyent vne Columbe, ou comme les autres efcripuent, "^rlflfjff.
vne Palumbe (car on les confond auffi quelques-fois en matière de deuinailles") portant vne pe- rit.

rite branche de laurier en fon bec. Car toutes fes fois que ceft oifeau deuient makde,il fe guérit 5ml1'8'
en cueillant vne feuille de laurier. Et non les Palumbes feules, mais aufli les Geaiz, les Merles
Se les Perdrix purgent leurs humeurs fuperflues qu'ils ont accueilli durant l'année. Pareillement
le Corbeau après auoir tué le Chamazleon , lequel eft alifl] nuifîble au vainqueur , efteind auec
du laurier 1e venin qui l'offcnfe. Pource eftoit-ce vn terme proùerbial ordinaire aux Grecs,
Porter vn bjfton de laurier , de ceux qui furpris de quelques embufehes , auoyent heureufement
cfchappé fe péril de k mort. Or les anciens auoyent accouftumé de demander guerifon.crj,,plu-
fieurs manières aux oracles ; Se Pline tefmoingne qu'on la leur demandoit cncoie de fon temps.
Car toutes les fois qu'ils, fe trouuoyent aflàillis de quelque griefue maladie , ils fe faifoyent pla- fe

ccr aux carrefours ou bienés lieux facrez , attondans que par quelque oracle ou quelque fonge *
ils" appriffenr quelque bonne recepte pour leur mal. D'auantage l'opinion des anciens n'eft pas
mefprifable, laquelle Homère enfuit, qu'il faut rapporter les maladies au courroux,des Dieu*
immortels , Se que par confequent il efl neceflaire implorer feur affiftapee. Le Médecin Philon

_^ appelloit Lej mains de Dieu certaines drogues de grande efficace qu'il fouloit compofer luy-mef-
me : d'autant qu'elles n'eftoyent moins duifibles à la fanté , que files Dieux mefmes en euffent
faicl k cure. Et les Aftrologues enfeignent que certaines perfonnes nauTent foubs ce defiin, txempu

d'eftre pluftoft libérées de leurs langueurs Se maladies par fe moyen des v que de k medeci-. mm'>,abît-'

ne. L'exemple d'Alexandre de Macédoine eft notoire , doTit les gents de guerre., & (Ptolemxô
entre autres , à qui k Couronne d'Egypte efchut defpuis , navrez de flèches empoifonnees au ^. .

royaume de Samo , & n'y jrpuyans aucun remède pour guérir leurspkyes ; 1e Roy yid cn fonge *

vn Serpent qui portoit vne certaine herbe à k bouche: Se fa Majefté fe perfuadant que cefte vi¬
fion luy deckiraft vn expédient pour guérir fes bleffez , fît çercher deccfïc herbe , auqc laquelle
appliquée aux vlceres,ou comme veulentdire les autres,prinfe en bruuage,il fes guérir tous.Car
pour ne rien dire à prefent des noftres , plufieurs mémoires &refmoignages des Poètes anciens
nous apprennent que Dieu Tout-bon Se Tout-pùiffant eft couftutrricr de fecourir aufli par ce-

moyen les hommes , & permet auflî que les Daemons leur donnent telle afliftanec. Car quant à
dïfcukpe , auquel ils fe confeilloyent enfeurs maladies , on void pres de BeJIun au village des
Ladjacliens vn monument qui porte cefte efcripture:

Asclep
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276 Hiéroglyphiques delà Columbe.
Et ceux qui s'en vont de Bellun en PaVinonie» * m . o j ht. s t AT
rencontrent en ^Albalulk le monument qnei, c VALE^lVs
vous voyez icy. Le premier veult dire que P,

Xelius Polio le fit dreffer à ^Efcukpe par l'aduis
d'iceluy : l'autre , que C. Valérius Valerianus le
dédia pour çaufe d'vne vifion à Iupiter Tout-t

l»f-À S C-
ne' I O.'P

L E P

P. X E-

L 1 V S PO¬
LIO M O,
NITVS P O

S VIT-

VALERÏANVS
EX VISV p.

pourçauie ovncvmun a m^uu ivui-bon Se Tout-puiflant Sa

,	 i ueur c. Il fe trouue beaucoup de telles remarques par les champs. Et quanr

?»-«!» h?- à ce que les Poètes en difent, Homère qui tient que les fonges Viennent de Iupiter , l'intr,oduit
terà'ar,efter d enuoyant vn fonge au Roy Agamemnon pour* le faire aller combatre les Troïens : Se dit qu

a£Ltl Pallas refeieilla ê Nauficaé pour fortir atix cham ps Se receuoir V lyffe. Les Poètes nous appren!
tu* é- tbaf llcnc plufieurs femblables rencontres en leurs efcripts. Virgile en traicte pareillement bien au

sabLT, hy l°ng par-cy pan-k ; mais non fi pleinement ailleurs que quand il parle du Roy Latin , au V II

* * * » - ' z <

Mais le Royfoucieux dès monftres aduenus,

Aux oracles ien-va defon pere Eaumts -

^ui prédirefiauoit l'obfurè deftinee,

Et confulie les boisfiouhs la hante Albunee,
Slui te plusgrand des bois au bruit va refonnant ' ' '

D'vnefiiincîefontaine,ejr ombreux halenant » ' !
Vnepuante odeur. Icy re/ponfies querre

Vient lageni Italique : Icy toute la terre

OEmtrienne encor es doutesprefèntez.
La quand lepreftre ayant fesprefentS apportez

Par lefilencecoy des ombres effandnes, '
Sepamhant s'efl couchéfur lespeaux eftendues

Des occifes brebis, ejr s'eftpris àfiller
$oubs lefiomnefisyeux : Deuant luy voltitler
D'vne eftmnge façon maintfantofine il unifie,

Diuerfes voix entend, auec les Dieux dèuifle,' '"' *,T t <..#)

Et dans leplus profond d'Àuerne v*prefichant
Aueeques Açheron, Lors tu) mefme cerchant

Des re/ponfes Latin à lu mode ordonnée ,

Immole cent brebis à l'efihine foinee$

fuisfur les mollespeaux & effarfès toifions

Se couchant appuyé, cefte voixfort du fions

pelafawtle/ercfl: Sec' ' ' J
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"'FELICITE' 'PftS AMES/POVR L'ADVENIlÇ: ÇhaV.XIV,
MAis puis que nous femmes fur les oracles, ie rie trotrae point plus de matières qui reffem-

bîentaux notes hiéroglyphiques, qu'en k fainde Efcripture; Moyfe', Dauid, Se îes autres

Prôphetes'infpirez du fain'cl Efprit n'ayans rien efcript que foubs vn fens myftic." Telle eitceite
Goldmbe d'argent enduîtrb d'or fur le dos deuers k crouppe. Cela figm'fie,cbfrfme nos I heo-

logîens Tiriterpretent-; ^iie l"ôr de l'éternelle félicité fuit de bien près.' Car ils prennent 1 ^S0?
duquel eft brunie cefte Çoliimbe par-deuant , pour le repos Se tranquillité que l'homme peult ]>

auojr en ce monde;* Ô^paV fût duquelle "derrière d'icelle eft endùift ,'ils entendent celle beau¬

coup plus, precieufelïeâtitude qui doit fuiure après la rhort : pourueu que noué retournions 2

Farche aueç'Vnebranche d'olme devant que la nuid nous furprenne,comme nous auonsremar-
qué cy-deffus: Car mefmemèht les profanes deuins annoncèrent vne plus heureufe fanon a-

vehir en 'brefà raifon de k'boffe d'or dont l'Empereur Dôniitkn fongeà de nuidl qu'il fe voyoi
îe.dos voûfté vn peu dedànç qu'il fuft afTafliné. Euçhere dit que cefte Columbebrtlnie d argent,

dont les; parties dé derrière refplendiuoyent à guife d'or brillant , fignifié quetout ce que éc¬

rient la laiiicle Efcripture reluit de prime: face cpmme argent : mais que le fens occulte S^ca

d'icelle eft fans comparaifori plus éxquifr,& brille cormite i'ôr. Puis môftre par vn long c"Ic0.1"'
qu'on a bien fagement pourlieu,que l'inuiolable chafieté de la parole de Dicu,càchement e^

tée des yeux du commun, fuft comme k

PfaI 77
v.ï

mme affublée d'Vn certain voile de pudicité , St ombragée
myfteres diuins,tout ainfi que kdiuinité'd'icelle ef\ emmâtelée de fon proprefecret. Car q
ce autre chofe , l'ouuriray ma bouche en paraboles, ejr dedniray propos obfcurs du tempspffe . nno 4 >

le parlerav hierbglyphiquemcnt , Se profereray en termes allégoriques des mémoires de

tr;v j, quité i Et cecy î hfia parlait en pataboies aux trouppes : finon qu'il voiloit ^vl^casva\nrn\e^
pa:rôles.
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Liure XXII. itf
A paroles. Ainfi les Prophètes, ainfî fes Apoflrcs fe font efcartez des termes du commun, deuifaHs

deschofes aifees,& retenans à quartier les haultes& difficiles. Car il eftoit tien raifonnabfeAie
k Parole de Dieu fuft en efpece ainfi qu'en mérite difcerncè des autres cfcriptSj depeurque çiftè
dignité des rnyfteres celeftes fe defcouurift indiferetement à tout fe monde^-qu'on" n'cftalautte
faincfc deuant fes chiens,& les perles aux porceaux.& qu'ainfî fe peuple emportait pefle-mefle^el
vafes confacrez du temple enuelopez,fans eftre neantmoins apperceuz. Padioufteray enclore ce
que dit Euchere en fon traiclé du formulaire de 1'intelligeneç fpirituelle , que tesparttes de derrieft Eiod. $ 3 .

flgnflent en laflaincfe E/criptttre l'incarnation du Fils de Dieu qui démitaduenîr. St qiïa cela vifent lc*S

paroles defAnge a.M.oyfa Tu verras mesparties de derrière ,tnai*tunepourra* voirmaface, fçauoir Ian- *
eft d'autant que Nulne cognoiflte Petefinon le Fils , ejr et luy auquel le Fils le voudra reueler. Voila ce
queles anciens; Théologiens ont enfeigné quaht-aux hiéroglyphiques delà Coiumbe.££difent »%

quecefte-là fut argentée , c'eft à dire d'vne extrêmement pure Se nette blancheur , qui s'arrefta ^
fur 1e chefde noftre Seigneur quand il receut le rreflaintl kuement du Baptefme au Iordain. Et * ~

auoir des yeux de Columbe,comme au Cantique des cantiques,s'entendde 1 ame(dit Adamam-
B .ce)qui ne fe contente pas de l'efcorce ou fîirface de l'Efcripture faintle, ni de l'auoir feulement à

k bouche ou fur les leures,maisenrecerchek plus inrimeC&rprofonde intelligence. Elfefexrou-
ure de fes ailes eftant affife, Se par leur moyen vole iufques aux cieux. Ainii volons nousquartd cSmës nous

par vne certaine mort philofophique , feparez du corps , nous (ommes mois à kcontemplation l'^^a
des chofes celeftes : Se femmes aflis, lors qu'enPaffcmblee Se copagnie de nos amis nous difeou*- la columbe.

rons defobrieté,temperànce,modeftic ; risque font les difeours qui nous admoneftenrroas les
jours de gémir auec k Columbe aulicu déchanter ; fçauoir eft efpluchans nos fautes & ptfehezl
de rafeher à n'auoir point dèfiel comme k Columbe, c'eft à~dire à nous deipouillende toote Camk.j. &
amertume de colcrc : à nous entrebaifcr commek Columbe { c'eft à dire à viure en paix theem- 4-

corde auec tout le monde : à voler en trouppe rornme k Columbe , c'eft à dire à freqoenneria
compagnie des fidèles qui viuent en fimplicité de cur t abhorrer fes pillerieîJ ^larcins comme
k Columbe , c'eft à dire ne faire outragea perfonne ,-&neîmïfilirc d'avfeiîn i à trier fes meilleurs
grains en prenant noftre repas comme k Columbe , c'eft à dir£choifir8£ mettre à quarriecyles
fainctes paroles Se vertueux enfeignements pour reformer nos ma?urs~ auoir en abomination
k charongne comme k Columbe ; c'eft à dire fuir les affections inférées au corps Se qui flattent

C les fens : faire noftre nid es boulins du rocher comme, U Çojurrjbe s c'eft à dire aifegrefnoffre "*"- *
fiilu rur les pkyes Se navriires dç Iefus-Chrift noftre vrai rocheV:hanter les riuagcs des ruiffeaux
&e riuieres comme la Columbq, à ce que voyants l'ombre de l'Efperuicr>'nous fe puiflîons'etnter
plus commodément Se nous fouftraire deXes1 griffes plusjtebitemcnefi d'aduenture il nous veult ^ ^
courir fus. Nous auons dicl ailleurs, que fes.fleuues, les ruiffeaux, ks pluyes qui decoulenr d'en- "*

hault, fc prennent pour k dodrine. ceci doncques nous admoneitc de vacquer à k lecture, pour l]
nous depeftrer plus aifément des rufes&î fraudes du diable. Que comme k Columbe nous
nourrifîions vne paire de poulfiii5,c'cft à dire deux amours}lvn,par lequel nous rendions à Dieu
l'honneur Se le feruice que loy doiuent les-fideles i l'autre , par lequel nous aimions noftre pro¬
chain d'vne ardente charité. Si nous fe faifons , rien ne nous manquera pour bien Se heurcu-
fement viure àladuenir. 1 *'

DE LA TOVRtERELLE. Chap. XV.
"\

x )t^$§ E s ^Egyptiens n'ont pas eu grande cognoiffance de la Tourterelle, s'ils n'en ont efcript rourt'treiler

§i>4$r autre chofe que ce qu'en dit Horus, Si n'eft-il pas vraifembkble que ces Religieux peu tegmw

«^È* ayants pafîé tout le cours de feur aage en k recerche des chofes naturelles , n'en avent '* ^Vf*-
appris beaucoup plus que ce qui s'en trouue en petit nombre comme nous difons communé¬
ment à ballons rompus ou pièces rapportées. Mais d'autant que cefte doctrine eft du-tout
efteinte, il nous fuffira d'en reprefenter deuant Ift yeux quelque ombre, puifque nous n'en
pouuons retirer le corps du fepulcre , fejoii que nous trouuerons que les Hebrieux, ou les ^Egy¬
ptiens,ou les Grecs, ou les Latins cn auront traiclé.

VIDVITE' TRESCHASTE. Chap. XVL
Ainfi donc plufieurs voulants exprimer vne trcfpudiqueviduité,peingncr!t vne Tourte per- viiu;^ fu,

chee fur quelque branche, car ayant vne fois perdu fa partie , elle s'efearte tellement de k <V« <*P"-

comragnie des autres oifcaux,& fait monftre d'en eftre tant ennuyée, qu'elle n'a pas lecouragc ^££f u
de s'.i ilicr iamais auec aucun autre,ains paffe le refte de fes iouts fans compagne en perpétuel car-
hbat : elle vole toute feule,Se ne fe perche iamais fur vne branche verdc;elle pratique en fomme
tout ce que peult l'homme pour tcfmonigner vn grand dcuil,auec vne ferme refolutian de viure
en vcfuage & folitude. Le mafle n'eft pas moins continent , Se ne s'apparie plus auec aucune fe-
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"\
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278 Hiéroglyphiques de la Tourte.
melle , ains perfeuere auec vn pareil regret de fa compagne. Voire mefme eftants tous deux eu A

vie,le mafle n'en cerche point d'autre que celle dônr il s'eft vne fois amouraché : Se k femelle au
cas pareil ne recognoift que fon feul mafle. Chote d'autant plus admirable , qu'il ne s'eft encore

trouue perfonne , non pas mefme Saine* Paul , qm ait ofe preferipre loy à la viduité : Se oeant-
moins il fe trouue vn petit oifeau.qui nous furpafle es mFurs de continence, gutfisfemmcj { dit
Sainci Bafile ) cfautent comme les Animaux defpourueuz de raifon préfèrent thetmjfctcd» ve/uage^U
me/fiance d'vn mariage redoublé , puifquecepetit oifeau parU rtfiouuename defiapartie , reiette l'accouplait

£Autrui, ej^fie contente defia viduité.

P V D I C I T E'. Chap. XVII.
-j

j«Wjï- -C TOus trouuerez que les Hebrieux mefmes fignifioyent la pudicité par vne paire de Tôufi
F'faj» \ terelks : attendu que comme l'enfeigne S. Bafîle,c'eftoit la coufiume d'offrir en la Circon-
l!mrimtles'. rifion vne couple de Tourtes ou de Pigeonneaux pour indice de chafieté , Se patron d'vne vie

continente. Au demeurant Origenefeu S. Cyrille ; car il fe trouue plufieurs propos fur vn mef¬

me fubiçâ en leurs eferipts qu'on ne feait auquel des deux imputerait que nous prefenrons vne B

paire de Tourtes en offrande à Dieu,lors.que nous auons allié nos âmes à la Parole de Dieu corn*

me à noftre vrai efpoux* ainfi que cefte efpece d'oifeaux a le bruit de garder perpétuelle Se chafte

compagnie l'vn à l'autre. Il adiouflé aiikurs,que les Apoftres parlants de k çhafteté,l'exprimcnt
par k Tourterelle. Car k faincle Efcripture entend par ceft oifeau toute ame douée de chafte*

té s duquel parle fe Pfalmifte difant qu'elle a trouuenidpour mettrefispetits Tourtereaux; c'eft à dire

l'Eglife , ou la compagnie des fidellcs cn laquelle fe rencontrent toutes fortes de vertus, eu les

Tourtereaux fe prennent pour les vertus. Nous auons dicl ailleurs , que les Romains fouloyent
peindre Se grauer k pudicité auec vn voile fur la face : d'autres auffi k comparent à k Tortue,
pource que c'eft aux femmes honeftes Se chaftes de fe contenir à k maifon , Se fuyr rous lieux de

grand abord, Or la Tourte fréquente les endroits efeartez Se diftraits de la hantife du commun,
aimant ou les deferts Se baricaues des montagnes , pu fes halliers des bois Se pays fequeftrez de

la compagnie des autres oifeaux, .

P R O V I D E N CE, Çhap. XVIIL.

*Î7\Y1L T *Oblation delà Tourterelle Se de k Columbe au vieil Teftament fignifié , comme l'expofe *
9Ji \» J	 >Hefyche,rhomme addonné à contempktion,qui fait fonoffrande en fimplicité Se manfue-
r,biaii,n de tu<ie d'efprit. Car il y fault de k prudence,à ce que l'efprit occupé à la confideration de k loy ne

b & de u $'efgare point aux chofes vaines. La Tourterelle eft nommée, pource qu'elle cognoift Se difeer*
ceUmbe. ne }es chofes qui luy font neceffaireS j tellement qu'à l'exemple d'icelle Ieremie fait cefte repro-

rff}'' ' che au peuple des Iuifs 5 La Tourterelle , ejr ï'ArondeUe , & là Ckoçne ont gardéle temps de leur venue;

mais monpeuple n'a p,tt cognu le iugement du Segnéut. Et la Columbe , nette Se fimple , reprefente la

prefence du S, Efprit , tels que doiuent eftre ceux qui fe font vouez à [a recerche des lettres diui-
nes, laquelle fimplicité noftre Segneur a fi bien recommandée à fes Apoftres , qu'il les exhorte
d'eftre fimples corne Coîumbes , Se pronunce fouuent bienheureux ceux qui font nets de cur.

If», i * Et pourtant Ezechias ne voulant monter trop hault,ni fonder ce qui paffe fa portée ; le meditmj
(ce dit 'dyom.mt- U Çelu.i>> be, ^

D A N C E, Chap. XIX.
tahdinde? yE trouue es eferipts de ce Philippe , qui nous a laifle quelques recueils Se mémoires en Grec

d?," Xfoùchant les preftres d'Egypte , qu'ils fignifioyent par la Tourte le baladin Se meneftrier ouD
ioueur d'inftruments ; Se rien plus, car il eft bien certain qu'elle prend vn fingulier plaifir aux in-
ftruments dé mufique , Se mefme dir on qu'à l'ouye d'iceux elle donne des mouuements fans

nombre j & femble s'accommodera k cadence, c'eft mefme vn moyen pour luy faire donner

dans les filez te h prendre. A cefte dance nous adioufterons que Theocrite en ce poê'me qu'il

SET**" nommeles^yracul'iennes'aPPelIeTourteêlles certaines femmes caufeufes. car elles nemon-
teeTduïo'm foent rnis feulement feur babil au beç, mais aufli remuants la queue femblent par maniere de

de Tourte- direfe defgoifer.
relies.

ÏNTELEÇT ^THEREE. Chap, XX.

SÏS, \A ^iS en la/"ainaç -icriptqrçk Tpurterellç, fignifié l'intelligence qui procède du S. Efprit,
s. Efprïtti- 1 * la« dire d'Euchcre , lu r ce paflage du Cantique des çanriques : La voixde la Tourterelle a tft
*m*jh ouye en noftre ferre & ne nie pas que cck ne foit dia aufli de k Columbe : mais il veult que par la

çhap. x. Columbe on entende le S. Efprir,quand on difpute Se qu'on traiâe des lettres fainctes en termes

ouuerts Se manifeftes;^ par k Tourterellc.quand on les manie auec paroles refeuees Se myftercî
obfcurs.
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'I * Liurb^XXriy/Uo^iH ajç
DE L'ARONDÉLLE. -» ' 'Ch-ap/ X'XÏ7 " ^laba-ncr*

«^fSÉ»? T poutce que l*Arondelle,que Ieremie dît autjir elle donnée pour compagne de voyage *«»*&
v P^l * ^a ToBrte,m'eft tumbee entre des mains r&r qucâTheocntcfifqualifie non nw&fs, bp 'iflremtS
?^»«?iv bflkrde que kTourte, fuiuant quelqucpuretérdeiiaure ,nous déduirons fes figàifi/i- ' ^ *

tions de cClle-cy après les deux fufdicles deuant qu'elle s'en ilole. t

EGALITE'. Chjip, XXfX', ' ** '

LEs ^Egyptiens entendoyent notamment par Ï'ArondeUe qui dônnekbecheeà fes petits, #«*»«*&«

l'homme qui partage fon hérédité par égales porrions entre fes enfans;S£ fe Prince pareille- t^e7,Jten.
ment qui s'efgale à fes fubiccls , Se ne veult point eftre remarqué d'autre ornement ni de plus daeparïA*

fomptueux appareil que l'vn d'entr'eux.Car l'Arondelfe nourrit fes petits £Uec vne merueilleufe p]"n. \f ,0.

égalité ; Se prend bien garde que celuy qui aura vne fois reçeu k bechee, n'y reuienne pas d'eux ch-J }
" fois:&; ainfî dohne ordre que tous ayent vnepitance égale. L'Empereur Hadrian afreétioilna tât

cefte égalité s qu'il faifoit obferuer en fon couuert le dire d'Homère , que fes ferufees fnifent
égaux. Voire pour ofter à fes cômmenfaulx Se courtifans tout fubiecl de ialoufic , il fc? faifoit
bien fouuent feruir vn plat des autres tables, & mefmes des moindres. Car les Princes n'ont
point de meilleur expédient pour acquérir k bienvueillarice de leurs peuples , que de compa-
gnonner auec-eux , Se la puiffance eftant de fa propre nature odieufe , dénient fur toutes chofes1

aimable par modération.

INSTITVTION. Cj*ap. X^IU
A Veuns fouftiennent que fe coffin àuCc des pouftifïs' à A rondelle' q<fils ont remarque" en H'",tpfhf:

quelques vieux monuments , eft l'hiéroglyphique1 dlnfliturion Se nourriture, râpportanS Ymien"y*l

cefte tradition aux bienfaits d'Ofiris Se de Ceres enuers le gcire humain : fç? îoir èft cncanT1 que
nous auons appris- d'eux les loix Se k police de noftre vie, ^csjprec cptps du labourage, Se de viure
en commun auec droiture. Et de faicl Cerés eft nommée par les Poètes Donne loix, de laquelle
nous traittons ailleurs plus amplement. ' Et Diodore fuïfrantfe's Tetres" fatërees* de? ^Egyptiens,

^ qualifie Ofiris , Iupiter, iufte, pere, chef& confeiflet de toiit" Je rrfonde : ïefquelfes cdfîàitions fe
peuuent conucnablement rapporter foit à PîhftituHon , fbir à l'équitéf l i s . i a.

A R C H i T E C T V R E. Cfc a*. XXIV. U£

ClirieuX dû industrie
_ t _ £ Art-ndeUes

Bons auteurs eferiuans de fardliiteclure^ difent que nous auons appris des Arondcllcs atairç des fat u, rs

cjftauflees Se turdes , à conftruire des murailles ^à baftir de chaulx Se finie de maifons. Certes il p',^* % o

eft expediet de confîderer l'art Se l'induttric clc ceft oifeau. Çhtand il fait ton nid auec. de k obiië. ch. j ? .

il le renforce auec de l'eftrain àproportion d'vne chaumctj&fî d'aduenture il ne peut recou-
uicr de la boue , il fe baigne Se, mouille entièrement , puis S'eftend tbut de fon long en k poul-
dre, & f içonnc ainfî dm. limon qui luy ferue de mortier. Ce^ foibles oifelcts font prevuie manife-
ftc de leur induftrfe Vers rerfîboUcrfurc Heracleôtîqiie Cn Egypte , ayants1 par k fuite Se cpn- 2 *
tinnarion defeurs" hids l'efface de cent vingtchiq pas rei^fehne"le Nil dVncii forte \}^?iljè,4\\i'h } «>*

j^pe'ftecroiroit-ohqueknkTiide l'homme en peùft faire autaftt. "Et de H p^fndrent leurffiodde '""'
èàtx qui commencèrent Ids pfbmiers à façonner bon feulement des' fdges ^éakû^dspoin: fe
ihettrc à couuert ?, mais aùffi pour faire des feuees , rcmpats,)&: aiftres fortifications.
I 7 ' :> f u al r - r» f

fi P A TRI MO FNE. ,C h a p-.iXXV. 1 > j

HOrus eferint que fes preftres d'Egypte fignifioyentparjenid d'^ro#deil|sk.maJjfedu pa^»««///< li.
trimoinelaifle aux enfans , l'hiéroglyphique prins de ce qu'aucun autre oifçau ty-ctf\%$;{0P*i"f'd'itnm-

nid auec tant de labeur , tant de foing Se d'aft^clion , ni de, C\ longue d/arccf Se qui wQfegfyçfîjeJeiie.
feruir a fe pofterité. Car fes perçs eftant? morts , fes enfants.appreheijd^nt lem nçredite^,t»ji
bien ils oncappris d'eux quelque mçftfer Se vacatipii pour fuba^enirà lqurinccefîîtoz^ p^^Baflfe,^
le recognoift bien, difant : Jy/t aucun ne déplore fi pavttnté; ejr .ueccllux qt\gi$ rien defltr>ntojne
nertrepoi!Jte>7defcffoirdefavie,ejrnepenfepasquecenfiildcfiafaicf Ct.ronhe manqtep tnt d'ar¬
tifice n d'ifd.ftne , lart uellefi mus veu'ons pratti-uer, ejr n'eftreplus Uflês *iie hf *rôv de'1es , mm an-
ro*ts moyen depaffer commodément noftre vie. Or à ce qu'efcript Hôrus , fe fubiecl de ceft hicrogly-
phiq ie eft prins de ce que comme nous auons diél ailleurs, ÏArondcîlt e*ft fi fofgncufe des com-
moditcz d^ fes petits , qu'eftant mefme fur le poir. "t de monVif , a l'occafîondu penl eiruncnt
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I 7 ' :> f u al r - r» f

fi P A TRI MO FNE. ,C h a p-.iXXV. 1 > j
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28o Hiéroglyphiques de FArondelle.
qui k talonne d'eftre prife, toute trempée & chargée de poulfiere qu'elle eft 5 defîreufc néant- »

moins de loger fes poulfins, elle s'efforce d'acheuer fpn ouuragcy ï . A

S E C O V R S R E QJ I S. . Chap, ,X XJJ.
^délies "T TOus trouuerez enXenophon, quelqu'ilait efté, au traidé des a*quiuoquè«i, que par ces oi,

tuuranttie y faux ouurants le bec dedarmkui: nid , on exprime en termes hiéroglyphiques les peuples

tardai qui demandent fecours. Car le nid monftrek patriej& le bec ôûUerr, l'imploration. Pour ce dit
f,upie Je- Ezechks en fon Cantique : Comme le poulfln de VArondelle, ainfi crieray-ie. Et Plaute fait dodement
ZZs^"^" voir en fonge des Arondelles harcellees par vn Singe à Demona,pour luy faire cognoiftre qu'el-
\tL} s. le trouueroit en breffon fils en fa maifon , lequel eftoit au temple de Venus demandant fecours:

car elle auoit comme pafte la mer à la façon des Arondelles , Se eftoit retournée en fa demeure
ordinaire,c'eftà dire en k maifon de fon pere.

A M I I N V T I L E. Chap. X X V I L

ArmtUiu no A" yflï trouuerez vous, qu'aucuns prennent Ï'ArondeUe pour vn ami de neanr , ingrat & faf. B

n£»mi tn. jf^'çheux au-poflibfesfçauoir eft qui s'accommode makifement à nos humeurs Si manière de

viure. Car Ï'ArondeUe ayant faicl plus que tout autre oifeau fa retraite chez nou s , & conuerfé
longtemps chez nous auec toute priuauré,ne nous apporte neantmoins aucû proufit,&: ne s'ap-

priuoife iamais. Pour ce nous vient elle voir au renouueau, ceft à dire quand k faifon tranquil¬
le s'approche , Se fe prefente comme pour ndus rendre feruice : mais au retour de l'hyuer , c'eft à

dire quad le mauuais temps reuient,& que k fortune ehange,elle s'en reua. L'Auteur de k Rhé¬

torique à Herennius fe fert de cefte fimilitude pour taxer vne amitié defloyale:& pour cefte cau¬

fe Pythagoras les chaffa de fon logis * voulant monftrer qu'il fault fuyr la compagnie de telles

gents , Se ne faire amitié ne cognoiffance auec eux. Ce que Plutarque expofe plu? au long en la

huictiefme dixaine des Sympofiaques ; Se nous n'en difons pas dauantage pour n'entaffer point

tant de chofes.

LE PRIMTEMPS. Chap.. XXVIII. "
i , < -

Hiéroglyphe- T^\* Ailleurs chafcun fçait que plufieurs Arondelles venants de-vers k mer dénoncent le prin- *
çueduprim. J	 /temps; comme ainfi foit que fuiuant l'adage,F«ffeule Aronddle mfait pas leprmtempSi À ce-

'mIÏ' m ci fait k raillerie de Ciceron contre Verres : Cefthomme Vénérien , paru dufin de chelidon pour aller

enfin gouuernement,vous a-ilp.m antafièforce argentfoubs le nom de Venus f Ç'eft vne allufion (dit Af-
conius)au nom defArondelle que le* Grecs appellent Chelidon, laquelle aime fort le primtemps.
car elle ne manque point à nous venir veoir en cefte faifon là , Se paffe tout Telle auec nous. De

faidl les auteurs Grecs Si Latins prennent le terme d'Arondelle pour l'arriuee delà primevère.
Aufli lirez vous en Athenace, que les Rhodiens auoyent entre aurres cérémonies accouftumé de

femondre Ï'ArondeUe enuiron 1e primtemps ; Se cela s'appelloit Chelidomfer.'En Ariftophane l'A-
1 rondelle confeille de vendre fa iuppe , & achepter vn colletin ; voulant dire que l'hyuer eft paffe,

&quèï'adtéreuient« /

" I < -BABIL. Chap. XXIX.
taiiSards, A V refte Saincl ferome Se Saincl Cyrille confentants auec Ariftote, entendent par le pre-

flr'&Ê'iT- XJkCepte de Pythagoras , ggon ne tiennepoint d'Arondelles chezfoy, qu'il fault euiter k frequen-
turfathn. tation des babillards Se flagorneurs. Ceft aduis eft fortifié par l'hiftoire d'Afexandrede repos du-p

quel eftant vne fois interrompu par le caquet d'vne Arondelle qui voltigeoit importunément
au-deflus de fa tefté : Àriftandcr de Thelmife l'expofa de certains courtifans qui meditoyent
quelque trahifon, laquelle neanrmoins il defcouuriroit aifément , comme l'iffue le vérifia, car il
fut toft après aduerti dek confpiration d'Alexandre JErope, l'vn de fes plus fauorits, qu'il auoit

mefmément faicl Cqlonnel des Ordonnances de Theffalie.Certes Hcfiode,Anacreon&: Simo-

;, ;; / nide appellent l' Arondelle Babilkrde pour ce regard. Et Ariftophane, es Grenouilles, dit quel*
chanterie des Arondelles eft vne niaiierie de néant Se plus légère que feuilles, Quelques vns

" prennent d'icy fubied d'impugner faind Ierome: mais ils s'ejgayent pluftoft à guife de ceux qui
coritenr des fables Se qui fe pkifent en leur beau-dire, n'ayans pas grande raifon en leurs propos,
outre ce qu'ils allèguentde Plutarque. Nicoftrate poète Grec taxe ceft effronté babil en peu de

vers que nous auons ainfi traduits: ' ' ,

Si iefloitfigne defagefle,
Beaucoup parler, vifte ejr. fans ce/fi;

Certes enfageffe à bonirott
VArondelle nous prçuaudroit.
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Liure XX H. 281

^ DEVIL ET COMPLAINTE. Chap, XXX.

LEs autres interprerans ce fymbole de Pythagoras , le rapportent à la tragedie,comme fî Ï'A¬
rondeUe apportoit quand Se foy quelque trille aduenture Se mauuaife rencontre , laquelle

eftant iadis (comme raconte Ian Grammairien aux Commentaires fur Hefiode) Philomele fille
de Pandion , Se maintenant tranfmuée cn Arondelle , ne ceffe de fe plaindre que 1e Roy Tertefon
bcaufrere laforcée. Car ce que les autres efcriuent que Philomele fut conuerrie en Roffignol, ceft
Auteur dit que ce fut Progné,difant que Progné changée en Roflîgnol,regrette fon Itys. Ouide
eft de ce mefme aduis:

la mere ayant vangé
L'outrage dit mari,pleine deflaflhcrie,
N'eftfeule a regretterflon Itys dlfimarie,
Ores qu'elle e/lchanrée en oifeau a Daulten. ',afh'timtîl

Pareillement Horace parlant de Progné , bien qu'il n'en exprime pas le nom, k fair toutefois mee par te

B femblable au Roffignol. qu'eiu fut
i n / changée en

Pleurant Itys avn chantpiteux jrondeiu À

Son nidfait l'oifeau malheureux, v1'* viUt
_ , J . -rit enladomina

Et l opprobre a-iamais durable ' tUm de Teree

Dufang de Cecrops, pitoyable, **y dt

Ayant vangé lafileté Li.'^'dcs
D'vn Roy barbare en volupté. ' Carm.

Et Catulle au cas pareil: * i »

Comme t'oifeau Daulide à l'ombre d'vn hallier
Degémir le deflin d'Itys eft cottftumier.

' Le tresdo«fte Probus eft de mefme opinion en fes Bucoliques. Mais ceci fait naiftre vne autre
qucftion,par ce qu'Hefiode difant de Ï'ArondeUe que

L'oifeau de b Pandion refiueilte du matin h Progné[la-

Auleuer du Soleilgemiffant fon deftin : les Interprètes expofent le mot duquel vfc 5« veult a-

le Poê'te,par celuy de Criarde , non par celuy depleurant au matin , attendu que Ï'ArondeUe criail- u*** eP

C le tout le iour,&; non feulement au matin ou fur le vefpre,comme fait le Roffignol. Et quant à ZnZilejfiit
ce qui touche la complainte ou 1e chant pleureux de Ï'ArondeUe , Proclus fait vne queftioii,ap- F* * p""-
puyé fur le tefmoingnage de Platon , Se dit que nul oifeau ne chante quand il a de l'ennuy. Se fflff^
pourtant il change le terme d'Hefiode qui fignifié c pleurant au matin, en vn autre qui vaut autant = owyfr

n t ii n r ri » i i r i r en O^ofti.
que criant aupeina du tour , par ce que telle eft la coultume. Au demeurant il ne fault aucun tcf-
moing pour fçauoir que nul oifeau ne chante eftant fafché. Mais ce n'eft point fans raifon,ains
fuyuant l'art poctique,qu'il appelle le babil de rArondelle,kmenration ou chant plaintif,fçauoir
eft ayant cfgard à la fable qu'on efcript touchant k fille de Pandion , de laquelle nous auons na¬

guercs rapporté les lamentations félon Ian 1e Grammairien. Comment donc eft-ce que Pro-
clus nie que Ï'ArondeUe pleure, puis qu'il la recognoift fille de Pandion ?& pourquoy veult il
que nous receuions le changement d'vn mot en autre , puis qu'elle ne crie ni ne chanre pas feu¬
lement au matin , ains tout le long du iour , Se de rien plus 1e matin qu'à quelque autre heure?
NLis pour reuenir a l'aduis de Placon, il a voirement diclque fes oifeaux, entant qu'oifeaux , ne
chantent point eftans fafchcz : mais ceux qui attribuent quelque deuil aux filles de Pandion, re¬

gardent à k fable que l'on conte d'elles. Or il eft bon d'alléguer icy cefte fable,felon qu'elle eft
D déduite en Sophocle au poëme de Teree. Pandion Roy d'Athènes eut deux filles , Progné Se MythoJog.

Philomele, dcfquclles il donna Progné à Teree Roy de Thrace en mariage , de laquelle il eut vn q^ ££
h! > nommé Itys. Aduinc quelque temps apres,que Teree fit le voyage d'Athènes à defleing d'à- Meumot;

mnicr Philomele en Thrace à fa femme Progné. Mais efperducmenr amouraché d'elle , a pei- J^^a
ne eut il patience d'arriucr à Daulis pour k forcer ; ce qu'ayant effectué , pour l'cmpefcher d'en
faire fe difeours à ù fur , il luy couppa k langue. Mais elle en rraça toute l'hiftoire à l'aiguille,
Se tr xiua moyen de la faire entendre à Progné. Progné fçachant l'indignité faiclc à fa f�ur,met Al"rt' '{-
en pièces Itys qu'elle auoit engendré de Teree , Se 1c fait feruir deuant luy. Teree cognoiflànt u'frftJiuiï
qu'il a'ioit mangé fon fils , eftoit fur le poincl de planter fon efpce dans le ventre des deux furs; defutfang.

». omme les Dieux ayans pitié d'clles,lcs tranfmuerent cn oifeaux. Ainfi Progné faicte Roffignol, ttysfutmeti

L nente Itys dcuoré , Philomele changée en Arondelle ne celle de crier, Teree ma violée. Se luy "» \i>Mfm'
' tt i ^ An i-i i i- /'iï ceditStra-

cov ,u' en Houppe , n'a point d'autre cri que Pou pou. comme s il vouloit dire en le dculant, ton k?. '

Ou Pt< tftmon Itys? Ih as manuaifesfemmes I'ayans mis enpièces me l ontflaicimanger ! Et pourtant Pro-
c lus peult bien exeufer vu tres-ancien Poëte, en ce qu'il feind deux miferablcS faurs, Se mefmé¬
ment échangées en oifeaux, lamenter ainfi leur condition, comme feténans encore quelque
iouueiuf ce de leur i lalcncontrc paffée.
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282 Hiéroglyphiques de 1Arondelle.
VOYAGE. Chap. XXXI.

;ccat
viure chez

1-1 N nririeredcdcuinailles, s imaginer qu'on ait vne tefte d'Arondelle, fignifié voyag
2ST RLE^fclprettammeiideters oifeaux comme ne pouuans pas feulement viure^
fiL W rcntPs Ainfi Ï'ArondeUe qui fit fon nid dedans la tentede Pyrrhus, fit cognoiftre que

levX^
chTdans foi palais, combfcn que fes autres qui poferent leurs nids au château de Denys pre¬

mier de ce nom Roy de Sicile , comme il en partoit , firent prsfagir qu il y rcuiendroit km

Se fauf,
AMENDEMENT. Chap. XXXII.

Hefipifcenet
notée par
p Arondelle

aux yen*
muez.,

» Elle eft rii-
mee fienne,
par ce que les

Grecs appel¬

lent l'Aro»
délie Cheli¬
don. Muet
iue tefte ber.
'e eroïft à

ïarriuee des

Arondelles,
0i meute à
leur retrait
te, On ap¬
pelle autre¬

ment Hfcki*
te,

AVeuns expriment l'amendement par ï'ArondeUe ayant les yeux pochez auec vne aiguille,

car on tient qu'ayant perdu kveuë, elle la recouure neantmoms auec le temps. & dit on

ouekcaufe en vient de certaine imperfection qui fc trouue en elle, nature ne l'ayant encore B

nourueuë de toutes fes forces ; ioinct que cela n'aduient qu aux petits pouflins. & pourtant fi
eurs veux ont efté bleffez d'vne picqueure , il leur refte encore quelque vigueur de veuë que

nature leur fournit. Or que la lumière fe prend pour fagefle Se cognoiffance , auiu bien que les

ténèbres pour ignorance Se folie , ie croy que chafcun le içait bien. Tertullian adioulle,qu'elle
vfe à ceft effed du bénéfice de * fa Chelidoine , frottant du fuc d'icelle les yeux de fes petits , &
leur recouurant ainfi la veuë. Toutefois à ce que Ï'ArondeUe ne nous foit entièrement inutile,
nous lifons que CaxinaVokterran de l'ordre des Cheualiers Romains faifoit prendre des Aron¬

delles en la ville , Se les portoit ordinairement aux exploits de guerre s puis les enduifoit d'vne

couleur qui fignifioit vidoire, Se les kfchant retournoyent droit en leur nid coultumier,annon-
çant par ce moyen à fes amis la vidoire qu'il auoit obtenue. Tellement que nous ne trouucrons .

nas déformais tant effrange ce qu'on dit Fabius Pidor auoir efcript , que les lugurthains affie-

geans le Capitole , vne Arondelle prinfe en fon nid d'auec fes petits retourna dans peu de iours

vers luy , portant vne letre attachée à fes pieds auec vn filet > qui doiinoit aduis du fecours Se du

iour qu'il faudroitfprtjr pour charger l'ennemi, . ,

C

' LES
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LES

B

HIEROGLYPHIQUES
OU ,

COMMENTAIRES DES
LETTRES ET FIGVRES SACREES

des ./Egyptiens &C autres nations.

'De ce qui efi fignifié\ par'la Cygne , le Roflsignolje
^Perroquet , & quelques autres oifieaux.

L I V R £ VINGTROISIESME.

A ANC COLOTIO BASSO, TRESDOCTE.

O v s m auez. flouuentes-floù tenu propos ,félon que vous auezyne grande co-

' gnoiffiance de toute tantiquité } bien versé d'ailleurs es bonnes fiiences s J^ue les

inuentions des anciens auteurs ne fient point à meffrtfier , en quelque fubiefô
qu'ils ayent efiript , combien que leurs difeours nefoyent des plu-s nets ou mieux

polis, té m auez. auffi communiqué vos recueils tirez, d'vne longue té diuerfe

lecture tant des Grecs que des Latins , té de ceux mefmément qui nous ont laiflé quelques mé¬

moires des prodiges , desfonges , des façrifices , de plufieurs autres vz. té coufîumes des anciens:

lefiquelles chofes bien qu auiourd'huy efloingnees de îvfldge commun,deleBent neantmoins çy ren¬

dent les eferipts des anciens plus aifiz. à comprendre. I'ay prins entre autres vn fingulier plaifir
à ce que vous auez. trouue des poids té mefiurages , peu cognas iufqu à prefent, quoy que plu¬

fieurs de noftre fiecle ayent tafichéde remuer cefte pierre. Vousenauez. dis-ie ingénuement con¬

féré auec moy , té daigné prefîer 11 oreille dautre part à ce que ien auois eflr'pt. Et parce que

vom voyez, mes penfiees buterà vn fubieclnon encores entafimé, ( ie lepuis dire, ou certes grofi-
fioyè d'vne main fort eficharfie par aucuns ) fçauoir efiaux hiéroglyphiques des ^Egyptiens, {gf

f* que ien auois défia flaiclvn grand deduiCt, non toutesfoisparacheuè , lequel ie prefflois neant¬

moins auec la plus grande hafte qui me fitfl pofflble , à fin que f industrie té vigilance fuppleafi
ce que la brefueté du temps menuioit: vous monfîriez, ce fembloit vne extrême enuie de voir en

brefice que i auois efiript du Cygne. zA^vray dire vous requerie\ chofe bien fiante O* conue-

nable à voftre vieil aage fi gay, fi diifiofl ,fi courtois O"gracieux. Tour ce ayant remarqué VO'

fltre inclination téplaifir à cecy , ie vous ay quand-té-qua>ndenuoyê mon Cygne ; cefi à dire vn
oifeau poétique à vn tres-bon poëte s oifeau qui chante en fia vieilleffe , oifeau très-agréable à vn
tres-galant vieillard, qui paffe fon aage défia chenu auec harmonie pareille a celle des Cygnes;

& qui fuyuant la diligence de Sophocle , perfeuere à courir après les Mufesflansprendre halene.

Quclqnes autres oifeaux de mefme naturel volent après le Cygne ; le Roffignol, le Perroquet, &
quelques autres qui les voudroyent bien égaler , mais qui pour leur enrouëure boufflovnent plu¬

ftoft quelles n'approchent de leur airsla Pie, la Foulque, le Milan, le Gryphon, té k Corbeau
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finalement. U fault que vous leur appreflie^ à chafcun fia cage; car ils ont befbineJeflrefan-
fez, de voftre main. Ce ne vous fera pascUfle griefm ; à vous dis-ie qui pouue^ abondamment

fournit à mes oifia-ux hmangeaëe dont ils fie peuuent nourrir, filais railleries à part i bien

rvous fihit , e9* f rene\ en benne fart , comme vous faibles toufiours , ce que levons pteflente.

(far il fault par neceffité que vous aimiez. O" cherijfiez. ce qui proment de Voflre meilleur

fifl plus intime amy.

A

VIEILLARD M V SI CI EN. Chap. I.

E s preftres d'Egypte font couftumicrs de fignifier par l'hiéroglyphique effigie du

Cygne le vieillard qui fe deledle à la Mufîque ; comme celuy qui chante à ce qu'on dit

Vieitluri mi*
ficien fignifié
par le Cv-

** t$Brol d'autant plus melodieufementque plus il panche vers fon vieil aage. Or par le fym
bole de Mufîque (à fin d'expofer ce mot en panant) ils entendoyent vne humeur raffife&
bien attrempee, telle qu'on void aux vieilles gents; defquels il eft bien raifonnable que les B

mrurs foyent pofees Se conformes à leur aage. le parle de ceux qui refe.mblent à Co!otio,nour-
ris auee religion & pieté,lefquels ont paffé leur aage en intégrité Se loing des desbaufehes de ce

nur t* lu- monde. Au demeurant Socrate dit en Platon , que les Cygnes chantent plus , Se plus doulce-

z,C»o£- meïlt » quand ils fentent leur fin prochaine , comme pour rendre grâces à Dieu de ce qu'ils s'a-

me'jïjfejfeurs cheminent vers celuy duquel ils font feruiteurs. Et âdioufte,qu aucuns appréhendants la mort
de tkoebmt. biafment auffi les Cygnes à faulfes enfegnes, difants que telle chanterie tefmoingne le deuil &

l'ennuy qu'ils ont conceu de leur mort qui s'approche. Certes ils n'apperçoiuent pas qu'entre
tous les volatils il ne fe trouue oifeau quelconque qui fringotte ou^chantonne ayant faim, ou

froid, ou fentant quelque autre incommodité qui le mette en mefaife. non pas mefme le Roffi¬

gnol , ni l'Arondelle , ni la houppe, defquels ils difent le chant n'eftre autre chofe que regrets Se

complaintes. Qu'il croid quant à luy , que ni ces oifeaux ni les Cygnes ne chantent point pour

defplaifir ou douleur qu'ils ayent : mais qu'eftants confacrez à Phoebus, Se poulfez de cefte gaye

humeur , peult-eftre ont-ils auffi la faculté de deuiner , Se preaoyent ou prarifentent les biens de

Au i.H.des l'autre vie.Pour ce Ciceron es queftions Tufcuknes,dit que les Cygnes nefontp&fins eaufe dédiez a

T ufcul . \^Apollon,mais dautant qu'ils femblent auoir receu de luy le don de deuiner, ey que preuoyans le bien qu'ap- n

porte la mort , ils meurent auec chant & volupté. Au demeurant ce qu'on dit de leur mort fe trouue
faulx par quelques expériences , bien que le poëte Lucrèce touche la commune opinion , difant
que gehennez des angoiffes Se fanglots de la mort,ils iettent vne complainte en voix dolente es

vallées de Helicon. Sur quoy fault auffi noter que Horace Se les autres regardent à cek,quand
ils qualifient fes Poètes du tiltre de Cygnes. A

LE POETE. Chap. IL

Outrages de * «{Ar comme les Cygnes accablez de vieilleffe , & leurs organes eftanrs plus aigus Se déliez

}ônt 'pimex- V^/pource qu'ils ont le gofier plus mince, onrk voix Se plus doulce Se plus renforcée: ainfi les

teUetas, bos Poètes font coufttimiers d'eferipre auec plus d'elegacc Se de fageffe,que plus ils ont proufite
durant leur aage. Ainfi l'OEdipe de Colone ayant efcript en l'aage auquel il fembloit radotter
à caufe de fa vieilleffe,fut cité par fon fils comme aliéné de fens Se mauuais mefnager.fon ouura-

ge fut neantmoins iugé plus net & mieux kboré qu'aucun des fiens. Ifoçrate pareillement
( pour mettre auffi les Orateurs en ce rang, car cefte maniere de difeours rient auflî de la mufî¬

que, Se leurs harangues confient de certains nombres ) fit en l'aage d'enuiron quatre vingts ans, v
fon oraifofi Panathcnaique , k plus prifee de toutes celles qu'il euft encores faidles. Ainfi P011-

tanus fit fon Vranie & fes Météoriques , Sincerus Aclius plufieurs poèmes, Aurclius Augurellus
fa Chryfopie , Se plufieurs autres de noftre fiecle bien letrez ont plus doucement chanté ceft

air de Cygne , que plus ils fembloyent tirer fur l'aage. Ainfi vos poëfies d'auiourd'huy ont plus

de faueur Se de gaknrife que iamais.en fomme vous pratiquez fans kfcheté tout ce qui concer¬

ne l'érudition. Et pourrions nous bien mettre Platon en oubli, lequel ondit eftre mort en

efcnpuant aage d'enuiron quatre vingts ans î De façon qu'il n'y a point d'inconuenient de croi¬

re ce que Ion dit de Socrate , qu'en dormant il longea tenir entre fes genoux vn petit Cygne, le¬

quel emplumé tout ï coup s'enuok vers le ciel, rempliffant l'air d'vne tres-doulec Se mclodieu-
Diog.tacr fe chantevie : Se que lendemain Arifto pere de Platon luv recommanda fon fils pour l'inflruire.

h^è'dT 'ctluel Soct-te avant veu tefmoingna fur fe champ que ce ieune garçon eftoit l'oifeau dont ÏÏ- j
Pijtoa mage s'ek^îtprefentee deuant luy k nuiéVprecèdente.

Y OVTRA
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LE POETE. Chap. IL
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Y OVTRA
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Liure XXIII. zSt
OVtR AGEVX A SES

Chap,
CONCITOYENS.
I I I.

MAis pour donner auffi fur les fables des Poètes , on dit
que le Cygne fignifié en terme hiéroglyphique l'hom¬

me qui fait outrage à fes concitoyens. Car les Cygnes entre
les volatils ont cela de propre * de s'entremanger Se faire k
guerre à coups de bec ( Pour ce croirois-ic bien que Pindare
rappelle d'vn mot qui fignifié celuy qui ne donne logis à per¬
fonne ) ce que Ion fçait eftre à prefent , Se auoir toufiours efté
principalement pracliqué par fes Poètes ordinairement en¬

uieux Se ialoux d'exceller l'vn par deffus l'autre. Car com¬
me ils difent;

Rare celuy qui cède en effrit l'vn a l'autre.

g Ioinft que Melifte d'Eubcee dit ceft oifeau eftre fi outrageux, que quand il cne,les autres qui les
voifinent font contraints de fe taire.

COEVR FRANC. Ch A P. IV.

OR que ce foyent exemples de mauuaifes gerits: i'ay
pourtant expérimenté des hommes bien lctrea d'au¬

tant plus benings , plus courtois Se plus fracs qu'ils eftoyent
plus pourueuz d'efprit Se de fçauoir. On dit que Pontanus
s'entretenoit auec toutes fortes d'efprits, Se ne teint iamais
perfonne fur les rangs mefme auec fes familiers. I'ay cognu
M.Antoine Sabellique ( foubs lequel i'ay eftudié l'efpace de
cinq ans )doiié d'vne fi grande candeur, que pource qu'il ne
mcfdifoit de perfonne , ne blafmoit perfonne , ni ne sfeffa-
roufehoit mefme alcneontre de fes plus manifeftes enne¬
mis , defquels l'enuie le trauailla fort du commencement

q qu'il fut inftallé cn la chaire de profeffeur , ains parloir de tous auec refpecl,fut eftimé d'aucuns
manquer de iugenient Se n'auoir pas le fensbien net. Tel dir-on auoir efté Pomponiuî La:tus à
Rome , lequel bien qu'outragé de plufieurs , ne fe mit oneques neantmoins en peine de contre-
quarrer les calomnies d'aucun par mefdifancc. Tel eft ert noftre pays Nicolas Lconic : tel vous;
tel laques Sadolet, auiourd'huy communément furnornmé le Modefte. Ce font doncques des
Cygnes ceux qui font vrayement letrez,benings, affables, Se defquels aucune macule n'a flaiftri
k fincerité. De faicl 1e Cygne efl indice de candeur,& tous luy donnent repithete de blancheur;
tcfmoing Ouide:

Le Cygne blanc chante aux guez du Méandre.

Comme auffi pour bien exprimer vne blancheur, Pltts blanc que Cygne , dit Virgile. Et pour le
mefme fubiecl Theocrit fait mention du Cygne femelle ; d'autant que les femmes font volon¬
tiers recommandées pour leur teincl bkne. Hellanique pareillement loue les Cygnes pour
eftre blancs des leur naiffance.

Les plmdc-
eJet /ont lt
plut nffaH.s
dp bentngs.

AIGVILLON DE GLOIRE. Çhap, V.
D

LEs Poètes ont aufîî cela de commun auec les Cygnes , qu'ils font poulfez d'vne extrême -*«*«»*
conuoitife de gloire,& chatouillez d'vn appétit de fauear Se de loûange.car *"*'

Les Poètes fierez n'ontpourbut que Ihenneur.

Au demeurant les Cygnes chantent plus mignonnemenç lorsque al*Ouè'ftles inuite à fôdef- *Zi?£ Jf
goifer.car comme dit Philoftrate au tableau de Phaëthon, ils ont la voix plusakigre Se plus Grées-

efcktante quand le Zephyre fonffle. Mais il en difeourr auec meilleure grâce & plus au long,
k où il peind de belles Se galantes paroles les pays marefeageux Se aquatiques, itlian tcfmoin-
gne aufii qu'ils ne chantent que par le Sudr-ouèft.
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tW Hiéroglyphiques du Qgne. '

la M y S I) QzJ E- ' c « */* Y * r

' f*~* * b TE Iay bien voulu rcdire,pour autant que fi quelqu'vn veult
Mufaue- XdeferipfeJa Mufique^ il n«4e pourra faire plus proprement

qu'en agitant la figure que ceft auteuij-Ià nouspropofç de-
uamfes. ^euxen k manière que Uns voyez. Ceux d'être les

" fcygneiqaï ont la voix plus forte Se plus refonante , fe Dolent
jen rondfur fe bordde l'eau , Se fe prennent à chanter vn con¬
cert harmonieux à l'cnui l'vndefaùtfe.Vous voyez feur chan-
Iterie reprelentecpar k figure d'vn jeune homme ailé, ç eft le
.àfephyte, 'car îlmfpire les Cygnes ^ Se leur donne dequoy
fchaiiter* -On 1e peind delicat, ppuppelot Se douillet , tel que
fonaure^ni1îotrse1ltajntagreabTe."Enles plumes des Cygnes
fe bourfoiifflent à l'halenee d'iceluy , comme efmcuës par la repereuflion du vent.

* v ' H
APOLLON ÎOVANTDE LA VIOLE.

. C H A V. V I I.

image d'a- t^ jOus auons chez le Cardinal Hippolytede Medicîs mort no\irriiTon vne image de marbre
PdHlfZ7e[ i Nextrêmement bien tirée, c'eft vn Apollon qui ioue de laviole , laquelle il tient de la main

gauche par le manche, Se l'appuyé fur fe dos d'vn Cygne. Le Cygne Contourne tout-bellement
le col, Se ramenant le bec vers fes dordei, femble veriir à la cadence,& doner k mefme mélodie.
Le Dieu tient l'archet de la main droiele,&: k porte fur fon gcnouil.Son carquois gît à terre preï

de luy ; pour monftrer que fon arc n'eft pas toufiours bândé,ainsrefueiife par-fois au fon des in^ "

ftruments fa Mufe qui s'endort. Ce qui fait auffi pour fignifier k Mufîque. * *t >

5 J O R" P H E E. Ch'aî. VIII. t,

fragment y''t Erres Platon qui n'oublie iatnais fes traditions dVs égyptiens , baftiffant celle heureufe &j ,

InTez en V^lfenrilîante cité^par fes eferipts , dip que quand fes femmes eurent falement defehiré lerru-
cygne. ferabfejOrphee fils*de Calliope , CCqui luy relia d'homme fut changé en efpece de Cygne ; à ce ^

que celuy qui auoit efté excellent Muficien continuait, pareillement à pratiquer la Mufique,
Noftre Horace emprunte ce paflage efcriuant àMecenas qu'il fe va transformer en Cygne;

Vsx.oL i Ja-ia fie forme affre& dure n, . j. " f i ' * 'i
*0, Surmes iambes vnepeau, » "* - *» , - «-,

i la d'vn hlanchiffant oifeau- , _, I i

Par hault ieprens lafigure: -, , . . o . ? .* 3
Es doigts, au dos & au cel * *t * r . *" * K (i
CMenaiflvnplumage mol. t-h, *

Etqvfand iloppofe l'efcktante harmonie* de fonlutaufilcneedes poiffons , il en parle comme
s'enfuyt: , *

Li.4.dcs > Toy qui peux aux muets pDi/Jons, ^ t ' -t t " Vf'
Cara.od. ' Si tu veux , donner âcs chanfons , ' ,'' ' ,

Si doulces que celles d'vn CygneV . ' "' ' . ' .. ,' M i*h

Le Philofophe J&ncc confent à ce que Platon efcript d'Orphée ; lequel enfegnant que félon la p
doctrine des Chaldeens , ^Egyptiens>Se Grecs on peult faire reuenirdes âmes des trefpaffez, il
fault rappeller celle d'Orphée pour fe faire reuiure foubs l'efpece d'vn Cygne;& celle d'Homère ^
{ qui yotidrajreue^edç Informe, d'vn Roffignol, duquel nous traitterons en fuite.^ q ï J

HEVREVSE NAVIGATION. !> Cmap. I± * " w*

de- (~\& comme les eaux Se l'Ouëft font tout le plaifir des Cygnes , auffi font-ils en l'engeance

* Vy desoifeaux dédiez feulement aux mariniers, comme l'Aigle a k tempefteJatDolombe aux

Cygne*
dier aux
hattebers. T_ , \ . 1 < ' i 4v

Rois,>De k vient teque dit Virgilct i'I» i.ir i,i ,ui'l
1 ' SinenihM',abufiursjd~vKvaïnKppretitiffknre. âUk i< \> * >'»np

' Nos 4yeulx enfeigné df deuiner l'vfige'l * x . i. /u' ;. l^^
Douze Cygnes ie voy s'efgayer en tréupeàiey \ \\ np in ( .jfiAu' ] J ^

Jgtte par le ciel fierain le Ionien oifeau

Tïouhloit ^fondanten-hu de laplaine
^Maintenant d'vne bandecn lon<? ordre tirée.

6 ' ils
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Liure XXIII. 287
Ils fiemblenl eu ehoifir terre four s'*ietter,
Qu/ur elle les yeux , ja choifle , arrefler. i
Et comme reflhappez d'vn bruit etailes ils iouïnt,
Et d'vn rond efleadro» ceignant U Pote rouent, ,

Peffandants leurs daulx chants : De tes gents en ce poinii
Lespouppes drUtrouppeou ja le port ent ioinZf,
Ou pour teindre le port tendent apleine voile.

D V R-p SSIGNOL. Ckap. -X.

O m m e fuyuant la tradition des anciens Homère fuccede à bons tiltres après Orphée, Cygnefymh

ainfi le Roffignol oent rang après le Cygne :puifque comme nous difions naguercs le, l RojppJ,

Cygne eft 1e fymbole Se k figure d'Orpheelej Roffignol , d'Homère. </««*»», '

LA M V S I Q_V E. ' C' h Â-i- X I. J , .

* *NOn fins caufe ont-ilsenfegné que la Mufique \ voire accomplie de tous points , eft fignf- Hnfan ei-

fiéepar l'hiéroglyphique de celt oifeau ; foit que nous admirions les diuers rredons de fa ^fl,e ^T"
voix , ou la deleclable douceur de fon chant , ou fon obltmee continuation eu iceluy ; foit que Koflind.

nous confiderions en fin l'harmonie des airs qu'ilentone par fes loix Se k feience d'vne parfaicle
Mufique,kquelle il déduit ores en long d'vne halene continue,ores la dmerfifie en biaifant,ores
la diftingue d'vne voix entrecouppée,k renoue par couplcts,rauace,k retire,puis tout à coup k piin.li.to.
repoulfe &: reforce.Et quand il gringotte à-parr foy,combien eft fa chanteric pleine d'çntrekfTu- ch- »*
fes, combien graue, &: enflée, combien aigué,combien drue Se foudainc, combien bandée \ Puis
quand bon luy femble , fait-il pas clairement difeerner vn fon efcktant, vn deffus, vne taille,vne
baffecontre? En fomme combien de diuerfes pièces dinftrumens de Mufique ont inuentç les
hommes pour exprimer les tons qui paffent par vne gorge tant eftroitte , lefquels Pline deferi-
uant femble certer auec fe Roffignol mefme à qui mieux'-mieux i Laiifons à-part les Roffignols

C de Drufus Se Germanicus enfants de Claude Csefar , aufquels on auoit appris à chanter en Grec
& Latin. Difons feulement que l'harmonie de ceft oifeaueft fi naïfue,fi Toluptucufe,quc s'il cn
fault croire Ariftote, on a pris garde qu'il enfegne Ces petits à chanter : Se s'ils font nourris loing
delà mere, ih ne chantent ne fi doulcemcnt ne fi galamment Si ne le font-ils pas foubs efpe-
rance de proufit ou de gloire ( qui font Jcs deux principauxaiguillons,qui poulfent les hommes,
à redoubler leur induftrie)ains feulement pour 1e pkifir auquel ils s'esbatent. Que s'il yeut ia¬

mais oifeau, par les fredons duquel les hommes ayenc appris la Mufîque , félon le dire de Cha-
mxlcon de Ponte , certes c'eft le Roffignol , que perfonne ne doibt rougir d'auoir eu pour mai¬
ftre, pourueu qu'il ne fc monftre kfchc à ftfyure cn cefte partie k gakntife d'iceluy.

LE B O V R G E O N. Oh a p. Xll.

AVcuns expriment par le Roffignol k faifon en laquelle les plantes commencent à poulfcr. *»» A» **{
d'autant que comme les premières feuilles commencentà rendre k foreft obfcure Se fom- %££fl*

bre,ceft oifeau chanre fans rekfche quinze iours Se quinze nuicts,tefmoingnant k ioye qu'il fenc
D de k venue du renouueau. Defpuis ce temps là il chante bien , mais non affiduement,

ESTVDE, m VEILLES. , Chap. XIII.

POur cefte caufe ceux qui ont remarque qu'il prend pkifir à cefte doulcemélodie quafi tout nienfiyphi-

1e long des nuicts au primtemps ^ ont diél que par fon hiéroglyphique il fignifié la vigilance Y^éfid*
Se les veilles nocturnes. Et de faicl fi Ion ne prenoit vn fingulier plaifir Se merueilleux conten- vetiUt.

tement à l'eftude des letres,chafcun félon k capacité de fon entendement ; à peine fc trouucroit
aucun qui vouluft témérairement vieillir en des veilles laborieufes , Se fe confirmer cn vne con¬
tinuelle agitation d'efprit. C'eft ce que Hefiode veult dire parla fimilitude qu'il fait du Roffi¬
gnol enuoié par le Hobreau,dont-il fe pkind piteufement. Par le Roffignol ( ce difent les Inter¬
prètes > il entend k fouëfue mélodie du Poëte , fçauoir efl de luy-mefme à qui les luges auoyent
faid ce k fafcherie : Se par 1e Hobreau,lcs luges , à caufe de leur rapacité, qui corrompus par fes

krgeftes de fon frère Perfes, auoyent donné faulx iugement,
DV

Liure XXIII. 287
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D V R-p SSIGNOL. Ckap. -X.
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LA M V S I Q_V E. ' C' h Â-i- X I. J , .
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.88 Hiéroglyphiques du perroquet& delà Pie.
.liU"'"»	 rr*-T Ji s-

DV PERROQ^VtT. Chap. XIV..

E n'ay rien trouue touchant le Perroquet aux eferipts des égyptiens , dont i'aye appris

quelque chofe : mafs tes Auteurs & autres nations n'ont pas kiffe en arrière ceft oifeau

plus admirable que tous autres à contrefaire le parler de l'homme. v ^

E L O Q_V E Ji Ç E. H A P. XV,

Homme élo¬

quent figni¬
fié..par. le

ïmtqttet.

CAr -ils fignifioyeriif par la figure d'iceluy îhomhie-eloquent & Tfffjggflf^
difert , tel que Ciceron dit n'auoir point rencontré; attendu [ws3p^-^

que nul animal entre fes irrâifonnables n'exprime point plus diftin-^ ~~

'. ftembht les paroles humaines que luy. Ce:qu'il faitpource qu'il a k'
' langue large , charntié%'& prefque femblable à celle de l'homme.'

car ceux qui l'ont çftroitte , ne font pas capables de proférer fes fe- ,
très. Or eft-il vray~femblable qu'il tenoit le premier rang enrre
ceux que Pfaphon de Lybie nourriffok Se dreffqjt, Car bien que
ce fuft vh tres-mefehant homme , fouille 'de toutes manières d'or¬
dures Se pollutionsîil trouua neantmoins non feulement moyen de fe purger d'infamie, mais de

fe faire auffi donner des honneurs Se tiltres diuins après fa mort. Il enferma geapd nombre d'où
feaùx| eiï vn cabinet a îefearf ; Se les appriuoifant au defeeu de tout le monde, leur apprit à eriti*
goter en Grec , P/aphon efl vngrandDieu.' Puis venant à mourir , ordonna qu'aîùTAoft qu'à au*

' toit réridu l'ame on enfonçait les feneftfes du cabinet.& pat cefte fourbe les- oifeaux s'enuolancs

par toute la ville Se k campagne d'alentoïir,chantonnaiîts ce, qu'ifleur auoit appris, aduint qu'il
fut éftimé Dieu, 8£ honoré de temples Se façrifices Jour l'adorer*. ' ; * ,,*,!

;« ' j i li «

i*. - ï i ,'d

DE.> L :A
'J -!» i

-P r I.
»rl .*<A .

(C H AV.
_ n»«4 pi in- -^fyy

X VMv
r f

fieyfeible de

mémoire.
A Pie eft femblâblement capable duparlef de l'homme : mais parce qu'eue ne lepro-C
nonce pas fi nettement né fi gentiment que fe Perroquet, ains l'offufquc d'vne certaine

voix rauque '/proférant les fylkbésd'vnfon entrerompu , iomet qu'elle eft fi faible de

memoire,qù'elle oublie Fort aifément'cequ'onW à'niônftré , finon qu'elle l'entende repeter,ou

qu'on le luy face redire à plufieurs fois i*elle ne mérité' pas de s'approprier le tiltre d'éloquen¬

ce comme le Perroquet. . ,' i '''* ' '

- " " LE C A G ~VaÈ T.'" ' C « a p.. XVII., '
ï (

Vain caquet
exprimé par
la Pie.

PLuftoft fe prend elle pour l'hiéroglyphique dVn caquet babillard. Et de faicl le commun

peuple le pratlicque encore*auiourd'huy de la raçoh,appelknt fes caufeurs Se babillards du

nom de Pies, car elle fe fait remarquer pour auoir beaucoup de babil , Se changeoter fouuent
$1% H,i^ {-a voiXj comme gringotant quafi tous les iours d'vne différente maniere de gazouil. Ge babil
eJk*A*. left caufe qu'on l'a dédiée à Bacchus, ce dit P'

nom de Pies, car elle fefait remarquer pour auoir beaucoup de babil , Se changeoter fouuent

iours d'vne différente maniere de gazouil. Ge babil

qu'on i a aeaiee a oacenus ,çe me Plutarque, ' Car les grands beuueurs, font volontiers

grands parleurs. ,- . , . *

Vn yurongne infensè met au iour le ficret. Se comme dit Horace, ; ->

Les calices fiecunds qui n ont-ils /aie! facund?

Platon en fes loix fait vn long difeours à ce propos, & dit qu'on ne fçauroit employer pièce de

barerie plus forre pour tirer la vérité que le vin. Plutarque recite chofes merueilleuiesdvn
Pie,kquelle bien que des plus babilkrdes, ayant ouy des trompetes à Rome , furprife d eltonn -

ment demeura muette tout à coup ;& méditant ainfi quelques iours à-part 'foy durant ce o %

filence,comme refueillee de furfault,Veind en fuite à reprefenter d'vne foudainc boutée Se

monie Se les accords fe rendant admirable à tous fes efeontants. En matière de prodiges la

eftauffi fymbole du parler ; tefmoing celle qui veint au-denant du pue Ezelin comme u* .

clioit e» armes contre ceux de Feltres,&: fe pofa fur fes efpaulcs,fignifiant que ce peu p*e qui s

feclionnbit'principalement au bié-dire, fe râgeroit volontairement Se fans contrainre fou°s

autorités peu de temps aprcs,deuat qu'approcher des muraiUcs,vejndrcnt Députez de lavi ^
difants qu'elle fe rendoit à luy , Se que tout l'Eftat eftoit à fa deuqtion. Aucuns efcripuent q^
celle Pie s'afïît fur fe drappeau d'vne Compagnie,&: que ce Tyran l'ayant prife a la mainJ a ga

pour figne de bonne-encontre , Se la porta defpuis en tous fes exploits de guerre- c p ï N

D
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Liure XXIII. 28.^

FEINTISE. Chap. XVIII.

D'Ailleurs k Pie eft l'hiéroglyphique de menfonge Se feinrife , comme eftant blanche par- ** ^"$"
deuant , & noiraftrefur le derrière : c'eft à dire reprefentant de prime face 1e pur Se finccre mZZige é>

ami , lequel en fuite on efprouuc ou trompeur ou mocqueur. Pythagoras parlant de telles gents dt feimifl

difoit qu'il ne faultpoint gonfler de ceux qui ont U queue noire 1 ceft à dire faire amitié auec des hy¬
pocrites fimulez Se ditTïmulçz, Quant au menfonge,Tryphon Grammairien dit, que le menfon¬
ge noircit a la queu'è,

DV CANIARD-COLIN, » GRISARD, ESPECE
de Mouette. L A R o s en Grec. C H A P. X I X.

*

T puifquc nous fommes tumbcz des oifeaux muficiens Se gentils aux criards Se impor¬
tuns , oyons auffi le Caniard crailknt ie ne fçay quoy.

L'HOMME QJ1 .FRVS'fRE L'ATTENTE m
d'autruy. Chap. XX.

S'ils vouloyent exprimer vn homme duquel on euft conceu quelque grande efperancc qu'il fÈee^clm-
euft neantmoins trompée lafehement , ils figuroyent l'oifeau nommé Larus , efpece de ment fit».

Mouette. Car "quand cefi oifeau a fes petits , il s'eferie d'vne voix extrêmement aiguë contre w'
fes hommes Si animaux qui cn approchent ; Se les efcloft emplumez Se comme prefts à voler,
au-demeurant peu charnus. Cuielques-vn eftiment ceft oifeau eftre le mefme que le a Cepphos * ttjete de

des Grecs. le croy toutesfois qu'ils font différents , pource que le Caniard eft bien d'autre na* ^°. ^
turel que le Cepphe.car le Çepphe fe prochaffe de toutes chofes menues Se légères pour fe nour- *«* Uxm
rir, voire mefme fe contente de l'efcume marine: mais le Caniard eft des plus gourmands Se j""»/w»««-

deuore tour 5 dédié pour cefte caufe à Hercule par les anciens , lequel ils dient auoir efté grand de piimt,

g mangeur5<: fort goulu. Pource Ariftophane n'auoit pas mauuaife grâce en fa comeediedes *nmti*ehmf

Nuées, appellant du nom de Laros Cleon qui deuoroit toute laRepublique. D'auantage, Hefy- y/.f? \t%
cheEuefque de Ierufalem dit que le Caniard hante auffi bien fur k terre que fur k^ner,& fe tAmUm.

nourrit de poiffon Se de chairindifferemment qu'il deuore en grande quantité quelque part qu'il
en trouue.&j>ar luy ( que l'ancienne Loy défend de manger au Leuitique ) les Théologiens en¬
tendent ceux qui veneroyent k Circumcifion, & d'ailleurs ne reiettoyent point le Baptefmd.fur s
quoy S. Paul refifta en face à S. Pierre dés le commencement de k Religion Chreftienne , bien
qu'il euft circumei Timothee,comme engendré d'vn de fes parents luif de nation. En fomme il
efl certain que par l'hiéroglyphique de ceft oifeau Ion peult fignifier ceux qui fuyuent vne ma¬
niere de viure à leur appétit Se volonté , prifants tantoft la rigueur & l'aufterité prcfcripte aux
Iuifs par la faiucle Efcripture,tantoft feeoiiants le ioug de IaLoy , fe difpenfants auec licence en
ce qui touche leurs plaifirs Se voluptez , Se fe foufmettants à k doctrine de l'Euangile en ce feu¬
lement qu'ils fe promettent plus qu'ils ne deuroyent ofer de k clémence Se bonté de Dieu : puis
rompants les barreaux de l'vne Se de l'autre Loy,fe rangent finalement à la liberté de Mahomet,
Se s'efehampent à tous vices Se desbauches. Quant au vocable de Larus, ie fis Latin cn mon
adolefccnce vn petit traiclé de Luckn touchant ceux qui viuent auxgages & de/pends d'autruy', felon

D que mon aage le pouuoit porter. Là ie pris le Laros des Grecs pour le Gauia des Larins,(Mouètre)
fuyuant Gaza qui le tourne de la façon comme auffi fait Euchereau paflage du Leuitique où
font fpecifîez les oifeaux immundes. Ainfi les autres interprètes de Lucian prennent le Laros
tantoft pour 1e Gauia, tantoft pour le Mergus (c'eft le Plongeon ) Ils fe trompent; & moy ne
ponuant lire autre chofe que ce qu'auoyent les liures imprimez , ie fuyuis la mefme erreur.
Mais defpuis que i'eus rencontré vn vieil exemplaire de la bibliothèque du Pakfc à Rome,ie
trouuay Labraxzn lieu de Laros, leçon beaucoup meilleure Se plus receuableque la première.
Ce poiffon eft fort glouton ; Se de faid fes Latins l'appellent Loup marin. - Qr en ceft endroict
Li Lucian parle du poiffon Se de l'amorfe , non des oifealix, Mais pour reprendre noftre Larus,
Homère en fait mention en l'Odyffee , deferipuant tout ^équipage de Mercure , duquel paffege
Virgile s'accommode fort bien au quacricfme de }'v£ncidc.& quand il vient à parler de fc chan¬
ger en ceft oifeau; «

» -de là fondant il lame Ge«g.K.i,

Dans les ondes fin corps de toute fit puiffance:

Eeffembl/mt4l'oifiau,quibasrazelesflots ->

« * BB
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» -de là fondant il lame Ge«g.K.i,

Dans les ondes fin corps de toute fit puiffance:

Eeffembl/mt4l'oifiau,quibasrazelesflots ->
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290 Hiéroglyphiques du Gryphon.
autourdes bords courbez, ejr des poiffonneux rocs. A

Là deffus Seruius : Il apensé ( dit-il parlant de Virgile ) qu'ilpechenit contre la dignité des vers heroU

ques , filnommott ceft oifeau plongeon, comme ailleurs il amis k Cicogne 'par periphrafeoucii-
cumlocution: , ,, . , , r , p .

Uoifeaa blanc e(l venu ciui veult mal aux Cculeuures, v . -*

» __ 	 	 	 . !.. i,i/«V...	 * .UTjll	 _jL-	 f.*. - - ' _» -J

DV CEPPHOS en Grec,* V L l C A en Latin >V O V L L E

d'eav vfffrxnzw.	 Chap, XXL
. i .; ; * -< ( /' .

A i s parce que le Cepphe a pareillement fa fignification*vojons quel rang il tient par¬

my les hiéroglyphiques. *

'''LE FAT/wSOT^LdVRD. " ChaV XXU'
. > . - b

sottife mee y E Cepphe eft par-tout l'hiéroglyphique de fottife Se lourdife dont ceft animal eft notam-

th*!' ^ 1 'ment entaché. Car on dit qu'il fe nourrit d'efeunè marinejce que les pefcheurs n'ignorants
pas,en recueillent quantité qu'ils leur iettent de'loing,& par ce moyen les allèchent à l'efmorfe;
puis leur en baillent mefme à k main , Se les prennent ainfi fans peine. Théodore Gaza femble

- ï'expoferpar l'oifeau que nous appelions Foulque'; ©ccafionnë comme ie croyde certains vers

.d'Arat que Virgile exprime en fes Georgiques^ expliquant le Cepphos d'Arat par 1e nom àt
Foulque? ^ * T v '.* \ ' ' " " * ; ' ' ! \

Gsotga.i, ' ' * .Quand lès plongeons légers reuolants de la mer " ' ' ,v

"^ t - Font décris retentirpar tes riuàges l'air: ' * ' ' ' ' ' '' ::' , '
* Jguandfie iouèntaa fie les Foulrjté(marinières.,'' r ..' ' '*' ''r '"

Et quant|~ce qu'on aççpimté es adages le Laros auec le Cepphos , feftime que cfeft pour redou¬

bler ropprdbre,comme*rerence feint deux mots qui fignifîentpierl.e-fouche pour exprimer va

gros lôurdault > & Horace, pailkrds-garnçments,Ô£ tels autres termes. * ~ 'V ?

' » ' i ' ' *,. t,fS .j'. «f . 1 .... > - -.*

4 ^nt.

v ,*. DV GRYPHOR ..;, .,,C» a ?.. XXIII.',

Cryphutei. IjpÊiil^sA.fuite de noftre propos femble requerir^qu'ayahts commencé, par le Cygne oifeau

fiiau lin»- vàxfl% Ph » nous facions confequemment fuyure les Gryphons qui ne font pas moins

tout. gfêj^^ çonfàcrez à Apollon ; iaçoit que ie n'aye point encore trouue chez fes interprètes des

hiéroglyphiques d'Egypte ce qu'ils fignifîent. Tçaresfois lapknehede Bcmbe monftre que

l'inuention eft égyptienne, car on y void des Gryphons grauez en diuerfes, formes, voire telle

qu'on leurdonne ordinairement , Se tejs que pour l'vfage de cefte myftique philofcphie on le$

figUro|t en Grecç,enltalie,& par toute l'eftenduede l'Empire Romain,. }-», ,rf ,

,. ,A,#X O L L,..Q N. ,. . -Ç h a,?.., XXIV,. «,»j ,

veftriptioit S~*\Ar cefte efpece d'animaux efquippez d'aureilfes,, ayants la telle d'vne .^igje^&.fe relie d'vn,

c"^r d<t V_vLion, au dire de plufieurs ;Se comme on les void *çpila. table ou planche^,cuû^re de Beiu-_
be,auec de bien grandes ailes, reprefentoyent Apollon, Se les anciens en attelpyenç fon chariot^

le furnommants pour tel fubiecl Grypho.nierç , comme le touçh,?, Qaûdiari:. '^--i fly, ~* -

tjMaiifi Vh�busy vient, & fes Gryphons de/tourne - - -Mit.»
a t^fccottplez foubs le ioug, afin qu'il 's 'en retourne - , v; > i<

Du quartierRiphteen requérir fès trépieds/ , . - t '

Et nous voyons des Gryphons grauez es monoyes de l'EmperéurGallien auec cefte infeription,
A p d l l i n i C o *r s. A v g. Or comprennent^ik deux animaux qui commandent chafcun

en fon efpece aux antres , ainfi que le Soleil commande là4iault es cieux aux autres feux bril¬

lants, leur donnant nourriture Se lumière à tous par fa grande Se pkntureufe ckirté. A bons fil¬

tres dbneques les eftablit-on gardiens«le toutes chofes façïees & profanes, autels, fepulcres, va-

C'fTf ^es' temPles> baftiments publics Se particuliers. Aucuns neantmoins veulent dire que les parties

i qJ'TJp- inférieures du Gryphon ne riennent rien du Lion , ains reffcmblent à celles du Cheual , Se qu »s

fl't "tt ont ^a ce^"e auec vn kec crochu comme l'Aigle, mais auec des aureilles. Car*Pâufanias dit qu A'
"' riftaee de Proconnefe l'a ainfi, laiffé par efcripti - - * * "" . «.

' " r t granp
d'huf Mar-
liôia
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Liure XXIII. 291

GRAND NEZ. Chap. XXV.

VÔus trouuerez qu'on a quelquesfois nommé les grands nez Gryphons, ainfi fut appelle le Grandi nez.

Roy de Syrie fils de Cleopatra.car il auoic vn nez exrrcmément long. Mais à quel propos »»»««
trai&eray-ie plus amplement des Gryphons,veu que les Efcripuains doutent s'il fc trouue aucun ""'
animal qui porte celle image ? Car Pline en difant fon aduis au XLIX.chap. du X.liure : le croy i«*imm de

( dit-il ) que ce font contes , quily^ ait des Pegafies volants auec des teftes de cheuaux en Scythie , & des ^ *£*
Gryphons aureillez en JEthiopie. Luy-mefmc neantmoins au IV.chap.du XXXlll. liure dit qu'ilfi cubons,

trouue de l'oren Scythie que les Formis ou Gryphons ont tiré de U terre. Mais il le dit fuyuant ce que »

l'hiftoire en efcript. Car ce vers de Virgile, «

On ioindra defiormais les Gryphons aux Cheuaux , ne veult dire autre chofe » finon que Ion EC*jogue 8,

verra aduenir des chofes impoffiblesi fçauoir eft qu'on accouplera les animaux de l'air auec les.

terreftres. ce que Nature ne fourfre point. Mais 6 bon Dieu pourquoy feind on l'Hydre auoir
B plufieurs teftes ? pourquoy Geryon trois î pourquoy confie la Chimacre de trois beftes, differen-j

tes ? pourquoy les Sphinges Se autres monftres ? ù ce n'eft pour monftrer k liaifon Se l'accouple
des parties,comme le difeours fe façonne de plufieurs verbes Se diuers noms:Pour ce quiconque
aura bien compris fes fignifications des chofes fimples , viendra facilement à l'intelligence des
compofees. dequoy fçachant que vous auez tres-bonne cognoiffance , Seigneur Coloti , i'ay
faicl eftat que ce feroit chofe fuperflue d'en dire d'auantage. < *

DV CORBEAV. Chap. XXVI.

'E s t o 1 s pour mettre fin à ces niaiferies , croyant vous auoir plus que trop importuné:
Se comme ie penfois eftreau bout , il me fembk que i'oyois crailler le Corbeau fe vou¬
lant auflî mettre au rag des oifeaux Phcebcans^ requérant qu'on le vouluft receuoir cn

cefte compagnie. I'ay doncques trouue conuenable , qu'ayant commencé par vn oifeau font
C blanc , Se dont la voix eft des plus claires , i'acheuaffe par vn fort noir Se tout.rauque i fçachant

d'ailleurs que telle antipathie donne du contentement en k confideration des chofes naturelles^
Force doncques vous fera de baifier les aureilfes,& prendre en bonne part tout ce qu'il aura com¬

biné , tout ce qu'il aura faid contre la coufiume des autres oifeaux,

Hiéroglyphi¬
que de l'hâ.
me qui def-
hérite fit
enfynts.
Plin.li. 10.
ch.j j

QJV I DESHERITE. SES ENFANTS.
C h a r. * X X V I I.

OR la figure du Corbin eftoit l'hiéroglyphique de
l'homme qui déshérite fes enfants , ou les chaffe de k

maifon en quelque forte que ce foit. Car on dit qu'il iette
hors du nid fes poulfins dés qu'ils font capables de voler , Se

les forbannit de toute la^contree , tant il aime d'eftre effeulé.
Le Grole en fait de mefme. car à peine les void on en troup-

D pe, Nos auteurs qui recerchent l'hiftoire des chofes natu-
4. relies , efcriuent pour kplus part, que les Corbeaux font

bien des petits , mais ne les nourtiflent pas , defpkifants de
' leur voir des plumes blanches auffi-toft qu'ils font cfclos, Se 	
ne pouants croire par confequent fes auoir engendrez. Qjaoy que foit le Pfalmifte parlant de
ceux qui font affligez de grande pauureté :Le Seigneur ( ce dit-il) donne de ta viande auxpetits des pf_,I47
Corbeaux qui l'inuoquent.Czt eftants à guife de baftards abandonnez par leurs parents» ils fe nour-
riffent oii de k rofee qui diftille du ciel, ou de quelques menus animaux qui voltigent autour de
leurs nids, en figne Se tefmoingnage de la fouueraine bénignité & prouidence de Dieu.Euchere
tient que ce partage monftre , fuyuant k tradition des anciens Théologiens , les enfants fidèles
imbus de k doctrine celefte , engendrez neantmoins de parents infidèles,
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z?2 Hiéroglyphiques du Corbeau.
p L V Y E S. H a p. XXVIII.

ëorbettu «. T7 S prxfages le Corbeau( tout ainfi que la Corneille,dont nous auons traidé ailleurs,denon..
ee de phye. £^cent la pluyc. Nicandre le tefmoingne ainiî,& fes Interprètes adiouftent que les Corbeaux

& Se Corneilles s'attrouppants fignifîent l'hyuer prochain & la faifon piuuieufe. Virgile aufli jfe_

feriuant plufieurs qui précèdent l'orage:
ceô Vn grand bft de Corbeaux les cadauers quittant

Craille pare/cadrons des ailes ba-battant.

Chap. XXIX.
Signe dedi-
fwd.

PISCORDE MILITAIRE.
\ M Ais la fignification du Corbeau eft bien autre que cel-.

le de la Corneille , entanr que cefte-cy ( comme nous
auons dicl en fon lieu) eft figne de concorde , félon le rap¬
port de plufieurs Poètes : au contraire les Corbeaux ont
quelques-fois pracmonftré le difcord qui furuiendroit entre
plufieurs compagnons d'efnce. Deux Corbeaux affaillirent
l'Aigle qui s'eftoit perchée fur latente d'Augufte : & com¬
me elle les euft bien battus & abbatus en terre,ainfi qu'il fai-
fetir paffer les trouppes des Triumvirs à Bolongne,Philip*
pe praedid fur 1e champ quelle en feroit Tiffuc. Quelques
«Corbeaux qui fe couroyent fus les vns aux autres emmi la plage de Pardonnèrent pareillement
Vn praefage de malencontre à Alexandre le Grand comme il alloit conquérir Babylone,defquels
aucuns mal traidez Se quafi defpecez tumberent eh terre à fes pieds.

COVARD, au POLTRON. Chap. XXX. 1

Soldat pol-
trottiutépar
U Corbin.

auons en

uoyé vn
Corbeau.

ET à propos des gents de guerre, il nous y fault arrefter quelque peu. L'Efcripturefaincte&
profane nous enfegne que la figure du Corbeau fignifié 1e foldat poltron ; fçauoir eft celuy

qui ne fe tient en fa fadion , comme celuy qui fuit fes coups , Se le cafanier , qui ne fe trouue aa

camp à iour nommç. Nous lifons au fécond des Faftes,qu'Apollon voulant offrir Vn facrifice à

Iupiter, enuoya deuant vn Corbeau quérir de l'eau d'vne viue fontaine : lequel s'eftant branche

fur vn figuier dont les figues eftoyent encores verdes,y feiourna iufqu'à ce qu'elles fuffent meu- Q

nid u pro- res. Alors en ayant mangé tout fon faoul, il prind vn Serpent , Se l'apporta vers Apollonde char-

uerie: Nous gear_ d'eftre caufe de fon retardement, Se de l'auoir empefché de puifer de l'eau. Mais Apollon
l'ayant conuaincu de menfonge , le condamna à ne boire aucune eau de fontaine tant que la fi¬

gue ferçit eh fon laid. Mais plufieurs fiecles auparauant, le Corbeau auoir efté fkiftri du blaf-

me de telle contumace en k fainde Efcripture. Car Noé l'ayant mis hors de l'Arche pour def-

couurir fî le Monde eftoit paifible,&fi leseavrx feretiroyent, il s'arrefta entour k voirie du

Déluge q\u ceffoit. figne ( comme remarque Hefyche de Ierufalem) qu'aucuns admis au mani-

mentôç régime des chofes faindes , auancez mefmément en k cognoiffance des myfteres fa-*

trez,monftrantsen fuite l'inconftance Se kfcheté de leur courage qu'ils defguifoyent l'af¬

fublants d'vn habillement de plumes noires , fe defifteroyent miferablement de leurs beaux &
louables commencements,quittants la bonne Se fainde inftitution qu'ils auroyent receuëxom-
me entre les Difciples de noftre Seigneur Iudas fils d'Ifcariot le trahit auffi vilainement que

mefehamment. Certes S.Cypriaiïefcriuant à Nouatian,dit que ce Corbeau enuoyé par Noe,&
^'eftant point retourné,d'autantqu'il s'amufa à la charongne,defigne les heretiques,qui fe fepa-

rants du corps de l'Eglife ne tiennent conte de rentrer au meilleur parri , c'çft à dire de retournerp
vers leurs propreâ membres , ains fe rantôuillent en des ordures perpétuelles aueçvn tres-fale

trouppeau. C'eft cefte vermine d'oifeaux mangeant le grain qu'Abraham chaffa, pour lefquels

il mérita lcnomdeChaffeun c'eft àdire qu'il acquerroit àl'aduenir le tiltre de Defenfeur&
Libérateur , qui chafferoit les âffemblecs Se compagnies des mefehants , qui deftruiroit les infi¬

dèles, qui con/ondroit ceux qui fentent" mal des faindes letres qui font la nourriture de nos

âmes. Ainfi Samfon, comme dit S.Ierome,chaffa les oifeaux qui mangeoyentTes frui&s,enfet*
mà les Rehàrdjs qui gaftoyent les vignes , Se ayant tué ce Lion rugiflant, trouua defpuis ynam«s

de moufehes à miel en k gueule de fon cadauer auec vn raiz de miel,Iug'14-

REBVT IGNOMINIEVX. Chap. XXXI.

tieregiyfki- T 'Homme exposé ou deftinc aux Corbeaux,voirc quelque autre créature qui foit ainfi abatt¬

is* "*' L_/donnee,eft vn manifelle hiéroglyphique de ce qu'on aura honteufement rebuté Se mis hors

de k veuë des hommes. Et d'autant que le malin efprit eft la plus abominable chofe du monde,

la plus coatcuiptibfe, k plus abiede ; Enchère nous enfegne qu'il eft entendu par le Corb^aU^e

z?2 Hiéroglyphiques du Corbeau.
p L V Y E S. H a p. XXVIII.

ëorbettu «. T7 S prxfages le Corbeau( tout ainfi que la Corneille,dont nous auons traidé ailleurs,denon..
ee de phye. £^cent la pluyc. Nicandre le tefmoingne ainiî,& fes Interprètes adiouftent que les Corbeaux

& Se Corneilles s'attrouppants fignifîent l'hyuer prochain & la faifon piuuieufe. Virgile aufli jfe_

feriuant plufieurs qui précèdent l'orage:
ceô Vn grand bft de Corbeaux les cadauers quittant

Craille pare/cadrons des ailes ba-battant.

Chap. XXIX.
Signe dedi-
fwd.

PISCORDE MILITAIRE.
\ M Ais la fignification du Corbeau eft bien autre que cel-.

le de la Corneille , entanr que cefte-cy ( comme nous
auons dicl en fon lieu) eft figne de concorde , félon le rap¬
port de plufieurs Poètes : au contraire les Corbeaux ont
quelques-fois pracmonftré le difcord qui furuiendroit entre
plufieurs compagnons d'efnce. Deux Corbeaux affaillirent
l'Aigle qui s'eftoit perchée fur latente d'Augufte : & com¬
me elle les euft bien battus & abbatus en terre,ainfi qu'il fai-
fetir paffer les trouppes des Triumvirs à Bolongne,Philip*
pe praedid fur 1e champ quelle en feroit Tiffuc. Quelques
«Corbeaux qui fe couroyent fus les vns aux autres emmi la plage de Pardonnèrent pareillement
Vn praefage de malencontre à Alexandre le Grand comme il alloit conquérir Babylone,defquels
aucuns mal traidez Se quafi defpecez tumberent eh terre à fes pieds.

COVARD, au POLTRON. Chap. XXX. 1

Soldat pol-
trottiutépar
U Corbin.

auons en

uoyé vn
Corbeau.

ET à propos des gents de guerre, il nous y fault arrefter quelque peu. L'Efcripturefaincte&
profane nous enfegne que la figure du Corbeau fignifié 1e foldat poltron ; fçauoir eft celuy

qui ne fe tient en fa fadion , comme celuy qui fuit fes coups , Se le cafanier , qui ne fe trouue aa

camp à iour nommç. Nous lifons au fécond des Faftes,qu'Apollon voulant offrir Vn facrifice à

Iupiter, enuoya deuant vn Corbeau quérir de l'eau d'vne viue fontaine : lequel s'eftant branche

fur vn figuier dont les figues eftoyent encores verdes,y feiourna iufqu'à ce qu'elles fuffent meu- Q

nid u pro- res. Alors en ayant mangé tout fon faoul, il prind vn Serpent , Se l'apporta vers Apollonde char-

uerie: Nous gear_ d'eftre caufe de fon retardement, Se de l'auoir empefché de puifer de l'eau. Mais Apollon
l'ayant conuaincu de menfonge , le condamna à ne boire aucune eau de fontaine tant que la fi¬

gue ferçit eh fon laid. Mais plufieurs fiecles auparauant, le Corbeau auoir efté fkiftri du blaf-

me de telle contumace en k fainde Efcripture. Car Noé l'ayant mis hors de l'Arche pour def-

couurir fî le Monde eftoit paifible,&fi leseavrx feretiroyent, il s'arrefta entour k voirie du

Déluge q\u ceffoit. figne ( comme remarque Hefyche de Ierufalem) qu'aucuns admis au mani-

mentôç régime des chofes faindes , auancez mefmément en k cognoiffance des myfteres fa-*

trez,monftrantsen fuite l'inconftance Se kfcheté de leur courage qu'ils defguifoyent l'af¬

fublants d'vn habillement de plumes noires , fe defifteroyent miferablement de leurs beaux &
louables commencements,quittants la bonne Se fainde inftitution qu'ils auroyent receuëxom-
me entre les Difciples de noftre Seigneur Iudas fils d'Ifcariot le trahit auffi vilainement que

mefehamment. Certes S.Cypriaiïefcriuant à Nouatian,dit que ce Corbeau enuoyé par Noe,&
^'eftant point retourné,d'autantqu'il s'amufa à la charongne,defigne les heretiques,qui fe fepa-

rants du corps de l'Eglife ne tiennent conte de rentrer au meilleur parri , c'çft à dire de retournerp
vers leurs propreâ membres , ains fe rantôuillent en des ordures perpétuelles aueçvn tres-fale

trouppeau. C'eft cefte vermine d'oifeaux mangeant le grain qu'Abraham chaffa, pour lefquels

il mérita lcnomdeChaffeun c'eft àdire qu'il acquerroit àl'aduenir le tiltre de Defenfeur&
Libérateur , qui chafferoit les âffemblecs Se compagnies des mefehants , qui deftruiroit les infi¬

dèles, qui con/ondroit ceux qui fentent" mal des faindes letres qui font la nourriture de nos

âmes. Ainfi Samfon, comme dit S.Ierome,chaffa les oifeaux qui mangeoyentTes frui&s,enfet*
mà les Rehàrdjs qui gaftoyent les vignes , Se ayant tué ce Lion rugiflant, trouua defpuis ynam«s

de moufehes à miel en k gueule de fon cadauer auec vn raiz de miel,Iug'14-

REBVT IGNOMINIEVX. Chap. XXXI.

tieregiyfki- T 'Homme exposé ou deftinc aux Corbeaux,voirc quelque autre créature qui foit ainfi abatt¬

is* "*' L_/donnee,eft vn manifelle hiéroglyphique de ce qu'on aura honteufement rebuté Se mis hors

de k veuë des hommes. Et d'autant que le malin efprit eft la plus abominable chofe du monde,

la plus coatcuiptibfe, k plus abiede ; Enchère nous enfegne qu'il eft entendu par le Corb^aU^e

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Liure XXIII. ** m
A k fainde Efcripture , comme en ce paffage de Salomon : Les Corbeaux des torrents puiffent arracher Prouer. j o,

l'eil qui fie raille de /on pere , ejr deff rifle l'enfantement de fa mere. Et d'icy vient le prouerbe que les
poètes Comiques Grecs ont fouuent en la bouche ; Aux Corbeaux. Mais d'autres ont dode- ntmui} A

ment Se bien au long efcript de ce prouerbe. Ainfi rappôrrcnr aucuns à ce prouerbe k façon de l* voirie,

parler du Pfeaume XXVI. Ne m'abandonnepoint, ejr ne me defftifiepoint, parce que le Pfalmifte vfe J^ Z
d'vn mot qui fignifié rebuter ignominieufement, ou reieder comme à k Voirie, Mais d'ailleurs que perfonne

Enchère dit qu'on peult emprunter ce terme d'vn autre mot qui fignifié l'efcumcdes métaux £__!__.*
que Ion iette à l'abandon Comme ordure Se chofe 'invtile à k befongne. ' ,gn»é.

LE R H E T E V R. Chap. XXXII.»

LEs noms de quelques illuftres perfonnages en leurpro-
feflîon , ont auffi donné fubied d'en tirer quelques hié¬

roglyphiques; comme celuy de Corax leRheteur,lequel en-
fegna le premier l'art de Rhétorique à Saragoça après la
mort de Hieron. Car en confideration de la célébrité- d'ice-

B luy , Metelkis voulant faire honneur à Diodore le Rhéteur
fon maiftre défia deçedé,duquel il auoit appris cefte feierice,
fit pofer vn Corbeau de marbre fur. fa nimbe ; pour monftrer
qu'il ne 1e tenoit pas en moindre réputation que l'ancien
Corax. Mais Ciceron 1e prid à contre-fens , Se picqua Me- H8H
tcllus par gatiffcrie , difant qu'il auoit raifon , parce que Corax auoit dreflé fon difciple non à
bire-dire, mais à voler ;& par et: brocard taxant l'inconftance Se vokgcté de Metellus,de la¬

quelle on le bkfmoit.

APOLLON. Chap.. k^XjlI.

Certains nos
Romains,

saufes dfbie-
reglyphiqttes.

AVcuns veulent dire que le Corbeau fuft l'hiéroglyphi¬
que d'Apollon , pour le mefme fubied qu'on donne 1e

Bouc à Bacchus, l'Afne à Silène, & autres à d'autres pour la
mefme raifon comme par antidote. Vn trefmalencontreux
animal ( ce difent-ils ) a mérité d'eftre baillé pour offrande à I

C l'auteur qui rencontre 1e mieux en fes oracIes.Voire-mais c'eft
autre chofe d'offrir à quelque Dieu cefte hoftie-cy ou cefte-là;
Se autre chofe , le reprefenter félon fa forme. Caren cefte ma¬
nière difons nous que fes figures des animaux font hierog
phiques de ceftuy-cy ou de ceftuy-là , defquels la figure appo- Mjfî
fee donne quand-&-quand à cognoiftre le Dieu qu'on veult s
particulièrement defigner. Ainfi difent fes autres,qtie pource qu'il efclollfes petits au milieu des
plus grandes chaleurs de l'adté par le bénéfice du Soleil (c'eft k coufiume du Corbeau contre
l'ordinaire des autres animaux ) il monftre auoir quelque chofe de pecuîier auec le Soleil. Pour
ce lifons nous en Petronius:

Si c uand les bleds /ont murs , & qu'on vient Cerés tondre.
On void contre nature au Corbeau fies .ufs pondre.

Mais attendu que Porphyre dit au liure de l'abftinence de b chair , que la couleur noire eft dé¬

diée au Soleil , d'autant que par chaleur les corps humains en deuiennent auffi plus bruns &
bafanez , Se qu'entre les oifeaux le Corbeau les deuance en noirceur de pennage , la caufe eft

jjmanifefte pour laquelle on l'eftimefacré à Apollon. Au demeurant les Brachmanes ont la cou¬
leur noire en reuerence fur toutes autres,pour le refped du Soleil qui noircit tout. D'ailleurs Sa¬

lomon pour exprimer vne chofe extrêmement noire au Cantique des Cantiques; Ses cheueuxfiont
comme lesfiapins noits comme les Corbeaux. Or les Efcriuains des fables nous veulent faire accroire à
l'imitation d'Hefiode,que ceft oifeau eftoit auparauant familier auec Apollon,voire d'vn pluma¬
ge blanc par excellence,mais changé du-defpuis en cefte noirceur par l'indignation d'Apollon,
pour luy auoir rapporté le forfaid de Coronis fabien-aimee. Mais Artemo fçait bon gré à Pin-
dare,de ce qu'es Pythies diflîmuknt cefte fable qu'on raconte du Corbeau, il efcript qu'Apollon
dcfcouurit de luy-mefme le krrecïn d'Ifchys Se Coronis. Anaximader traidant des horofeopes,
dit,que le Corbeau eft facré à Apollon, pource qu'entre tous les oifeaux il a des fignificatiôs que
les Augures obferuent auec beaucoup de diligence.I'adioufteray encores ce mot,que la noirceur
eft tellement naturelle au Corbeau, que Ion ne trouue drogue de 'plus grande efficace qu'vn
fien uf pour teindre le poil , Se que fi Ion ne tient de l'huile dans fa bouche en le teignant, les
dents noirciifent ài.ijîî de telle façon , qu'à peine les peult-on reblanchir en fuite,
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294 Hiéroglyphiques du Corbeau.
LVÀ SOIF.' Chap," XXXIV.

crbeaux IV T°us difîons quitus qu'Apollon auoit condamné le
pourqnoy j^ Çorbeau à fouffrir vne perpétuelle altération , Se que

Tfif"' pourtant il eft l'hiéroglyphique de cefte incommodité. Pour
la mefme raifon Nicandre efcript que le croacement de ceft
oifeau plus fréquent que l'ordinaire,eft indice de pluye à-ve¬
nir. Voire-mais les Corbeaux font alrerez de leur naturel l'e¬

fpace de foixante iours en sellé principalement, durant lef¬

quels ils font malades dvn flux de ventre, pour lequel preue-
nir, Se l'arrefter , ils s'abftiennent d'eux-mefmes de boire.
Parquoy fî nous confiderons 1e deffeing de ceft animal,
nous appellerons cecy pluftoft fobrieté que foif.

' IMPOSTVRE. Chap. XXXV.
rmpefeuf -|-E ne peux diffimuler icy combien proprement quelqu'vn a fignifié vn impofteur par le Cor-
îfSbi. J-beau qui tient vne pierre en fon bec auec vne cruche à eau pres de luy. Car les Lybiens,ellant

leur région fort altérée , vont quérir de l'eau en des fontaines au loing , Se la verfent en des va-
fes de terre préparez à ceft vfage , lefquels ont le ventre fort large , Se l'encollurc eapablc feu¬

lement d'y faire paffer vn nuf de poulie : puis la pofent fur le faille de leurs maifons refraifcliir
à la faueur de la nuid. Ce qu'apperceuants les Corbeaux , Se n'ayants moyen de recouurer d'ail¬

leurs de l'eau, s'addreffent là j Se fourrants k tefte dedans ces cruches , en boiucnt ce qu'ils peu-

i tous

'. pierres
dedans vn pot à huile , tant que l'huile redundant il en peuft kpper à fon aife. Quelqu'vn dira

que cecy fignifié pluftoft vn Philofophe ou Geometrien,qu'vn efcornifleur; attendu que le Cor¬

beau Se le Chien , ayants Nature pour maiftreffe , cognoiffent les chofes plenes ou vuides , & la

mutuelle répugnance des corps , dont il fault que l'vn cède à l'autre quand ils viennent au con-

flid.8£ peult-on dire qu'ils 1e fçauent par la mefme raifon qu Archimede trouua la couronne que p

Hieron Roy de Sicile auoit vouée aux Dieux immortels , n'equipoller la mafle d'or qu'il auoit
donnée à l'ouurier,felon que Vitruue en fait ample mention.Quant à moy i'ay recognu par l'ex¬

périence mefme que ceft hiéroglyphique monftre pluftoft vn impofteur. Car i'aMpis à Rome vn

feruiteur François, natif( ce difoit-il )de Verdun , ce Rokndin que vous auez , Seigneur Coloti,
fort bien cognu,de gaye humeur,affez plaifant bouffon,5<r fur toutes chofes fort feruiable Se cu¬

rieux de fon deuoir, duquel ie me feruois volontiers pour eferire. Or m'auoit-on enuoyé de Ve¬

nife vnbarril de trefexcellente Se treffuaue Maluaifie , lequel ie commanday que Ion me con-

feruaft foingneufement pour mes amis qui furuiendroyent pluftoft que pour moy-mefme,&
que les valets n'y rouchaffent. Cependant on en tiroit toufiours quelque petite bouchée: Se mon

galand me donnoit fouuent aduis , que mon Nedar ( ainfi nommoit-il ce vin-là ) pourroit faire

vne croufte& fe tourner en pierre à la longue fi ie continuois à le tant efpargner. le penfois qu'il
4'entendift de la force & fermeté que le vin acquiert tous les iours en vieilliffanr. Et bien ( ce di-

fois-ic ) c'eft tout-vn. Mais quoy ? l'sefté veint : & ie fus d'aduis de changer de place au vaiffeau

pour le fauuer de k chaleur. Comme ie penfay tranfporter mon vin de Candie en vn plus com¬

mode tonneau , à peine en auoit-on tiré deux fextiers qu'il n'en venoit rien plus , Se neantmoins
reftoit auflî pefant. le demeure tout eftonné de cela : ie feue le bondon ; ie regarde dedans , iele

fonde auec le doigt : Se voicy que le barril eftoit plein de grauois iufqu'au comble de la groffeur
d'vne noix , qu'il me falut faire verfer non dans vn autre tonneau , mais bien en vn panier , & le

ietter en pleine me.Àinfi ceft affronteur en humoit tous les iours quelque trait ; Se depeur que le

fauffet quieftoit vn peu plus hault que le milieu de la pièce n'en defcouurift àk fin quelque cho-
fe,le prix qu'il me vuidoit mon barril,il faifoir couler ce grauois par le bondon , tant que l'ayant

ainfi rempli de petits cailloux en forte qu'il ne le pouuoit plus farcir d'autres/ans attendre que la

chofe veinft en euidence , il gagna le haudt fans dire à-dieu. Certes il me femble que cela fe peult

vrayement appeller impofture,par laquelle il m'auoit frauduleufemcnt l'efpace de trois mois en-

tiets rendu autant de cailloux que fouftrait de verres de celte doulcereufe liqueur. Mais ie vois

bic,Seigneur Coloti,que ie vous ay trop importuné par mon babil ; auquel toutesfois ie fçay que

vous prenez tant de plaifir , qu'après le defgoifcment de tant d'oifeaux ie n'ay point eu honte de

l'imiter, poulsé par voftre bien-vueilknce , qui m'a faid difeourir plus longuement que vos oc¬

cupations ne requièrent. Prenez neantmoins le tout en bonne part ;&: félon voftre coufiume,

exeufez le mal qui tient voftre amy par 1e pied,
LES
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LES

HIEROGLYPHIQVES'
ou,

b COMMENTAIRES DES
LETTRES ET FIGVRES SACREES

des égyptiens ÔC autres nations.

T>e ce qui eft fignifié par le Taon , le Coq , la Poule , la
Beccaflfie , l'Oje, la Terdrix C? la Caille.

LIVRE VINGT QJV A T R I E S M E.

A NICOLAS CORDAT IVRISCONSVL-
TE MON N E 1P V E V.

O M M E ie recerchois à qui ie feroù pluftoft prefent de mes conceptions que

f auois tranfimis des fiacre\ efirtpts ^Egyptiens aux noftres, touchant le Faon,

le Coq , la Poulie , la Beccaffe , l'OyeJa Perdrix 0* la Caille a iayflaiStprinci¬

palementeleclion de vous entre les miens,trefl-accortNepuett , qui fjaue^flort
bien le goufi de ces volatils à toccaflonde ceux que les clients de noftre pays,

ffî notav^nent les forains , vousprefentent , qui font tous les iours à Voftre porte 3 0* les vous

apportent rcomme de fiurcroifipour les aduis <ty confieils que leurs àonne\ en prenant lagarandie
de leurs perfonnes té moyens: à ce que fatigué des ennuyeufies eftudes delà vraie ( fi ie ne me

trompe ) Philofiophie , vous pafifiex. aucunes-fois à cefte leclure ; puis en dreffiezjvn délicieux

couuert tant pour Vous quepour vos amis , lefquels fluffiflamment raffiafiez^ de ces viandes , puifl-

flent à voftre rapport comme d'vn fécondfiruice paiflre & contenteraufli leureffrit es indices

& lignifications eticettx , conférants de combien ces mets font plus flauoureux que tant de

^flaulmures -, ftfl que toutes lesflots qu'ils en banquetteront , ils rajfafientpar mefme moyen té letir
bouche té leur efprit. Faicles en auffi part à noftre petitTierres lequel ilme femble défia voir
affis à table, fç) hardi en difeours releue^outre la portée defon aageSDieu luy ddinî fiesbene-

di&iôns , té le maintienne en fa fiamiïe té digne garde. Au demeurant donnez, moy pareille-
ment du relief de vos mets: autrement ( puifique iene vous m demande point plus que tien
pouue\bailler ) ïauYay afifion contre vous,
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296 Hiéroglyphiques du Paon.

IVNON. Chap. I.

Taon bien-
glyphique de

lunon.
Mytholog.
l.x.ch.+.

E P a o N eftoit nommément confacré à lunon : Se plu¬
fieurs remarquoyent cefte Deeffe par le feul hicroglyphi-

__^_, que du Paon. Vne medalle de Iulia Pià Félix porte l'ima¬
ge de Iuno auec vne demi-pique,vn baffin, Se vn Paon à fes pieds,
auec eefte infeription, Iv n o k e m. Celles deFauftine font pareil¬
lement marquées à cefte mefme idolerftoffee corne deffus , ayant
auffi pour deuife, Ivnoni Lvcin^. Or que ceftuy foit l'oi-
feau de lunon , Se que fon carroce en foit attelle , quelques-vns le
feignent pourautant que fans doute lunon fignifié opulence :Se

quand on k met hors pour la regarder , elle attire fur foy les yeux
de tout le monde. Mais Athenee penfe que les Paons foyent dé¬

diez à lunon , dautant que tels oifeaux furent premièrement trouuez en lifte de Samos , Se de là

tranfportez aux auttes nations. Car les anciens tenoyent Samos pour confacrécàIunon;[ag
monoye des Samiens eftoir marquée au coing du Paon , félon le dire du mefme auteur. D'ail¬

leurs on voyoit en la chapelle de IunonàMycehcsvii Paon de merueilleufe beauté que Ha-

drian auoit dédié.

SALETE' DE RICHESSES. Chap. IL

AV1 demeurant la fin des richeffes eft ordinairement fale Se fordide:-& tels font les pieds du
I -- - - 	 ~ . . - .

Rirkcjfes for~

ttl tTht JÎ^\.Paon. pour ceTheophrafte donnoit volontiers ce fage aduis ; Pvegarde au relie : voulant
pieds du aduertir qu'il ne fe faut point arrefter en vne fpecieufe pftentatio de beauté, ains y apporter vne

taon. foingnèùfe garde Se circumfpedion 5 comme plufieurs chofes à voir Se à dire citants voilées d'v¬

ne apparence de belle monftre. Horace exprime ainfi cefte parole deTheophrafte:
&

Mais toute la. mai/on & tout le voifmige
Le void laid au dedans, couuert d'vn beauplumage.

Tels font les liures tragiques de Lucian,magnifiquement enrichis par-dehors d'exquifes elloffes C

Se dorures ; mais fi-toft qu'on a mis le nez dedans , on n'y trouue rien d'aggreable , rien de deli-

cieux:ains des adultères deteftables,des inceftes,facrileges,meurtres horribles, Se toutes maniè¬

res de mefehancetez Se d'impietez. Car comme dit l'ancien Phocylide , les richeffes enorgueil-

liffent,8£ les maudites impietez augmentent. Etqui voudra reprefenter ce fubied en termes hie-

roglyphiques,qu il figure vn Paon efpandant fa queue' Se tenant vn pied en l'air.
V

111/RICHESSES VICISSITVDINAIRES, Gha p.

MAis qui vouloit fignifier vn homme qui par-fois abundaft en richeffes , par-fois fuft acca¬

blé d'il

tes diuers ac

eidems de ce . - , . . . , ,- -, - . .
mmû , par L v 1 ble a indigence,&; par diuers euenements efprouiiaft les tours Se retours de fortune en ad

«zir**4''" uant^ges Se dommages ; il ne peingnoit que la queue dvn Paon. Car il mue deqiîeuëtousles
piin.'li. ïo. ans à la chute des feuilles, Se k recouure aux premiers bourjons. Orcroy-ie volontiers qu'aure-

ck*0- gard des richeffes acquifes auec p Se trauail , fes Platoniques ont voulu dire qu'Homère fur

tranfmué en Paon , pour auoir enrichi fes ceuures d'vne tant incomparable variété de couleurs

poétiques

LA N V I C T.
D

Chap. IV.

v*2 njf*9t TD T pour reprefenter la nuid, ils figuroyent vn Paon faifant k roue de fa queue. Car comme

S. * JC/par fe Paon ils entendiffent Argus perfé d'vn fi grand nombre d'yeux^ par Argus, rienau-

& tre que le ciel tout couuert d'yeux durant la nuid,enfegnants que la fplendeur Se vifteffe d'iceluy

l'a faid ainfi nommer ( car Argus fignifié l'vn Se l'autre ) ioind que les rayons des eftoiles lunii-

neufes ne brillent ni ne refplendiffent en autre temps que de nuid; on voulut feindre quel*
queue du Paon oeillce fignifiaft lanuid en termes hiéroglyphiques Se myftiques.

LE I O V R. Chap. V.

Haijfatit la
queue , 4i
tour.

t f~\ Vc s'ils vouloyent exprimer le iour , ils pouitfaioyent ledid oifeau la queue baiffée : da«-

fVotant que la nuid femble couurir les eftoilles quand le iour commence à poindre ; & qu'ei"

fes fe tiennent cachées tandis que le Soleil eft fur k terre.
fE

296 Hiéroglyphiques du Paon.

IVNON. Chap. I.

Taon bien-
glyphique de

lunon.
Mytholog.
l.x.ch.+.

E P a o N eftoit nommément confacré à lunon : Se plu¬
fieurs remarquoyent cefte Deeffe par le feul hicroglyphi-

__^_, que du Paon. Vne medalle de Iulia Pià Félix porte l'ima¬
ge de Iuno auec vne demi-pique,vn baffin, Se vn Paon à fes pieds,
auec eefte infeription, Iv n o k e m. Celles deFauftine font pareil¬
lement marquées à cefte mefme idolerftoffee corne deffus , ayant
auffi pour deuife, Ivnoni Lvcin^. Or que ceftuy foit l'oi-
feau de lunon , Se que fon carroce en foit attelle , quelques-vns le
feignent pourautant que fans doute lunon fignifié opulence :Se

quand on k met hors pour la regarder , elle attire fur foy les yeux
de tout le monde. Mais Athenee penfe que les Paons foyent dé¬

diez à lunon , dautant que tels oifeaux furent premièrement trouuez en lifte de Samos , Se de là

tranfportez aux auttes nations. Car les anciens tenoyent Samos pour confacrécàIunon;[ag
monoye des Samiens eftoir marquée au coing du Paon , félon le dire du mefme auteur. D'ail¬

leurs on voyoit en la chapelle de IunonàMycehcsvii Paon de merueilleufe beauté que Ha-

drian auoit dédié.

SALETE' DE RICHESSES. Chap. IL

AV1 demeurant la fin des richeffes eft ordinairement fale Se fordide:-& tels font les pieds du
I -- - - 	 ~ . . - .

Rirkcjfes for~

ttl tTht JÎ^\.Paon. pour ceTheophrafte donnoit volontiers ce fage aduis ; Pvegarde au relie : voulant
pieds du aduertir qu'il ne fe faut point arrefter en vne fpecieufe pftentatio de beauté, ains y apporter vne

taon. foingnèùfe garde Se circumfpedion 5 comme plufieurs chofes à voir Se à dire citants voilées d'v¬

ne apparence de belle monftre. Horace exprime ainfi cefte parole deTheophrafte:
&

Mais toute la. mai/on & tout le voifmige
Le void laid au dedans, couuert d'vn beauplumage.

Tels font les liures tragiques de Lucian,magnifiquement enrichis par-dehors d'exquifes elloffes C

Se dorures ; mais fi-toft qu'on a mis le nez dedans , on n'y trouue rien d'aggreable , rien de deli-

cieux:ains des adultères deteftables,des inceftes,facrileges,meurtres horribles, Se toutes maniè¬

res de mefehancetez Se d'impietez. Car comme dit l'ancien Phocylide , les richeffes enorgueil-

liffent,8£ les maudites impietez augmentent. Etqui voudra reprefenter ce fubied en termes hie-

roglyphiques,qu il figure vn Paon efpandant fa queue' Se tenant vn pied en l'air.
V

111/RICHESSES VICISSITVDINAIRES, Gha p.

MAis qui vouloit fignifier vn homme qui par-fois abundaft en richeffes , par-fois fuft acca¬

blé d'il

tes diuers ac

eidems de ce . - , . . . , ,- -, - . .
mmû , par L v 1 ble a indigence,&; par diuers euenements efprouiiaft les tours Se retours de fortune en ad

«zir**4''" uant^ges Se dommages ; il ne peingnoit que la queue dvn Paon. Car il mue deqiîeuëtousles
piin.'li. ïo. ans à la chute des feuilles, Se k recouure aux premiers bourjons. Orcroy-ie volontiers qu'aure-

ck*0- gard des richeffes acquifes auec p Se trauail , fes Platoniques ont voulu dire qu'Homère fur

tranfmué en Paon , pour auoir enrichi fes ceuures d'vne tant incomparable variété de couleurs

poétiques

LA N V I C T.
D

Chap. IV.

v*2 njf*9t TD T pour reprefenter la nuid, ils figuroyent vn Paon faifant k roue de fa queue. Car comme

S. * JC/par fe Paon ils entendiffent Argus perfé d'vn fi grand nombre d'yeux^ par Argus, rienau-

& tre que le ciel tout couuert d'yeux durant la nuid,enfegnants que la fplendeur Se vifteffe d'iceluy

l'a faid ainfi nommer ( car Argus fignifié l'vn Se l'autre ) ioind que les rayons des eftoiles lunii-

neufes ne brillent ni ne refplendiffent en autre temps que de nuid; on voulut feindre quel*
queue du Paon oeillce fignifiaft lanuid en termes hiéroglyphiques Se myftiques.

LE I O V R. Chap. V.

Haijfatit la
queue , 4i
tour.

t f~\ Vc s'ils vouloyent exprimer le iour , ils pouitfaioyent ledid oifeau la queue baiffée : da«-

fVotant que la nuid femble couurir les eftoilles quand le iour commence à poindre ; & qu'ei"

fes fe tiennent cachées tandis que le Soleil eft fur k terre.
fE

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Liure XXIV. 297
LE GLORIEVX. Cha VI.

OR k mefme figure qui fignifioit k nuid,denotoit auffi fhommc plein de vaine gloire. Car vmm gtoin

le Paon fait volontiers monftre du précieux plumage defâ queue lors principalementqu'il /fp[i^*f/*r
apperçoit qu'on le regardcque s'il recognoift que perfonne ne s'arrefte pour ceft effed, Se qu'on Li. 1 $ . des

n'en tient point de conte , il la refferre comme tout defpité. Pour ce Ouide , Plus fiuperbe iju'vn Metam01-

Paùn , ce dit il d'vne qui luy plaifoit fort. Et pourautant que c'eft l'ordinaire des femmes de fe
flatteren toutes chofes, & d'eftre fîeres , on remarque vn merueilleux confentement du Paon
auec la femme.& ne fault trouuer eftrange qu'vne fille de Leucadie ait efté tant aimée dVn Paon
qu'elle auoit nourri, qu'elle morte il voulut auffi mourir. ^

LE PRODIGVE. Ch A P. VII.

AVcuns auflî n'ont point maiiuaife grâce de defigner par l'image du Paon les prodigues qui p<%«« a
ruinent tout par leur luxe, entant qu'il fait monftre d'vne queue belle par excellence, mais ff^/_,

ne luy fert ni pour voler ni pour marcher, au lieu'que la plus part des autres volatils en ont vne t«on.

g comme pour dreffer leur vol cn guife de timon, ou de rames &: gouuernail en leurs mouueméts. *
mais celle du Paon fi ample Se fi prodigue de foy n'eft bonne que pour oftentation Se parade de
fes couleurs, * -

CONCORDE. Chap. VII L
> * * 1*

» *
Es medalles de l'Imperatrix Etomitia portent d'vn cofté l'image du Paon auec linfcription ucencerieL

Uoooyetmttr
qusts tut

Tuon.

Concordia Avgvst. C'eft cefte Domitia que Domitian nomma Augufte après 3I«L.-''
qu'il en eut eu vn fils, laquelle il repudiajpuis derechef(tant il eftoit volage de fens Se d'efprit) en
deucint efperduement amoureux , Se k reprid à femme aux inftantes prières du peuple. Et croy
qu'à cela tend l'infcription de Concorda , requife fur toutes chofes aux mariages. Car lunon
prefîde aux nopces , & le Paon eft àelleroubien le Paon demonftre l'empire auquel Iupiter k Mythoi.h.
reftablit. finon que comme Domitian fouffroit qu'on le nommait Iupiter ; auffi vouluft il que fa ichaî» 4-

femme fuft honorée du tiltre de lunon.

CONSECRATION DE FEMMES. Chap, IX.

C "\ 7^e mon°ye d'argent que i'ay veuê* de Fauftine, eft marquée
V au Paon auec cefte infeription , Consecratio. Vne

autre foubs le nom de Diva Pavlinà, porte le chef d'vne
femme d'aage Voilée par le derrière de la tefte ; Se fur le reuers , vn
Paon,qui foufleue la mefme effigie feant fur fon dos entre fes ailes.
Se pour deuife,le mot fufdid, Consecratî o.Car on a remar¬
qué qu'aux canonizatios des femmes on kiffoit aller du faille d'v¬
ne maifon le Paon oifeau Iunonien ; comme en celles des mafles
on kfchoit l'Aigle oifeau de Iupiter : bien qu'pn vne pièce de l'Im¬
peratrix Sabine Augufte on void vn Aigle, non point vn Paon.
Nous voyons pareillement vne monoye de Fauftina Pia , en la¬

quelle f Aigle porte vne petite image auec Vn rayon,& la fufdide efcripture, Consecratio. ^
Mais il ne fe fault pas eftonner que l'Aigle fuft donnée à Fauftine aufli bien qu'aux hommes , at¬

tendu qu'elle donna l'Empire à fon mari , lequel elle gouuernoit en beaucoup d'affaires à fa gui¬
fe , non fans bkfme &; reproche à Marc Anroninfon efpoux , perfonnage vertueux & louable
en toute* façons ; auquel comme les Seigneurs de fa Court offenfez de l'ignominie de leur Prin-

D ce, confeilloyenr de répudier Fauftine , s"il ne k vouloir faire mourir ; pour auoir , felon le bruit
commun, conçeu Commode par adultère : Mais cela ne fiepeultfaire (ce dit il )fiiene luy rends aufli

flon dot. *Or ce dot eftoit l'Empire qu'il auoit reçeu par adoption dit confentement d'Hadrian fon
beau-pere. Toutefois vne monoy* dont l'infcription eft , D 1 v je Maxime, ayant vn chef
de femme affife fur vn Croiffant renuerfé, porte fur le reuers feulement vn Paon qui fait k roue
de fa queue ; Se pour deuife, Consecratio. Comme l'eferiuois ceci Ion trouua dans terre à

Pkutere lez Bcllun vne grande quantité de ces efpeces auec vn grand nombre de Galliens. A ce¬

fte reffem bîâce futfaide k medalle que i'ay veuë chez Colotio à Rome,& vne autre chez Geor¬
ge A nfelme à Parine : en laquelle on voidvn Paon qui fe pannade efpandanc fa queue cn rond,
auec ces letres , S. C. de part Se d'autre à fes pieds;8£ tout-autour , C o n s e c r a t i o. fur le re- Senatufcô-

uers , vn chefde femme voilée fur le derrière : Se pour deuife , D 1 v ^ MariniaNvï. Elle JJ^
furoumerc ou femme de quelques Empereurs des derniers; comme Tournage groflier le fait inSenut.

prefumer : mais ie ne trouue point en quel temps.
* DE
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2,98 Hiéroglyphiques de k Poulie.
H"*>"

'I" I 	 f-

Â
DE LA POVLLE, ou GELLINE. Chap. X.

' ' ', t
E s fignifications de k Poulie, que i'ay trouue bon d'inférer après le Paon,font te^e
s'enfuit. ? " _

LA TRIBADE. Chap. XL

U femme y _s ancien5 ont efcript que la femme tribade , c'eft à dire celle qui n'a point dcvergongne
tLrt U Ld'entreprendre ou contrefaire l'oftîce du mafle,ou qui mefme s'ingère de commander àfon
th»4et'.fui- mari j çft entendue par k Gelline qui feue k crefte & dteffe la queue faifanr auffi paroi lire fes cr-

ÏÏ, fi gots par derrière. Car quand elfe a vaincu le mafle à k ioufte ( ce que font aucunes ) elle com-

frU çw- menée aufli toft à ch&tcr le Coq, Se s'efforce à l'exemple des malles de chaucher les autres Poul-

m & les , les follicire Se lest haraife à force de monter deffus comme fi elle leur pouuoit faire quelque

chofe,dreffant Se k crefte Se. k queuc,& marchant de mefme contenance que le Coq-, de mat^ç.

jre qu'il n'eft pas aif| 4e difçerner fî elle eft ou,maiîe ou fènielfe. B

LE PESPENSIER, Chap. XI I.

Vhemmt
exeeflf «»
iefbenfe.

POur fignifier l'homme exçeflîfen defpenfe , qui mange & prodigue tous fes biens, ouiqui
fuiuant les termes d'Hor.acç , gourmande vailkmment les moyens du pere Se de la mere, ils

peingnoyent vne Gelline auallant des pièces d'br,de laquelle on fait ce conte merueilleux : Que
5 fi Ion méfie des quartiers de Poulies auec de l'or liquéfié, on 1e void côfumcr en k mefme chair:

& ainfi aduient que la Gelline eft fe poifon de For, Ariftore le dit , Se Pline après luy. Les dem-

neuts neantmoins tiennent , que celluy qui verra en fonge vn trouppeau de Gellines venir à foy

Se entrer en fa maifon,croiftra en richeffes Se en honneurs. Ils difent en-olitre,que fi les Gellines

ainfi veuës durant fe repos,font fort petites,e'eft figne que le gain ne fera pas grand.

PERDITION ET RVINE PE BIENS, *, , Chap. XIII,

$irenei*ux /"""(Eux qui d'vne galante maniere de philofopher ont inuenté
fjhds tfou, ^^ jes fableSjfeingnentdes Sirènes qui par des appafts amoureux

Se careffes vpluptueufes attirent les hommes vers elles , les enk-
çans de leurs attraits , chez lefquelfes croupiffans au bourbier de
toutes fortes de molleffes ils pourriftent falement en leurs kfciue-
tez. On dit qu'elles auoyent des pieds de Poulies , dvn fens. npn
diffembkble^u précèdent. Car les interprètes de telles fables ef¬

cripuent que cela dénote que l'homme fubjed à fespkifirs de-
fpend Se prodigué d'vne opiniaftre affedion fes moyens ; telle que
nous voyons la ppuftume des volailles cpjand elles fonten plein
grenier* jji.

j 1

fqecvndite;,,^ foison Chap. XIV,

Ttecunditt
fgnïfite par

D'Autres ayans efgard au profit iournaîier que les Gellines apportet, & à ce qu'elles efcloent;

par fois deux poulfms d'vn mefme opuf; ioinâ: qu'aucunes ponnent deux fois le iour, voirç

frois,mais fe dernier,abortif(que nous appelions clàir)n'âyant qu'vne cartilage, veulent dire quep

k Gelline Se l'uf fignifîent f Albert efcript amplement de, k feecundité des Gellines.

Se me çontentç de remarquer , qu'on dit auoit eftç trouuee vne Gelline en Maeedoine, quifr
vue ponte de dixhuid oeufs , &de chafque fuf vne couple de poulfers. Etdefaidkmerueil-
leufe fcundité de cefte volaille a faid que fes anciens Théologiens ont prins le vocable de Gel¬

line pour l'affemblee des fidellçs.Pour ce dit l'EuangUcfclon Hcfyçhius s Comme la Gellme^'
biefspoulfnsfoubsfon aile.

(S A N T E'. C h A p. XV,

QtUm indi. J A Gelline que les anciens facrifioyent à ^Efcukpe , eftoit indice de fanté. Se diten que telle
c» tfm*. J__,maniere ^e facriflce fuc ordonçe pource que k chair de Gelline eft de fort légère digeltion,

Se pourtant propre aux malades. Nous cn auons veu v n bien fuffifant tefmoignage chez Ange* _

lo Colotio, fçauoir eft vne grande quantité de pieds de Poulies que Ion tira de terre ces jours

paffez auprès du pilier où lôn auoit di-cflc la ftatue d^Efcukpe à Rome , en vn lieu qui s'applc
auiourd'huy fe Viuier. Car qui euft entaffé fî grand nombre de ces pieds en Ceft endroit là , fi <? :

n'euft efte k coufiume d'y kiffer le refidu des façrifices?
SEV-;
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S E V R E T E' Chap. XVI.

ie de Laurier au bec dek Colombe^ vne toî(«i dt

feuille de Plane au nid de k Cicogne fignifié feureté,pourquoy n'aduouèrons nous au cas ^ f^
pareil , qu'vn bouquet de Rue appliqué foubs l'aile de la Poulfe eft l'hiéroglyphique de feureté? eotdiehiere*

attendu qu'Africain efcript es mémoires de la Maifon ruftique qu'il a recueillis par le comman^ ipth''iu* <*

dément de l'Empereur Cqnftantin , que les Gellines feront exemptes du danger des Fouines Se "'
Jklletes; en leur attachant vn bouquet de Rue fauuage foubs l'aile, ioind aufli quoDemocrit
enfeigné, qu'armées de cette fauuegarde, ni le Renard, ni quelconque autre animal leur ennemi
ne leur donne aucune atteinte. . *

D V C O Q^ Chap. X V l L rr

« j
L me fera plus feanç-de diflïmuler quelques fignifîcarions du Coq ;. aufli bfenjnejtes
fçaurois-ie eferire fans rougir. Difons feulement-que 1e Çoq,nommé par les Latinsflafj
lus , defigne vne nation qui porte le mefme nom. Nous fçauons que le Coq dcmonftra

vue fois la nation Gaulloife par le prodige de Vitellius;quand Vn Coq fe ietta fur fon efpaufe4", Se

de là fur fa tefte comme il prefîdoit vn iour feant en fon tribunal à Vienheferi Dauphiné. prefage
qu'il tumberoit en bref foubs le pouuoir de quelque, perfonnage Gaullois , comme Tranquille
auflî l'expofe.Et de faid il fut en fuite àfiaftîne pd§ Antoine natifde Tolofe, Colonnel des troup¬
pes du parti contraire, qui fut nommé Sec en fon enfance. Or âppelloyent ils anciennementde
ce nom le bec des volailles , Se pour fe iour-d'huy encorès celuy de tous oifeaux. lequel terme
nous auonsdid ailleurs eftre^ffu des Phrygièns^peuples très-anciens, lefquels en leur Iangue na¬

turelle nomment la viande Bec. ' Et les Gaulois sfeftans fouffeuez contré Néron , on afficha par
tout es pafquils à Rome , Le chant des Coqs (où Gaullois) tha refueilté, accomniodans certes gàknï-
ment cefte aduenture au nom de ladide natîon.car Gallas lignifie l'vn Se fautfe>Coq Se Gaullois'.

Gaullcii de-
Jigieiparl*
Coj.

Suerorç.ca '

la vie de
VitslUh.,

Herodot.
li.x.

Juer.en Ne
ron ch.45.

LASCIVETE' DE L'EMPEREVR TIBERE.1
*-i, a

QVant à la lubricité de ceft.oifeau , fe? crjçty que le pouflin qui
futèfclos en la main de Liuia cpmmç_elle eftant ^greffe de

Tibere,& voulant fçauoir fi c'eftoit d vn fils , euft faid prendre vn
en la couueê d'vne Gelline , Se l'euft fî bien efehaùfte tant de

fes mains que de fes Dames, qu'il en nafquit vn pouflin ; ne prefa-
gift point tant le fexe enTibere ,' dominé ceftè îuxuffe ô£lafciueté
qui le rendit en fuite fi fameux.

Chàp.
. f -if. .

XVIII. -il
. , m ri , moi

P VRETE'
CttjAP
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-sMAis combien fera-ce chofe plus fainde d'alléguer les hiéroglyphiques , par lcfcfùels' nous piuhiti jt
puiflîons prouuer k diuinité de l'ame que' les anciens entendeyent par l'image dû: Coq? jj£^j£

Ceft vnprxcepte de Pythagoras, Qii'oii'nourrineleCoq. par lequel il veult dire , que nous mage du

j> repaiflîons la diuine partie de noftre efprit de la cognoiffance des chofes diuines , comme d'vne c'î
folide Se celefte ambrofie. Pour ce Socrates mourant , comme ainfi fuft qu'il efperaft d'accou-

^ pler la diuinité de fon ame à la diuinité de k vie éternelle > affranchi défia du péril déroutes ma¬

ladies , fe prindà dire qu'il deuoit vn Coq à iEfcukpe, c'eft à dire au Médecin des âmes. Car c^-
gnoiffant qifil faloit partir de ce monde, il s'cdlimoit guéri de tous maux;. Les autres expofent
celle parole de Socrates , comme l'ayant proférée par ce qu'ayant auallé ce bruuage mortel , il
fentoit défia le bénéfice de fanté fortant du corps fource Se fontaine de toutes maladies d'efprit.
Ladance Firmian, SeptimeFlorens enfpjx Apologetjqujç , 8aous ceux lefquels auec Ariftote fe
raillent des paroles de Platon , s'arreftan»s à.k letrre,non au fens, ne difent rien de ceci, où néant*
moins fe trouue reclufe la vérité d'vne fouueraine fapience. Et pour nerien dire nonplus queu*
du Médecin des âmes ; il fe Érouiie des.Inteïpretes de Platon , qui par ce facrifice du Coq nous
veulent faire croire que les âmes s'en allans au ciel donnent gloire Se chantent les louanges de
Phbus! ,
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300 Hiéroglyphiques du Coq.
APOLLON. Chap. XX.

A
ceq MU h -|-t Ntrc les créatures dédiées à Apollon , fçauoir eft le Mouton* le Crocodile , l'Efcharbot , lc

frÏLr J_>Faulcon ou Sacre , le Lion } Chaeremo Stoicien , Se Porphyre mettent auflî le Coq. Or h
oUeha* m*- çouftume du Coq(ce dit Proclus)eft d'innoquer le Soleil,& par maniere de dire fuy faire la bien-
i«Mf dm yenuë auec je propres cantiques à fon leuer.Ciceron dir aux liures du Deuinemët,que ceft ani.

** mal chante fort hault de foy-mefme. Se l'Eglife en fes hymnes à Matines , qu'au chant du Coq
Lucifer (c'eft l'Aube ) fe refueille pour annoncer le poind du iour ; que ce ciel voilé de ténèbres

s'ouure j qu'eftant le chemin ouuert nous auons moyen de ne nous deltracquer pour fuiure des

fentiers Se deftours efgarez ; que le Coq chantant l'efperance de fanté,ou pour le moins d'amen.
dément , refiouït les malades Se valétudinaires } que les peureux font deliurez de crainte & de

frayeur ; que plufieurs embûches qu'on preparoit fe diflîpent Se tournent à neant.toutes lefqucl-
îes chofes fontbenefices'du iour'prochain. Pythagoras difoit que le Coq eft confacré non feu¬

lement au Soleil,mais à k Lune auffi, Paufanias efcriuant que les Achaeïens dédièrent en Olym-
pie les ftatues de ceux qui nerefuferent point de mefurer leurs efpees auec celle deHedor'en
duel àfa femonfé,dit que la rondache d'Idomenee fut rimbrée d'vn Coq, pour ce qu'il eftoit iflu &

de Minos Se de Pafiphaé fille du Solei^ à qui chafcun fçait que k Coq eft dedié , d'autant qu'il g

cognoift fon leuer,&: par fon chant le fait fçauoir aux hommes," ' x

GARDE, ou .SENTINELLE. Chap. XXI.
c»q fymbole t^i T pour ce que le Coq dés le premier déclin de minuid,pour
tefmw. ^imiter le terme de Lucrèce.

appiaudiffant de l'aile
L'auantcourrier du iour a haulte voix ': appelle^ accommo¬

dant fon concert auec celuy dont les èftoilles matinales louent
i - Dieu de leur part au poind du iour s les anciens l'ont tenu pour

figne Se fymbole d'efeoutes Se de veilles, pourtant dit on qu'il
eftoit dedié pareillement à Mercure.Et pour toucher auflî ce my-

Maxtfc-di. fterede PEuangile , commenl eut chanté long temps deuant le
%i. *.j f. jour , Pierre recognut fa faulte ; Se par vne amere quantité de lar¬

mes efïaça le crime de fâ rébellion, tellement que nous ne dé¬

lions trouuer tant eftrange que lob donne de l'intelligence à ceft oifeau

#.
PROPHETES ér DOCTEVRS, Chap. XXII.

Trtphétet & A Vcuns fut celle parole de lob veulent hieroglyphiquement entendre par le Coq les Pro-

&j»fnJrk JLJLphetes Se les Dodeurs de la Religion Chreftienne -, pourautant que parmi les ténèbres de

c«j. k vie prefente ils ont comme en chantant annoncé la lumière à-venir.Pour ce ont ils ces termes

lî fouuent à la bouche : La nuicJ a précédé , ejr le iourapproche. Et de faid le deuoir Se la charge du

Dodeur eft proprement de fçauoir comme par l'infpiration du faind f fprir, à qui, quoy, quand

Se comment il faut enfeigner Se inférer es efprits quelque dodrine. Car vne Se feule exhortation
(ce dit Euchere) ne conuiept pas à tous, la raifon eft , qu'eftans les murs Se qualitez différentes,

tous ne font pas adftreints à mefmes fe>ix: Et pourtant le Coq refueille tantoft ceux-ci tantoft
ceux-là par certains interualles,&: partage le temps deuant iour comme par quelque diftinclion.

ARDEVR AV COMBAT. Chap. XXIII. ' " c

imege ie T Es Eleens auoyent en leur citadelle vne image de Pallas d'or & d'yuoire , ouurage de Phi- »
Jjjjjji l_/dias,dont k rondache eftoit timbrée d'vn Coq qui fe leuoit fur fes ergots, ce que Paufanias

cuide eftre l'hiéroglyphique d'ardeur oii hardieffe au combat ; bien qu'il ne nie pat que le Coq

foit dedié à Minerue foubs le furnorh d'Operarrice. Certes les Sybarites , peuple confit & pl°m
gé en toutes manières demolleffes Se délices , défendirent de nourrir aucun Coq en leurvillej
depeur qu'il interrompit: leur repos durant la nuid. Et pour kmefme raifon interdirent ilsauflï

tous les areifans qui fe feruent du marteau,à ce que rien ne troublait leurs voluptcz.Quant à l'ar¬

deur de combatre , Nicandre es Alexipharmaques qualifie le Coq d'vn termequi vaut autant

comme qui ne demande qu'à fe battre. & de faid ils femblent eftte nez pour s entrebattre fens

ceffe , attendu qu'ayans vne fois commencé la charge , ils reuiennent coup fur coup au choc , &
ne fçauent céder. De la vient l'adage Grec,Z,<? Coq ioufle, touchant ceux qui retournenr fouuent a

k charge. Ariftophane,és Oifeaux,l'appelle Pouflin de Mars. Si ne faut il oublier à dût, qu'en¬

core que ce foyent animaux outrément affedionnez au combat i on a trouue neantmoins qu «s

y font incitez en leur faifant manger de l'ail. Et quant au dire de Salomon , Le- Coq niàchmt^]

d'ardeur m
eembat.
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Liure XXIV. 301
a Urdpdrmi les Poulies , Enchère dit que cela fignifié ceux qui font capables de commander. Que

fi vous rencontrez de la monoye marquée à deux Coqs qui iouftent , fçachez que c'cftqit k mo- Monoye m«r

noyé des Dardanois,tefmoingPolIux. car ils s'attribuèrent anciennement l'honneur d'aimer fff*dtf'*
extrêmement k guerre. C'eft pourquoy Virgile honore par tout fe 'nom de Dardanjc , au lieu
qu'il blafme au contraire les Phrygics comitie molkffes Se couards. D'ailleurs1 Chryfippe efcript
au liure de k Iuftice, qu'à l'acmuktion des Coqs nous fommes effkdnçonnez à la vertu , Se qu'ils
nous feruent d'efperon. Themiftocle pareillement donnoit courage à fon armée par l'exemple
de certains Coqs qu'il auoit rencontrez fe combattans à outrance , remonftrant à fes rrouppes
que le fubjed de cefte noifeii'efloit ni la deffenfe de leufpatrie, ni la charité de leur mefnage , ni
les fepulcres de leurs ayeuls,ni leurs femmes ni leurs enfans; ains que feulement ils ne vouloyent
céder l'vn à l'autre pour ne fe dire vaiiîcu s. Au refte on dit que les plus courageux Coqs fe trou¬
uent en fille de Rhodes. Se de faid k férocité ni la haulte taille de ce volatil n'a point encores
dégénéré là,comme i'ay veu en quelques-vn s apportez du pays à Rome. En fomme l'animofité
de ces animaux à la iôuftè a faid dire que la pierre Alecloria , que l'on dit fe trouuer dans fe veil- p'in- u-'

B tricuIeduCoq , fait gagner k vidoire a ceux qui k portent fur foy. CequeMilon deCrotone c>ap'10-

pradicquant s'en retourlioit ordinairement vidorieux des tournois. Pline le dit au X. chapitre
du XX VIL liure.

1

SOLDATS PERSANS. Chap. XXIV.

LEs Cariens appelloyent les foldats de Pcrfe Coqs,à caufe qu ils en portoyent de grauez aux coqsjoidms

couppeaux de leurs armets. Se pour cefte raifon Àrtaxerxes ( ce dit Plutarque ) fît l'honneur t,,fans-

pour recompenfe à vn Archer de Carie , que l'on croyoit auoir bleffé Cyrus auec vn traid , de
porter à la tefte de fon armée vn Coq d'or au bout d'vne lance. Mais. Athena*e dit que les Coqs
font premièrement venus de Perfe. &peult-eftre qu'acaufede cek'les Perfes obteindrent tel
furnom. Ariftophane dit ( fuyuant fa coufiume de tourner toutes chofes en rifees Se gaufferies) *
qu'vn Coq menoit anciennement les Perfes à la guerre, Se qu'à raifon de ce leurs morionsfont
encore creftez. Quant aux rrois images qui fe voyent careffer autant de Coqs en des medalles
d' Antonin le Pieux , ie croy que c'eft en confideration de k fînguliere debonnaireté de fon na-
mr.el,par laquelle il s'efforçoit par tous moyens de coupper racine àtoutes quereles , Se fabbatre

C voire efteindre entant qu'il pouuoit toute la férocité des gents de guerre , comme aimant mieux
k vie d'vn citoyen,que la mort de mille ennemis. Se de faid il a régné feul entre les Princes fans
effufion de fang , fans guerre ne ciuile n'eftrangerc.

LES S V ES AIN S. . Chap, XXV,

A monoye desSuefains eftoit au coing d'vn Coq^rempant auec l'eftoille du Berger, leur M"?"*"
deuife en fait foy.

VICTOIRE. Chap. XXVI.

Suefains.

EN matière de deuinailles le Coq eft figne de vidoire , pour ce que ceft oifeau eftant vaincu cfî ffe
fe tailt , Se chante quand il a vaincu. Pour ce les Lacedatmoniens ayans desfaid leurs en¬

nemis à force d'armes,facrifioyent vn Coq,fuyuant le dire de Plutarque : au lieu qu'ils offroye'it
vn B�uf quand ils auoyent le deffus fans carnage. On dir que Socrares donna courage au Ca¬
pitaine Iphicrates, luy faifant voir deux Coqs qui s'entrebattoyent & des plumes & du bec en k

D prefence de Gallias. ce qu'auflî Themiftocle auoit faid pour animer fes gents , comme nous ve¬

nons de dire. Mais à propos de ce que nous auons did fur le chant du Coq , Ciceron en rappor¬
te vne hiftoire de Callifthenes : Que quand les Lacedaemoniens receurent ceft horrible efchec
en la bataille de Leudres , qui matta prefques leur eftat,cornmeils facrifioyent à Tryphonius en
Thebaide , les Coqs du lieu fe prindrent à chanter fans intermiflïon ni rekfche : Se que les Au¬
gurs dirent fur le chap que la vidoire eftoit aux Thebaïns.Pline efcript qu'on faifoit ioufler tous
les ans les Coqs en fpedacle public à Pergame, JElun dit que Themiftocle le fit auflî pradiquer
en Athènes après auoir vaincu les Perfes ; combien que Lucian Se Herodian dient que cela fe
faifoit par maniere de paffetemps. ce qui dure encore auiourd'huy en plufieurs endroits.

ce
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1
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LES S V ES AIN S. . Chap, XXV,
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faifoit par maniere de paffetemps. ce qui dure encore auiourd'huy en plufieurs endroits.

ce
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Co<J facrifté
pour la be-

niffon des

vignes.

loz Hiéroglyphiques du Coq.
SAVVETE' DES VIGNES. Chap. XXVII, A

MErhone eft vne ville en la contrée de Trezene , dont les
citadins auoyent accouftumé de facrifier vn Coq pour k tgj

fauueté Se beniflbn de leur vignoble , afin de diuertir l'incur-
fion , ou du moins rabbatre là violence du Sud-ouëft , qui fes af¬

flige extrêmement. Car quand ils foufflent en cefte faifon là,
ils bruflent& hauiffentles bourgeons des. vignes, &ltrbmpent
l'efpoir delà vendange à-veriir. Ainfi par l'aduis des Arufpfees
ils ordonnèrent cefte maniere d'offrande,que deuxhommes pre-
nans vn Coq,& iceluy blanc de plumage, chafcun par vn niedde
tiroyent l'vn deçà l'autre delà tant qu'ils l'euffent efcartelle,& te-
nans à la main chafcun fa portion , faifoyent le tour du vignoble
de pièce en autre , iufqu'à ce qu'ayan s ainfi tout expié ils fe retrouualTent au mefme endroit que

le Coq auoit elle defpecé , Se là mefme enterroyent chafcun fon lopin , faifans eftat que leurs vi¬

gnes ne feroyent point endommagées pour celte année là. Et de faid le hafard voulut quêtant
qu'ils pradicquerent cefte folennité,l'iiîue correfpondit à leur fouhait. Au demeurant pour quel «

fubjed: il fe trouue tant de force Se de vertu en ceft oifeau domeftic,que mefme
Luct.li.4.. De deuant luy, s'en/uit le Lionfurieux, ? !

Nepouuantfodfiemr le brillant defes yeux : ie I'ay fuffifamment exposé au Commentaire
Produs au <ju l jon } alléguant l'opinion de Proclus à ce propos. Les M âges remarquent qu eftant l'vn &
Magie.' * l'autre animal folaire , le Coq retient plus que fe Lion de k vigueur du Soleil ; Se que pour cette

caufe 1e Lion cède au plus puiffant.

IMPIETE'. Chap. XXVIII.
Coq hier»

d'impitté.

SI ne faut il pas oublier à dire que la figure du Coq eft l'hiéroglyphique d'impieté.car il chau-

che fa mere , comme le Cheual marin ; Se fait cruelle guerre à fon pere4 Pour ce les fages Le-

giflateurs ont trouue bon d'empocher le Coq , la Vipère Se le Chien auec le Paricide, afin qu'e-

*ien'aypm ftam ces creatures coulpables d'vn mefme crime , elfes fouffrent toutes enfemble vn mefme
eneor appris r .. r 1, 1 1

tomme dkfe fupplice , Se foyent punies d égales peines.
ptult nomer
*n François. __ 	 ,	 :	 ... , .;	 ,	 ,	 .......
car la Gelli- - ,,
noteapuf- DE LA GALLINAGO. Chap. XXIX. c
toft le bec cto
chu corne les

Gellines, que

fc»|. ioiuSl
que les La¬
tins h nom
ment Galli-
nt> tuftica.

A fembknce du nom m'induit à mettre en ce rang la Gallinago *,bien que les Jsgyptiés

n'en ayent rien did.

Chap. XXX. .BIENVVEILLANT, ou DEBONNAIRE.

PAr k figure de k Gallinago aucuns entendent l'homme gracieux Se de bonne volonté , pour

auoir remarqué qu'aucun autre oifeau ne porte meilleure volonté "ni plus grade affection à

Cefte deferi*.

HZe^lIt" £~ auoir remarclué qu'aucun autre oifeau ne porte meilleure volonté "ni plus grade
oifekurs & l'homme qu'elle.Elle eft de la groffeur d'vne Gelline,a le bec long,6^ le plumage du Francolin.
eequ'emniers

inbufent pn
nans la Gal
linago pour
la Caille.

DE L' O Y E. Chap, XXXI.

Aïs pour reuenit aux volailles de trouppe , il faut parler de l'Oye. Horus toutesfois

n'en fait aucune mention, aufli le traidé qui nous refte de luy , eft bien court.

GVETTE, w SENTINELLE. Chap. XXXII.
oye fymiob À Vcuns entendent par l'Oye ponrtraide la garde ou fentinelle, Se l'empruntent pluftoft de

defemtneik. __-\l'hiftoire Romaine, que de k tradition des égyptiens. Neantmoins cefte fignification ne

manque point de raifon naturelle, car eftant fort craintifue de fa nature,& treffubtile de fens, el¬

fe s'efueille au moindre bruit. Ainfi défendit elle Se conferuak Ville mefme fiege& domicile de

l'Empire, pource fes Romains luy defererentbeaueoupd'hpnneur: combien qu'Heliogabale,

dont l'humeur eftoit de renuerfer tout ordre humain, Se fe moquer de toutes bonnes coufta-

mes,fevengea tellement d'eux^u'il fit ordinaire de nourrie fes Chiens de foyes d'Oye. Orçelt
de moins ancienne inuention,de fignifier bonne Se feure garde par l'Oye attachée àvne ancn»
Se l'anchreeft indice de fermeté, comme nous auons did en fon lieu.
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Liure XXIV. f -»

SILENCE OPPORTVN.
3°3

Chap. XXXIII.
Oye tenant
vn caillou,
marque ne

filence.

_ia£.
i-» Plutar.

AVflî n'ont remarqué les ^Egyptiens , qu'vne Oye tenant vn
caillou dans fon bec fignifié filence gardé bien à propos,Car

ceft oifeau qui par fon eftourdiffante crierie ne ceffe de perretter,
voire mefme ne fe peult taire en mangeant;appren^ aux hommes
à fe taire quand il en eft befoing: veu qu'encores fçait il fauuer au-»

canes-fois fa vie fc contenant en vn merueilleux filence. De faid
Ammian efcript que les Oyes paffent en arfté du Leuant es quar¬
tiers Occidentaux^ qu'arriuées au-droit du mont Taurùs où les
Aigles abondent, craignans de tumber à k merci de ces généreux,
oifeaux , elles fe boufehent le bec auec de petites pierres , pour ne
babiller mefme à k plus preffante ïiceeflîté.puis ayans outrepafîe
cefte cofte à tire d'aile,5£ fe voyans en feureré,elles kiffent choir leurs cailloux. Au refte ie fçay Alexandre.

bien qu'vn tres-dode^erfonnage des plus accomplis en toutes feiences humaines , afferme que granèui.?*

les Grues pradicquent ce que Ammian efcript des Oyes. Iem'enrapporre.aux.autres. Ceci me «Ws-1 *
rcuoque en mémoire le fage aduis qu'Ariftote donna à* Callifthene fon fedateur Se bon ami,
l'enuoyant vers Alexandre : de parler fort rarement,^ ce en termes facecieux,à celuy quiapoUc
uoir au bout delà langue Se de k vie Se delà niort. ' > .j < ' .^ ' y- '

COMPLEXION''lvBRI'qVe. 1m Chap. XXxYv! 'J' ^
AVtremét en matière de deuinailles Se autres termes elle fera- fî

ble dénoter quelque lubrique naturel. Pour ce Homère ex-
pofant la fignification d'vn certain fonge ', defigiïe les Affiouffeûx
par les Oyes. Se qu.elques-vns font bkfmez par Virgile Se Properce
de n'eftre moins babillards ï la male-heure qu'elles. Car le! naturel
de l'Oye eft fi contraire à l'eftude de k PoëfieQu'elle fuit ôjSiniâ-
fixement fe kurier arbre dedié à Ph,bus , fçachant que les feuilles
d'iceluy la font mourir fî elle en mange. Car corne _nfi foic'qù'élfe
eft d'Vne extrêmement chaude complexion, elle fe pkift aux viaii-

G des liquides Se froides , aime à febaingner ,Se décline ce! qui lu/ 	
peult caufer dommagé.Or auons nous did en fon lieu qiîe le4aurier eft ignecî Et- he diflimuleray0'
point , quant aux Amoureux fufdids J -qu'il s'eft âuçunes-fois' rlouué des- exemples d'amont és-";^

Naturel /<-,

iElianli.9.
Oyes.^efmoing'cê qu-'oh dit d'vne qui fut bûVrément àmôûreufe du?"pet-if Amphilochu^natif'cliap. ? 9 &

fte l'efcriuentaihfîl Plinerait auffi meririorf de Gkuce miîficfeh-¤1,n-lM0-d'Olene.Clearche Se Theophraftê 1'

ne du Roy Ptolem*e,kquelle fut aimée d'vne'Ù)fëi& d'vii Mouton en mefme temps.OiYdit pa-'-fon

reillement que fe philofophe Lacydes fut perpetUellerrieht afc'cohipagnç d'vne Oye, qui ne l'a- tl0t
bandonna iamais ni'eh public,nicaûx'baings\iH dè:rittfd,rhi deioùrV ' '

cli îx. en
t men¬

tion.

D-/O.M MsA.G E0_-,*. :.,Chap. XXX Y,

L'Oye eft auflî fhiefoglyphlquede Hommage, pour ce ,qù*èn'quelque part qu'el
excrément hauit & brufle tout 5 & rien n'eft fi nuîfibleni aux bleds ni"aux prez'

felfe fiente foîf °.k h{tr0'

1 ,, 	 ;pre%iè%sfâï^
faire paiftre, DVuantage fa fiente déftrempeé iu'ec de k faulmure , Se femée parles iardiniges,!
gaftera tout.' rv'-:" 	 ru;: :: » "K -> * *"'-' ' ' ' r ' -*"«-' -1, ^*«
d'impudence ;

^ terre de Falenic
de mauuaife vie.
Falerne.

'. qucceftiîy-rî îi'euft pas* fâ'itt en apparence,
C'eft ce que Ciceron entend par cefte parole, qu'il faut chaffer.lcs Oyes de

* - ' "' I{J5i ï fiA'i ;: < *s : / *
VAIN ACCVSATEVR. Chap. XXXVI.

ET pour
il prend

fomme plus de.bruit que dé fruit ,~plus de caquet que d'efifect ; au lieu que le Chien n'abdy'e pas
tant feulement , ains auflî mord.' I] n'eft pas hors de propos d'alléguer fes parolèç :'Lés Oyesfont
nourries dupublic, ejr les chiens entretenus au Capitale ,pourdecelèî les voleurs. Orne l'es'peuuenfelles pas

cognoiftre : ellesfl^nifient neantmoinsfi quelques-vns viennent de nuiël au Cupitole ; ejr par ce que c'eft cho¬

fe foiiffçermeffe , bien que ce foyent befles , ellesf aillent pluftoft en lapartie qui a plm befoing de prudence,

^uefiles chiens aboyfnt aufli de iour a ceux qui vont faluer les Dieux ejrfitire leurs dcuoticmje croy qu'on-

leurcouppe les Jarrets , pour eftre trop aigres lors me/me qu'il n'y apoint de fiuftçon. Les accufiiteurs enfont
ainfi i les vns de vous autres font des Oyes qui ne font que crierfeulement ejr bruirefans pouuoir nuire ; les

autres , des Chiens quipeuuent aboyer ejr nuire tout enfemble.

CC z
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1 ,, 	 ;pre%iè%sfâï^
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304 Hiéroglyphiques de la Perdrix.
QVI N'A SOING QVE DES SIENS. Chap. XXXVII. A

oye comXt, 1 y^ ne diflimulerons nous point ceci , que par vn fort propre hiéroglyphique nous pbu-

fZqmZ~ J\nom prendre l'Oye qui couue fes ufs , pour l'homme qui n'a foing que de fon mefnage,
ou ne fe méfie finon de fes affairés fans fe foucier de celles d'autruy. Car , fuyuant les Qulntf!
liens ( lefquels ont foingneufement efcript dk l'agriculture ) elles n'ont pas accouftuméde cou-

uer les iufs des autres , encore qu'ils foyent de feur efpece. & pourtant ceux qui lespanfent,
quand elles ponnent doiuenç marquer de certains charaderes les eufs de çhafcune ; Se ainfi fes

f oigne qu
Us fiensx

bailler à çhafcune au nombre de neuf.

* ... 	 . jlhdelà perdrix:. . chap. xxxvifi;
X

Kieregiyphï- §llfi L faloit auflî diflîmuler laPerdrix , afin de n'en propofer vne flgnifiçarion honteufo
ques de la ^^^ mais d'aucant que l'ordrede l'fuure encpmmence nous y pouffe, il,ne faut rien luppri- B

terdrtx. gS__4 mçr fe n ^ nous aU0I_ trôuué mis par fes anciens au nombre des hiéroglyphiques,
Orla, Perdrix fe peult ranger pacmi lesoifeaux .de çoiir>ou de paillier. car on la nourrit auffi.. A on 1

l'engraiffe priuément. Au refte on defcript pareillement les vices , à ce qu'on fes puiffe' repren¬

dre, Se que les humains oyans ce qui femble abominable, s'en iettent auflî bien loing.
1 , v /' < " . 1 V ,' .1 , ,i ii/iU )

' AMOVR DESHONNESTE, Chap. XXXIX? <-,;,/ m

t , j . . ' . ,.f -,, r,MK «SÎ,J ff'
couple de y Es preftres ^Egyptiens vpukns fignifiervn homme des plus impudiques , voire d'^isineur lî

l7ut'eùm. JL^effrenément laiciuc , que deîe jiafcher mefme fans vergongne alendroit de fes confenguinsj
me m»*- peingnoyent vne couple de Perdrix,, la raifon eft,. qu'elles ayans perdu leur mafle abufent l'vne

tnm mpu. fe i'autre. Car les mafles,comme on remarque en celles qu'on nourrit à la maifon,bruyent,ten>
peftent,& s'entrebatent pour çliauçher. Se le vaincu en ce contrarie, fuit la Venus du vainqueur,
c'eft à dire que pour loyer de favidoire il fe pollue auec le vaincu. Mais cela ne fe fait pas m^f-
ioujrs , ains à certain temps de d'année $ comme op a remarqué , ce dit Ariftote.. Et cecife void
prefque toufiours, qu'auflî-toft que le Perdreau commeneej. fbjtir de k çaçwe,le masle fechau- 6
che. Se ne trpuuez eflrange que Marcel tienne qu'il faille nommer la Perdrix entre le&ojfjjajuf
au genre- mafculin , fuyuant l'autorité de Varron. Les Romains nommgnt JPouflîns les ieunes;

. garçons qui fontce rneitier. Pour çqappellerent ils (^Eabiusfurnomrn^ d'Yuoite acaufe de

tfa blancheur , Pouflin de Iupiter , par ce qu'il eur vne feffe; frappée de fondre comme ii}uj«ter
l'euft jconuoitée. au lieu qu'ils deupyent pluftoft dire par çefte aduenture , que luy Se fes: aaioiir

reux^meritoyent de perirpardeI^u^^,Ainfilifpn* nous, e^Aufone, qu'vn certain Marc le plus

impudic du monde , fut nomm4poullin de chat c. petit cjiaticon. Les fables difent que le Ve¬

neur Perdix fut efpris de l'amour de fa mere ; fi qu'aucuns enfans ne feroyent moins kfches en¬

uers leurs mères, quele pere enuers fes-enfans en cefte efpede d'oifeaux. Adcuns tiennent que

ce cante^cfejiiftorip &: véritable ; aucuns y appliquent vn fens philosophique, quoy que £>it>J£

4 ^ ^ nature.ljmpudiquemcnt amoureux, de ceft. oifeau a fins doute1 donné /ùbjècl aeeftefabfç. &
pourtant il me femble qu'HeUogabafet ne fe ferupit pas tant de duuet ,de ^çrdrix- en, (es fids de

i*. - «\ p^ïrnes ô^trauerfins par^delices Se pourfon aifç,-quepar queîqpe reftêmbjançç «conformité de

* naturejl -attendu, que ç^nj^iiftreuxjyiray-fehon^nM.piJ pluftoft brute?) n'a làiffe aucune nwnie-

rede molleffe& luxnre^aps. fie^ay^jgorflynï^ aj^iç mis erî arriére Seperdu toute honte & ver- D

gongne». _, M ; lt_r, ^îôiEqafbDi/qbnr-'- V '> '- . » ' ^ ,., 'ri» t
EXCEZ EN PAILLARDISE. Chap, XL

fi- \A A-is pour dire en vn motv, il n'y a rien de plus commode que la Perdrix pour expri»erja
fi lYlplus enernée de'sbauche Se plus1 exceftîue falacité. Cafellè eft ordinairemenr pouffée-oe

Terdrtx
gnt d^exctj
pue falacité.

g"gïân'4c rageà chaucher ,'&brùsle d'vne tant immodérée côr?u<5Îtife > c]ûeje' masfe cane aucû*

nes-fois fes ufs depeur que les femelles ne s'amufent à fes cdûf^er. pour Refont elle^çontrato-

tes de fes tranfporter de place"en autre pour fauue'r leurs Perdreaux Se trouver" feVnîislesl

AVApCj
l. \ - 1

\

n.

n. 4-1
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Liure XXI V.'
AVANCEMENT TROP HASTIF ET

deffatfonnê. Chap. X L I.

Perdreau for
tâtdefa eo-

tju?, fymbole
d'auAncemït.
dejfaifanné.

ON peult auflî fignifier l'auancement trop foudain par
le Perdreau qui foit encore veltu d'vne partie de fa co¬

que. Car comme impatient du delay il n'attend pas qu'il
amené fa couuee à terme; ains dcuançânt la faifon forr de
luy-mcfme, Se trouant foi^pufauec le bec, n'a fi toft la tefte
Se les pieds dehors , le refte demeurant encore attaché à l'ef-
corcç,qu'il fc prend à trottiner, Se cerche à manger.

RETOVR AV DRQ.IT CHEMIN. Chap. XLII.
POur fignifier la perfonne efgarée pour vn temps,& deftracqué par vne fauffe opinion , mais p"rdfx mt-

qui rerourne fînalemér au droit chemin Se meilleur aduis;on peind deux Perdrix mercs auec 'ZofraT
B quelques Perdreaux entre-deux. Car fi d'aducture k Perdrix trouue fes hufs caiTez,elle eft por- <Ww«-

tée d'vne fi grande affedion à couucr,qu'elle defrohe ceux d'autruy,'& fes va couuer en fon nid. *""'
Mais il aduient ch fuite ce que S.Hieromc Se S. Ambroife remarquent , qu'ayant efclos fes pouf-
fins, elle les ptrcj-Gar eux oyans la voix de celle quiairoit podu les .ufs, pouffez d'vne akigrefle
naturelle,quittent celle feur nourrltc, Se vont troiraer celle1 à qui les nufs eftoyent dont ils font
efclos. Le Prophète dit que la Perdrix a chanté \ Se affemblé fes petits qu'elle n'auoit pas engen¬
drez^ par ce moyen imprudemment accru fa famille:mais qu'euxTecognoiffans k voix de leur
mere,ont prins leur volée vers elle,& quittas cefte preredue fe font aduifez de leur abus. Toutes-
fois nos Théologiens ont aurremet interprété cefte hiftoire.Car les vns entendent par la Perdrix
krronneffejle diable , qui fait citât de" donner aux enfans de Dieu vne fauffe Se baftarde nourri¬
ture dans fe nid de mefchanceté:par fes ceufs,l'cfperance qu'il conçoit de les fubiuguer Se deteni^
foubs fon empire:&:par la Perdrix qui eft la vraye mere,kquelle a pondu ces �ufs JàJ'affcmblée
des fidèles , 6ù,nous accourons comme à noftre légitime Se naturelle mere dés que nous oyons
fa voix,aban,donnans k prétendue. Adamance par k Perdrix qui couue les ufs d'autruy,entcnd
fes hérétiques "j gents maliri'gs à guife de la Perdrix, frauduleux, rufez, Se qui fe trauail lent beau-

Ç coup à tromper l'oifeleunmais quand neantmoins on entend la voix de k vraye mere, c'eft a di¬
re d'vne meilleure Se plus fainde dodrineion les kiffe à quartier,on fç fequeftre d eux ; Se par ce
moyen ils portent k folle enchère de leur imprudence. f ! ' .

' . ^-v CONCORDE AV MESNMSE: Chap. XLIIL
TAnt y a qtte ces oifeaux ne fontpas toufiours fi tranfportez d'ardeur à chaûchcr, qu'ils n'en Mefnage t».

rabbatent vne partie pour s'accorder 1c mafle Se la femelle à leur petit mefnage, faifans par- m tnm fe*

tage de leurs ufs, Se couuans chafcun fa moitié,kquelle ils efcloent Se efleuent par egalles por¬
tions. Ce qui donna fubied à plufieurs d'exprimer l'vnion Se concorde entre fes mariez par vne
couple de Perdrix qui couuent.A quoy femble contredire ce que nous venons de diretouchant
leur outrageufe ihcontinence,monftrans que par impatience d'amour Se de chaleur le mafle caf-
fe les à ce que les femelles ne s'amufent à les couuer. Mais nous auons adiouflé que ce n'eft
pas toufiours. , .

ASTVCEDts PLVS CAVTELEVSES A ESQJIVER
vn péril . 0 Chap. XLIV.f

Ji- -

d? T^VAuantage pour defigner l'home fubtil Se rufé à fe tirer hors des dangers,on pejnd vne Per- perdrix hie.

J__/drix auec yn Veneur.'A riftore.,&: Plutarque après luy,font vn long narré du moyen qu'elle **^'îw

anim.ch.9.

pradicque pour deceuoir fon oifelcur.car à l'ouye du fifflet elle accouftumé fes petits encore dé- foui.
plumez à fe coucher à k renuerfe,& fe tapir fous des mottes de terre, des tas de bleds,de pailles, Arift- ]l, dc

de bois,ou autres monceaux à l'arriuce du chaffeur; Se cependât elle voltigeant autour des pieds
fie Toifeleur luy donne êfpefâce delà pouuoir prendrc,puis s'envole,5£ reuient fur le champ,iuf-
qu'à ce que s'eftant ainfi moquée de luy elle l'emmené loing de fes Perdreaux,S£ que fe prennant
'derechef à fiffler elle leur face entendre qu'il eft teps de prendre leur vol Se changer de contrée,
Corne dit l'Interprète d'Ariftophane.A cek(ce croy-ie)regarde 1e prouerbe , Cuiffede Perdrix; Se,

Pied de PerdrivtLcs Interprètes trouuent en Ariftophane vn certain boiteux nomé Perdix,& di¬
fent q ce prouerbe veint de luy par fobriquet cotre les autres qui boitet.Or qu'il y ait icy quelque
chofe qui face contre cefte imperfedion ; tant y a que le naturel de la Perdrix me fait croire que
ce prouerbe dénote aftuce Se fineffe : comme quand on efpcre que quelqu'vn paffera d'vn cofté,
Se que fou dam il fe deftourne par vn autre , Se trompe ainfi par ce tournoyement l'efperancc Se

1 attente des hommes, de forte qu'on ne peult iamais dcfcouurir par aucune certaine coniedure
ni k route qu'il tient,ni l'acheminement ni la fin de fes intentions. Les ternies de la cuiffe ou du
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pied de Perdrix fe peuuent auflî accommodera l'inconftance Se chancellement quiprouient A
de trop boire. Car comme dit le Comique,

Le vin eft vn lutteur bien cault;
Il donnepar les pieds laffadt. Au demeurant la Perdrix eft le plus rufé Se plus cauteleux

oifeau qui foit. pour ce Ariftophane en a fabriqué vn mot Grec que nous pourrions à fon imi¬

tation dire emperdrifer, c'eft à dire efquiuer le péril a guife de la Perdrix. Car fon Interprète dit,
que traînant des pailles auec les pieds, elles fe couchent les pieds contre-mont, Se tapies euitent
comme cela le danger. Plutarque en difcourt plus amplement au trfidé , Quels animaux font
plus aduifez,ou les terreftres,ou les marins. , . »

L'OVTRAGEVX. Chap. XLV.
terdrix m» -r_s adiouftent que ceft oifeau fignifié i'outrageux,d'autant que les Perdrix font couftumieres
que d hom- j^ bruire,s'entrebatre Se harceller l'vne l'autre. Or y en a-il de deux efpeces ; les vnes Nobles,

les autres Champeftres.Les Nobles fontbeaucoup plus groifes,8£ fe tiennent le plus aux forefts,

montagnes êe rochers : fes Champeftres hantent les champs Se les bleds. ( Nous fes daftinguoiis g

communément en Perdrix* Franches ou Rouges , Se Grifes ou Gouaches. ) Ces Nobles la font
plus colorées , ont le bec Se les pieds rouges , l'eftomach taché de rouge , Se font-de lagaffeur
d'vne moyenne'Poulle. Les Champeftres de plus petite corpulence , grifes de pluniagejde. bec, '

Se de pieds. Les vnes Se lesautres font He mefmes mfurs &? conditions ; mais les Cbarnpeftrej
plus rufées& plus afpres au combat, voire à l'amour. j . «,

FINESSE MALICIEVSE. Chap. XLVL* - j
Li\ fable des Mythologues Grecs (par laquelle ils feingnentquele petit-fils de DoÉçkle,pour

auoir inuenré quelques outils fort propres à fon art, fut par vne extrême enuie précipité du

chafteau d'Athènes , Se ttanfmué en Perdrix n'ayant qu'à peine touché k terre ) fent auiïï fon

hiéroglyphique. Voici comme l'on expofe celle fidion. Quand les hommes de ce monde tref-

buchent du fiege de fageffe , fe deftracquans de l'eftude d'honneftete Se de vertu , quoy quefè

confians cn leur fineffe ils femblent exceller en leurs befongnes &: foyent en appafence grands

ouuriers en ce qu'ils fonr , ils s'encheueftrent neantmoins Se s'embricaillenr en des negotiationj
indignes de gents d'honneur,8£ leurs adions n'ont rien de releué:ains voltigeans terre à terre , &
s'addonnans à toutes fraudes Se tromperies , ne tafehent qu'à faireleur*profit à quelque prix que C

ce foit , s'empeftrans es lacs de leurs desbauches Se çonuoiti fes : pires que k Perdrix en,ce qu'el¬

les font tres-habiles Se induftrieufes à fe ietter hors de péril Se fe fanuer des aguets ; au lieu que

ceux-ci prins ne s'efforcent point d'efehapper , Se bien qu'ils en ayent rfibyen, nèfe mettent nul¬

lement en deuoir de fe fauuer. Cefte aftuçe eft caufe qu Euchere ce eroy-fe dit que, l'image de la

Perdrix fignifié le diable , fur ce paflage ; La Perdrix 0 crié , & celle $vi a a point fait} depetits , les a

rdffemblez. ' - '.(,< -'

V'afiuee ma
licieufe.

Hierem.
ch.17.

DE LA CAILLE. C h a p. i X L V I L
Caille mali-
tieufe dr
impie.

A Caille a beaucoup de conueninces auec k Perdrix, car elfe ifeft moins ardente ah
ioufte ; auquel ieu on fait principalement cas d'elle. Se k Ville d Alexandrie s'eft autres-

fois eltonnée d'en voir vne vaincre toutes fes autres, chafque citadin s'efuertuât à chan¬

ter les vaillances d'icelle.Erotes procureur d'Egypte pouffe de ie ne fç'ay quel appétit defotoon-

né, l'achepta par defpit,& la mangea roflie. pour ce Odauian Augufte le fit clouer au malt dvn

nauire.D'ailleurs k Caille eft d'aufli malicieufe nature que kPerdrix,&; bon moins bdieufe^o1'!)
re plus deteftable,en ce qu'il y a de l'impieté,du mefpris des Dieux ,'& de l'irréligionen fon wiô»

voire entant qufelle peult faire de l'infolente,maudit Se bkfpheme contrek diuinité., , ' 1

IMPVRETE'. Chap. XLVIII.

"m'iïimpu C~^ ^r *es Pre^-res d'Egypte marquoyent l'impureté par
leté. m * V_/l'hieroglyphique de la Caille , d'autant -qu'elle eflance

des cris malencontreux contre la Lune toutes les fois qu elle
fedeue , non pour luy donner le bon iour, ni pour chanter fes

. louanges , comme le Coq fait au Soleil ; ains pour luy mon¬
ftrer de tres-manifeftes lignes d'indignation, ce qu'ils tenoyet
pour vne grande impieté , veu qu'ils rendoyent vne fouuerai-
ne vénération à la Lune. D'auantage elle fe prend à gratter
la terre ,Se s'efgratignè les paupières , comme extrêmement
indignée que la Lune apparoiffe, qu'elle n'a pas feulement pa
tience de regarder. Autant en fait elle au leuer du Soleil aftre
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Liure XXIV. 307
A fî cliuiitJaquclfe façon de faire efl; communeàquelques nations d'iEthiopie à l'aube du iour,lef-

quels craignent 1e Soleil comme leur ennemi;& de-peur de le voir,s'enfuyent cacher dedans fes
bois au* plus efpaiz halliers , delgorgeants contre cefte diuine créature toutes fortes de mau¬
dirons Se bkfphemes. Mais fes anciens Rois ( cat il eft certain qu'on n'en elifpit point que de
fages en ce temps là ) cognoiffarts la complexion de la Caille , qui marque le vray leuer de l'ho-
rofcopc,s'en feruoyent comme d'aftrolabc ou de règle à ceft effed.Et pourtant fes preftres man-
geoyent ceft animal feul entre les volatils qui feruent à la nourriture de l'homme , fans luy ren¬
dre toutesfois aucun honneur en le tuant, parce qu'il fembloit vouloir faire quelque contrafte
à leur principal Dieu.

EXTREME MALIGNITE'. ^' Chap. ' XLIX.
CE mefme oifeau trouuant quelque fource d'eau claire es lieux qu'elle hante , après auoir cwit «<*-

eftanché fa foif, s'efforce d'en corrompre le courant , Se l'embourber auec le bec Se les ww'

pieds , y roulant mefme de la poulfiere ou du grauois pour la troubler , à ce qu'aucun autre ani¬
mal n'en aitenuie. Ce maling &: enuieux naturel de k Caille a donné fubied aux ^Egyptiens
de noter par fon hiéroglyphique l'homme maling.Et le prophète Ezechiel bkfmat celte odieu-

fe fe coufiume: Etqaand'vous beuuiez, l'eau claire (ce dit-il )veué en troubliez, le refte auec les pieds. Chap. 34.

Neantmoins cefte tant maîicieufe façon de faire alendroit des autres , que la Caille pradique en
troublant l'etu, n'a point tantefineu les ^Egyptiens, que fon impieté enuers k Lune , Se l'ingra- ingratitude

titude dont elle fait demonflratiomattendu que tous animaux rcçoiuent tant de bienfaids de k f ctfi "'
Lune , laquelle agit plus que tous autres aftres en la génération des creatures,&: fournit de nour- '

riture tant aux hommes qu'aux brutes. Car quant au troublement de reau,quelquesanimaux
k trouuent de meilleur gouft ainfî trouble Se bourbeufe,comme les Chameaux, qui ne boiuent
iamais , non pas mefme dans vne riuiere * qu'ils n'ayenr broyé la terre auec fe pied pour rendre
l'eau plus efpaiffe. Les Eléphants auflî n'aiment point d'autre bruuage. Mais ils le font à fin que
l'eftrangeté de feurtrongne ne fes effraye. Certes la Caille aprid vn caurdeJbnmeftier à Alci-
biades , lequel ayant donné aduis"à Periclcs de ne rendre point pluftoft fes"coniprcs , eftoit pour
donner du trouble à la tranquillité de fa patrie. Car comme il fe fuft défia bien ieune encore .'."j^f1*
emparé des premiers rangs en l'Eftat ,& prononçaft vn iour Ion aduis au Sénat touchant Vn
affaire d'importance , vne Caille efchappa de fon fein, que tous fes Sénateurs accoururent porçr
reprendre, Se la rendirent à fon maiftre, le chaffeur s'eftimant bien honoré de cefte rencontrée
peult-eftre n'en manqua4l pas de recompenfe. Quant à la chair de ceft oifeau { pour adiouftor

C ce mot comme de furplus )il s'eft trouue des Médecins qui ont défendu l'habiller, parce qu'il fe
pkift à mangenchofes vénimèufes; ioind qu'il eft fubied au niai caduc,duquel nul autre animal
( ce ditPline )horfmis l'homme tumbe. pour ce tient-on qu'elles appetent le veratre,autremcnt Li. ro.ch.

hellébore. Ariftote neantmSins afferme es Problèmes qu'entre tous les animaux l'homme feul *.?

eft frappé de cefte maladie.Mais plutarche efcript que les Cheures cn font pareillemet affligées.
Et quant à ce, que nous venons de dire du vératre , voicy le tefmoingnage qu'en donneLucrèce.

, Le veratrè aux humains eftvnvenin prcffànt. r 'S 1,1.4.

. tMaà la cheure ejr la Caille en engraiffi en pai/fànt.
Et Ouide en ce qui touche le poifon: *

Voicy la Caill$*en. fait fiaplmcnere pofture.
. Et pource aufli peult-eftre en. long aage elle dure. *

Car comme nous auons did au£erpcnt,pn s'eft aduisé de faire manger des Vipères aux plus de-
fefperées makdies,dont s'eftenfuiuie non feulement la recouurance de fanté , mais atiflî k pro-
longation de la vie.Au refte les Phceuiciens facrifioyent la Caille à Hercule,pource( dit k fable ) Ce dit Ze-

qu'elle luy fauua la vie.Car fils qu'ifeftoit de Iupiter Se d'Aftraseeftat allé en Lybie ontient que nod«>te.

p Typhon le tua , Se, qu'Ioks appliquavne Caille à fes narines , par le flair &e l'odeur de laquelle il
reueint en vïc.Se pour conformer le menfonge par vn galant tefmoing, on en fit vn vaudeville,

Vne Caille afiauué tegénéreux Hercule.

Les autre? veulent dire qu'à force de manger des Cailles il fut guairi du-haulr-mal auquel il
eftoit fort fubied.Et fi les Cailles en font auflî trauaillees,il fe peult aifément faire que par quel¬
que fympathic& puiffance incognue dé nature , ou par l'odorat Se perfum de ceft oifeau brufle
tout vif{ comme aucuns efcriuent )ou pluftoft en le mangeant,il fut garanti de ce mal; & Cela fit
dire qu'il auoit recouuré la vie par le moyen d'vne Cailfe. ce qui efl plus vray-fembkble. Mais
pour ne vous diuertir plus outre des grandes &e ferieufes affaires publiques qui vous détiennent
fans-ceflè, cecy n'eft pas chofe eflrange,pource que la Médecine proufite en diuerfes manières,
tantoft diflîpant les chofes nuifîbles par quelque reflembknce & affinité naturelle,tantoft les re-
-poulfant par diflenfîon&; contraire efficace,tantoft les confumantpeu à peu,tantoft fes addoul-
ciflànt par diflblution , Se par diuerfes autres inuentions , entant qu'on les recognoift falutaires
Se duifibles ou nuifîbles félon k qualité du mal.
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Vne Caille afiauué tegénéreux Hercule.
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HIEROGLYPHIQUES-
OU,

i

C O M M E N T.A I R E S ' D E S
LETTRES ET FIGVRES SACREES -"E

des ^Egyptiens &C autres nations. '

15e ce qui eftfignifié far l'^uffr^che ^ quelques 4Utreswenm, çifeautçl ^

LIVRE V IN GTCIN Q_VIES ME.

A THOMAS; MI UÂ/fclQ pV ^ B E LlVv1 N. if l

f ,. * ' ' ,\ ' !

E requè'rots ces iours pajfez.voftre pere qu il ne vous fiuffrtfi,attaché dyne

tant opiniafîhafflduité k l'eftude des letres. car ie flaij(ois eftatque pour le

proufit 'He voftreperfbnne té de "voftre fanté\ ilferoit bon d'attiédir parquet- q

'que rèlaflctie céfte ferueur de voftre adâeflcence. qui! tromafi 'doncques fin*^
t > ttentton de vous contraindre de nous'Venirjrpuuer- à fienifle durant ces iom

, * de vacations aufqueltes on célèbre "vendanges > té donner: quelque paufie. 4 Vte labeurs -poitr/e*

. ' ' tournerenfuite auec plus d'alatgreffe à vos eftudes. Car l'effritm fie peult fouftèmrfi le corps

nèfi eftayé. Ht ne irouùepoint bon, ce qu'on dit qiie voflre^Idtmchoiflï à'fioh épient ^ààefi
, fieing l'affiete de fin Académie en vnfieu malfain ,pourjy macérer les corps defflesËfchbliers ,y

les rendre diffofls, le ne fiay fi cefi pour quelque fnienne imhfepfitfé , 0* complexion valent*

dinaire iufqu àprefent ; ou que ie me face accroire que les. incommodité^ du corps mifintfort 4

tadmncement des eflttdes, bien flfay-te quelle perte t'y ay flaicT.f^'mon vifagtmoins coâmM*
que ie l'assois apporté de Rome , peult aifement monftrer' combien m*à flèiui Ik bénignité de 1 0
de ce pays, car fne voicy comme tranfimué etvne trifle y\eilîefletpt yme "gaillarde , nette & firml
virilité. Certes ie mefens déformais beaucoup alaigfçpouffiuppvrter la perfiuerance des vtwt)
fe) la continuation de mes efiudes. aAâuifez^ de voflrepart ce qui ~vous fiera plus égreélty fp

qui vous efl ordinairement plus dutfible, Moyennant -fquaye% principallementefgard aVofirt*1

fanté, Or a il flaiStce dont ie tamis requis (félonfffxl efl de belle humeur en toutes chofes : &
Vous maccardafles, de venir , à condition que ie vous fprofs cçmpagme tous lesioujs a w chajp

ffî 0 la volerie. î'acceptay la condition quant à la v&lene, ^ pourfi eftrefurpris^ deffoiiWh

fê) qu aucune tempefie ni aduenture ne nous empefichafl.de trouuerdequoy yo\ef\iayfA$p<>iïf
fion dvne volièregarnie de diuers oifeaux , lefquels iày tous deflwez^pour vous donner du j>AJJ("

temps, N Quand Vous fierez^ arriué ', vous aduiflere^ fi vous nous feretyn ckùettdt ces*-

fléaux habiUe\flmflement, té flAns les arroufier d!aucune douceur cflyangere ? fins lesAprnr
nerd!aucun artifice à Wmode d'Apitius : oubien ^parc? que peult-eftre en troun^fKyoW^
cuns fades & fans goufl , fi vous les apprefierez. icy auec les drogues que iay apportees^

Venifie. elles font fhrt doulces ffibyt odorantes & fort exquifles. Hdfle^ vous dopcqMJ > *
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Liure XXV. }Q9
A qu ayants àflaire noftre chaffe par l'Egypte , vous nousfatie^fiupper ehe^Cleopatra. De ma

partie fureteray toute lapoullaitleriê, & ttendray prefls forceplats : Une vous greuera pùnt
de drejfer le fécond flewice pour fioubreficot félon noftre coufiume. r\

DE L' AVSTRVCHE. Chap. L
4 . i- , >

L Vo vs peult aifement fouuenir, Seigneur Thomas, qu'au iour que l'Empereur mr^iyphi-
Charles V. reccut la couronne par lePape Clément V ILà Bologne,les gents de guerre ï*" * F<*"

Afemans firent vne certaine manière' de facrifice emihi k place. Caf vous h&ieï ptefeht
eh cefte adion/quand ils tuèrent1 vn Bnuf, luy vuiderent le ventre , Se le remplirent de diuerfes ^

efpeces d'oifeaux , &: d'autresfarcîments , pour célébrer cefte ioyeufe St gaillarde fournée âùec
todtes ces viande* rëftiés enfemble'. Ainfi femble-il que nous deuiorts faire niaintçnant^t|e i'ay

B farci de plufieurs nièrius oifilfom fe¥èntiêde TAuflruche , volatil d'eftrange grandeur avoir.
Mais en ces repas que nous TaifiohsVnfemble par efcot à tour de roole eftant reuenil de Rome
au pays, où i'eii le bien de voftre compagnie ? nous n'auions que chafcun foii plat. Vous fçaùez
que nos conuiues inuenterent plufieurs mets de tels mefknges, pour faire fraude à la loyfunv*
ptuàire que nous auions eftablie entte nous defi^. Car ils enfermoyent ainfi plufieurs Viandes
en vne croufte de pafté , ou bien dans vne gogue.' Mais ce n'eftoit point par excez, ains par "ma¬

nière de récréation. Or puifqu'on pradique cela par ieu,hou's auflî pourfuiuaiits à la bonne heu¬
re vn tel ieu,auons fourré dans le ventre de ce grand oifeau d'autres moindres oifeaux. C'eft 1e

plus grand oifeauqui fe trouue.fi toutesfois on le peulp nommer oifeau,ayant des plumes feule¬
ment, Se non le pouuoir de volènles cuiffes, les pieds Se les vngles fembkbles non feulement de
forme,mais auflî de grandeur prefque àcelled'vn Boeuf, Toutesfois d'autres en.difputeront : Se

nous c'epndant receurons parmy les volatils Vn animal garni de. plumes Se d'ailes. . ^

s

I V ,S,T I CE. C,-h IL

C /~t Erres les plumes d'iceluy, pour eftre outre l'ordinaire des autres o]feaux,regafes entreelfes, 7ï«^^
V_ylignifient la iuftice Se l'egajite qui fe dqibt garder entre tous,comme Tefcript Horus, Elfes égalité, L

font de grand vfage au* pennaçnes de guerre ée morions^ant chez les anciens,qùe chez les no- "' '

lires., celles que font celles qui fevoyent en vneWdalfe dont iWcriptfen eft* T i. Ç^sar
Drvi Avg.tÉ. Avg. jP. M^ Tr. Pot./,XXIV, Car là telles plumes font agencées
en vn boucqucç feu- le front d'vne image qui porte pour deuife en-bas , I y p it'ia.' I'ay veu
cefte medalle à Bologne chez Lan Achillin.&- là mefme Alexandre Calciniô en a vne autre , qui
n'a qu vn chef de Iuftice feulement auec vn-fembkble pennaçhe de plumes égales , Se la mefme
deuife , I v s t i t i a. Mais pour retourner à l'oiféaujparce que les Auftruches font fi fottes qu'el¬
les penfent-eftre bien cachées ayants Je col dans vn buiffomil me fouuient d'vne parole dcCar-
neades ,lqui difoit qrdinairemejitque k Iuftice n'eft qu'.vne pure folie, .--»' ' , H

CRENEAVX -DE MVRAILLES. "Chak.III. ""-"'
ET parce qu'on fait les fommitez des murailles en pointe, elles donnèrent fubieddelcs

_ nommer Pennes ,' à caufe'( comme dit Varron ) de celles que les foldats empennachez por-
tortbyent en leurs morions,& les Samnites parmi les Efcrimeurs. D'icy vous apprendrez quelle
eftoit l'armure des Samnites,que vous pouuèz auoir leuë ailleurs cn Varron &" en Pline.,que i

CONCORDE
s pouuèz ;

D'ELEMENTS. Chaj?. IV,

QVi voudra fignifier à k mode des ^Egyptiens la concor¬
de des cléments , ne propofçra point mal à propos cefte

peinture que le Créateur du monde a voulu mettre en auant
par les animaux qui reprefentent cekifçauoir eft par le Loutre
(ou par le Veau-marin au défailli d'iceluy ) rAuftruçhe&
l'Homme attachez d'vn mefme lien. Car le Loutre, & le
Yeau-marin font animaux mitoyens entre les terreftres Se fes

aquatiques ; Se monftre cefte liaifon qui ioint k terre auec les

cauXj'ôciesTontient en leurs limites, d'autant que k diuine
ptouidenec ayantdontté le fablon pour terme Se borne de k
mcr,a quand- &: -quand ïmpcîsé cefte loy aux eaux, De n'ourropaffer leurs limites.» Or l'Auftru¬

che eft

Cexcorde
d'éléments
comment
fignipee. \
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3ib Hiéroglyphiques de l'Auftruche.
ché fcft ambiguë entre les teïreftrès Se les aëriens. Car ce n'eft pas proprement vn oifeau , veu A
qu>lle nefe peult efleuer de terre comme vn oifeau : Se Nature luy a feulement donné des plu,
mes Se des ailes , peur luy aidera courir, ioind qu'elle a ( comme nous venons de dire } des iam¬

bes quàfi de Beuf, Se fes vngles fourchues. En fomme k créature humaine eft conftituée mi¬

toyenne entre tous les cléments , SC le ciel mefme j fi que telle peinture nous defeript toute 13

machine de l'Vniuers. , ,

L'HOMME QJI VEVLT BEAVCOVP.
i - L C H A' P.

Auiiruehe T t-JL fainde Efcripture met XAuftruche pour l'homme qui veult beaucoup de chofes ,& ne

fymboU d'ir- J_^fç(refbult à pas^vnetfçauoir eft celuy qui par 1e vyu de religion s'eft obligé au feruice diuin
refo ««<>«._ ^ s?enQhçueftre;neantmoins au maniement des affaires du monde. Car ce qu'elle a des ailes*

marque ft;reprefentç la contemplation; mais pour la groffeur de fon corps exceflîf& vafte,il ne

fe peufe efleuer de terrej Se fe fert rieantmoins,( cpmme nous dilîons nagueres )de fes ailes pour

courir. Quant à ce qu'elle a des pieds de Bcuf, Se fe tient toufiours en terre, cela fe rapporte} B

des fignifications qui fentent la terre, car Hefyche femble luy vouloir donner vn tel fens. Eç

quanta la defmarche de ceft animal,bien qu'il ne puiffe voler,il coutr neantmoins d'vn pas bien

viftq, .Xenophonditque les trouppes de Cyrjis n'enfçeurent prendre aucune de délies qu'ils

rencontrèrent fur fe fleuue d'Euphrates. Car aies trottoyent fi loing tantoft; par l'habileté de

leurs pieds , tantoft par le voltigement de leurs ailes , que les gents de cheual dcfefperçz de la

pr0,y£ ceffoyent incontinent, de courir après.', ;

If U E Rï T I Q_V .E. Chap. VI.

v'herefte, A Propos de ce que nous auons did d'Hefyche , Euchere efcript auflî qu e l'heretique eft de-

Xxmonltré par ceft animal 5 car il a ce femble comme des pennes de fapience,&: neantmoins

ne peult voler. T . ^
L" H Y'PO-C R IT E. Chap. VIL

EVchcre dit pareillement qu'Efaie parle des hypoCrites,difant ; Elle fera le repaire desDragom,

ejr lapaftuïe desAûftruches. Car l'Auftruche pond des nufs,mais ne les couue point,comme
Ef.ch.j4-

L'jiuHruche
fend , (^ « ( .
amefeint, nous auons did ailleurs , ni n'efcloft point fes poulfins. Ainfî l'hypocrite , bien qu'il donne de

bons Se lalùtaires adûertiffements aux autres, Se leur enfegne le chemin de bien viure, n'engen-

drè neantmoins point d'enfants par aucun exemple de bonne vie qu'il ait vcfcu.Pour ce lob s'e-

ferie ': 'L'Aullruche kiffe fes ufs en terre , Se ne fe fouuient pas qu'on mar chera deffus.

' r> " ' " F O' L LE. C h a. p. VIII.

Hierylyphi- "T~fN~outre , ainfi que iedifoisn'agueres^ceftenaturelle lburdifede l'animal a faid prendre

que dtftiie, JQd'image de l'Auftruche pour l'hiéroglyphique de follie. Car attendu que c'eft le plus grand

oifeau de tous,en forte qu'il excède la haulteur d'vn homme à cheual ; s'il a toutesfois feulement

le col dans vn biïiflôn » il cuide auoir le corps entièrement caché , quoy qu'il kiffe à defcouuert

vne bien groffe maflè de corps. Ainfi n'ayant que la tefte en feureté ( ce dit Tertullian ) Se k re¬

fte nud, on k prend toute auec k tefte. Toutesfois Diodore fouftient que l'Aullruche ne le

fait, point par lourdife; mais que fçachanç qu'elle à la tefte fort débile , elle eft extrêmement ^
foiftgneufe de kmuffer,

__i_
. -. d £ -L-A C H A V V E-S O V R I S. Chap. IX.

Hiéroglyphe 'âSSMfi 'E f f i g i e de la Ciiauue-fouris eft aufli monftreufe , Se contient en foy plufieurs hie-

tkaut llroglyphiquesmyftiquçs.

ESLEVE' DE BAS EN HAVLT LIEV.
C H A' P. X.

éK/* * î k$ ^gyptiens ont principalement faid eftat de fignifier par ceft animal l'homme qui foj
JLv ble de reins Se de petites forces foit de noblefle foit de fortune,ou mefmément d'efpnt.s e

neantmoins tellement poulfe tout à coup qu'il femble s'eftre non feulement releué déterre.

3ib Hiéroglyphiques de l'Auftruche.
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L'HOMME QJI VEVLT BEAVCOVP.
i - L C H A' P.
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Liure XXV. 3"

li.io.

Chap. XI.

Offices mu¬
tuels.

A mais d'vn vol foudain efloré iufqp'au plus hault de l'air. Rome a toufiours efté pleine de tels
exemples. Car bien que la Chauue-fouris n'ait point de plumes , elle vole toutesfois au moyen
d'vne membrane défiée , tellement qu'à plne pourriez vous diftinguer fî elfe eft oifeau ou bien
fouris. Pour ce les Mythologues feingnent qu'elle affine Se trompe cauteleufement deux
Belettes , faifimt accroire à l'vne qu'elle eft oifeau,& fouris à l'aiicre. Se par ce moyen efchappe le ch 6t
danger de mort. *

OFFICES MVTVELS.

MAis c'eft chofe eftrange parmi cefte fi brute efpece
d'animaux , qu'ils s'entretiennent auec tant d'huma¬

nité, qu'on ne fçauroit defcrire par aucune pluj conueria-
ble image ou figure les offices mutuels, que par des Chau-
uesfouris qui s'entretiennent l'vne auec l'autre. Car celle
maniere d'animaux ont ie ne fçay quelle bien-vueilknce

B entr'eux , & bien fouuent s'attachent par-enfemble com¬
me par chainons,& s'cntr'affiftent fi d'aduenture on fait
violence à leur imbécillité. On les a veuès eftendre les
haims de leurs ailes , Se fe prendre l'vne à l'autre faifants
comme vne chaine à plufieurs mailles.

FACVLTÉ' NOVRRICIERE. Chap. XII.

LEs preftres fufdids voulants exprimer k femme facUnde en quantité de laid, & qui eft f«« fie-

bonne nourrice , peingnoyenr ce mefme oifeau ; attendu qu'il a feul entre les volatils Se des £_,' m

dents & des mammelles comme la femme, nourrit fes petits de laid, Se leur donne à tetter
ainfi que font les femmes. Car les ^Egyptiens tiroyent les arguments de leurs fignifications
des chofes qui excédent çhafcune en fon efpece la nature ou les mceur^ des autres. Pour le re¬

gard des mammelles,les Grecs voulants dénoter celle félicité de nourriture, cizeloyent limage
de Diane auec des mammelles rebondies, telle qu'on la voyoit en Ephefe auec grand vogue, Se

^ que pour ce fubied les Latins nommèrent Multimammia , comme qui diroit Mammeluë. On image de

en void encore auiourd'huy plufieurs de ce modèle à Rome, s \ £^f wM~

TENEBRÏONî** QJ I FVIT LA LVMIERE.
Chap. XIII.

ET pour reprefenter l'homme qui prend plaifir à fe tenir clos Se fermé faifant quartier à nifnrd e»-

part,& qui frappé de quelque crainte n'ofe fortir au iour i ils eftoyent couflumiers de pour- ^r-} "&
traire la Fourmi Se l'aile de k Chauue-fouris. Car on tient qu'il y a fi grand difeord entre la u Formi.

Chauue-fouris Se les Formis, que fi vous approchez feulement vne aile de Chauue-fouris au
trou des Formillieres , pas-vne n'ofera fortir.

DELAI, ou SEIO V R. Chap. XIV.

D Ailleurs on croit que la Formi ne va iamais où k Chauue-fouris s'eft trouuée feulement La F<»
- , ,Vlle fo.is : & 1ue Partant la Formi pofée foubs l'aile de la Chauue-fouris , fignifié feiour, ^**"

ou délai. Telle fympathie paffe mefmément aux Colombes: parce que ( dit Florentin en fa
maifon ruftique ) elfes ne bougent du colombier ou de k fuye fi vous mettez deffus le toid vne
telle de Chauue-fouris.

IGNORANCE. Chap. XV.

NOus auons did ailleurs que la cognoiffance eft fignifiée par la Iumicre(pour ce lifons nous Triple htm.

fouuent donner ou mettre en lumiere,au lieu de deckirer Se enfegner )au contraire l'igno- sW><i»e de

rance par les renebres ( de là vient Hallucincr. c. fe tromper par ignorance. ) Et d'autant que la £2""**
Chauue-fouris fepkiftdefon naturel aux ténèbres ,& ne peult fupporter la lumière ; les fain¬
ctes letres interdifants du feruice de Dieu k Chauue-fouris , entendent hieroglyphiquement
qu il en fault débourrer l'homme en qui ne reluit aucune lumière de fcicCe ni de vraye religion.
Autrement Euchere dit qu'en k fainde Efcriture les Chauucs-fouris font les monftres des ido¬
les. Pour adorer ( dit le Prophète ) les Taulpes & Chauues-fluw. Il tient auflî qu'elles fignifient les
penfers îmmundes fuggerez par le diable.

ASSEV
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jiz Hiéroglyphiques de la Chauuefouris.
A S S E V R A ^ C E., Chap. XVI. /'

' lî À Vcuns auffl Pour monftrer --feurctc peingnent vne Chauue-fouris k tefte contre-1
Z»ri'a J\ Car on cient,fc Pline mefbe fe tefmbingne,que portée vifue par la maifon,ou fichée cIwfite'p/h J\ Car on cient,fc Pline mefme fe tefmbingne,que portée vifue par la maifon,ou fichée cQn.*

cbauuefou- treiaporte àkrenuerfe,elle preferuede maléfice: ce que nous voyons encore pratiquer en

'"' beaucoup de lieux, Au contraire , pour luy donner la chaffe , Se l'efloingnet de voftre logis , ily
faut pendre des feuillards de plane. Car Africain enfegne en fes mémoires de l'Agriculture,
que la Chauue-fouris n'entre point là où elle void telles feuillees pendues. I'adioufte d'abon¬

dant , que la perfumigation de l'hierre k fait mourir. Et qui voudra faire cognoiftre par quel.
que enfeigné hferoglyphique,qu'il en a faid mourir; qu'il face peindre vne Chauuerfouris braïi|
chee fur l'hierre, Car Alcirhoë Se Leucothoë fours en Ouide, furent( ce dit la fable ) pour auoir

mefprifé fes feftes Se façrifices de Bacchus, tranfmuéesén Chauues-fouris ; pource ont-elles

en telle horreur le parfum de l'hierre , qu'elles en meurenr. \

L'HOMME D'AME IMPVRE,, ou PROF ANE. Chap. XVII. .

HEfyche dit qu'elle eft l'hiéroglyphique de l'homme qui vient tard& lafeliement à la co¬

gnoiffance de la Foy , Se qui ne s'y prend point d'vne affedion affez fcrme;ains met toutes'

chofes en doute , fans pouuoir fortir de fa terre , Se fc coulevrine volontiers es cachots dans lef¬

quels il eft engendré : puis embraffe finalement k Religion Chreftienne , mais auec peu de fer¬

meté. Car la Chauue-fouris fort bien tard , fçauoir eft fur fe vefpre entre chien Se loup: &
n'a fi-toft faid trois ou quatre volées , qu'elle eft furprife de la nuid , Se ne s'cfçarte gueres , ains

voltige feulement par-deilus Se tout autour des maifons. au lieu que le Seigneur commande à

' u ' Abraham de fe mettre aux champs , quittant la terre en laquelle il auoit efté nourri y non?

aduertiffant par là de poftpofer noftre première imbécillité Se groflîere origine, comme auf¬

fi la dodrine de l'Euangile nous admonefte de kiffer pere & mere Se fuyure noftre Seigneur,

En fomme on doute fi k Chauue-fouris eft oifeau ou fouris, attendu que fuyuant k fable elle

veult faire accroire au Coq qu'elle eft fouris;& au Chat,oifeau, Elle vole de faid,portèe toutes-

fois non d'ailes,ains de menues membranes : Se n'eft point veftue de plumes, ains de poil , voire

de fouris. Ainfi plufieurs hommes qui peuuent voler tellement quellement, n'ayants receu que

l'eau du Baptefme, entre les Catholiques aduouënt que Iefus-Chrift a commis S. Pierre fur l'E< «

**?£* gUfe» parmi les hérétiques s'engauffent impudemment Se le tirent en rifee, parmi les Iuifs fe

comme qui moquent de noftre Seigneur, Se parmi lesMammelus drappent& fes Iuifs Se fes Chreftiens.

ftU°s l oT Gents imPlirs Se profanes , fembkbles non feulement aux Chauucs-foiiris , mais auflî furnom'
fwnei. mez à bons titres Marrans. abominables certes, Se que chafcun doibt abhorrer.

DE L' O T I S, Chap. XVIII.

OtU fe prend
auffi pour
fOfiarde,
que lonpnfe

Tis eft vn nom Grec que Ion tient eftre le Duc, oifeau nodurne,& ne vaultriena
manger , pource qu'ayant les os caffez , il fort incontinent de la moelle vne puante

. t . . odeur quidefgoufte extrêmement. Toutesfois Xenophon efcript que fa chair eft nef-

tant h fi- délicate. Il parle auflî de fa tardifueté (de faid-on l'appelle en Efpagne,ou le nôbrè en eft grand,

Oifeau tardif) Se dit qu'ils font aifez à prendre,d'autant que leur volée ne s'eftend pas plus loing

que celle de la Perdrix,& fe laffent en moins d'vn rien. Les preftres d'Egypte l'ont pareillement

inférée parmi leurs hiéroglyphiques.

Otu figure
d'homme
imiccilk.

LE FOIBLE QJI
plus fort.

S'ABBAISSE DEVANT
Chap. XIX.

VN

CAr voulants donner à cognoiftre vn homme imbecille
qui fait ioug déviant vn plus robufte Se plus puiffant, Se

luy cède le premier rang foitaumaniment des affaires foit à

donner aduis es confeils , ou l'exhorter à faire ainfi , ils pein-
gnoyent l'Otis , auec vn Cheual auprès d'elle. La raifon eft,
qu'auflî-toft qu'elle void vn Cheual , fans aucun delay elfe
l'accueille comme auec certaine montre de vénération Se

refped -.Se voltigeant tout alentour, le fuyuant & l'accom¬
pagnant , fembfe luy rendre tefmoingnage de bonne affe¬
ction,
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Otu figure
d'homme
imiccilk.

LE FOIBLE QJI
plus fort.
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Chap. XIX.

VN

CAr voulants donner à cognoiftre vn homme imbecille
qui fait ioug déviant vn plus robufte Se plus puiffant, Se
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Chap,' XX
1 %.

GR puifque l'Otis eft tout oifeau,auflî eft il indice ou fymbole de l'efprit.car Platon lexpian &eërit£rofi
lifie ordinairement ailé. Mais ceft oifeau reprefente'vn efprit 'groflier 5<: fbfidê) vn^cou^»^^ 1

rage lafche & rabbaiffé. car il eft lourd Se pefant , fî qu'à peine fe peulciil efïeuer de ferre^airru} , , a £
figure-il les affedions terriennes de l'homme qùineiènioien de releuéi ni ne médite nwconè ' ' *

adion fublime. ' ^ u"l j Ii vibii '- f< »« nab in/, <oo ifK 3101 il ^ * *'

- OBSTINE',** C O'N TV MTX^ * -CiJl*. r^Ljf - ' 3
. - *> , urpîntnb ir^nan j ^tnidjj ^i;av

MAis qui voudra noter en termes hiéroglyphiques vn efprit reuéfch^& rebours ^enclin xcotu auee

mal, inutile à tout bien , peindra fort à propos* fOtis auec vn Chïen."car ïféft feul qui leC^f0^
B haïffe le Chien» Se recognoiflantfa tardiueté,, dés qu'il apperçpit fe Chien , ou qu'il l'entend jprtl reèwf-

aboyer , il prend la fuite , Se fe va cacher dans quelque trQu. D'ailleurs,nous auons did en fon the-

Commentaire, que le Chien fignifié notamment le Preftre ou Religieux qui prefche es tem-
ples,difcourant des chofes diuines, de la pieté, Se des autres bonnes moeurs, comme s'il aboyoit
aux mefchants & vicieux. Il fault doncques dire,queceux-qufn'efcoutent nî n'obeiffent à ceux*
qui annoncent la parole de Dieu , font d'vn naturel acarfaftré Se obftinéf' * "* ' - ° ,

	 , ,, 	 r " 0 ' % " V" ;' " ' < > ' j ' "!" " 4	 r"rT	 '

DE L'HALCEDON. Chap. XXII.
4, H ^

E t n'ay point encpre trouue que les ^Egyptiens ayent mis l'H^ilcedon £ nous l'appel- Werogiy-

t loîis Martinet pefcheur ) entre leurs hiéroglyphiques, mais fes Italiens luy donnent fes Y^aktdm'
fignifications. . *' -l " K H '

r . t-R A-N Q^.V I L. L I T E'.A- Chap. XXIII.. n . <f

PAf le nid de ce Martinet ils entendentk tranquillité de toutes chofes. Car on fçait par ex- TranauUUté

perience,que la mereftmerueilleufement calme l'efpace de quatorze iours , durant lefquels cLfet!"*'
ces petits oifeaux drefîênt leurs nids fur le riuage, Se couuent leurs ufs.- Orce nid eft bafti
d'vn admirable artifice de petits offelets de poiffons Se d'efpînes ou d'areftes , capable de fe ga- , ">

rantir contre tous efforts , en forme de citrouille , Se n'a qu'vn bien petit trou , par lequel 1e pe-
re Se k mere entrent Se fortent : tout le refte "boufché.

V ,A C 1 T I Q, N S. _ ;Ç h a i>. XXIV.
lit?LA fignification de cefte figure s'accomode pareillementaux chofes ciuiles. & de faid elles Hakedon

ont de k conformité» auec les varietez de k mer. Car elle eft fymbole de vacarion.pour ce &ml"'1? *
Pkute dit que les Halcedonsfontauprès dupaUis. Se cela fe rapporte gentiment à k fufpenfion des plaute m
tempeftes', des bouillonnements Se toutbillons du Palais. Car Horace mefme dit que quand il ,a Caf1[îll«-

eft de loifir il fe plonge dans les vndes des affaires ciuils. Ainfi les iours Halcyoniens font ceux v

** durant lefquels on ne plaide "point, fçauoir èft ( comme Sîmonidé l'enfegne en vn fort gaknd
poème )fept deuant k brume quand ils couuent, Se fept autres après que leurs petits font efclbs.
Or en ces iours là cefte tranquillité n'aduient pas toufiours en noftre cofte, c'eft à dire enk mer ** t**»" *ft

Adriatiqueni Tofcane : mais en k cofte de Sicile , quafi toufiours. Au refte la brume ( comme éviter 'j'
efcriuent fes Interprètes d'Hefiode )eflaumoisde Ianuier, lequel ils ont nommé Lenaeen en pi** «««
l'honneur de Bacchus :& les Brumales ( fefte dédiée à Bacchus ) fe celebroyent en ce mois là, 'nf*\[\
parce que Bromim. eftoit l'vn de fes furnoms. Mais Pline tefmoingne quedç fon temps elfe fe ch. 1 j.
chommoit le XXV. de Décembre , iour de la natiuiré de noftre Sauueur. Or la brume aduient j£rKGfc"
( Se les autres trois faifons auflî )le huidiefme de çhafcune es fignes de Capricorne,du Bellier,du goiian à

Cancre Se de la Balance, qui ne fe rencontrent pas auiourd'huy , pour auoir defpuis^ vn long ref<)rmé

temps négligé la compilation de quelques minutes. Car le huidiefme du Capricorne eft main¬
tenant enuiron le vingriefme iour de Décembre, Mais nùiis kiffons k recerche de cefte do- .

drine à la diligence des Aftronomes.
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Halcedon,

314 Hiéroglyphe6 laïauuete&du Cocu.
L'HOMME RETIRE', PES COMPAGNIES,

C H A «. X X V.

ILs peingnoyent en-outre l'Halcefdon pour fignifier l'homme qui fort peu fouucnt,& ne han¬

te gueres Ici compagnies, Car1 ceft oifeaafe mônllrtfort peu fouuent 5 fçâtioir eftenuftorrk
"fwifiu /«-, coucher d&iy»fgilies jmx plu* courts iourstde Van. Se fi-toft qu'il a, faid vne volée; aleutdordj
S'«Mft« Port a«tant$» l'efteridue d^'yn naiiirsiU'eil retourne incontinent^ ne paroift plus nUlfepajt.
m gemuii Albert recerçhe pour quelle caufe il (m tonnid en hyuer. Se croid que c'eft d'autant qu'il eft <ta

**!***»> fi rare tiffure qu'à caufe de fa grande aridité il ne peult engendrer en adlé; & qu'en nÇuerayaiit
les pores beuichez paç fe fçoid , fon eorjDS deuknt plus humide , Se eft capable de lignée. le ne

veux oublier à dire qu'Antigone efcript que les Halcedons enuieillis s'appellent Gerufes. Ari¬

ftote neantmoins difeerne encre l'Halçedon ,le Cerule Se k Chouquette, Aucuns nomment
1 feur fnafle J Çerufe ; Se fes Interpetç/4e"l"heocrité fe tiennent ainfi. { ' *«a « C

4- .LL

Df LfA' FÂ'VVÏtE. Chap. JCXVI,*'
* \ »

" ; ' ) \ J * < ' ' , . - " } > in
L y a maintes chofes dont fes ^Egyptiens n'ont gueres parlejes autres beaucoup ^clef-

quelles toutesfois pour n'eftre diffembkbles à leurs inuenrions , i'ay trpuué bondç fart.

cir celle Auftruche > entre autres , de k Fauuete Se de Cocu.

ENFANTS D'AVTRVY NOVRRIS POVR SIENS.

C H A P. X X V I I.

%»fms 0- /"^lË ternie eft commun atout le monde,' qu'elle fignifié l'homme qui nourrit des enfant^

wmru'pm ^/adultérins en guife des fiens'. Car fe Cocu ayant mangé les ûeufs de k Fauuete , pond, h '

fiem,expn. fiens en fon nid, comme fe recognoiffant kfche& incapable de fournir à fes petits leurs në-

%'mwtte l* ^ltt7- Sçachant doncques quelle eft fon imbécillité,îl trouue ceft expédient p^our conferaçt
fon engeance, parce qu'eftant exposé aux outrages de tous les autres oifeaux, Se craignant que *

- , s'il fait fon nid, on l'en defniche à peu de p�ne, il àrecours au bien d'autruy.. Ainfi la FÂifttf-

te couue ces oeufs , Se les efcloft , Se nourrit comme fiens. Ariftote t fî toutesfois il eft auteur

du traitté ) dit que cela fe fait en Hélix , Se adiouftç que le Cocu pond auflî fes aux «nids

fb.Tùcçui- 4es Patumbes ou Ramiers Se des Tourtes, .<<-'}
ratiopib, j \, 1 ; '

D V C O G V.
*

CRAINTIF POVR _LA MOINDRE
du monde, ^ Chap, XXVIII,

T

CHOSE

Hamtertinr
tif noté par
(e Cocu.

A r c E que le.Cocu eft le plus craintif de tous les oifeaux , Se s'enfuit deuant euxtant

il en a de peur > fekiflant hârcefler& pinfeter mefmément aux plus^ petits É.aucipfc
font aduifez de marquer par la peinture de ceft oifeau l'homme qui s'efpouuantede

la moindre chofe qui foit, Pour cequandnous voulons noter te mari d'vne, femme adultère, ,

ou,quelque fainéant , quelque lourdaut , ou qui. n'a point d'efprit ni de courage > n^us l'appp
fens Cocu» comme en Horace, ' , * , ,". <

ltu,^,S?t,
7-
Vlin. li.!?.
çh.z6.

K^Àdonc le Prmeftin des mefiditts luy redonne

Prins dvn arbre pkquant qui de tels fluicJs foifonne,
4uquel le vendangeur de trauail hataflé, '
Et l'invaincu paffant du chemin non-Ufé
Cède leplusfouuent , agotge defflçyée

En l'appeïïant Cocu.

- ?r
u

f

Les paflants font couftumiers ( dit Porphyrion ) d'appeller Cocus les paifans qui cueille^
- vendangent les fruids croiffants fur les chemins Se fur les hayes : Se ceux-cy prouoquez detp'

gent contre eux vne grande amertume de paroles, que les paflants font contraints deleuf _

der, fe contentants de les appeller deux ou trois fois Cocus. l'en eu mon pafletemps vne»i
allant de Rome à Naples au mois d'Odobre,& prins plaifir à tels conilices.Ainfi PoU*on^u.
dire auec Açronî& nous l'auos veu par experienceique fes paftants s'esbattet à harceller a ^
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Liure X2ÇV* , 1 315
Ares les vendangeurs ô£ autres" qui recueillent les fruids par les champs ,& que c<sux-cy pour

contrequarrc les appellent Cocus, comme gents pareflcitx , lafchcs Se de heanr. Mais c'eft peu
de chofe , Se ce que dit Porphyrion eft vn peu froid. Car auiourd'huy Ion y procède auec des
plus aigres Se plus pîcquantes calumnies.on les appelle tantoft Poltrons, tantoft Corrîus,tahtoft ; "

Couppaudsjtantoft Coyons, Se d'autres diuers outrages. Eux aucontraire,fôit qû'vn bourgeois, , i
foit qu'vn magiftrat, foit qu'vn Prince mefme commence à leur chanterpouilles,leur renuoyent
toutes fortes d'opprobres , Se defcouurants ce qui doibt-eftre couuert a n'cfpargiient atrcun fale
propos : notamment s'ils font perchez fur quelque arbre bien hault tels qu'ils font en toute ce-,
fie contrée là. Se cela fe pradique impunément en toute k terre de Labour Se1 de Naples du¬
rant les vendanges , pour ne rien perdre de k liberté du pere Libef.&é'eft ce que veult dire*
Horace »

~ Auquel le vendangeur de trauail harafle, >

Et l'ittttainctt paffant du chemin non-làftè
Cède le plus fouuent. Or d'autant que le Cocu ne diffère pas beaucoup de l'Efperuier en

certaine faifon de l'année , il a donné fubied à la fable que Plutarche rapporte en la vie d'Ara-
tus ; Qu'il s'enqueroit vne fois des autres petits oifeaux pour quelle raifon ils le fuyent , atten-

" du qu'il ne monftre aucune férocité. Pource ( dirent-ils ) que nous craignons que tu. deuien- * x ' *

nés vn iour oifeau de proye. ' - .

L'HOMME TRANSMVE'. Chap, XXIX.

N~'Ous pouuons bien doncques fignifier par ceft oifeau l'homme tellement changé de coc» change

m Se complexions ou d'effigie qu'il femble prcfque tout autre. Car on rient qu'il '&"?
change de figure, Se paffe en autre efpece , puifqu'on le nombre entre les oifeaux de proye, bien
qu'il n'ait pas les vnglts crochues , ni la tefte femblable à l'Efpeniier,mais la couleur feulement;
ioint qu'il a le bec Se la taille plus de pigeon que d'Efperuier.

DEFAVLT DE PVLCES. Chap. "XXX.

jTT^V'Ailleurs aucuns confiderants que les ^Egyptiens s'eftoyent donné beaucoup de p�nc Moyen d'ex-

.LJ'pour defcrire le moyen de s'exempter des pulces , Se s'élire ferais de l'origan à,teft effed, ffefr let

C adioufterent auflî le Cocu , Se le veftige humain pour monftrer par cefte figure l'extermination
des pulces. Car fi Ion imprime( ce difent-ils )le pied droid là où Ion aura ouy chanter le Cocu
pour k première fois, Se qu'on tire de terre ce pas ou veftige , il ne s'engendre point de pulces là
où la poulfierc de ce veftige fera parfemée. C'eft ce que les Mages ont obferué. Or par 1e terme
de pulces il fault entendre fes penfers fordides Se rauallez, defquels l'homme encheueftré traine - , , ,

vne, vie plene d'inquiétudes Se rrauerfes. Car beaucoup de chofes , bien que les pourtraire ou
grauer foit le faid d'vn efprir préoccupé de folie Se de vanité , pour leur petitcffe qui ne fc peult
reprefenter , trottent neantmoins par la bouche d'vn chafcun.

I V N O N. '.Chap, XXXI. '

»

PAufanias racontant les ou pietés de mérite à Mycenes,efcript qu'il y auoit vn Cocu '^e ff_
au bout du feeptre de IûnOn; Se qu'on cizeloit ainfi fon image , pource que Iupiter efpris vn ««*«., "

iour de fon amour-, fe conuèreit en ceft oifeau.tant ils s'imaginoyent de chofes vaines touchant £a"[anL£ï

vdeurs' Dieux .' En-outre les auteurs nomment Coccygium ( comme qui diroit Cocuage ) le lieu Coccyx,' «»

t-, oi± Iupiter fe transforma en Gocu.Les Interprètes de Theocrite difent que Iupiter amouraché Grec fignifié

de lunon voulut tenir k chofe fecrerte, &'qu'ayât pris k forme d'vn Cocu,il s'envok fur k mo-
tagne de Thronax, qui fut du defpuis appellée Coccyx,où Iuno fe trouua d'adueture:& qu'auf-
fiWoft qu'elle fe fut aflîfe , ïuppiter l'alla trouuer foubs la figure de ceft oifeau , Se fe fourra entre
fes genouxJunbn fecouant fon voile le chaffa : mais luy,changeant de face fur le champ, fut re¬

ceu par elle. Pour ce les citadins d'Argos firent l'image de lunon feant en vn throne,& tenât vn
fcëptre à k main auec vn Cocu fur le bout. Oh les plaifants Dieux , Se de galante humeur , de

. prendre plaifir à telles niaiferies:mais encore plus fots ceux qui n'ont point rougi de les eferire!

iV ' NOPCES.. Chap. XX3UL '

MAis puifque lunon eft commife fur le faid du mariage,ie croy qu'on luy dédia le Cocu en c«« ^»r-
lîgne de bon augure. Car le Cocu porte bonne encontre.^ nos gents ont accouftumé de qfflfJdK *

célébrer leurs efpoufailles quand il commence à chanter. Quant à fa çhair,fi vous la mangez en
automne , elle eft fauoureuf"e fur routes autres.

DD z

Liure X2ÇV* , 1 315
Ares les vendangeurs ô£ autres" qui recueillent les fruids par les champs ,& que c<sux-cy pour
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ji6 Hieroglyphiq.de k Barge& delà Puput.
p r ï U t e m, p s. l c h a p. xxxiii. . ; A

- i » ' !
c.r« «m^ T E Cocu marque auflî l'arriuee du primtemps j ce que les plus ignorants fçauenttresbi^
que du prim J^Hefiode le fait pareillement ménager de k prime-vere: 1 n ^
UmiS' gnand on orra chanter le Cocu, fur l'yeufe. a Car les hommes* s'efiouiffent alors à l'oiWde

l'auantcourrier du primtemps. Piltothere en Ariftophane , es Oifeaux , difant que le Çoqire.
gna vn temps fut fur les égyptiens , .efcript que eux Se les Phrniciens ont accouftumé de.fojeij

édiles bleds Si les orges quand ils-oyent cocuër ceft oifeau comme s'il le leur cormiiaudoiten-
core. car ils ont la faifon plus haftifue qu'en Grèce ni qu'en Italie. . -

DE LA BARGE. L'ACELASTE.
Chap. XXXIV.'.

*.' <B

Btrgehiero. ^?|£§|g Ovr exprimer l'homme qui ne peult aucunement eftre induit à rire , tel qu'on dit
ffheSie.de M SI Socrates auoir efté, ils peingnoyent l'oifeau que les Latins appellent Capriceps ,Sen^
siège d» \i- WSÊÊk Barge , lequel on tient n'auoir point de rate qui eft le fiege du rire , comme l'amour git

fe ' de l"h au *"°ye; faPpetit charnel aux lumbes, Se la cholere au fiel. Pour ce dit-on que k Columbe figni-
voiupif de fie vne grande douceur & debonnaireté , d'autant qu'elle n'a point de fiel.
la chelere. . . .

DE LA HVPPE, ou PVPVT. PRESAGE DE

bonne vinee. Chap. XXXV.

Huppe figne W^^ E s .(Egyptiens peingiiants k Puput,monftroyent vne grande cueillete de vendange,^
£|^^ que l'heureufe toifon refiouyra les hommes,comme nous l'expofons plus au long en la

^^^ Vigne, parce que fi vous l'oyez crier deuant la faifon des vendanges , on croid qu'elle r
dénonce vne grande abondance de.vins. * §_

REMEDE CONTRE L'YVRESSE.'*)

née.

&

Chap. X XX V I. j

b'yunffe. -y-j j ^our fignjgej. l'homme qui s'ehyure,& cerche quelque remède à ce vice, ils figuroyent la

Xl/Huppe,& l'herbe nommée Capilli Veneris , Cheueul de Venus. Car la Huppe eft fort goulue

de raifins , tellement qu'elle s'enyure fouuent; &fî-toft qu'elle féfent affaillie , elle cueille du

piin îi.i. Cheueul de Venus , Se fe guérit. Les Grecs nomment celte herbe Adiantos , comme qui diroit

ch. 1 1 . non-flaiftriffable , pource qu'elle ne flaiftrit point , non pas mefme trempée d'eau ; ni ne fe pu¬

tréfie point à la brume comme «les autres herbes ou fimples. Au demeurant k parole de Dieu

défend de manger la Puput,d'autant que c'eft vn oifeau plaintif, lugubre Se dolent, qui neme»

aierogiypbi- dite iamais rien que deuil Se trifteffe. pour ce les Théologiens entendent par l'hiéroglyphique

q7e delà' ^ ce^ oi^au> l'homme addonné aux vices. Et de faid il n'y a rien de fx plaintif ,rien de fi mor-
Huppt. ne que l'homme vicieux Se de mauuaife vie. k çonfeience des forfaids qu'A a commis le bour-D

4V relie , ou bien k conuoitife & rimpuiffanec de ceux qu'il médite de'eommettre fe trauaille»jÇ?r

s'il eft enflé d'orgueil , quelle ioye luy fera iamais aggreable î Le faite Se l'ambition le tourmen-*

tent fans ceffe , Se ne croid pas qu'il y ait aucuns fi grands honneurs , qui puiffent aflbuuirçeî

qu'il affede.; A-il efté rebuté; ils'eftime le plus mal-heureux an monde, Eft-ilauare}4l
fait quelque petite perte , il déplore fa condition, fi le gibier qu'ij- aboyé luy efçhappe , lewij»
defefperé. . Et le colère quoy J auflî-^oft qu'il eftembraisé de courroux ne paye4pas la folle

enchère de.fpn vice ? Ç'eft pourquoy Salomon dit que l'homme colère , le queçqfeux &lf&&Jt
guinaire font toufiours accompagnez dedueil&d'cnnuy.L'eniiieuxquoy|n'a,^lpaswibou^
rcau perpétuel en fon ame ? Le luxurieux quoy ? fon amie a manqué d'heure ; il s'outre d'impa"

tience.a-il affouui fa cupidité ; il languit Se rougit. Le gourmand quoy ? a il le ventre bien ten-

, _ du; le voila malade: a-il faim, le voila géhenne. L'yurongnequoy ? il-a toufiours la gorge H
* ' che, Se fes poulmons enflammez.a-il hien beu; il perdfe fens, il va çhancelknt, d cftdcipirjf0^

& pour dire en vn mot auec Horace, , , *. , ' 3

Le Buf que ftt Perylle au tyran d'Jgrigente, . >. { ' .,

ji6 Hieroglyphiq.de k Barge& delà Puput.
p r ï U t e m, p s. l c h a p. xxxiii. . ; A

- i » ' !
c.r« «m^ T E Cocu marque auflî l'arriuee du primtemps j ce que les plus ignorants fçauenttresbi^
que du prim J^Hefiode le fait pareillement ménager de k prime-vere: 1 n ^
UmiS' gnand on orra chanter le Cocu, fur l'yeufe. a Car les hommes* s'efiouiffent alors à l'oiWde

l'auantcourrier du primtemps. Piltothere en Ariftophane , es Oifeaux , difant que le Çoqire.
gna vn temps fut fur les égyptiens , .efcript que eux Se les Phrniciens ont accouftumé de.fojeij

édiles bleds Si les orges quand ils-oyent cocuër ceft oifeau comme s'il le leur cormiiaudoiten-
core. car ils ont la faifon plus haftifue qu'en Grèce ni qu'en Italie. . -

DE LA BARGE. L'ACELASTE.
Chap. XXXIV.'.

*.' <B

Btrgehiero. ^?|£§|g Ovr exprimer l'homme qui ne peult aucunement eftre induit à rire , tel qu'on dit
ffheSie.de M SI Socrates auoir efté, ils peingnoyent l'oifeau que les Latins appellent Capriceps ,Sen^
siège d» \i- WSÊÊk Barge , lequel on tient n'auoir point de rate qui eft le fiege du rire , comme l'amour git

fe ' de l"h au *"°ye; faPpetit charnel aux lumbes, Se la cholere au fiel. Pour ce dit-on que k Columbe figni-
voiupif de fie vne grande douceur & debonnaireté , d'autant qu'elle n'a point de fiel.
la chelere. . . .

DE LA HVPPE, ou PVPVT. PRESAGE DE

bonne vinee. Chap. XXXV.

Huppe figne W^^ E s .(Egyptiens peingiiants k Puput,monftroyent vne grande cueillete de vendange,^
£|^^ que l'heureufe toifon refiouyra les hommes,comme nous l'expofons plus au long en la

^^^ Vigne, parce que fi vous l'oyez crier deuant la faifon des vendanges , on croid qu'elle r
dénonce vne grande abondance de.vins. * §_

REMEDE CONTRE L'YVRESSE.'*)

née.

&

Chap. X XX V I. j

b'yunffe. -y-j j ^our fignjgej. l'homme qui s'ehyure,& cerche quelque remède à ce vice, ils figuroyent la

Xl/Huppe,& l'herbe nommée Capilli Veneris , Cheueul de Venus. Car la Huppe eft fort goulue

de raifins , tellement qu'elle s'enyure fouuent; &fî-toft qu'elle féfent affaillie , elle cueille du

piin îi.i. Cheueul de Venus , Se fe guérit. Les Grecs nomment celte herbe Adiantos , comme qui diroit

ch. 1 1 . non-flaiftriffable , pource qu'elle ne flaiftrit point , non pas mefme trempée d'eau ; ni ne fe pu¬

tréfie point à la brume comme «les autres herbes ou fimples. Au demeurant k parole de Dieu

défend de manger la Puput,d'autant que c'eft vn oifeau plaintif, lugubre Se dolent, qui neme»

aierogiypbi- dite iamais rien que deuil Se trifteffe. pour ce les Théologiens entendent par l'hiéroglyphique

q7e delà' ^ ce^ oi^au> l'homme addonné aux vices. Et de faid il n'y a rien de fx plaintif ,rien de fi mor-
Huppt. ne que l'homme vicieux Se de mauuaife vie. k çonfeience des forfaids qu'A a commis le bour-D

4V relie , ou bien k conuoitife & rimpuiffanec de ceux qu'il médite de'eommettre fe trauaille»jÇ?r

s'il eft enflé d'orgueil , quelle ioye luy fera iamais aggreable î Le faite Se l'ambition le tourmen-*

tent fans ceffe , Se ne croid pas qu'il y ait aucuns fi grands honneurs , qui puiffent aflbuuirçeî

qu'il affede.; A-il efté rebuté; ils'eftime le plus mal-heureux an monde, Eft-ilauare}4l
fait quelque petite perte , il déplore fa condition, fi le gibier qu'ij- aboyé luy efçhappe , lewij»
defefperé. . Et le colère quoy J auflî-^oft qu'il eftembraisé de courroux ne paye4pas la folle

enchère de.fpn vice ? Ç'eft pourquoy Salomon dit que l'homme colère , le queçqfeux &lf&&Jt
guinaire font toufiours accompagnez dedueil&d'cnnuy.L'eniiieuxquoy|n'a,^lpaswibou^
rcau perpétuel en fon ame ? Le luxurieux quoy ? fon amie a manqué d'heure ; il s'outre d'impa"

tience.a-il affouui fa cupidité ; il languit Se rougit. Le gourmand quoy ? a il le ventre bien ten-

, _ du; le voila malade: a-il faim, le voila géhenne. L'yurongnequoy ? il-a toufiours la gorge H
* ' che, Se fes poulmons enflammez.a-il hien beu; il perdfe fens, il va çhancelknt, d cftdcipirjf0^

& pour dire en vn mot auec Horace, , , *. , ' 3

Le Buf que ftt Perylle au tyran d'Jgrigente, . >. { ' .,

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Liure XXV. 37
A K^f-il oncques heurté de voix plus gemiffante , que l'efprit de l'homme enclin au mal Se

fubied aux desbauches ? Au contraire le vertueux Se modefte ne s'efnieut ni ne s'eftonne de
rien ; toufiours ioyeux , toufiours égal à foy : il fçait que le Seigneur appelle l'homme qui s'ef-
gaye, Se luy donne l'adminiftration de fa parole Se de fes facrements. Efl-il rebuté; il prend pa¬

tience, fouffre-il perte ; il fê contente de peu.a-il des ennemis; il medité.kpaix.efl>il follicité du
maling; il le contrequarre hardiment ;.& croid remporter vn gaillard triomphé quand il s'eft
domte luy-mefme. Il boit Se mange fi modérément qu'iLne s'offufquepoint l'efprit , ni ne s'af-
foiblit point le corps.Se n'y a point de tranquillité, point de ioyevpoihr de contentement ni d'a-
legreffe , qu'on puiffe parangonner auec celle qui fe repofe eiVk confeience de fes bien-faids,
quand on fe fent homme de, bien Se craignant Dieu, quand on fc fouujent d'auoir vefeu fain-
dément Se fans reproche. , . , . ,v, ; t Ul L . <- "> rl-jn^hot,. : -

,V»\J.

B
DV BRVANT. Chap. XXXVII.

E Bruant eft bien d'autre naturel'que l'Otis." car
autant de refped que cefte-cy porte au Cheual,au-
tant ceftuy-là luy monftre de haine Se luy fait de .

vergongne. " . . .

LE FELON VAINCV PAR LE ,

débonnaire. Chap. XXXVIII.
ILs notoyent par 1e Bruant l'homme félon furmonte par

vn plus humble & plus debonnaire.il hante les haults ar¬

bres le long des praîriessquafi tout iaune,&%n'a gueres bon
né veuë. Il fait k guerre au Cheual,& le dechaffe de fon pa _ , 	 , - . -,	 i

fturâge; car \vnSe l'autre fe paillent d'herbe. ïl,contrefalt audune^Lfois*îed^Amfîément du
Cheual , Se luy faultant fur le dos ,:luy pinffe tant qu'il peult'&dk croù'^'fièle^ëfjîâlttes:7, pour
fe faire fuyr, ','"' . ' '-» rj?in '''^J'^ ^ ' * '

bruant de

cotraire na¬
turel à^pO>.
tit.

Uienglyphl"
aue du
bruant.

'Se T .""' ,i.U » i J t i

d v l i "n o r: Chap. ^xxix:

R puifque nous fdmmes fur ces inimitiez , nous en raconterons vne non diffembkble
qui fe trouue entre le Linot Se l'Afne. ,H \ ' _ I O- J * ''>

Inimitié d
Linot auec
l'Afne.

INIVRE VENGEE. Ch A P. XL.

LEs"* ^Egyptiens voulants fignifier l'homme qui venge l'ôùïtrage faid' à fes; enfants pêin- ounagt-v^

gnoyent le Linot creufant auec le bec les pkyes efeorchées de l'Afne. Il niche ordinaire- jUf^f
ment es bu'iiTons : Se k demangeaifon des vlceres de l' Afne fait qu'il s'y va frotter le dôs,& iêtte
bas le nid de l'oifeau. ce qu'il eraind de telle façon , que l'oyant mefme braire , il pond fes
en auortant. Se f\ les petits font efclos,ils tumbent de peur du nid en terre.Ainfî l'oifillon fe vou¬
lant venger , vient affaillir l'Afne , refraifehit fes cicatrices , Se s'y attache auec le- plus opiniaftre
effort qu'il peult. En fomme on tient qu'ils notiflsiflènt vne fi grande inimitié entr'eux , que fi

D vous mefkngez le fang de l'vn Se de l'autre , ils fe déprennent Se feparent chafcun , l'antipathie
» ' Se répugnance obftinee les empefehant de fe cailler. . , ,

QJf I FVlf L'AMITIE' D'.'A.VTRVY..
' ' "C H A ' P,' X Lli ' '

a. ' . 4 ! ' s

MAis pour fignifier l'homme qui fuit opinkftrément l'amitié d'autruy , ils pourtraioyent lev Uomefuyât

Bruant auec le Linot. Se pourtant il fault peindre ces oifeaux à l'oppofîte l'vn de l'autre, *Uflgfffïi
ou qui pour le moins ayent les teffes à becheuet. La raifon efl , l'irréconciliable inimitié qu'ils parkBmat.

ont enfemble , par laquelle auflî leur fang ne fe peult méfier. "Car eftans confus", l'vn ne fe dé¬
prend rien moins d'auec l'autre, que l'huile fe retire de l'eau; tant leur naturel eft répugnant.
Ainfi pouuèz vous remarquer trois exemples d'vne mefme forte,qui n'ont aucune conuenancê,
ains viuent en vne tres-obftinee difeordej ; le Bruant Se le Linot , le Linot 6e l'Afne , Se ceux que
nous auons did en leur lieu, la Corneille Se la Cheueche.car comme il n'y a rien de plus fouhai-
table, rien de plus aimable en nature que fes chofes femblables : "aufli n'efl-il rien de plus euita- .

ble , rien de plus abominable que les diffembkbles.
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ji8 Hiéroglyphiques du Heron,&c.

fîtro mie de

Chôme cafte

de luxure.

Selon , li.
4. des oi-
J*aux,ch.t.

D V HERON. Chap. XHL

E v x qui vouloyent fignifier l'homme tellement deffaid& cafle par tcxceflîf yfaoe

de Venus, qu'il en eft comme aux abbbis, peingnoyent le Héron , lequel a tant de pK.

v^v-r» ne au coït , que le fang luy fort par les yeux , & ne fait cefte befongne qu'aliec vne ex¬

trême douleur, laquelle il attelle par vne grande Se mal-aggreable clameur. Aucuns le nom.

brent entre les Grues : d'autres le difent femblable à k Grue. On eii fait trois efpeces , qui font

affez cognues en France. Les Interprètes de k fainde Efcripture ont efcript diuerfes chofes

touchant ceft oifeau fur ce paflage du Pfalm.où k verfion vulgaire dit que la mdifion du Henn efi

leur Duc.
TOVRMENTE. Chap, XLIII.

Détourne», SAind Auguftin euidant que le Héron foit k Foulque , le prend pour figne de tourmente L
venir, Mais Virgile les fait différents , bien que l'vn 8c l'autre foyent indice de tempefte,^

Car ildîtaui.desGeorgiques; , ' *4 '

Owrg H, 1 . Jguandfe iouent aufie les Foulques manières,

Et laiffànts le fieiour des marefts & riuieres,
<udpparoifi le Héron la nue haultfitrvoler.

Mais nous auons àflêz difputé de la Foulque au Commentaire de la Cigongne.

Cinname.ou
CaneUe), oi¬

feau Arabie.
Arifto.9.1i.
de la na;.
des anim.
Plin.li. 9.
«frap. }},

DV CINNAMÉ L'ESPICIER. Chap. XLIV.
*

O vu. fignifier l'homme qui s'enrichit au trafficdesefpiceries,ils peingnent l'oifeau

nommé Cinnamm. c, Cannelle. C'eft vn oifeaii d'Arabie faifant fon nid es plus haults

arbres auec des bûchettes de Cannelle. Et pource que cefte Cannelle eft plus fînecjue

l'autre,les habitants ne pouuants atteindre au nid que l'oifeau dreffe fur des brandies deliées&

foibles fi'abb'atent auec plombets ou traids plombez pour le vendre, le n'en ay rien appris q
d'auantage^ ' * "

DE V OISEAV DICT VELIA AIMANT
'SES .AISES. C H A P. X L V.

Uhomw ai- ^ËsÈÊ E s t v Y-c y duquel nous n'aiions cognoiffance, fignifié l'homme amateur de repos K
mam fet |J|ÉI§ de fes commoditez. Car il paffe l'acfté à l'vmbre & àla fraifeheur , l'hyuer à l'abri.
SttÎ0S% iS&S&iïQs&àSi * 1

q. y^^m Pareillement les Grands fe gauffants de ceux qui font addonnez à l'eftude ? les appel?

fent kfçhes Se fainéants > viuants comme dit Iuuenal , au couuert ejr 4 l'vmbre.

DE L'ASIO, ou MOYEN DVp. Chap. XLVL
D

A k ceft oifeau, gras de corps Se qui ne chante point , ils notoyent l'homme igno¬

ble , Se comme on l'appelle communément , fils de terre Se groflier. car on ne

. fçait ni d'où ni quel il eft : finon qu'il fe monftre feulement lors que l'Ouëft tire : coffl-

"li'ioçh raeauflî plufieurs roturiers & gents de néant, portez feulement par les Grands, à k faneur

îïignobh et
ment notez..

Sa generatiX
efi iycogntte,

pe,

13 de tel 2ephyre,fans aucun luftre d'origine , fans mérite , fans vertu, fans expérience ni
drine , font aucunesfois elîeuez aux plus haultes dignitez ; fi que tout le monde s'eftonne

d'où c'eft qu'ils font fortis, On l'appelle communément Hibou, ou chathuant cornu, plu*

grand que la Cheueche Se Hulote. Se a quatre ou cinq plumettesde chafque eofté fur le tom-

metde k tefte à guife d'oreilles, pour ce les Grecs mettent, ceft oifeau entre ceux qu'ils non>

ment Ondes, Se les Latins d'vn mot qui vault autant comme Aureillez, ou ayants aureilles.
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Liure XXV.) " . 319

LE BOVFFON. , t Chap. XLVIL
PLufîeurs expriment par ceft oifeau le bouffon Se pkifanteur. la raifon eft qu'on luy void fai¬

re des geftes fokftres, en remuant tout le corps Se la tefte diuerfement , la tournant çà Se là;
Se quand on le regarde , on luy void faire les grimaces d'vn bouffc-n , qu'Horacrdefcriptrom-
me s'enfuit: , . . ,

L'vnïtobeïffance outre mefure enclin, * ^ Epift.li.i,
Et de ceux du bat HcJfi gauffant , eraind le clip fat.i«.
Du riche tellement, ejr tellement fes mots
Dit, redit, ejr tumbans reteuefis p/opâs, ,r 'i' ~ f
£>ue tu croirais q*e c'eft vn enfant qui récite

A vn rude régent lesparoles qu'il dicJe: . -. ^-i ,: t

Ou vn badin qui dit ce qu'on luy vafiufflttnt.' i\ rt..' -'.v, >i* f *
s»

1 -tt _ -vii, i,-^;^. --S.- ''.-r*'*
B LES CORNVTS. Chap. XLVIIL

>'-**.

CEfte compagnie de foldats Romains commandez par 1e Colonnel de l'Infanterie aux der¬
niers temps vn peu deuant le déclin de l'Empire , portoit in Due.de finopleen vn efcu d'or

compaffé d'azur, & vironné de gueules,
\ . n ri

- DV TERCOV, ^ TVRÇOT,. ,. ,T .<Cha^,XLI,X.

E Tercoufe met entre les oifeaux qui ont, la langue longue. Il a le bec petit , Se latire nmtreprk

neantmoins enuiron trois doigts en longueur, de laquelle il tafte fa mangeaille de bien & corrigé.

	 loing. Vous trouuerez bien fouuent ce nom corrompu dedans Pline , où l'on a mis
Lynx au lieu de lynx (c'eft le Turcot) faifant d'vn oifeau vnébeflè'a^qiuatre'pfedà.Gazâ^ciude'que ., . , , ^
ce foit celuy que les Latins appellent communément Eringil?d'f$e'~Mâtacilla,' qirautres-onr nom- - ?

mé Xorqdlla. Ariftote neantmoins fait la Fringilla plus groffèqué 17p*'jqui n'eft qu'vn peu tl ?**?'
, plu s grand que 1e Pinfon,& quafi de mefmeplumage.' Motacillà eft ainfi diâë&c'ânftdefon' Son- il '-b

' tinuel mouuement de queue, nous la prenons vulgairement pour la Lauafidiere , vn peii'pkrs ' "-,°

groffe que k Bergerètte. Tonfiiilla s'appelle ainfi par ce qu'blle aie col madré d'vn collier-noir .

que les Latins nomment Tordues: On Iay donne encore d'autres nerris-i mais ayans effacé ce¬

lle macule es liures de Pline, retournons à nos fignifications. :T ' "'" " r ï 'r,,f ' s

-. * RAILLERIE,- - Chap. L. » . ' \[}fl
Vcuns entendent par la figure du Tercou 1e railleur , pour ce qu'il a la langue longue, car s 7& ^
elle reffemble à celle des Serpents , &la tire longue d'enuiron rrôis doigrs ; puis" laretire tendu par là

fans la ployertledans fon bec,ains la recueillant Se tortillonnant au-dedans à guife d'vri verm de pf'^t
terre. Or en terme commun on appelle les babilkrds & grands parleurs ^kngards , de l'infini- chap.4'7. ''

ment qui fert à ceft vfâge. Mais outre la langue nous adioufterons , que le Turcot ou Iyrix a fes
pieds comme le Pic-verd , le Papegaut Se le Cocu diftinguez en deux doigts de part Se d'autre,
ce qu'aucuns ont neantmoins cuiUé eftre did du Lynx.

ENCHANTEMENT. Chap, LI.

ON le prend auflî communément pour vn figne ou fymbole d'enchantement, "par ce qu'on Ttrcm r
tient qu'il a ie ne fçay quoy de propre en luy pour induire à l'amour. D 'auan'tage les Grecs èoie «>»-

ont compris foubs le mot d'/ynges tous les charmes , forcelferies & drogues qui feruent à faire eh"ntem'
aimer. Pour ce dit Theocrit en fa Pharmaceutrie:

lynx ramené moy au logis mon mari. Et Pindare; Que Venus apporta l'Iynxdu ciel pour
le donner à Iafon, Se luy monftrales drogues Se charmes duifibles pour l'attrairç en fon amour.

VEHEMENTE CVPIDITE'. Chap. LU. /

LEdid Pindare parlant en termes hiéroglyphiques dit que lynx luy tire le c , voulant fi- T>evehemen

gnifier vn.e véhémente conuoitife,comme l'expofent fes Interprètes. <2ar Iynxfee difent ils) n """"""^
eft celte force qui pouffe nos penfers à l'appétit d'amour. Aucuns la font fille de Pithô. c. de
Perfuafion. car l'amour eft merueifleufement perfuafif. Se ne fe peult rien dire qui foit tant in¬
croyable, qu'on ne perfuade à l'amoureux. Pour ce dit très-bien Ouide que l amour efl chofe bien
crédule. Encore adiouftent ils , que par venefices amoureux elle attira Iupiter à l'amour d'Io.
Mais Callimache la fait fille d'Echo , Se qu'elle contraignit par charmes Iupiter (telle eftoit la
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320 Hieroglypfrcle J'Effrayeet de la Griue. '

vanité de ces temps k,pour ne dire l'ignorance ) de s'accoupler auec^elle : dont lunon outrée de A

Jn ce petit oifeau , Se k condamna à feruir d'ingrediant es 	 rdefpit la conuertit en ce petit i

leges d'amour..
:esveneficesouforti-

xrN Ji l

!!' :<.[.., i

. *

..i^i.^i...,. ,u,[ ,,,! u u il, "i

DE L'EFFRAIE,^ F ,R E S A I E; , ou
PÏT1T1CHAT'HV'ANT. .

PERNICIEVSE COMPAGNIE. . Chap. LUI.
%v i r ^ ^\'->

Vi voudra marquer l'homme de dahgefeiifeVbi1?pagnie,pemgne ceft oifeau. Car il
vole k nuid dedans les eftables',&rtètte les.Cheures (four ce les Latins le nomment Q-

*S"î»r ]§l|lf ptinmlgm. c. Tetteçheure) ce qu'ayant faid^leurstettines tariflent , Se les Cheures meu- tt

rent,cediton.

Efruyt&m.
foie d'home
depernicieu

i j y.ijLariHn/..'.
i": ">1

:,. i, Ai n./].'.
A

/ ' J .Wi 1

DE LA^GRI.VE.

TKÔMPE^AR SEST¥SoPRES ARTIFICES,

2i. i i <

tu i loC . ;y
-(l"À2ricf - r» :j

tic! C"HA'K'rLIV. '

'<";::--. m.

Mertztyhi-
que de la -

Atift. li,?,' } ,., rt.4e-{quilmefo

O v B. exprimerJ'h^mmequi s'eft miferablernent perdu lL.y^mefme par fes propres ru,

fes,inuentipns, oHXonfefts, Se qui (comme l'on dit) eft; tumbé dans les pièges qu'ilayoit
tendus^on peind vn,e,G$iueprinfe a kglu j attendu que /Comme dit Piautê aprèsfim%:

de la nat.-re-i;qu urne foit pçrmjs"d'exprimer le terme du prouerbe)' l'oifeau mefme cbiefit mort. Car laglu (ce *
4es apim, ^.Çhn^ne fefait-que du repaire des oifeaux meuri dedans leur ventre.^ e^eviti par eux-nief-

mes>nçtamment des^alumbs ou Ramiers Se des Griuès.fNpuslifons çn/am$ Irensee quelque

chofe femblable à ceçi^de ceux qui font eux-mefmes caufe de leur mal, ^neantmoins imputent
à Dieu les aduerfitez ou malheurs qui leur arriuenç ; veu e^xe.Endurcirleefwrde pharaon, SefotM-

gler les yeux iupeuple, n'eft autre chofe enuers Dieu que deftourner des mefehants &ouuriers
d'iniquité fa grâce qu'il donne'lârgement aux gents de bién-fc qui le craingnenr. Car auffi-tolt
que quelqu'vn dekiflë Dieu, mefprifant,les bonnes^ , il perdk grâce du faind Efprit , eft

affligé de toutes incommodité? , riapperçoit la droide^voye,ôç s'oppofe opiniaftrérhent auxad-

.moniripiis , n'a ni fens ni iugetnent pour reprouuefle mal&.'chpifir le bien, Ainfi difonsïiotts
n ^ que Dfeu l'aueuglé.& i'endurcit^comme le Soleil fe couchant faitk nuid' par fa retraide d'auec

nous : au lieu qu'il ne prouient rien de Dieuqui rie foit bon , tout ainfi que fe Solèiteft toufiours

auteur de lumière Se de chaleur,
o }

S V R D I T E'. Chap. LV.
')

D'Ailleurs la Griue eft indice de furdité,attendu qu'elle eft rrauaillée de cefte incommodité
fur tous autres oifeaux. Adiouftez à ce propos le prouerbe Grec : Plus fourd que laGriut<

des" grands jparleurs,qui ne peuuent fouffrir les autres parler. / ; j s *,.

,D

i > /

DE LA RVBELINE ou GORGElROVGE.

Homme ef
feulé cowent
fignifié.

SOLITVDIN AIRE. Chap> LVI.

N fignifié l'homme effeufepâr la Rubeline ; oifeau qui fe pkift tanr aux efearts & a 1

folitude,qu à peine en trouue-on deux dans vn mefme bois. Gaza la nomme tantoft J

uia r tantoft BubecuU -, l'vn par ce qu'il aime les défera des forefts , l'autre pour auoi» i
poidrine rougc,ou pluftoft orengée iufques à l'eftomacîi. ' ' ' \ n r
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Liure XXV.
A

~A X*fk

^V***-*"***-^ <"> * vr"»»»

DE LA'BECQÀ^Smf^dt^"'ClNCLyS:
^PAVVRÇ-d-.SaVkFRETEVx;. ~ -G«ab: tVIL' l

E trouue que par la figure de la 3eccaû|ne on f efigne l'indigent Se neccflîteux. ^Elian ?Hfftnf.
nous en apprend k raifon, difant que c'eft vn ofîeau tant imbecille,foible Se impuiffant, dîgelL
-*.,':! .«' .	 . À~C^C~:~*.C~^ _ J 	 ,	 :1	 1 i._;J'. V 	 r._-.i . /* /- &' ,

fi quelque mention ae ceire eipece aerjeccaiiinej que rpn non)mftcc^vm^entfT|ocf||equetî^
par ce qu'il k remueinceîfamment. Ceft cefte lynx dont nous traitrions naguercs.

BOHEMIENS, *« DISEVRS DE BONNE
Chap. L V I I I.

1 , T ' ^ '*'* Cl

nes'i

\

e t

le enfar

& *

is,fontprofeiïîon

H A P. L I X,

aduenture, Se n'ont point de certaine maifon.

ESTRANG.ER

NEantmoins les Arufpices prennent toutes fortes d'oifeaux en gênerai pour eftrangers , fo- Frodie de

rains Se paffagers, : comme il apparut par l'aduenture du prodige qu'Alexandre rencontra £*?nl
comme il demandoit aux àrchitedes le modèle d'Alexandrie qu'il vouloir baftir en iEgypte : & cmtn'

qu'il ne fe trouuaft ni pkftre ni argille ni craye pour luy defcrire le pkn , l'aflîette Se la grandeur
de k ville ; ils eurent recouH à lafarinai ^ k parfema©s"pàr tout d{p faloit triceiJès^murailles;
adueint que les oifeaux s'y aflemblerent en trouppe pour la manger. aAlexandre en fut eftonné:
mais les Arufpices refpondirent, que c'eftoit bonne encontre pour k ville , qui feroit nourriciè¬
re de tous ceux qui s'y rerireroyent , &:,que la. fçrtiliçé dujfokge fe communiquerait mefmçl
ment aux nations eftrangeres. , -, A * M"\ '{ fl ' ' * fl -,**»

H

I ^ '* «

! ' 1 V ',

i»

«a» <

O

. * ' \ '

* V.f V V
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i_ , 'J-l l .

.J (!
L JE S / ' / " ^

HIER0GLYPIÎIQ.VES
OU

.1 1 1

COMME NT A lit ES DES
LETTRES ETFÎGYRES SACREES {

dès égyptiens & ancrçs. nations..

De ce qui eft Signifié par t Abeille , & autres
tels beftiaux.

. '.""'X'tVM " v;,i"n'.'43 ï s;t x î E S'.M E»

.> j ftf.lr| ' ! -f \ »>) r. t-

f Ai

AVMAGNIFIQVE PIERRE MELIN, CHANCELIER
DE'"1"A Cavl DEJ Ro m-'è/' '' '' ( J '-'-'Ml i .> /

' îi'/i 'i ) , ,i/i o.*^ >' 5VJ .A ?

£ Ov s mefcriuet^ Seigneur éMELIe!^, ornement çf parangon des beaux

efbrits d''auiourd'huy , que vous aue%leu lesfignifications des oifeaux que nout

auons digerez^en certains-Commentaires yparmi lefquels vous eujflez., defire voir C

la Moufche à miel , acaufe de taccointance quelle femble auoir auec le nom de

vofirefamille : efferant que comme vous auez.commencé a enrichir de tableaux

vne bonne partie de Voflre maifon, de mefme aurezjvous vnfiubjeëlde vofireforte qui voies déle¬

stera l'ejfrit non auecperte de temps. Je ïay faiffivolontiers ,fçachant que ce vous feroit chofe

aggreable. éMaù quant a ce que vous penfiz. tirer <~uofire nom du miel , fuyuant lefikrnom de

ruos anceflm : ie dirois volontiers que la douceur de vofire naturel le vom a pluftoft acquis. Car

fioitque Vofirefinguhere debonnaireté le mérite , ou taggreahle affabletèparlafmuitédehqudr

le vous attirez.. ç£ ^ou-s obligez, tout le monde sfi que l'on peult auec njerité dire de vous,qM les

Abeilles ont affisvn rayon de miel fur vodetim :foit que ïelegance de <-vofîre fîil tantenfroje

au en rythme , touche le letleur d'vne tres'zpldifiante douceur \ njowefies eneffiett pur miel de

toutes parts. Mais ie ne me puis contenirque cefi Epigrammefifouuent rechantépar les deut* de

table entre nos commenfiaux ne mefichappe. ÇatMui yfmpefiche défaire quelquefois dttp°ëte <$((

Vn efprit tant curieux de poëfie? f' ^r ; 4

Les enfants diApollon ny les S	ursParnafidè^
Bflriuoyent l'autre iour près des \aux f?egafidè\ ' *

D'où cefi que vofire nom a tiréfonfiubjet.

Jf>m cognotft vos efiriptzplus doux que miel d'Rymet^ 7. *

Lesfreâons emmielle\de vofire airpoétique, fl'-'-'-^<

Voflre lut harmonie: ceftuy-là njous applique ? ;'fl J-]

Suyuant cefte raiflon le fùrnom de Meltin. ; , ; '

La autres ayment mieux îabbreger en Melin^

yar ce que vofire dire eflplein de mélodie,
Sojet

?<
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Liure XXYJiSo -> 32j
SoyeOelqtîonvoudra s quelque chofiéqtt on (tte\ *» **> nU jut'tscï r

JlfkutqueïevouêamecuMellincuMelin. ^ ^"««^ ' n>'I ? v I a. T
"^ J «. .^.- ,./ ' /j />-f /» j- » ' impuni, n<- ilaoup' ic<- d

. romdeuxvotuviennenthem-uofinfliUfl^imm ^ , Il Mo « ' mmU'I -»b « 1>

Si c'eft rythme^ttefort d'vne ttes-dottcevenecit * L lt tl lli 2, ?Jur \ -tu-1

Sic eflprofle,eïïeeffàndvnbeattJditeflanspene^ v«nrj>, jm ft yb jrnj d- u « -on

En quoy vous auez. d'autantplus degloire s que te malheur2e ces ie)^ps^h^fW%^Mi^l
quifoyent amoureux desgonnes letres ^ ait bonheur quiproment§el§flcience.^f^oir^uflefif^
s'efloignent té s'eftrangent d'autant plus des efludes de plollnm \quihiufirs de kmmaiftq. #

releué leur naiffancepardeffus le commun. éMaù >Voué , iffik d'vne Màifloi\à%afomfotmpl$>

es

g té marques de Cardinaux, lespremiers, honneurs enlarpiuejeiplus honorable^ flfficg$ pmxibaps^

les armes wiBorieufies pour lefalut dupays , leun"mheffes acqutfisparmoyens tresfkonnefles&i
légitimes', non content défi haults filtres e> qualitezi'êminentesl"kuei^voulu actHiffye'leurffilen**

deurpar vos Inerties,'-vous rendant digne de ceflhtahi 'îlîuflrejhmilte , riotaméentdevoflre bét$

Sénateur toufloun homme de bien qui vous "a fkic~ii efieuer ame;tant defainiïtete,% ^oinMlaper-x '

* fletHion es bonnes arts &* louables diflcip\mes,les letres Latines 'té Grecque^ quepppuf, <auex.4cqui<7

fis auec tant de peine & defiucce\, quil s'en trouue bienpewparmicefte Nohleffè Kbmaine qui
puijfient aller dupair auec <~uous. ' (Mau £autant quepourparler de vous auec telle dignité tfiitt
appartient , ilfihudroit faire mention nqnfeulement de voftre'dofltfine té capacité7* mais ïïàfil iè
l'intégrité de voflre vie, té de lagrandeur de vofire courage , & declairer la bénignité de vos pa-*

rens,qui m 'ayansfitifit'tous offices £humanité,mohfobligé de làmefime bienvueillance, charité té
affetîion qu'ils exercent enuers leurs enfàns : ie,remets à difeourir autre part de leurs courtoifies,
JJ l y . J , n ,' "j,>Trj.r\u<iff. 1» 'V ' ' >/ v I

ce que nous auons a trattter maintenant ,c efi la Mou/che a^mielplaquette nom- faifons yolePdu

C iour, té l<t> iugeons vous eftre meritoirement deuè\ Qrla owVfi en la compagnie de laquelle ie nay

pudents téfajc"£lixy qu '" ne syfourrajjent-: té nie/mémentpou
portunité , la Moufihe auffi, la Cigale & l'Jraigne s'yfontmefléeL Vpusfîrefjfîauement'&
filon voflreprudence,fi vous voué donnez^ garde qu'aucune deïïfs. ne"vçfâjl0lf^ne' %fy>Pft\ .

doncques déformais que veulent dire les idbeilles* . j k' 3 c^mn-j ii î\
-A,	 <-,	 fe

r

PEVPLE OBEISSANT A $ O N RbY, ' ^
Chap. I. lf( ' > " J ' '-:*-

' i - ' , i t ? ,o"i » v» 1

t'Ahitte
e entre
animaux

E s preftres d'iEgypte voulans fignifier vn peuple tres-obeïflantà fon Roy , pein- ffuh

gnoyent ï Abeille,qui feule entre les animaux a fbn Roy comàie'les hommes, fuyui /« «

de tout l'effaim des Abeilles en gênerai, auquel fl> obeïflent ainA que les hpn>mcs à °l"f^nfl
leurRoy. Ce Roy n'a point d'aiguillon; ou s'il eii^nç le tire point pour en oftîphfer piin.ii.u,

aucun ; qui eft la principale vertu dvn Roy , lequel en fon, fdminiflratioiji ,d3ç..doit pas moins chaPî* 4
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la faueur Se bonne graçe du peuple, mais n'a feeu venir en perfçdion a bout de Ces defleings,de~
uient Abeille après fa mort : Se que celuy qui aura parfaidement obtenu cefte gpee Se vertu.ci-
ufle , deuient homme derechef, Se retourne aux mçfraes charges. ^ 3 . r r t , r ,

.LE ROY. Ch^(0II. t\f . J

A Bon droid doncques ceux qui vouloyent monftrer le Roy qui feTait aimer & bieilVôii- Moufrhet i
loir à fes peuples , propofent vn effaim de Moufchesl miel. Car leur Roy ne fort point jj^'l
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uironiiG,le couure Se defend,8c ne fouffre qu4iï fe monftrç en autre faifon.'Quand fon petit peu- mmi-

pie eft en befongne, il vifitc leurouurage au-dedahs(ccdkPline)fembkbleàquelqiiechïffs'
auant

Liure XXYJiSo -> 32j
SoyeOelqtîonvoudra s quelque chofiéqtt on (tte\ *» **> nU jut'tscï r

JlfkutqueïevouêamecuMellincuMelin. ^ ^"««^ ' n>'I ? v I a. T
"^ J «. .^.- ,./ ' /j />-f /» j- » ' impuni, n<- ilaoup' ic<- d

. romdeuxvotuviennenthem-uofinfliUfl^imm ^ , Il Mo « ' mmU'I -»b « 1>

Si c'eft rythme^ttefort d'vne ttes-dottcevenecit * L lt tl lli 2, ?Jur \ -tu-1

Sic eflprofle,eïïeeffàndvnbeattJditeflanspene^ v«nrj>, jm ft yb jrnj d- u « -on

En quoy vous auez. d'autantplus degloire s que te malheur2e ces ie)^ps^h^fW%^Mi^l
quifoyent amoureux desgonnes letres ^ ait bonheur quiproment§el§flcience.^f^oir^uflefif^
s'efloignent té s'eftrangent d'autant plus des efludes de plollnm \quihiufirs de kmmaiftq. #

releué leur naiffancepardeffus le commun. éMaù >Voué , iffik d'vne Màifloi\à%afomfotmpl$>

es

g té marques de Cardinaux, lespremiers, honneurs enlarpiuejeiplus honorable^ flfficg$ pmxibaps^

les armes wiBorieufies pour lefalut dupays , leun"mheffes acqutfisparmoyens tresfkonnefles&i
légitimes', non content défi haults filtres e> qualitezi'êminentesl"kuei^voulu actHiffye'leurffilen**

deurpar vos Inerties,'-vous rendant digne de ceflhtahi 'îlîuflrejhmilte , riotaméentdevoflre bét$

Sénateur toufloun homme de bien qui vous "a fkic~ii efieuer ame;tant defainiïtete,% ^oinMlaper-x '

* fletHion es bonnes arts &* louables diflcip\mes,les letres Latines 'té Grecque^ quepppuf, <auex.4cqui<7

fis auec tant de peine & defiucce\, quil s'en trouue bienpewparmicefte Nohleffè Kbmaine qui
puijfient aller dupair auec <~uous. ' (Mau £autant quepourparler de vous auec telle dignité tfiitt
appartient , ilfihudroit faire mention nqnfeulement de voftre'dofltfine té capacité7* mais ïïàfil iè
l'intégrité de voflre vie, té de lagrandeur de vofire courage , & declairer la bénignité de vos pa-*

rens,qui m 'ayansfitifit'tous offices £humanité,mohfobligé de làmefime bienvueillance, charité té
affetîion qu'ils exercent enuers leurs enfàns : ie,remets à difeourir autre part de leurs courtoifies,
JJ l y . J , n ,' "j,>Trj.r\u<iff. 1» 'V ' ' >/ v I

ce que nous auons a trattter maintenant ,c efi la Mou/che a^mielplaquette nom- faifons yolePdu

C iour, té l<t> iugeons vous eftre meritoirement deuè\ Qrla owVfi en la compagnie de laquelle ie nay

pudents téfajc"£lixy qu '" ne syfourrajjent-: té nie/mémentpou
portunité , la Moufihe auffi, la Cigale & l'Jraigne s'yfontmefléeL Vpusfîrefjfîauement'&
filon voflreprudence,fi vous voué donnez^ garde qu'aucune deïïfs. ne"vçfâjl0lf^ne' %fy>Pft\ .

doncques déformais que veulent dire les idbeilles* . j k' 3 c^mn-j ii î\
-A,	 <-,	 fe

r

PEVPLE OBEISSANT A $ O N RbY, ' ^
Chap. I. lf( ' > " J ' '-:*-

' i - ' , i t ? ,o"i » v» 1

t'Ahitte
e entre
animaux

E s preftres d'iEgypte voulans fignifier vn peuple tres-obeïflantà fon Roy , pein- ffuh

gnoyent ï Abeille,qui feule entre les animaux a fbn Roy comàie'les hommes, fuyui /« «

de tout l'effaim des Abeilles en gênerai, auquel fl> obeïflent ainA que les hpn>mcs à °l"f^nfl
leurRoy. Ce Roy n'a point d'aiguillon; ou s'il eii^nç le tire point pour en oftîphfer piin.ii.u,

aucun ; qui eft la principale vertu dvn Roy , lequel en fon, fdminiflratioiji ,d3ç..doit pas moins chaPî* 4

montrer l'aiguillon de iuftice, que la douceur Se clémence $mjr4eL Ô^ florin"au liure.jp0g««>
de chafcun , recognoift cela mefme quant au peuple , feignapt quel'liomme d'eftat , qui reçerçhe
la faueur Se bonne graçe du peuple, mais n'a feeu venir en perfçdion a bout de Ces defleings,de~
uient Abeille après fa mort : Se que celuy qui aura parfaidement obtenu cefte gpee Se vertu.ci-
ufle , deuient homme derechef, Se retourne aux mçfraes charges. ^ 3 . r r t , r ,

.LE ROY. Ch^(0II. t\f . J

A Bon droid doncques ceux qui vouloyent monftrer le Roy qui feTait aimer & bieilVôii- Moufrhet i
loir à fes peuples , propofent vn effaim de Moufchesl miel. Car leur Roy ne fort point jj^'l

qu'aûeç tput l'effaim t Se quand il fe met aux charnps, tout le ietton s'àmâfle autour de luy, fe'n- r7 bien

uironiiG,le couure Se defend,8c ne fouffre qu4iï fe monftrç en autre faifon.'Quand fon petit peu- mmi-

pie eft en befongne, il vifitc leurouurage au-dedahs(ccdkPline)fembkbleàquelqiiechïffs'
auant

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



324 Hiéroglyphiques de l'Abeille.
auant,& ne fait rien; il a les gardes de fon çorps,fes huifliers Se bedeaux qui fe tiennent taufiours A
pres de luy. Si l'effaim eften campagne,chafqueMoufche defire s'approcher au plus ty-es de luy,
bien aife qu'on la remarqueen fon deuoir. Quelque part qu'il fe fied,toutes y campent. le ne
di rien de l'admirable obeïflance qu'elles rehdent à leur Roy , ni comme elles le fou fiaient fur
leurs efpaules,^ quand il eft ks,le portenttoutàfaid, ni beaucoup dételles chofes qùe"Pline ra¬

conte auec tant de fuauité , que vous diriez proprement; que leà Abeilles mefmes ont faid leur
miel en fa bpuphe pour en faire découler fefte douce élégance de bien-dire. A damance dit,que
îes Abeilles Vie tînt ceci ^aùcun deflemg /cpmmeplufieurs fouftiennent ; ains par le bénéfice
de là namrecdmrnè\ laquelle1 à faideefte graCe'aux beftes mefmes d'imiter en beaucoup de cho-^

fes les animaux raifonnabte^ El .veult que cela nous'ferue d'aduis , qu'ayans recognu les moeurs
Se cproplejJtionsvdes Abeilles ,|Spus app&emons à nous-ranger aux commandements de nos con-
dudeurSj^npuAept^em^tre^aigrementaux affairesflui touchent lefalut dupubhç* & de l'E¬
ftat, Car Adamance n'aime point ces gents, îà qui foubs prétexte de pieté cachent leur kicheté,-
ki rfayans efgard qu*àïeùrscôrftmoditez,flTyent lëmanimê't des affa,iresJ; voire comme $Jiis haif-,
fôyentle'genrètiumainjfe rétirenfc auflî de toute conuerfation humaine. Or f Abeille au contrai- B
re aime tanrkfrequentatio&^priimu£làulfedevie,que f<ç trottuant feule elle fe chéme &: meurt
d'ennuy. cp q'u&f'on p£ult.rapporter au naturel St fembfance de l'homme açcompagnable&: po- .

pulaire, A cecj, regardeJe^dire. -âe Plutarque touchantJ'exiJ : Si nomflirtons a gnifi de Formis ou .

d?Abeilles ou 'd'vne farinillier\ oit'avné ruche , ilfemble que nomfoyons eflungers &forains. La ligni¬
fication de ceft effaim fe trdtiltçHnîflï en matière de deuinailles ; tefmoing k rencontre de Dcnys
Vtt'peu deuafit)'qU*il t^ft erôpieté k couronné" de Sicile, lequel n'ayant peu retirer fon Cheuai *
d'vne fondrierç, s'çn alkf comme dit Philifte) bien fafçhé: puis quandil eut vn peu cheminé,
l'puyt hennir , Se fe tournant l'apperceut tout akigre Se gaillard portant vn ied de ^îoufches à

miel attachées à fpn crin 5 figne Se prognoftic de l'empire que du defpuis il vfurpa. ^Car nous*
auons diden fon traidé, qu'il eft aile d'açcouftumer le Cheual à k felle Se au morà* * "

LE ROYAVME. Ch AP, IIL
t \

Miel pofl en T~t T pour ne partir fi toft de Sicile , comme Hieron euft
H«t«»f* * Ju^efté mis à l'abandon par lç cPmmandement de fon pe-

re,pour ne fàïre déshonneur à k* nobleffe d'iceluy,d'âutânt
qu'il eftoit nai dyneefclaue i ainfî tbutefbistqu'il attendait
l'aflîftance Se faupur, de quelqu'vn , les Abeille? poferent
Jçur miel env fa bouche. Par laquelle aduenture le pere
ayant eu l'adiiis des Harufpices Se Deuins , fît recueillir
fon enfant , et iriftiuire des m & feiences par lefquel-
les il parueinten fuite à k Majefté royalle. Or les Abeil¬
les font bien tant fauorables au tiltre de Roy , qu'elles fu- __

rët caufe que k telle d'Onefîl Roy de Chypre-qu'ils auoyet
fichée par mefprisftirk porte -déjà Ville d'Amathus, ne demeura pas long temps fans fepulture.
Car elles en firent vne ruche , Se k farcirent de bornaux ou rayons à miel. Pour ce les citadins
aduertis par k refponfe de l'Oracle enterrèrent honorablement celle tefte , Se fondèrent vri fer-
uice annuel Se folemnelà Onefil comme a vn Héros.

E^QClVE^&E, ,AGGRAEABLE. Chaî. IV.
D

quenee

fè par

^eh- A Vcuhs adiè'uftc'ht , djhBle dùtï d'éloquence eft fignifié par k Mdufche à miel, jaçoic que
Jfff- -£* diogene fuyù'ânt'les poiritës de fon ordinaire raillcrie,appelkft le bien-dire,comme ayant

'le/h. pour deffeing où' k tïomperie'ou la fktterie,kcs emmiellé. Il fe gauffoit volontiers de Platon,
phn. u.u , fur ies ieures duquel on difoit que les Abeilles s'eftoyent pofées comme il dormoit en fon ber¬

ceau, ée qui donna fubjed dedire,qde fon parler feroit éloquent Se doux à merueilles. Ainfî l'A¬
beille fut vn preiugé d'eloqliëncè* en vn enfant. Auflî dit on qu'il adueint quelque chofe de
femblable à faind" Afnbroifei' 'Le poëte Pindare eut vne pareille aduenture félon le dire de Pau¬

fanias , s'eftant vn iour comme il eftoit encore ïêune garçon vn peu deftourné du grand chemin
pour fe repofer à l'vmbre ainfi qu'il alloit de Thebes à Thefpie durant les grandes chaleurs ; en
la bouche duqueLaccablé de fommeil, les Abeilles firent leur miel. Ainfi les anciens en fomme
voulans recommander quelqu'vn pour k fuauité de fon éloquence, le difoyent auoir efté nour¬
ri par les Abeilles;. Ainfi Theocrit appelle Çomata tresheureux d'auoir eu telle nourriture, He-'
fiodè en fa Théogonie feind que lçs Mufes diftjflent la rofee fur les langues de leurs amis; par k-
quefle rofee les Interprètes entendent le miej ;,& par le mieLk douceur du bicn-djrc, Pindare es

Jfthn,iie>prçnd le miel amiable pour l'heureux fuçce? que donne Iupiter ; où les Commctateurs
enten
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Liure XXVI. 325
A entendent ktoye' qu'on reçoit de fe voir en eftime & bonne odeurparmi les hommes 5 nbtam *
* metft fî* telle .^ècèmînandatiod procède de gents dodes & de mérite : dont k voix fuyuant le

tefMm"^i|;é>deîTndtniftocle eft la" plus aggreable qu'on puiffe ouyr.
I fit upoirbf.fb'i, '>£ » -1* i '. " j

.'to . ^nril '^wpLÀISIR DE1 POESIE. -.Chap. V.
cou 'uiirJi'O > >/;»'' . r 1,')' i f ,» ^ ,: »

C'Éftfvlie hiaximë*eeeUë par le ëonfentement de tous les Dodes, d'entendre par fhierogïy- %>ft- *9-

phîquê def Abelllele plaifir que donne la Poëfie,tefmoing ce que dit Horace: Epiftré's. "
.'A ^fmteWàfldnfquedetôyfeutruiffelle' - ' - '

zi-Lerwieidepotifle.' i--- fôeômme dit Vàrrdii tres-dode en toutes façons , qu'à caufe des
Mufes on met les Abeilles entre les volatils. ( Et de faid nous les nommons auflî Auetes , dimi¬
nutifde Auù } oifeau ; comme qui diroir Oifîlldns ) Se H d'auenture elles font defployées , on les
raffemble en vn lieu auec des fonailleries,battemens de mains,&: chanfons.Pindare entend l'ele- ,

gance& douceur -des;,hymnesparie'mielmeflé auec du laidjdifant aux Nemees,Ode 3. . '
B 1 ,x x levomdonàe cemelmêflf ,' jwl ." v - 4 * '.,

, j j. \Auecquesdu [aief blanc caillé. Le laid comme corps naturel , fignifié le génie & la vene
naturelle du Poëte;& le.mlel , par ce que les Abeilles le font auec beaucoup de trauail , l'arc Se k
diligence d'iceluy. Pbur ce s'eferie Horace au traidé de l'art pdëtique:

, y< Lecarmereprenez,*; race de PompileJ* .»> -"> ' x ' ,,'... ^
< rfotP^ttelniplufp^urfkittrsn'oniwrefléleflilej.''^ t ,->.,.

. - ;:a,..rNikeauçpup de rature ',& qui reneu,n'eftpoint <<; > r-n -
., « j. ''fjfl .-foispour eftre entiei' ejrparfaicïd? toutp.omcf. ' .* , ,. >.«...-'
Et paVkttwJviy-mefJne de,k peine Si diligence qu'ilmettoit en k façon de fes airs poerics: < t-*

- 11.01; rfik. i-r^rn-Moyfmu^ntlei^atinl 1 tiL'hi."A ,. ... \ ' v .ï't
jf \-rJy.J.*i ". 'f ù&MeiUe$mA#.phiflintthynu,-'. . (Jv.-i; " '' x

u^i^itpranitMMilpittfxlesfkm^ \'/r. -. . v r. i." '

hoh «1 <\4PAuf'du boisée fisîUriuthetbèufe '""' , .)»[ t rr i
lu n-'iPu'fkùsTybttt, humble au rang des pelis, , 4,i\-yf<. . < -r / »*, ' . n., . ,''-*''
, -/> /», sk^ ^ - . . 'Vcrslflboricuxskbjfflis. / ' * v -«<,>, I :# , > « -ji- < ' ' f *> \*

^ Carnpnfanscaufe fait, il tant honpr^e<mëntip des^ïrs de Pindare, duquel il recognoift f'heui
reufe'& riche vene élaborée d'vn grand trauail &;Ânduftrie. Voici comme il en dit fon aduis;. . .

t: " j4>.-i' ^^^^flmns'êfle/mettè^^^l E >'«* * * 1/ " .»J . * <''/
->. i 'ÈidttbonversefloitélandUvnildàulê ikj'jU* .j-t-.mj . j'i.t .. . J ^ poétique

Laflacon, ou a l'art. De moy ie ne voypoint

En l'art

7 j.y.

Jgue i-eflude ejr l'effrit rudefieme d'vnpoinSl - >., " . ,,- 4

Sans vnerichevene. Ainfi laide ils défirent .4 - -v, v v ' ^

L'vn de l'autre, &euni$ en amitié confiirent.\ <% ,, 'V. , v , '

,'.' \ '

L'HEVR DV SIECLE A-VENIR. Chap. VI.

aVelqu'vn pourra demander icy , pourquoy le Seigneur promet de mener Ion peuple gn Mkiéhm
vne terre abondante en laid &: miel. Car la parole de Dieu eft toute pleine de termes qui ^ffflffl^fl.

^entent quelque chofe hiéroglyphique.! Ainfî doncques nos Théologiens , au rapport de Hefy- /««£ mm.

ç\\e ,^pproprient ceci aux, délices Sefélicitez de l'autre monde ; par ce que de toutes les viandes d*'n"'
P defquelles nous nous feruons icy bas , il n'y en a point de plus fouëfues ni de plus doucereufes

que celles-ci. ioind que nous les recouurons fans peine,& n'ont befoing d'aucun habilkge. Car
ces biens là nous font fournis comme d'vne corne jd'Amalthee fans aucune folicitude, fan^dou-
Ieur^fans eftudcjfans appareil ; Se ne leur fault point d'appreft, point de faulfe.

'_x»V. ". »À'P PETIT. DE CHOSES DOVLCES. Chap, VIL
-1-. ! "* ''**i'0.--' 'r''"! '><: , ' ,.d*t. ! * '* '

vCVR drautànt«me les Abeilles nr^fixuftent que les chofes douces , fi on les figure paiffantes, Abeilles paif
i\(^^ksi^nifieiit#hierjoglyjphiquemeht l'homme qui n'aime que les douceurs, & les reccr-f^^J
<-jite;auecjD@ijte peine &fouci. JHbrace.vouknt exprimer la douceur ou fuauité, Se ce qui pkift 'douceur ty
le plus , S'UiWHSplaifl , ejr ce vota efl miel,dit il. Plutarque au traidé des préceptes de mariage cf- f"au'£'

' Qript que .htfemme qui s'effarou/che au premier congrez, defon mari'i & refitfie de s'accoupler enfiite auec

%; reffemble à eedfc quifeprefententpattemment aux aiguillons des Abeilles , ejr abhorrent le miel. Ca- '

tylle ayant efgard à cefte mefme douceur , pour faire entendre que le Moineau , les délices de fa
Zêsbie i efl -extrêmement mignon , dit qu'il eftoit miellé. En fomme le pameetas de Virgile fou-
haittant que lemicl decoiilecn abondance aux amis de Pollion , ne veult dire autre chofe , finon
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$z6 Hiéroglyphiques de l'Abeille,
qu'ils deuienncnt riches en l'abondance des biens qui font lçs, plus defir-ip^& en cç monde, A
C'eft vn terme propre à Pindare , de mettre le miel pour la plus fuaue , plus^raaquilk $ p}u&a^-
greable Se plus aimable chofe de toutes. Ainfî parlant des yainqueurs-aux rémois{&j<*-ifte&
Olympiques ; Ils paflent (dit il) le refte de leurs iours en vne terre melliflue , c'eft à dire qu à lad-
uenir ils mènent vne vie tranquille , Se iouyffent d'vn repos, affeuré. Luy-<mefme efcriuant ail¬
leurs fie le miel me/me raffafie , n'a voulu dire autre chofe , finon que le miel a vne certaine dou^
cear Se fuauité , laquelle quoy que fouuerainement deledable, ralTafie neantmpins. ceqt^pro-
nonce en forme de paradoxe. Horacç exprime ceci en termes vn peu différents ^qup*d4di,t,

le douxfie comertit en bile, ce qu'il emprunte toutefois des maximes dePhyfique. 4car les Mé¬
decins tiennent,que les viandes douces fe conuertiffent incontinent en humeurs bilieufes.

j.;' ' '-.\' ' .' x izr k " r.ir.t yJ:t
HEVR DE LONbvE'SANTE'.v.v Chàp.."VJLII..*v,*>u%j » t

xrheureuft ^£ trouue que la profperité de vie i Se k fanté de longucfdiirec fans intcrfdption pair maladie,
/L?"* JU& lignifiée par l'hiéroglyphique des Abeilles aflîfes fur vite -branche d'oliuier chargée de B

fruid. Ce qui me ramené en mémoire krefponfe de Dcmocrit , lequel enquis pat quel moyen
«n pourroit viure longuement : En arro/ant ( ce dit il ) de miellé dedans '{{fr 'oignant d'huile le dehors!

kquelle parole prinfe hieroglyphiquement, monftre qu'il fê fautrecreerfefprit & donner au
cpur le plus de ioye qu'on pourra , en chafler toute amertume Se mekneholie , & n'y rien ad¬

mettre qui le chagrigne ; & fe renforcer le corps par exercice, lequel aurrement i\e feroit que
croupir en oilîuete. Car comme nous auons did en fon traidé , l'huile entre autre* fignifica¬
tions , dénote aufli l'exercice. Or Ariftoxene efcript que les Pythagorie'ns ont fort appliqué le
miel en leurs vfages* Et die on queDemocrit pour compkire à fes amisfe prolon'geakviëde
quelques iours auec des perfumigations de pain chaud, Se desvapeurs de miel qu'il î-eceuoit par
les narines. De faid on tient que ceux qui mangent fouuentdu miel font de longue vie:& qu'au
contraire ceux qui fe plaifent aux viandes aigres , viuent moins. Athtnsee efcriptrque les Cyr-
niens,peuples qui tenoyent iadis l'ifle de Corfe,ont vefeu longuernenè^|>ar Ce que le'miel eftoit
leur manger ordinaire. Pareillement Diophane en fes liures du mefilagV-des cîiarripiftefmoin-
gne que ceux là viuent grand aage,qui fe plaifent à manger>du miel. Certes il eft bon aux vieil¬
les gents de manger du miel auec du pain, car- il aide nèftfotilcment à la-prolongation*. 'des an- >*

nées, comme il afleure, ains conferue auflî tous les fèns entiers Se fains : Combien que'ftir le dSre

\ d'Athenare, nos gents trouuent que le miel de Corfe a iéheCçay.quel-.gpuft qui fent l'amer.Pour
ce Ouide parlant de cefte maudite Se pernicieufe cire fwr kquelleon imprimoit lé charadere
des condamnez par Iuftice: ,- t>x » -^ -i '

Allezvouiend'icyêfafiheufistabletes, '" * ' '. '<"

Funebre bo^,ejr toy cire que les Auetes * 	 * 'xV

Dé£orfi ont façonnédes/leurs comme ie croy . ' > -**..;-
De Ciguë, ejr d'vn miel infâme & plein d'effroy.

Car tu nefersfinon qu àpoinçonner les marques I'). 1 "'."" 7, a ' ' %

De ceux que le malheurfou/net aufort des Parques.

Et Virgile àuparauant luyj ' ; ; , /' "-..* ,,,<*
> Ainfi fuyent tes l/s les Abeilles de Cyrne. . v -

Xenophon fait mention d'vne forte de miel qui gardoit de dormir, qtfe les Macronsauoyent,.
duquel quiconque mangeoit auec krgeffe , eftoit contraind de ïe'reittter & par le hault Se par «

le bas fans-fe pouuoir arrefteren place. " - ' - ' "(>'- ( * :- D

* LA P V T A IN. ' '*' ' 'Chap. IX.-., \ . -V" '

ww imer- "\ fl Ais puis que le fil de noftre difepurs nous a conduid iufquesuûx v\ee$ du miel,ie ne veux
tînaTL l^Xoublier à dire que faind Ieroine eftime que Ionathas contte l'exécration de fon pere gou-
erîfices. fta du miel en fens myilique,fçauoir eft qui diftille des leures de k femme; Se qu'ayant eftéprihs

au fort,à peine fut il deliuré aux prières du peuple.Au demeuranton ne prefentoit'point de rruel
aux façrifices du Seigneur,8c la cirequi contient vne douce liqueur-, ne luiroit point au taberriâ'
cle, mais l'huile pure tirée de l'amertume des oliues. Or que k coniedure de faind Ierome tou¬
chant Ionathas foit vraifemblable , Ariftote dit que les gents de guerre font ordinairement âd^
donnez aux femmes ; Se les hiftoriens qui déferaient les humeurs &: couftufnes des Hebrieux,
fouftiennent que cefte nation eft de fort amouteufe çomplexion. Mais il me femble que i'entens
Ionathas defehdant ainfifon innocence : Pourquoy doncques mefiuis teplaint omertement que c'eftoit
affez imprudemmentfaifta mon pere d'afireindre lepeuple a fi long ieufite, qu'il ne luyfuftpermis de re-

ftaurer

#

$z6 Hiéroglyphiques de l'Abeille,
qu'ils deuienncnt riches en l'abondance des biens qui font lçs, plus defir-ip^& en cç monde, A
C'eft vn terme propre à Pindare , de mettre le miel pour la plus fuaue , plus^raaquilk $ p}u&a^-
greable Se plus aimable chofe de toutes. Ainfî parlant des yainqueurs-aux rémois{&j<*-ifte&
Olympiques ; Ils paflent (dit il) le refte de leurs iours en vne terre melliflue , c'eft à dire qu à lad-
uenir ils mènent vne vie tranquille , Se iouyffent d'vn repos, affeuré. Luy-<mefme efcriuant ail¬
leurs fie le miel me/me raffafie , n'a voulu dire autre chofe , finon que le miel a vne certaine dou^
cear Se fuauité , laquelle quoy que fouuerainement deledable, ralTafie neantmpins. ceqt^pro-
nonce en forme de paradoxe. Horacç exprime ceci en termes vn peu différents ^qup*d4di,t,

le douxfie comertit en bile, ce qu'il emprunte toutefois des maximes dePhyfique. 4car les Mé¬
decins tiennent,que les viandes douces fe conuertiffent incontinent en humeurs bilieufes.

j.;' ' '-.\' ' .' x izr k " r.ir.t yJ:t
HEVR DE LONbvE'SANTE'.v.v Chàp.."VJLII..*v,*>u%j » t

xrheureuft ^£ trouue que la profperité de vie i Se k fanté de longucfdiirec fans intcrfdption pair maladie,
/L?"* JU& lignifiée par l'hiéroglyphique des Abeilles aflîfes fur vite -branche d'oliuier chargée de B

fruid. Ce qui me ramené en mémoire krefponfe de Dcmocrit , lequel enquis pat quel moyen
«n pourroit viure longuement : En arro/ant ( ce dit il ) de miellé dedans '{{fr 'oignant d'huile le dehors!

kquelle parole prinfe hieroglyphiquement, monftre qu'il fê fautrecreerfefprit & donner au
cpur le plus de ioye qu'on pourra , en chafler toute amertume Se mekneholie , & n'y rien ad¬

mettre qui le chagrigne ; & fe renforcer le corps par exercice, lequel aurrement i\e feroit que
croupir en oilîuete. Car comme nous auons did en fon traidé , l'huile entre autre* fignifica¬
tions , dénote aufli l'exercice. Or Ariftoxene efcript que les Pythagorie'ns ont fort appliqué le
miel en leurs vfages* Et die on queDemocrit pour compkire à fes amisfe prolon'geakviëde
quelques iours auec des perfumigations de pain chaud, Se desvapeurs de miel qu'il î-eceuoit par
les narines. De faid on tient que ceux qui mangent fouuentdu miel font de longue vie:& qu'au
contraire ceux qui fe plaifent aux viandes aigres , viuent moins. Athtnsee efcriptrque les Cyr-
niens,peuples qui tenoyent iadis l'ifle de Corfe,ont vefeu longuernenè^|>ar Ce que le'miel eftoit
leur manger ordinaire. Pareillement Diophane en fes liures du mefilagV-des cîiarripiftefmoin-
gne que ceux là viuent grand aage,qui fe plaifent à manger>du miel. Certes il eft bon aux vieil¬
les gents de manger du miel auec du pain, car- il aide nèftfotilcment à la-prolongation*. 'des an- >*

nées, comme il afleure, ains conferue auflî tous les fèns entiers Se fains : Combien que'ftir le dSre

\ d'Athenare, nos gents trouuent que le miel de Corfe a iéheCçay.quel-.gpuft qui fent l'amer.Pour
ce Ouide parlant de cefte maudite Se pernicieufe cire fwr kquelleon imprimoit lé charadere
des condamnez par Iuftice: ,- t>x » -^ -i '

Allezvouiend'icyêfafiheufistabletes, '" * ' '. '<"

Funebre bo^,ejr toy cire que les Auetes * 	 * 'xV

Dé£orfi ont façonnédes/leurs comme ie croy . ' > -**..;-
De Ciguë, ejr d'vn miel infâme & plein d'effroy.

Car tu nefersfinon qu àpoinçonner les marques I'). 1 "'."" 7, a ' ' %

De ceux que le malheurfou/net aufort des Parques.

Et Virgile àuparauant luyj ' ; ; , /' "-..* ,,,<*
> Ainfi fuyent tes l/s les Abeilles de Cyrne. . v -

Xenophon fait mention d'vne forte de miel qui gardoit de dormir, qtfe les Macronsauoyent,.
duquel quiconque mangeoit auec krgeffe , eftoit contraind de ïe'reittter & par le hault Se par «

le bas fans-fe pouuoir arrefteren place. " - ' - ' "(>'- ( * :- D

* LA P V T A IN. ' '*' ' 'Chap. IX.-., \ . -V" '

ww imer- "\ fl Ais puis que le fil de noftre difepurs nous a conduid iufquesuûx v\ee$ du miel,ie ne veux
tînaTL l^Xoublier à dire que faind Ieroine eftime que Ionathas contte l'exécration de fon pere gou-
erîfices. fta du miel en fens myilique,fçauoir eft qui diftille des leures de k femme; Se qu'ayant eftéprihs

au fort,à peine fut il deliuré aux prières du peuple.Au demeuranton ne prefentoit'point de rruel
aux façrifices du Seigneur,8c la cirequi contient vne douce liqueur-, ne luiroit point au taberriâ'
cle, mais l'huile pure tirée de l'amertume des oliues. Or que k coniedure de faind Ierome tou¬
chant Ionathas foit vraifemblable , Ariftote dit que les gents de guerre font ordinairement âd^
donnez aux femmes ; Se les hiftoriens qui déferaient les humeurs &: couftufnes des Hebrieux,
fouftiennent que cefte nation eft de fort amouteufe çomplexion. Mais il me femble que i'entens
Ionathas defehdant ainfifon innocence : Pourquoy doncques mefiuis teplaint omertement que c'eftoit
affez imprudemmentfaifta mon pere d'afireindre lepeuple a fi long ieufite, qu'il ne luyfuftpermis de re-

ftaurer

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



u SlbJ Liure XX Y I. 07_ 327.
hjtdurerfiffir'cèiâueequelefui feu eU viande qu'il tfouueroit parhazafdlEflilqutflionky^nncuntin^u^

diciti? ¤jfr comment efi*eequ'eflant emfeflche dé/puis Soleil leuant ,fuyuud^vnfiulflerukeur\ a. lapiurfluiQ.
des tnnémispar des chemins inacceflihks^à ttauersles rochers , précipices ^barricaues, oh&enay defai&ifâf
mis enfuiteautant que Hen ay rencontré ipuà auec ma ttouppelcs ay ceurmiufques au vtfprè^ijr butasd?v*
ne tres^obftinêe tuerie J comment eftce duie qde ieuffepeu trouuer loifir de m'esbaudir & prendre mesplaint
flrs , Jfarafiéejr rompu (tèxtremc lafiitudepour l'honneurde noftre Dieuejr Ufiaimetéde tout lepeuple d Eq
pourtant ne mefaites iamais ie vouspriefi grandoutrage de vous imagine»' iïflfauffesenfleignes , d'vn tant
homme de bien , fi craignant Dieu ,fi ferme rempar de vérité , chofes controuuées , menfongeres , ejr ca-

lumnieufis. * » -* ^ ' * < "* -

u DOCTRINE ETRANGERE. Chap^X.^ a ,.,

0R afin de pourluiure les endommagemens du miel , nous dirons d'abondant qu'Hefyche fr^-é- A-,
de Ieriifalem efcript que par l'hiéroglyphique du miel Sides Abeilles on entend nonieu-' t"7ote7T^

lement la Poëfîe , mais aufli toute la dodrine des Gentils , par ce qu'elle a prou de belles paroles,, lemiel& les

g Se point d'effed. à quoy l'on veult accommoder ce que dit Salomon en fes Prouerbes : fie fkr^ "^ff/ft*
reftepoint a ta tromperie de laflemme. Car Ces leures dela-paillardefint comme k raydu mieldiflillariiifa
gorge eflpuis reluifinte que l'huile. Mais l'iffue d'icelïe êflamere comme taluine, ejrc, Ainfi trouucrons*'
nous moins effrange que Pkton,qui vefquit longtemps après lûy, appelle aiiflî les Mufes de font1

temps, petites putains. Or eftoit il défendu", comme" nous venons de dire , au vieil Teftamént,'
de n'offrir point de miel aux façrifices de l'Eternel i ouy bien les prémices d'iceluy. Car fteom- **

mande^n partie qu'on offre les prémices de ceftefapience , mais non-pas qu'on s'en férue enrip- ** ""

remëtià ce que noftre foy ne femble pas confifter en la fagefle humaine, ains enîa Vertd dé f^ièu»1
comme remonftre faind Paul en îa i . aux Corinthiens. Au refte le miel eftoit! interdid aux fa¬

çrifices ( ce dit Euchere ) d'autané que ceux qui fe font kfchez aux ('allechements dé la chair , he
peuuent auoir part aux myItères de l'Eternel. Pour ce eft il commalidé de manger la Pafquc du '
Seigneur auec amertume,par ce que les myfteres de Vérité font tout-pleins 'd'auiterité l i K

V Chap. XLDE DOVCE VIE AMERT-VJd£,v

NOus toucherons par mefme.moyen ce qui fe peult aufli déduire en proie >cpmme f\ quel- Rufhefl.
qu'vn veulç expliquer en fembkbles termes hiéroglyphiques quelque amertume ou raalj £«, JT/'X*

encontre qui aigriffe k douceur Se tranquillité de la vie paflee , il ne trouuera point de plus çon- fy*'ht > *»»-*

uenabk peinture ni marque qu'vne niche à miel,du hault de laquelle prouienne vne plante ^zhp ^ffnmïrne
finthe,herbe des plus ameres.ee qui femble fentir vne parole que dit Lucrèce dont nous vpypns. on malen-

foùuent l'expérience en la condition de noftre vie: ' . ,n^ «, , rmre'

- «, - laplus doucefontawe ( / - «> Dst?a-Li.4.
- i , ,, A de Famer qui donne au goficr de lapeine. , -, ^*

EVITE POPVLAIRE. Chap, XII.

AVcuns fe font aduifez d'exprimer la fuite populaire par l'effaim de.Moufchcs qu'on chaf- Vuif w"~
fe en faifant dé la fumée au-delTous. car rien lie les effaroufche ni ne les efearte tant que exf'r

cela. Apolloine fefert de cefte fimilitude es Argonautes en deferiuant la fuite't|es Bebryciens*
auflîrtoft qu'ils virent Amyc roide.mort eftendu fur le carreau. >, < t* l'

t>r ' IOYE SVRVENVE EN TRISTESSE." . Chap. XIII. '
i '

MAjs ce que demonftrent les Abeilles fortans d'vn
gueulard de Lion mort eft beaucoup plus gay. Cela

fe peult peindre , quand quelqu'vn chargé de mefdifan-
ces & calurnnies ,en obtient vnfurcroift de réputation , ou
quand les outrages Se contumelies de fes malvueillans ne
font que redoubler la gloire de fes mérites. Car le Lion
eft extrêmement dangereux de la dent, plein de violence
Se férocité. Et les Abeilles qui font leur miel dedans fa
gueule , monftrent k douceur Se profperité qui fuit après
l'afflidion. Or.vne hiftoire ancienne a donné fubjed à ceft
hiéroglyphique. ' Car comme Samfon delà lignée de Dan
eut rencontre vn Lion cruel & rugiffànt , il l'affaillit pouffé par l'efprit du Scngn eur f Se le df(ch ira N

comme quidefehireroit vn Cheureau par pièces , puis le dcftoùrna du grand chemin à l'clcart
en k prochaine foreft. Quelques iours après allât voir le corps mort du Lion,voici qu'il y trouue

EE

Moufchet
fortant d'vn
gueulard de
Lia» que fi¬
gnifîent.
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328 Hiéroglyphiques de/rAbeille.
vne chofe mcmeilleufe. . Car vn grand amas* d'AMle&uôi* fàid^n*aï«yâe l^eise^ffa-gueule. A
De là r*ind il en ûiire l'argument de la qiteftian qia'il pi?^%aux tre^eâeunes eompagnçn-- de *

Thamnatlu pour k foudre dedans les fept iours du conuiueâa fes n«pees t De cefoji<yémwge<>it

tftiffue Uvû^Mi^^flmefii/fkUshtuém\<iP^ fié î'hiftpir«qua
fa feule femme * pqur* efptauuei fon filence Se fa fpy.\ Dek&eiht cefte exclamation pl^ine^d'ai,.
greur qu'on ouyt Samfon icttsaau milieu dunfeftin pour auoir. efté décela parafa fegâsttjftvà^g*^
n'y a riendéfi trompeur que fafisnvne. .'uv'îj,'Hi< v n \\w\n ivvwt 'i f\ >« «*** * y ^

' LES ORACLES L>ES PROPHETES. Chap. XI.V^.^

tmpbetet A Vflî ne faufil pas oublier d'autres myfteres qui foïttôntenus en lJfaind^ Efcripture : £«
ST* A J^.îugemen,s du Seigneurfont vrais?ejrfont wfiifiez en eux-meflmgs. Ilsfini\dcfiablesjluâ qtf'er^ier-
ila.lt ?. re beaucoup precieufe :é"/ontplus'aiux c^ue miei^ $raiz de miel fit aifleurs^^^ tes patyksfônt^totck
pr«i ..s à monpaleus i plus eue miel à ma bouche. «Car toute prophétie fCpmpofe ou façonne 'des W doircfr

reux^ de k dodrinec(Celefle, & difhlle le doux miel de la parole de Dieu. , Debbôra a<j>u|q du don
Me prophétie au liure des luges eft interprétée Abeille,comrqedit Adamance .En fôçrime^tou*tes
les prophéties' fopt"comprinfesfous le nom d\Âbeille , Se leilfs raiz font; les oracles qu ils ont an-
l'1 .! -f /-... .n.- -11' * i i. >!i 	 n. ';x;.a j 	 hn 	 ,,V^.^a.^l,* /TS^i 	

'A
on g

Ja'fait ce commandement de.pieu qui mus èiuMonfils mangé lé miel; & trouue qu'ente(rM il eft
%U- 7- bon., Quant à ceft-e prophétie tauchantfpoftre Sauueur, Il mangera beurre & miel ? Adamance

tefmpingne que le miel fignifié fes propos.que îipus tenons de k vertu., Çaç .toutes le's rois que
noi^dif 	 	 j~£...-i 	 t	 «,_i..fi_. j-t--u«- j. 	 - i 	 	 _.

fcçpcës,
ÇÇUr d. Vil tt.1 UCU15 , IX, lfcVV.lVi*y WUl.llJU4-114~l.ljy.nl' cUll* l. LV» tivju^lli. j . tua» il l
tons les bruuasës amers de dêsbaiiches,de }afcheté,de folie,de mefchanceté ', if liait ce gouit
s en offenfe , &f le fuit comme pojfon.

' '.' CONCORb'Éf;-i21CHAk'XV:>*°a T

i*H & X? *"" '^'autant que c'eftoit la codftume "de faire' prendre aux énfms du kid Se an mlêl ap?és le ^
wi*' -rf<w»«c JL-/baptefme, Tau'côns eftiment c|ue ceià fe faifoit pour fignifier la cbnCprdç , fuyuant ce que dit
fcfefo/ *' Tertullian;De la ftoks fcpuflons la concorde du taiffî'ejr du miel que ndmaùonsprié. Et faind Iefomécon-

f . ' $ tré lefc'Luciferaîres parlant de ced! mefme i Plufieurs autrehhofes'qm s'obfirueht far tradition es EgliJ
fis , fiefont attribuées i'autorité de la lûy efiripte \ comme de plonger trois fois -la fèfti dans les floktsdu ba-

pte/me ,puis goufler en fuite la concorde du laiSt ejr di* miel. Ce quTpratriqué par* quelques grande-
lets, emporte neantmoins quelque fignification d'enfance. x (^elques-vns auoyent auflî k cou¬
fiume de bailler du vin Se du laid au lieu de miel.Car les peuples Occidentaux ont longuement
obferué de faire prendre aux enfans baptifez du vin Se du laid en tefmoignage d'innocence qui
fe remarque notamment en ce petit aage là. Tertullian accommode à cfe propos ce paflage d'E*-

Chap. j $ . fue ' Venez/)acheptez,fins urgent &flans aucun efichangedu vin ejr du laict.

'}:. *iu''-'" V'C'H'A' $I-T E^'^;- j- Chap"xv^' ; .'>
Virgmiti/- \T\ Ailleurs que par l'Abeille fô'it fignifiee vne incorruptible virginité \ vn faind v de cha-
TÎbtïi*' -*-^^et^' -* *-PPert de ce qu'elles haiîfent extrêmement de fentir l'homine qui put après le eon-

grez, Et de faid Plutarque es préceptes de mariage dit que les Abeilles traittent mal ceux qui fe^
font fraifchtment accouplez auec la femme'miais âffaillent plus aigrement lés femmesapres fa¬
de vjpiierien , Se ceux qui puent ou le vin ou lesynguents,, Car Virgile tefmpingne qu'elles nç

1,'l',,'' fçauent que c'eft de Venus: ''"'.' ' '' fl^~ ' , y f\
' s - 4> « r ^ Tu t emeruetUeras au'aux petites Aueies . ,

. ^î*\\* '. t.CeJtefO»/tume a pleu,de nepointfi ranger J

^y-,*-^ A la couple amoureufe, ejr leur corps neplonger l Jili'1 3 ' '"
, ' ,% Au plaifir de Venus parpareffemollaffei . " ' ,, ' '* UI

Ou rpt/me auec effort ne produire leur race " '

Au plaifir de Venusparpareffemollaffe;
Ou nttfme auec effort ne produire leur n
Mais elles vont du bec es herbes au-doux-ftair,

" T* il fouiller r »i 1 1 _ .» I 	 .J. Cl. 'f... J .» ' 	 ^l
* »,({); */ > Lb

Etés feuilles cueillant leursfilsfans faccoupler.Sec. ' , * r ' ,'
Ppur ce Pindare es Pythies le$ qualifie faindes ferùahtes de Ceres , acaufe de k pureté de"ïani-
mal.D'autres veulent dire que ce font Nymphesquiprefident aux facrifices.Euchere tient qu' es

fainds Cahiers l'Abeille eft l'image de là virginité s fans toutefois en alléguer aucune raifon,
comme faifant-eftat qu'on le pouuoit aflei apprendre de Virgile,

LE
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n n 4-d i L îiîre *> Xf iXrY ï-w o H 325:

LE FLATT;EVR. ChapTTVII.-^ ~

Ais ledid Euchcre nous enfeigné vn autre hiéroglyphique dé Y Abeillefà fçauoir qu'elle AbtiSl'}>'"

VENGEANCE. Chap. XVIII.

QVelques anciens Théologiens difent auflî que l'Abeille en k fainde Efcripture eft figne vevengtm.

de vengeance Se de cholere , citans ces partages dèsi-rophetes Efaie &: Dauid : Et l'Abeille pfin u

qui eft en A/fùr.ltcm : Ils m'ont enuironné comme les Abeilles. . - «^n-f """ .V ., -. _ cb.^.,.

',a''- ' ARTIFICE. > -^C1îap.j XIX:° >r *---- -"<>' '"'?vj
i, ' iqi ^e'* w*i ;^m

g' /ni Ar de ce que dit Salonion,F4 t'en a VAbeille,ejr appren combien elle eflmûriers lakorieuff', chafcu l»dttfi»e &
V^yvoid bien qu'elle eft l'hiéroglyphique d'induftrie Se de trauaila/fidir^comm«d'àiHe4i|iE£*^w^/ir'f!<
appert notamment de la defcription que fait Virgile dejfpn naturel -tfi gajante queperfonnenefeiUe'

fe repentira iamais delà paffer &repafler dix voire cent fois par fa memjQtrei»^ onicn n -*» prt
Caries vnes veillantes / 1if W3m5^ - ' * « >icfl ) " s "^eorgi^.

Des viures ont la charge, ejr errent tràuaillantes '* ' > "' * " I'5--'" iV-1|J ' '' ^ ^
Es champs d'vn accordfiitf: les autres à leurs rais1 - ? *oduo3.o(oh*q» jIV zo!

Peurpremiersfondementsvont es enclos fecrets ' -u: t ~ x "a/ "^V""-' ^"'i'' u '^iî
Desmaifins affeants la larme découlante vn~i ' " n s^s^* 1 **ni. j ** 1

' ' Du nartis empourpré,ejr celle glu collante - ~ - !* ->** -* i3n{0 ? «'""' » * s^p

D6 tefcârcegommeufré-puisy vontpendant'1 1&® h ' f 'ft^Lfih c-iD:î'*i->hi. I " cb

La ciregra/s'effaiffe/Autres vont entendant' ^^r^i% "'' ^?:.y.-^ojci;rîû.v2 r^tai
K^t nourrir la ieuneffe, attente de leurrttcè. ' "J'i",t ? l.'-aJiaj"» c3ï3oc^t«-mfcI---

j : La liqueut du mielpurl'autre partie braffè, s '*. > . ? ' - pq-'m. p^.jaDl^er ^- ->V

^ . "' Et de neèlarcoultant leschambrettes remplit. ^ '"n* ' ^.^n-ï'aliî- *ofri!«jl. r3a'
C Aucunesyenaqueleforteflahlit "<. *^ 0 j * 'vn't L «v.tt ..

Pourgardes a laporte. Elles contemplentfages
Lespluyês tour a tour,&du Ciel les nuages^ J " 'O '"TÏTIIJI/A.
0« des/�uYs reuenans de/chargent lefardeau,
Ou bitHL de leurs manoirs les Bourdoms^aintrouppeauçt 1 . jIj \> c . 1 f hj i \ /*
Chaffenten trouppeadlmnfr. nulle effargne/k peineyl > A I r "t w < * | ^ ' C , l.

' Et Içurmijtfint te thymfle baume ejr marjolaine. ' ' ' '" » ">« »*> * , j1 ' j*].*'*» ri '

Democrit neantmoins fuyiiâm* fes railleries accouftumées Se k liberté de fa langue, bkfmanr '
cefte diligenceâdiue Se continuelle vacation à fon profit', àcco'mparoit les^hiehes^âux Abeil-'
les, qui tfauâillent comme fî elles deuoyent toufiours viurev Mais i'aymerbis mieux kcéêmtho- *

deràceproposceversdeVirgilef ' "' ' ' '^ ' ** ri<"' r- u>^y-s'i< j
Ainfi vous nonpour vous faites le miel, Auetes.

. V' ; . ) -à . r " ' W. r t
LE SOLSTICE. "" Chap. XX.

« «.4 I A

qiiesferies à chommer elles fe repofdnt. Mais à propos il eft temps !de me repofer auflî finale- <?*$'

ment d'vne tant exaderecetche', adibuftaht au prealkble vn feul poifid qfle ie ne veux oublier: ^^f \

dèft qu'on dit Mnàfe^de^Pàtaresduoif efcript que les Abeilles ortè autrefois defaèèotiftumé
le genre humain de manger^e*k chair pour viure de friridages Se d'herbages ,leur fourniflans*
deLiufatieur pouVaflàifonner" toutes viahdes , quoy qu'elles ayent de l'aigreur Se dé l?àme'rtume.
8e recjte à ce propos telle hiftoitev Vne fettinVde k Môrëe qui fe hommoit Meliffe, ayaiit trbù-(
ué vn ràiz de miel bn gouftaia première ', puis en beut dbftreinpé auec de'l'éiu , dônt-elle apprit'
l'vfage aux autres ': & fit en forte que ces petites beftioles furent de fon nom appelleesMelifles,r
trairtees defpuis Se recerchees auec beaucoupde foing 8£ diligence par le refte des hdm'mès.*
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V
Jigreur tu-

^a Hiéroglyphiques duMoufeheron,
... i i - . ... ... i » 	 «-*	 	 -- . ,^.^..^...p , . »-_ »	 _ jy

i vit t^lkèffùitnittt\ de kdouceur Se fuauité fejon le tempérament dont Me
urronj,

W»tf Ta N s çy-deflukraitti* de kdouceur & iuaujte fejon le ternperament^doîit Me
te," par k ffJ|Sj gentiment reflayl,Tes méfiant epfembïe &:les oppofant fvn à feutre ; nous cbfçg
^f* $Kïl déformais de l'aigreur dénotée par l'hiéroglyphique du Moufeheron.

AMI , ou DE S IRE VX D'Aï GRE VR.

* *Mi /'""V** seu^ 0Û a<*ui-^ °*e fignifier par le Moufeheron îliomme qui aime le gouft d'aigre , par ce
egbuft ^y qU»on remarqua que; ceft animal «jeft gueres defireux des chofes douces , mais extrême¬

ment des aigres. Qui prendra ceci fimplement, cuidera que ce foyent bagatelles. Maiscom-

rUm *«* f~\R. s'eft on aduifé de fignifier par le Moufeheron îliomme qui aime le gouft d'aigre , par ce
mme leg ' "
JMgre. . . _

ment des aigres. Quiprenc m .
toc par le mie^nous entendions toutes chofes aggteables 5c pkifante&î ainfi nous propofona D

, t *nbuspar l'aigreurcource'qui contreùiënt an plaifir. Car il eft certain 'qu'il fetrouliedeshom?
4tecs qui ne prennent pkiftr à rien. Et pour n'en cercher des exemples plus loing ; fauois Vît'
nepueu fî morne & de fi trifte humeur i que s'il oyoit quelqu'vn rire à pleine bouche i, il fè met¬
toit en cholere ; au demeurant, bonne perfonne,& bien aduifé en toutes autres rencontres. l'en
auois d'ailleurs vn autre fi grand rieur & de fi gaye compkxion, qu'il fe pafmoit de rire à routes
les nouuelles qu'il oyoit ou bonnes , ou mauuaifes , Se s'efckttoit riant de toute fa puiifance des
trauerfes qui furuenoyent à fes pere Se mere , voire des fiennes propres,, D'auantage les hifto-
riens efcriuans les vies des Princes , s'amufent mefmément à ces menues remarqués y comme,
que toutes viandes eftoyent indifférentes à Iules Caefar, qu'il ne s'jrrita point quand on le feruit
d'vne^huile rance au lieu de fraifche : qu'Odauian Augujte viuoit de pe^qu'il mangeoit volon¬
tiers des viandes communes , du pain bis , des menuji pojffons , du fromage de, Vae^epçefluré à

la main;& autres d'autres femblables denrées. Mais à propos de ce que nous auons entre mains,
Vopifque efcript que l'Empereur Tacite aimoit forces viandes aucunement amercs. Ainfi ne
fe faut il pas eftonner s'il s'offenfoit iufqu'à mefdire de k douce poëfie de Virgile , Se de la fua-

. tiité du bien-dire de Ciceron. * . -»£w t ^

AFFLICTION D'ESPRIT. . , Chap. XXHLt

AV refte l'amertume des viandes efchet mefme en certains partages de la fainde Efcriptu¬
re comme quand Dieu commande de manger <du pain fans leuain , fçàuèifeft qui tien-

timïJc P"a nent vn Peu **e famer- ce^ a d-re *lu'^ r~aut affliger fon ame, Se priuer lé corps defes aife* par l'e-
Eprifture. fpace deqpelqup?. iours*^ ^ÇJar cefte feftç là ne demande rien de kfçhei rien de v^uptueux , rien

de luxurieux, rien d£ délicat oumagnifique- ains fe c}.ok célébrer auqccoritritiprti4ç cçeur, aueç
amertume^JhumiTitè^ Tel eft le iourte piropiriatiqn.J Car J'am^qui y.amMgej&k'humilie de-
uant la face du Seigneur, obtient aifement remiflîon de fes péchez* i fi ;jKl ?

DIALECTIQVE. ' "chaVxXIv!
/ / ' -i O î M î f _ n? A

rtWjw.Tl fetrônue.d'abondfnt Darmilpç, \n.fe$çs vpkçils.ynpefpece de Moufcheronslî^menus qu'ilï ^
entmdt*t«r 'Xfemblep^.fi^fpendus,ien!l'air,& tmmpent la xeuq en voltigeant, fiyous ne tençzk poindçde
i« ciaeem vq$ ^? ^^ ^n^ ^flns ^ . ^jnçançmojns s'eftans pofez fur la perfonne, luy percent le

'-',-* "cuir auep y^aiguillo,p,çxtremément ,p(?ipdu Se tres-piquant. ainfi celuy que, vpus n'auiez feeu
' ' """ ? voir.yplefe^^vbus lefçptcz,quandtillvpus poind. Iecroy que c'cfti celuy qu'Enchère dit auoir

l'aiguAlpif ^ant.dmBPfpur* Se fafcheux entre ks Moufcherons en Ja /ainde Efcripture, qu'on'
nçnimç^Ciiicenelles.. Adamance riçnc que, par cefte vermine, nombree patm> les fléaux d'^
gypte^qn entend la Di^edique * qui par les menus Se fubtils aiguillant de fesparQles tranfperce'
les efprits^.^ les degoitauec tant, dçrufequ^le trompé p'apperçpit point «i n'entend point
d'où vient la tromperie,, jÇefte façon 4e poindre donne» fubjed afaind Ierome efcriuant contre '
Heluidiu,s , de dire que k dodrine d Ariftote eft pleine d'cfpines- Se buiflbns.^ y j r
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J Liuteb-X^iY^piaii * 331
) I 11 fi .1, A t'gglUJUJ 	 1 M Iti..>rjn)filii

D -El S. C .O 5 ~S -E S, ùè ty'Ô^S 'O^-N' -S. '
, h. !i > ^ 't u 0I3J r ri*> m- ai ; r ol

t * SpADRpN>»« MY.LTITVDE. . Ckap. 0X^|TJIjp , ,

_ £ . > " ' , 'I - - i 7 > , r - 03 f . . r>
.Es égyptiens vouknts fignifier k venue d'vnequantite^moufcherons^'ils ne pein- $<«<*«>» ««*'

grroyent ces vermifleaux qui rongent Je bois , au-moins lesuqmmoyçnt jUj^c parole, ffffa*rlu
( car nous parlons tantoft, Se tantoft efcriuons en termes liierogtyphiques,.).Er ce d'au*- pim. ii.17,,

tant que les moufcherons naiflent de cefte maniere de vermine, Mais par telle multitude de,
moufcherons ou cincenclles ils entendoyent quelque fcadron ou armée d'ennemis., Car corn*
me les moufcherons font tres-nuifib,les aux, habitants pnquelque lieu qu'ils abordent,' ainfi le?
trouppes des jjeuts de guerre tant amies qu'on voudr-ap-porten§ d'extrêmes, nuifançes Se dom¬
mages par tout qù ils paffent. Que fi, iamais l'expérience en fit fçy^,cçs dernières années de no-q
ftre miferable fîecle fçauent bien qu'ei} djre aux defpends de toute- l'Italie. Car auiourd'huy;
les amis armez font beaucoup plus de rauages , qu'anciennement les ennemis yidorjeux, La

B mefchanceté des foldats en eft caufe', lefquels pour principal but de la difcipline militaire ne fç
propofent que le pillage.

D V B O V R D^O N/ * I iC/rf £ p.<> XXVL U

IL falloit ioindre le Bourdon auec l'Abeille , comme celuy qui ne s'efcarte point des rufclies, Bo*r<të effm

Se lesefpie toufiours. mais d'autant que lanrichete ou contraire de douceur m'a ietté fur le *' f" "'
difcoursduMoufcheron^edonnemaincenantfurleBourdon..*,!] '.-. *' ,.^,)1,!, . J. .tJ, \.

PROVFIT. D.V LABpVR D'àjV'TRVY: ^CriÀp. |XXSVIL .- J>

>Our donner à cognoiftfe,l'homme qui tire, ptfaut&ç ^gloirçdespkbeurs d'autruy) ils figu-f b»»Wo» fi-
de lha_. royent le Bourdon. Ils font fort gr<>5 entre les. Ake$m<M*®s\Â llpu.ue que. n^^gent^ conn £"f°é fait

fondent les Bourdons Se les Larronsenfemble* J$ifâifet<{qp&{^^'vtys&îefë% Mqufcnes, ^^ &,
entre les Abeilles. Ariftote^u'ils font plus1 gros qji&tel Abeille,s,mais rnpindr^que JesiBour-, Ueurs *-'*

, dons. Quoyquefoit le Bourdon ne fe donne auçqfûfrpeened? faire Idmrel, ains yir^kdans l'^p'im.ii.M.
C ruche oifif»; pu bien quand il fort aux champs ,{<e ibtr^pefle-meûe enJaanlt, Se tfolrigcen rotianq <*>> »

auec les animaux de cefte efpece,qui fonjë comme: Y#e .ajrrnee.puijS çftjants las d&vpkter,, comniej
s'ils s'efloyent bien exercez en vn camp, s'en reroufiipntaagil^»'^ fent bonne cli,ete aux def-
pends d'autruy. Les Abeilles leur font kguerfe |ufitfoyable-,^ ftfyuan't ]e dir^ilç-Virgile- ,iT

Les Bourdons, race lafichç,eUtsçknffentdf^ru^esi v'jp ru" -il .u^Lnioq n j ù eor^lc1'4'

\J ' Jb > ±j 1 H-nj-sq 'A fîj-i (vtr>\ b
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OVs lifons en riôrtiïï qud kC4iefpe's'eng-éndre du faiig corrompu de Crocodik^ ou Generatiod*

-ât' kcharongneU'îceluy.- Les" r/pîtres veulentqu'elle nailfëdu cadauer de Cheual. **<*'&-
(x nu y 7* nojylf j i ,1. , o. ')-' un f> ' u juo. t > » T ^

- »'« un ?w ?xR V1 1 N E - Ê S 'G H ^À P P E Eï - "»' G*tT'M W-,XXI X? J ^ -
-iï nji!" nv'*n if s- f 4/.»'.- / ^)?jj,-.."{T|ir:,J uipiai.AÎ .-s :
fylAntyaque k Guefpe'<

*^JX p^r'mefeièmoyerîquel
(^^ttientaire fuyuant Diodôré, le Crocodile deriidhftrè les dflîidions &'mal-heu*iqtii trauer-.
fefit leshémmes. f î "' ' ^ ""	 " 6"* j 'i j j iornol-àîf; o

.i, '^»^ HVMEYR dVïfRRIE^Ê. '"î c,'èrfAH' X?X-Xi"J"' ''- ",''»;l>
u-. ',7'*'' . . ' >j s. i- .,'"» V*'flOiS il "* ' ^ ! l'.'p " - T - * *,

A(V[ refte il femble que les plus anciens Philpfpphes 'exp%,jJ/Oj|
moyenf par k Guefpe vn naturel foldatefquf4n^ar(}e,Ghe- J^^g

ual^dont le fang corrompu eneendrcCeft anina'aUeft indice dei -X0Tfang corrompu engendre Ceft zx\\s^fipefk inidipe, dej
guerre , comme nous auons efcrit en fon traid^ iVjSxa prçpo§ ,de

cefte humeur guerrière , Demofthene ( au récit d&gcpfcase parlaiît^l
des longueurs Ou remifes de Diogene ) dit qu'^njjfthene, repris B

vnlour par Diogene de ce qu'il tançote les hommes en tiop-baftê
<parOle,refpondit , £)uepareillement les Guefpes ne fiqtp grandbrui^
des ailes , & neantmoins leuraiguillonpicquébien/erré* Pqux ce E,vixy-
thee efpkichant es eferipts d'^nee philofophe Platonique les pco-

Katurel fol.
datepjue «*-
primé par la
Guelfe.
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332 Hierogly^Tiiqùes delà Guefpe.
pos de Theophraftc , feauoir-mon fi ce-qu'ilrpenfc eft verirable : Aufli voudra-on {ve dit-il j ntta- ^
cher Hector auec ta Gueffe.cat t&usdeux ont la teftccouuerte de,diueï£ motions,^ par confequent
font d'humeur guerrière. Et le ch1ur des femmes en la Lyfïftrate d'Ariftophane^dit qu'elles fe
tairont fi quelqu'vn he s'àûànée pour lès harceler &p6ihdrè à coupkd'aiguillons en guife de
Guefpes. Or tout cela ne nous eft point effrange, car nous auons au XII.de la Sapience^ Tu as

^ "enuoyi tes anant-èéùreurs dè'lbnHrmee, les Gueftès ,pour les* exterminerpeu àpeu. Au demeurant quel^
1 * ,qu'vn s'offenfêta peult-éftre fi iè' mets icy hors de propos Vn rèmede contre celle -humeurpffen-

flue Se gueVrierè des Guéftjés-: ' tbutesfois ib ne croira}? -iamais qu'aucun fe "puiflè offenfer de ce
qui peult-éftre vtile on commode a plufieurs'. Vn courage molkffe èft opposé'Yd belliqueux.',
La maulue ( que blufieurs tiennent eftfe airiflnomméè du mot molleffe )principaîenicnt k iauutf-1
ge, garante contre les Guèfr>ei& qui fôTéfa frotté du fuc ii'icelle , cofnme efcriuent Demagc^
fo'n Se Pexàrrie^hë fera point attaqué rii'jSicqué des Gliefpes. D'auantage le iui de mauluesjou1 ,

. Ici feuilles pilées 'Se rhife? dëflW,'gueriflent k picquure. dont il appert euidemmcnt, que*quand"
nous auons affaire aueb vii' furieux, il nous le fault tfaïtter auec douceur ;Se plus il s'aigrira de)

paroles, plus' nous déuonstafcherd'efteihd're fon feu par gracieufesrëfponfes'i nçîisrefouue-
nants que tapafolt eft vnfouuerain remède contre la colère. f* «*-'' - " -* -*-2

MOEVTlS.iGI/OLES. I M J? AR F 'A I C T E S.

Chap. XXXI

terfomiet *T~\Laton efcrit au Phaedon , que ceux qui: auront exerce k vertu populaire Se ciuile { qu'on.
^miïeslfll JL appelle tempérance ou iuftice ) ndn pas felonda dodrine des JPhilofophes" t ni fuyuanr
uàt FUm. leurs maximes &: traditions , mais pat coufiume Se pradique feulement à l'exemple d'autruy;

deuienneno'Guefpes , Abeilles ou Formis'aptes leur trelpasJ Car nature a donne <à ces petites
beftioles quelque chofe qui tient du gouuernement ciuil. Et de faid elles tiennent des affem-

/">v < r blees , elle^ fe"diuifent pat^quartiers & dentifries jclles'fè bàftiffent de très-magnifiques demeu-

tte: Cimm^'i'eftolsà'Belldn'bi^nri'a'pportt d'vne foreft àlefoart vue di tes fabriques ou golfe q
onrîezd'Vn admirable^artifice.- Elle ailoit; fept eft^ges' arrondis 1-Vtt fur l'antre à kdfltancé* -'1 1 ' façonnez dVn admirableartifice.- Elle ailoit; fcpteftlâg<

de deux défgt(?;vdtftîngueM'p!at;>Certàins petits" arrohd'iflémfehts ^piliers ,cn forteq\ie clïafcune
aùoit proud'èifba<îé;poûr'âile^,&'-vèttir,eii fa gûefpietef? Le diamètre de ces trouSrorfds ittfqucsP
au cinquibfmèeftage Cfttf#\d'ènuiroh' douze doigts": defpuis kcinquiefme les aù>r'es s'dftrecif-
foyent en poinde, tellement que le dernier s'eftendoit4ufques. à cinq ou fix doigts. Le plus
grand rond , fçauoir eft le premier eftage, eftoit attaché à la branche d'vn vieil arbre , affermi Se

renforcé d'viïëninfouffêTnenfj^ contre les iniufles des Vents Se des pluyes.En-bas y auoit
quantité delgofîricjxsjîu ceéuksE-fl fix angles :Se' Je&auifes eitàges ou planchers eftoyent en¬

croûtiez de mefme, feparez de pareilles goffrieres ou chambrettes, Se çhafcune fouftenue de pe-
jtitspilMrsmiw&Çjyr^ d'eivhault auoyent toutes pris
1 l'effor; yn© gfea^dpi^lçftiàdei('pâpi^[|ang/s,dedans le§ erçtablemeiits du milieu ,tcn4uifantle
deffus de chafque logetc d'vne petite feuille bien déliée pour fe couurir. Defquelles ayant leué
quelques-vnesJil Êêc^gnu'quqd© Guefpes auoyent k fefte baiffee , rempli routes ces maifon-
netes. Celles qui reiloyentaux planchers d'embas , fembloyent vne maife de vetminier non-

fiMextrcinemsïifi rigQurJeux,i^i(&u^oj^jri.en,n;es'eit ppur^fj Se fe voyant encore à l'heure que
i'eferis cecy , en mefme eftat Se forme. Or attendois-ie la venue de la prime-vere pour fçauoir ,

quelles deuiendjoYent : m*u$U nen fut auttp chofe. Lubrique ou. goffre m'en eft demeurée;
Pcgiy-. qui k voyent , s'eftonnent grandément que ces 'petites beftioles ayent tant d'art Se

foie,tkmk perfc«er^nt!ë'8£ dlidiuetH conflr-nire vil fi kborïcu.x*difice. Maîs puifque
>tam<&fuflê proposât rès beftes fournies d'aiguillons, efptuehortïen panant vn paflage
ie aîi^XVIII.ch.ap.tlel l'vhèibfme liure de fon hiftoire tlls, ont { dit-il ) vn aigiitllûnenlabou-

aie comme l'^ftk^flnom n'aimons mieux t appelle? TabonA Iè me douce"Mië cefte derniere'periode
fJDiTadidterirïe>ôi|uppofëe cp,rniliè3pluf!eur.s)aitt>dschofè^ ^rAJm'à adibiiitcescnceft auteur, leP
quelles ^fikdîligVpçe des liprttrri^J dddés iîeMes dcfendi'k'^oit^âfn-ied'hidffi'çencc.- Carquelles ^liia aiitgepce des nommes uoet-es ttèT4e« dctena<'ie^*o*itrbiâln-
1*Ajile eft dj^^mmtTAhoiiq'ù'é les Grecs appellent O^hw^ifcfiao'mg V

rgJ. f_ ~~: ^Tnewi^f^bmymt uftfoè^diX Afilt^Some, .-O i» * \ , \ .<;

f ** -/ ^}"jff.iJ>^'er Ï4j*rV#ille , oéflii \n Vreévn hnomme:S% le Tahon eft vné rh,<

«eTq«^kippdle^/*en^èC'. D'ailleurs l'A'file eft raïe3& le-T*l\on,cn grâ
:rfi,Ptifche lente,

tn&t&ïrytsfixx!^^ l'A'file eft raïe,& le-T*hon,cu ct'Ând rtomb.re.
Ariftote
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A Ariftote dit que l'Afile fe procrée de petites beÇioles large? mu' nagent fur Jes.pux.& pourrant

:4v4

3g al TjillJJU
\ "jurJiûôTT"j'''-~jJ"' «'p-îcr*37 iTîxjf *»joi .

*ttiUv v »tou u* , utnvt a m ï-wji ns^o "s , *jî rio1'?;^ n 3-5 n') uni

rgi-, .
, / , .bmrm

K^ffreiAigrementpruyant^Aoft'tyupefiouuente^ 2 j t> 5| q
Zw trouppeaux vont fuyant par les bois eflartez.
L'air ejr les boâ dautour, kurmuglenhent eflonne;

4»«w ar

^ '"-*' u xU3Upourex^H%lr7eurcffm%unoux,^P *-»' * mjiaott t -,J e3 T ^
> ' ,«vj/^) ; fc^ Vneaudit pèfie* *- f ?"-««* r«-r '*>n trbor,- ! 1 no kit 3

,v ^ ' * cWn?mfikgVKhh' -- » ' - « * ^ "t**Wt - * vt wîi V» 3 ' ft-^it »i> )

Et de faid les Aumailles abhorrent tellement cefte ^Moufchej que fiiIon çpnttefajt feulement
des leures le fon ou firBement d'icelle ( c'eft ce que nos paifans appellent Bezer,par imitation du
bruit qu'elle fait ) eeJeureftvn preffant aiguillon, pour leur faite*prends la^mpagne \\ iff&f »»&

nalene^commejfilarage lel emportqir, . M^_ ,t n]»r r * 77 o<pm u) wivji
: ' ' f 'J i >'< l $.{ t- 7 *}>*> '*» i >3'i->MJ«rl .'!'->rrtoIïn7

] r_r^ ' >«'<a* /i- ^ruibifl » u iisif '.""i fi'j k /TûUIB
, D,E,*LA M O -V S.CnH>dE. >u: .Gmav. JGX|&III.up nv^i

\ ' ' f /\ ,">m jiLWioojR3ft }%/3i&nol r '» '"-m-j' i-o'upjno 1

! 0 1 c y venir en

ntt

encore quel

1 fieurs ont efté contrainds-d'enefcrit^làfieUrS chofes<fdont nous al^egueVonsIfeuîesi '

C mentCelles qui concernent kîî'hMôglyphique&Jjqt Tiimarrn :s*v ^rîxtr^ u.-jmmo''
* !->-'. 7 > ' ' 1 j> jPv1«j«rro f *Tloc|"T, »k^ t" îi'injn .<r.>«ajE>yo*r

'<^~ I'MrPORTV-Nlf E'aifirT^ I M P"V D E N OEq: rL^d.
. * '1 f ./wiii " 1. ç «n^ ^' lj,>l«^^' X^î-"^'4 ~*'tsi ^"ïollumaot
'*' ' r! F -* ' Lj ,3 . m,J>jr 'jTfuiqi ^ 10'* î . :? ;o3ii r r j I A ciit!

1J Ei preftres d'Egypte pbWrfôtérThTiporttmité éiTimpudence,faifoyèiit vhe Moufclië riôn il^onunhi
!^fans raifon. Cir bien que vous? fa chaînez^ rèçhaflîez foùiient Se fans celfe , eild elï 'àëarf^ é- imp»de*

moins tant impudente , que defeuènir coup fur coup\SÏ vbùs'ddhfier mille ëiinuys faî-ft'b'fgârd "'
ni refped ,'fpit queVoûs difcou]rit2{,"bn dormiez, ou beuuiez^èïï^prenez- Coffre! repas, ou lifiez^
ou cfcri'Uiez , é}le eft* toufiours tlfèftr à vous fauter fur le vifage , fàfcheufè , importune , incôrh-'
mode , impropre à'roùt îînqn aVous faite de kfafcherie. C'éil pourquoy Ciceron au^îtùfè*
de l'Orateur,fe raillant'd'vn impôrtWieune hommeî Garçon ( dit-il ) chaffe les Moufihes. EtTJE--
nee philofophe Pktdnique,homme de grande integrfté,introduifant Euxythfee é\ûi f^gànffc dét
refueries HeTheophrafte, que les âmes quittants le corps humain cerchent Si s'attachent aîfx
belles dont elles femblent auoir imité les ceuures-pour noter d'impudence vh 'certain Hyperbô-

jv le, la Mouflche{dit-i\ )entrainera aufli Hyperbole, car l'vn Se l'autre ont efté également impudents.

O P I N I A S T R E T E'. * Chap. XXXV.
i t i i > x * i f ' .. * , "m; ' 1 », » 3 j * 1 J ' \

CEfte tant acariaftre obftination , qui ne donne iamais ni repos ni! rekfçhc à p'erfonrie , a' tjior Mo»feù

faid qu'elle a donné fubied au Prince des poëtesl,Homere»de fe donner carrière/eû4efcii^h'^'^him
uant les batailles des Dieux & plufieùts autres férieufes befo'tfgried > pour faire menrioif.de ik^«jf«B/«»-
pertinacë opiniaftreté dé cefte bèftiole,& d'cnpropofer l'hiéroglyphique d'vn puiffant & r&- mmi'

^ doutable ennemi qui vientaffaillir fon aduerfe partie , Se ne luy donne ni trefueni reposqu'il ne-

l'aitaffligé de quelque notable pkye,&mis en exécution le defleing d'vne tre^-sconfîdente'au--
dace. Voic*y comme il en parle: O »>"!'..» . :,..'

1 ' « ' * ' ' ~,~-rjr l'arma de l'audate î i :< v Hiad. 14.

' De laMoufiche en fon coeur, car bien qu'on la rechaflè 1

"Ût fur le cuir de ïhomme, elle vient l'aitatfuer, .*> > '

Et
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334 Hieroglyphiq.de la Moûfche,&c.
> 4 r-f

»4\-, i

Ei" renient iufqu'à Uni qflelk Ûiffyujiquet. fflfl ^ " k l '! À
Pour cefte raifon aufti 'les Hebrieux prennentf Se Sjlerome le recognoift ainfi jtâtMoufche npur
hiéroglyphique de fteélzebub', qu'ils appellent Prince des diapjès. car il ne ccfie iamais "de trar
uailler le genre humain,^: luy dreffer tantoftvn piège tantpft vn autre pour le pçrdre. Eùche,t;e
auoit auflî remarqué, que kMouïche fe prenden la fainde Efcripture tantoft pour le'àiabie,
tantoft pourvn homme impur Se mal-failant^ tantoft pour vn impie Se profane idolâtre, com¬
me en ce paflage dé Salomon : Les Moufihes qui s'en vont mourir exterminent la douceur de l'huile-,

c'eft à djr,e que l'engeance des Moujfches , Se par confequent de Beelzebub , eft fi maligne, que
fuft.ce au péril de, k vie, pourueu que Ce foit en mal-faifant , ou desbauchànt les bonnes mceuts
de q'uelqu vri, ou péruërtiflant quelque vertu, ce luy eft peu de cas de le perdre auflî quand-8^

l * * < ** Ii*v
quand.

PROVESSE FA.ICTE DE PRES.-
H p.< X X X V,L

Tktndachet
timbrées d"v L Es Lacedaemoniens ont auflî quelques-fois, porté la Moufche ppur enfegne en leurs ron- B
»« M'ufck. r-^daches. Et comme vn homme-d'armes en euft faid grauer vne non plus grolfe que le na-

turel,on luy reprocha qu'il auoit enuie de faire(eomme on dit,l'efchole buiflbnniere ) Au contraire
( ce did-il ) c'eftfigne que ie m'approcheray fiprés des ennemis , qu'ils pourront appermmir la Moufche.

ictf 1
i Nf-D O C I L I T 'E'; Chap. XXXVII

lu

mmttl indt~
etle.

Moufche a- T""VAilleurs la Moufche eft hiéroglyphique d'indocilité, car il
ne fe trouue point d'animal moins docile,ni demoindre en¬

tendement. Plutarche eft de ceft aduis en la huidiefme deca-
de'dêTSympofîaques , difantqu'il n'y a que deuxanimaux dome-
ftkjues qui ne! ssappriuoifent iamais auec Khomme, ni ne fouf-
frent qu'on les manie , ni que Ion ait aucune accointance ou com-^

i \\ 4* munication auec" eux , ou qu'on leur apprenne chofe quelconque,
*' * l'Arondelle& laMoufche, laquelle il afferme demeurer toufiours

indocile Se fauuage comme chafcun void. Auflîvoid on entre les

hommes,que ceux la font extrêmement impudents &: téméraires,
croyants que rien ne leur foit impoflîble,qui ne fçaûent rien de bon ni de beau.qu'au côtraire les

plus galants Se plus habiles hommes,font les plus modeftes Se plus vergongncux.Pour ce voyez
Vous qu'Horace remarque vn certain homme , lequel ayant pafTé plufieurs années à l'eftude
dans Athènes , retournant à Rome rentra plus muetqu'vne ftatue. Or eft-ce contre l'humeur
du vulgaire. Car tel fens eft prins de l'opinion du vulgaire ; attendu qu'Horace veult dire , que
l'homme debien Se dode aime mieux eftre fçauant en effed qu'en apparence, Se qu'il ne fait pas
grand cas d'vne réputation populaire. En fomme bien eft vray ce que Pline le Ieune dit en fes

EpiÇres;que les galants efprits-fbnt débilitez pat k vergongne,&: les peruets renforcez par J'au-
dacç. , Ainfi plus on efl impertinent, plus eft-on impudent & venteur. Cefte maxime Grecque
le confirme : L'ignorance eft acco,mpagnle d'audace;ejr Ufcience apporte crainte. A bon droid donques
l'homme courageux hait la Moufche ; Se le fage , la témérité. Pour ce, dit-on que Hercule
leschaffade fa chappelle,par l'imprecationde, leur dieu tMyodes,què nous auons n'aguercs
nommé Beelzebub auec S.Ierome, &dir-onque les Preux chantants en Olympie certaine*
chanfons , Se façrifiants vn Taureau à ce Dieu , force leur eftoit de vuider le pays en forme de D
nuec, . - .' , 4, ;

LES CYNIQ^VES. Chap.' XXX.VIIL

rSE* (~^E qUC ^ la fain^e EfcriPtL«e de la Moufche n'eft point à mefprifer. car elle la. met entre,
** w"f VjPles fléaux d'i-Egypte. Plufieurs difentque cefte Moufche ( qu'elle nomme Cynomye ) eft

tbet. celle qu'on appelle communément Moufche de chien , ioingnants mefme l'impudence du
, Chien'auec l'importunité delà Moufche. car le mot de Çynomye eft composé de deux, dont
l'vn fignifié Chien Se l'âutre,Moufche. Adamance efcrit que k fetle des Cyniques reffemble à

ceft animal, lefquels nombroyent auffi k voluptés les plaifirs de k chairauec les autres" abus
de leurs desbauches entre leurs fouuerains biens. Car il appert au rapport de .plufieurs , qu'ils
eftoyét hargneux Se mocqueurs outre kciuilité des mJurs. Qu'ils ne fuffent de ricn«rnojns im¬
pudents , Tord Se deshonnefte traid de leur Diogenç le mçnftre , qui rfauoit point de honte de
planter vn homme ( ainfi parloit-it )en plein marché deuant le peuple. Ainfi plufieurs auiour¬
d'huy reprenants, à k veuë du monde quelques légères choies» fç hepneient à de bien

lourdes
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Liure XXVI. 335
. lourdes fautes. Et fauît noter vn paflage en Euchere, touchant la Cynomie du PfaJmilte , qu'il

ne fault pas prendre pour la Mpufche de Chien Comme aucuns penfent , ains pluftoft pour vne
meflee de Moufches. Ce que li nous admettons , la première fyllabe ne fe devra pas efcrirc
auec vn y. , mais bien vn ce diphthongue , Canojny^e.

i. 	 .iï ' 	 1 j 'f 1 n 1 1 t .-5P 	 111 n 	 nm 1 m 1 1 1 >f '

DE L'EPHEMERE. Chap,. XXXIX.

jV R. la riuiere d'Hypanis vers le Bofphore Cymmerien croiffefit vne maniere de petites ^fhemtrtt

' tayes , d'où naiffent certains animaux à quatre pieds volatiles , qu'on appelle en Grec d'vn iour

1 Ephémères [mot qui fignifié toute créature qui n'a qu'vn iour de vie ) les Latins Diaires; * *'«
Nous les pouupnsnommeiIournaux,ouIpurnels. (i *, . '1 , <- .

.... , ^ i

VIE D' V N I O V R. Chap. XL.
n s ' i , s

À Vcuns trouuent bon d'exprimerpar l'hiéroglyphique d'iceluy , l'enfant dont k vie ne s'é- uimgiyphi-

XJjftend pas outre l'efpace d'vn"iour. Car cefte efpece d'animaux eftants fortis de leurs tayes, jZtdinw.
viuent Se voltigent iufques fur le midùpuis fe chefment Se knguiffent à k defCente du Soleil; Se te vie.

meurët en fin quâd il fe couche,ne prolongeas point leur vie plus, d'vn ipur(. De mefme foibleffe
eft le Papillon , qui fort de k taye ou pellicule du ver à fôyê'en forme d'vne groffe Moufche,
blanchaftre de couleur,*^ reueftu d'vn voile blanc, fait en foire vne quantité d'oeufs vn peu plus %

jgros^que k graine de pauotVpuis meurt quelques heures après. D'où Ion pourroit former l'hiè- .

roglyphiquc de celuy qui feroit mort après auoir vaillamment faid", comme Epaminondas de
TLebes , Se Leonidas de Sparte. Au relie à ce qu'on îfeftirrie menfongér ou fabùlenxce que les
kuteurs.efcfiuent touchant l'Ephèmere( pour ne rien dire ilû ver a tpye,,rfeqûcfcîiafcun peult
defia*vbir chez foy par toute l'Italie * ) il y a'eri Angleterre yne riuiere, pu pluftoft vn canal , qui * Et ymfi

IliUife prefqûe toute ,ïflè, dorîties riuàges'de part Se d'autfeiohtreiièftiis d'arbres^ qui portent £^f<^"
certaines bourfes ô*U coiffes gtofles d'enuiron vn gufd%qye;'quï tûml)an'ts a certaine faifon dans fomau [ e».

rèàu,& rarûollis viennent à s'ouurir,& dechàfçune fort vn'oifeau eicto/qùi s'enVÔié^eu m'oint "* *Mm.

1 drequ vn Pigeprineau^de beau"plumage, «xfes ailes fi bien emplumees qu ils font incontinent mimbiu^n
emportez en-hault', & peffonnen'a fçeu iufqu'à prefent deîcbuurif où c'eft qu'ils vont. ' " * tind»$mdt

_ 	 -	 !	 :	 - --- ^	 	 -S^- 	 -^ ',,ij 1 	 i	 >~'J. 	 ^	 plicoleHi».

'" ' ' ' «V'r i hp- À V ^';'a VV"' ^ -" >r* ' p? ! '"' Vf r 3:"~ ' Rl lv-RVD.E TL,A.1,C.I.GtA LE,, !,, ..G H.A,pr). ..Uk, .., A»«ié>
» i } . . f , de Nauarre

!> . . '-Jh' ,t ( . «' ». . ;' ".:*0 î >. i.t?CJt" V >-'-'ril,> "JV ''\>y Trefchreflic,

R pour mettre fin à çesbeftidlesjkCigale,qui paçk cptinuité de fa ctiafifet;ie e^i^puée TrifcUment,

nou s eftourdit , femble nous vouloir aduertir qu'à fon exemple n'importuBipns aucun fffmMnc*-

par vn trop long çacmet. Pour déduire doncques. les hiçjrog^yphiqueSjd'iceJle ? npus Hitroglyphï

donnerons congé aux oifeaux & tous autres volatils,! . ,..: . r\ . [< iur.l\u^t^ ~r u %\ftla
* r f . ' t- f * . " , :' ' .",'', .* A " rr'to'" (; i"4"4"ij3, ,.- j

CONFRERE DE C ILO S E S , S A C RE E}S. ? t :

ha p. JX'L'IT. i s

LEs preftres d'Egypte' fignifioyent parla Cigale^'hbmmerecëûeiï'&tonfrerîe des chofes cJl^t £
faindes i & bien pradic en k difcipline des myfteres faCrcz s 'éftbnriânifs qià'vh fi petit ani- au es chofes

mal fans aucune commodité de bouche, fans gofier,fans langue, chanté heantmôir$n clair, Se /«"»*'
entonne fi haulc; Se difants que k dodrine myltique luy refemble,&! ribtammefiÉ les eferipts d'i-
celle,qui non compris d'aucunes fylkbes , ni conftruids d'aucune tiffure d'oraifon ou de profe,
ains par la feule reprefentatioit^e quelque animal bu d'autre chofé ,*f©V$vn difeours de fignifi¬
cation abfoluë , ou de pleine matiere,qui fe donne à lire d'vne maniere fort differenre des autres
charaderes. Or penfoyent les ^Egyptiens ( comme nous lifons In Hortis ) que k Cigale chan-

, taft par le moyen de fon aiguillon,qui par fon mouuemertt fift fes fi'èd'o'ns,tout ainfi que l'archet
fait reformer laviole. Car la Cigale n'a point de bouclie,& eft aueuglé. elle a tôntéfois'ie ne fçaj
quelle poinde longuette Se toute d'vne venue fi mince qu'on ne k'fçautoit féndrc , femblable
à ce qui a forme de langue aux beftes qui ont l'aiguillon en k bouchc,dorit-elle fucce k rofee,fa
feule Se peculiere nourriture tcfmoing Virgile: j » . ' " J- "' "' Ml 'J * '

--tant que la Moufche a miet 1 ' c "*>* ^-^ n (

Se paiflra de Cytife , tjr tant que la Cigale <» _' ' !'T ' '

Rauque S'abbruuera.de. l'humeur matinale. ! '.'.'* ~ * +

Au

Liure XXVI. 335
. lourdes fautes. Et fauît noter vn paflage en Euchere, touchant la Cynomie du PfaJmilte , qu'il

ne fault pas prendre pour la Mpufche de Chien Comme aucuns penfent , ains pluftoft pour vne
meflee de Moufches. Ce que li nous admettons , la première fyllabe ne fe devra pas efcrirc
auec vn y. , mais bien vn ce diphthongue , Canojny^e.

i. 	 .iï ' 	 1 j 'f 1 n 1 1 t .-5P 	 111 n 	 nm 1 m 1 1 1 >f '

DE L'EPHEMERE. Chap,. XXXIX.

jV R. la riuiere d'Hypanis vers le Bofphore Cymmerien croiffefit vne maniere de petites ^fhemtrtt

' tayes , d'où naiffent certains animaux à quatre pieds volatiles , qu'on appelle en Grec d'vn iour

1 Ephémères [mot qui fignifié toute créature qui n'a qu'vn iour de vie ) les Latins Diaires; * *'«
Nous les pouupnsnommeiIournaux,ouIpurnels. (i *, . '1 , <- .

.... , ^ i

VIE D' V N I O V R. Chap. XL.
n s ' i , s

À Vcuns trouuent bon d'exprimerpar l'hiéroglyphique d'iceluy , l'enfant dont k vie ne s'é- uimgiyphi-

XJjftend pas outre l'efpace d'vn"iour. Car cefte efpece d'animaux eftants fortis de leurs tayes, jZtdinw.
viuent Se voltigent iufques fur le midùpuis fe chefment Se knguiffent à k defCente du Soleil; Se te vie.

meurët en fin quâd il fe couche,ne prolongeas point leur vie plus, d'vn ipur(. De mefme foibleffe
eft le Papillon , qui fort de k taye ou pellicule du ver à fôyê'en forme d'vne groffe Moufche,
blanchaftre de couleur,*^ reueftu d'vn voile blanc, fait en foire vne quantité d'oeufs vn peu plus %

jgros^que k graine de pauotVpuis meurt quelques heures après. D'où Ion pourroit former l'hiè- .

roglyphiquc de celuy qui feroit mort après auoir vaillamment faid", comme Epaminondas de
TLebes , Se Leonidas de Sparte. Au relie à ce qu'on îfeftirrie menfongér ou fabùlenxce que les
kuteurs.efcfiuent touchant l'Ephèmere( pour ne rien dire ilû ver a tpye,,rfeqûcfcîiafcun peult
defia*vbir chez foy par toute l'Italie * ) il y a'eri Angleterre yne riuiere, pu pluftoft vn canal , qui * Et ymfi

IliUife prefqûe toute ,ïflè, dorîties riuàges'de part Se d'autfeiohtreiièftiis d'arbres^ qui portent £^f<^"
certaines bourfes ô*U coiffes gtofles d'enuiron vn gufd%qye;'quï tûml)an'ts a certaine faifon dans fomau [ e».

rèàu,& rarûollis viennent à s'ouurir,& dechàfçune fort vn'oifeau eicto/qùi s'enVÔié^eu m'oint "* *Mm.

1 drequ vn Pigeprineau^de beau"plumage, «xfes ailes fi bien emplumees qu ils font incontinent mimbiu^n
emportez en-hault', & peffonnen'a fçeu iufqu'à prefent deîcbuurif où c'eft qu'ils vont. ' " * tind»$mdt

_ 	 -	 !	 :	 - --- ^	 	 -S^- 	 -^ ',,ij 1 	 i	 >~'J. 	 ^	 plicoleHi».

'" ' ' ' «V'r i hp- À V ^';'a VV"' ^ -" >r* ' p? ! '"' Vf r 3:"~ ' Rl lv-RVD.E TL,A.1,C.I.GtA LE,, !,, ..G H.A,pr). ..Uk, .., A»«ié>
» i } . . f , de Nauarre

!> . . '-Jh' ,t ( . «' ». . ;' ".:*0 î >. i.t?CJt" V >-'-'ril,> "JV ''\>y Trefchreflic,

R pour mettre fin à çesbeftidlesjkCigale,qui paçk cptinuité de fa ctiafifet;ie e^i^puée TrifcUment,

nou s eftourdit , femble nous vouloir aduertir qu'à fon exemple n'importuBipns aucun fffmMnc*-

par vn trop long çacmet. Pour déduire doncques. les hiçjrog^yphiqueSjd'iceJle ? npus Hitroglyphï

donnerons congé aux oifeaux & tous autres volatils,! . ,..: . r\ . [< iur.l\u^t^ ~r u %\ftla
* r f . ' t- f * . " , :' ' .",'', .* A " rr'to'" (; i"4"4"ij3, ,.- j

CONFRERE DE C ILO S E S , S A C RE E}S. ? t :

ha p. JX'L'IT. i s

LEs preftres d'Egypte' fignifioyent parla Cigale^'hbmmerecëûeiï'&tonfrerîe des chofes cJl^t £
faindes i & bien pradic en k difcipline des myfteres faCrcz s 'éftbnriânifs qià'vh fi petit ani- au es chofes

mal fans aucune commodité de bouche, fans gofier,fans langue, chanté heantmôir$n clair, Se /«"»*'
entonne fi haulc; Se difants que k dodrine myltique luy refemble,&! ribtammefiÉ les eferipts d'i-
celle,qui non compris d'aucunes fylkbes , ni conftruids d'aucune tiffure d'oraifon ou de profe,
ains par la feule reprefentatioit^e quelque animal bu d'autre chofé ,*f©V$vn difeours de fignifi¬
cation abfoluë , ou de pleine matiere,qui fe donne à lire d'vne maniere fort differenre des autres
charaderes. Or penfoyent les ^Egyptiens ( comme nous lifons In Hortis ) que k Cigale chan-

, taft par le moyen de fon aiguillon,qui par fon mouuemertt fift fes fi'èd'o'ns,tout ainfi que l'archet
fait reformer laviole. Car la Cigale n'a point de bouclie,& eft aueuglé. elle a tôntéfois'ie ne fçaj
quelle poinde longuette Se toute d'vne venue fi mince qu'on ne k'fçautoit féndrc , femblable
à ce qui a forme de langue aux beftes qui ont l'aiguillon en k bouchc,dorit-elle fucce k rofee,fa
feule Se peculiere nourriture tcfmoing Virgile: j » . ' " J- "' "' Ml 'J * '

--tant que la Moufche a miet 1 ' c "*>* ^-^ n (

Se paiflra de Cytife , tjr tant que la Cigale <» _' ' !'T ' '

Rauque S'abbruuera.de. l'humeur matinale. ! '.'.'* ~ * +

Au

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



336 Hiéroglyphiques delà Cigale.
Au refte quantau ;fon jl s'en trouue diuers aduis , le*vns difants qu'il fe faitrpal kbattêméitdd A

l'halenequ'elle poulfe du-dedans. D'ailleurs on açognu, par éxpj?r|ence,qu$ikÇigaU>|iîJcEan-
te. point par l'aiguillon i1 ~"~ --""""-* -«"*"»« ~* -4 -»»,*.<>...., ..

creux de fon ventre j

E
CHAST-IMENT DE- TR<lP -IASERr	 Chap. XLIU -

': , ' J !" ilî fi j 'J â li
T d'autant que le fon de ceft animal eftpluftoït vn criîiement clair Se bruyant , qu'aucune

-. »/

Situ dis quelque mal, le foudain repartit ,. , .

*, D'vnplus grand reproche t'en fera repentir. Sophocle, Euripide & Plutarche tiennent plu^B
- , ,. fleurs fembkbles difeours, Prochis pipdoch^s^je^ime que-léchant de k Cigale prou^nfedu 3

- '.'" .- » ^ battement de fes ailes. £ Car il disque l/i* 'cjgale 'çtyançeflaï leniiniftere défis ailes ?Sapplaufiffanfelk-
" f ^ mefme, ejr bruyantpar cemoyenfCc'<^ t J( t vf ^«--v '

' -, . ,/ ;,i /,/'! t .JiL-i^ -\ a* J. \\-y.:. n>i v ; Itlivpi f afrwim

^ 'i~r '. ' * ' '" '''V-tii' >!i 'rn^n f»,î 3l i /j^.-îvi jl"Q ' -* 1
te met Grec /^E quaucunsoiir did que la Cigale lignine levain ca-

primer ainfi, V^quet .& propos de néant, eft emprunte tce-me femble
d'Ariftote qu'ils n'ont pas entendu, difant es*' priêùiè^ ana¬

lytiques ,'qiie ks Idées de'Pkton fêpàrees de la matière, font
des cigâlaâés 1 c'eft à dire félonoiiëîexpofeht aucuns Inter-

. , . ,u pretes,qui ne cotiennent ne que du babil Se des vaines-chan-
v * fons , fembkbles a celles des Cigales , 1erqueues comme ur

portunes & impudentes Demetnus le Philofophe chafte p-

-> >- - Domitian hors-rltalie taxpit comme s enfuit le maignanti
aùéc Apollonius :" I| eft loifible aux Cigales decr^efer'iip.-.
punéméht",'' & nous n'oferions feulement ouurir ia DoùcheJ
Es Nuées d'Ariftophane ce que le iufte difeours auoit prisé, l'iniiiftedit-eflrc plein de Cigales.
Mais quant aux Cigalades d'Ariftote,ce fera bien mieux faidànous dédire que le difciple.parle
de fon maiftre- beaucoup -*pl� honorablemenrqiiè leY autres* ne penfént,&! tient les Idées en
meilleure eftime Se plus faine opinion que les Interpreres , notamment ceux d'auiourd'huy. at-

^endu,qû?Ariftfore trai&ahti^dece- qui fert à la démènftrâtiôh pktlefmaxim'es-qu'il eitàblitcoM-
' " Y 'irie'prerfli^ éléments" ouï principes dé l'art', dit qu'il aë fault^Oint alléguer %V les Idées de,Ç'k-

*' ', »«* ^tôri,* pàrc&q^e^font Clgà-kdés", c'eft àdifequi'felifdntienéfçaf quoy demyftie^ pourtant
*" f v< ne font rien àkdcmonftrationde kquellé^onstfaïdôns.''*C'eft le" fk'idd"Vh efprit &dVri"én-

tendement releué par-deffus le fens humain : Se ce que nous auons entre mains , n'eft artaché
qu'à vn fens. Carle-^tSa^cduquel vfc(À.riftote que nous expolbai pkr'eeyy'de Cigakde , en¬

tre autres chofes fighifîe auffi Myftere^ -nous .auons monftre cy-deffus que la Cigale eft aux
égyptiens l'hiéroglyphique de l'homme myftic.c.confacré aux chofes faindes. Au demeurant
Properce pjpu^fi£ijiji[}eft*Je,çaque^ kigrandc importunée jy

\ ,v , .qu'e^dq^pp^rfop-Çfaqqçt.quirojncipt kfaureiUejSaijjfperfgnnç^ ^Çàr Açanthiseft repith|-f|
\ 4. ^delaÇ^^\-pjre^cedit.HefycheJ^

toufiourj^t^citurnes.ce qujaucuns impurpnt .à kutextreme frpidcHr^rj>* ; st^*, { [ r -^ , ».

"-> ao'h: r» >'>:.» uTiii-. i "a. 'je''1 .**?," '&j;cr' r.'.'iri
'-Jo?.i,W7:^9/^^1E DE AAGE...; ; ^ CnAJ!rXLVfJ:!Sv -, h

\-+ ' "^.b'j i-sifouj :ieÀOïo<nt"i- , ... v.îlf'v .<: -~A " ; :,:^ tio'î^y» )r ..::- .'"*

wlYliite '0} ncfftitï$$*pyvkli®1k 4ir<? que les Athcnjes fignifioyent par la Cigale k rjfobkffe de rac%
"Il IIci? OThuç>^d;4$JsWJtV«i$^5#d>u commeiicem.entjde fon hiftoirc, Içs qualifiant,d'vn epithete
%»k. quençu;s,p94jiii^s.tqur;içr^rM^

* d'or en .leurs aoeouftrernençî de telle., .pour diftinguer les naturels du pavs1»^ les,nobles^ '

k eltrangers Se ferfs,La raifpn pftCdifeptVucttns)qup les Cigales feuibjeptfur tous autres animaux
eftre nées es lieux qu'elles hantent.car elles viuent Se meure ç au qyaïFJfir mefmc^qulcllcs font çn-

, gendrçesrau lieu que les autres prefquc tous fc defpaïfçntjfii n'ont, point de certaine demeure en
aucun.lieu, Oc cn chafque ville & communauté nous tenons ceux-k pour les plus nobles,dont
les anceftres auront efté defpuis plufieurs années en crédit,Se réputation. Pour ce reprochojt-or

», Y ' fi fouuen-4
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Liure XXVI. 33X
j\, fi fouuent à Ciceron auec opprobre,qu'il eftoit homme ûoiiueau, c'eft à dire annobli de fraiichë'

date, d'autant que l'ambition de ces hommes nouueaux eft ordinairement odieufe , quand ils-1

s'efforcent d'entrer au gouuernement de l'Eftat auquel ils font recentemént introduits!

LA M V S I QJV E. * 'Chap. XLVI.

ET combien que Ion prenne le chant des Cigales en
diuerfes manières , tant 7 a que k plus part tiennent

qu'elles fignifîent k|Mufique.Pour cededioit-011 pour hié¬
roglyphique vhe Cigale feanc fur le lut ou viole du ioueur.
Strabon difeourt bien au long de cefte façon de faire:quoy
que lesGrecs nous vueilléc faire accroire que la ftatue d'Eu-
nome bon maiftre eut ceft ornement , par ce que comme il
certoit auec Arifton de Rhege pour* la precellence de la

B mufique aux tournois Pythiens , vne chorde de fon lut s'e-
*ftant rompue il eftoit pour perdre le prix, fi vne Cigale
ne fuft à l'heure mefme furuenue" pou! îuppleer la voix delà chorde qui manquoit. Et le paître
en Theocrit voulant recommander Thyrfis pour la fuauité de fa chanterie , dit en fa ruftiquë &-*
paftorale fimplicité, qu'il chante mieux que les Cigales. Auflî croy-ie que Plotin parlé notam¬
ment d'elle, quand il dit que les hommes affedionnez &.fe deledans aux airs Se fredons de mu-
fique,renaiffent après leur mort en des animaux qui cn font profeffion. D'ailleurs Platon nous
apprend vne iolie petite fable: Qu'anciennement cerrains grands muficienS furent fi efperduë-
ment amoureux de la mufique qu ils en négligèrent le manger Se le boire , Se deueindrent en fin
fimaigres, qu'ils furent tranfmuez en Cigales, qui ne ferepaiffent encore auiourd'huy q«e(ç[<|

chanterie. Au demeurant on void que ces grands parleurs qui n'aiment rien tant qu'à derâlfe4
ont ordinairement" le corps grefle Se k taille defehargée. Et de faid les Philofophes,riêniîéntJ
aue trop Parler atténue le corps. Lucrèce eft dé êefte opinion. "" i1'3ir ' i -?-1" »

Cigale #«-»
bole de mu*

as

1C1 *w%

«v4Î>

que trop parler

C,

Et ne te trompe point, tout homme"qui produit
De/puis l'aube iour iufiu'a la fimbre nuit
Vn deuis continu , grandement diminue
Les forces de fin corps ,é" fies nerfs atténue;
Sur tout fi fon parler fe/ait auec clameur.

Mais c'eft affeï erifse auec la Cigale", faifons fin à nos niaiferics.
' / ' -.

*.-,., 4

DE L' A R A I G ti È. Ch A P. XL VIL
\ . . " **3-r uÀ «. » t

E vlt-estre fera-cemal à propos d'affemblerrAraignçMaueeces infedes volatils: fç#«* *&*
l - * - -.-. " M . . . - - l'Armgu. t

mais la légèreté prefque volatile de cefte beftiole m'a povïïsé à luy faire place parmy
E elles. D'auantage , comme il n'y a coing où elle ne fe fourre , auflî ne luy portera-on

point d'enuie fi elle*Occupe de mefme vn coing de ce Commentaire.

OVVRAGE INVTILE/ *; *Chap.* XLV,III.% 5,7 \
D F E carme de Catulle nous apprend que l'Araigne fignifiévn ouurage invtile Se de nul prix *«w /»«-

JL<ouimporrance, où fe gaulant deluy-mefme il dit, »i«»w«.
Le fie de ton Catulle efi tout plein dAraignées. Lucian au Pfeudologifte en dit autant , pleins pfal1»- 90.

de moifffeure ejr d'Araignes. Mais à ce que i'apprends des Auteurs de l'hiftoire fainde , nos Pr*e- pfa]m Jg

kts n'ont point improuué celle fignification. Car à l'heure mefme que Grégoire Patriarche de
Conftantinople, Macaire & Pyrrhe auec leurs compagnons , qui ne confeflbyent en noftre Sei¬

gneur Iefus-Chrift qu'vne nature Se volunté , furent condamnez par la femence de Cent cin¬
quante Prxkts, plufieurs toiles d'Araignes churent au milieu du peuples pour monftrer que tel- *

les ordures d'hseretiques eftoyent auflî vaines que les toiles des Araignes,& qu'elles auoyent
efté diflîpées par le ingénient folemnel de cefte affemblee. Auflî lifez vous au XC. Pfalme par¬
lant de femblable infirmité : Nos ans font reputez. comme lAraigne.cxs. elle eft tiflue auec vn grand
foing Se trauail , mais pour fa tenveté fe defrompt à k moindre rencontre. En vn autte Pfiilme:
Tu as/aict défaillir mon ame ainfi qu'vne Araigyie.te qu'ils veulent-eftre did touchant k mefme im¬
bécillité de l'homme. Et les toiles des Araignes ( ce dit Euchere)font les ceuures de noftre
conuoitife , qui ne font affermies'* par aucune folidité , ains expofees à l'iniure de chafque vent
humain. Les autres l'interprètent ainfi : L'Araigne eft vn animal menu : or l'ame eftonnée Se
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338 Hiéroglyphiques de l'Araigne.
maeerec par les aidions# amertume de confcicnce eft atténuée fau contraire quandelle fe A
donne du bon temps , on dit qu'efteeft en bon poind » Se que la graifle luy poulf^ hors les yeux*
Autres nattent icy félon l'Hcbrieu, non l'Araigne , mais k Tigne,

L h p,!,. V Y E. Chak XLIX.

îiuye in*~ A Virement cefte toile eft indice de pluye à-venir j parce que ceft animal eraind audine»
tee fr (a- ^jf-Vment de tiftre en temps ferain } fçachant bien que l'air eft plus tenvc Se plus fubied aux
"**'*' venrs , lefquelles deux rencontres luy rompent fâ toile ïmais elle trouue parexpérience que le

temps nubileux , comme plus crade Se glueux eft plus commode à la tenveté de fa befongne.

INEGALITE' PE LOIX. Chap. L.

Teileie.fi. %. VTAis le vulgaire note parvn hiéroglyphique affez propre Tinegalité des loix par les toiles
Un*ffrJÎt 1 * -L& fi^2 des Araignez.d'autant que comme les moufehes Se autres volatils qui donnent de- <"
^l'in^diti dans y font prinfes Se meurent,mais les plus vigoureux animaux rompants ce tiifu paffent outre
des loue. ais£ment . ainfi ks loix enuelopent Se chaftient le foible Se menu peuple fans contrerooller les

Grands,qui les taillçnt Se rongnent, lès font Se deffont à leur pofte. Antiochus troifiefme de ce
nom n'en faifoit pas ainfi,lcquel mandoit à fes fubieds, que fi d'aduenture il leur efcriuoit cho¬
fe çontreuenant aux loix,ils n'en teinffent conte comme de chofe eferite à fon defecu.

DIALECTI QJv* E. Chap, L L^
» i**\

Arêipte* TT)Ar les Araignes Arifton de Chio entendoit les difeours des Dklediciens,lefquels font fort"*
'Jnùhde X fagenieufement façonnez , Se ne feruent de rien. Il accomparoit auflî k mefme feienec à la
ffùShs. bouc des rues, qui n'apporte aucune vtilité , mais prou d'empefehement Se de fafcherie aux pif--

fants. Et ceux qui eftudient curieufement en ceft art , il les difoit reflembler à ceux qui man-*
j gent force efcreuices.car pour vn bien petit morceau,ils s'amufent à beaucoup d'efcailles. Mais

le Philofophe Zenon comparoit kDialedique aux iuftes mefures, auec lefquelles routesfois les

maiftres en ceft art ne mefuroyent pas le bled ni quelque autre denrée de prix , mais la baie Se ç
telles autres balieures.

-«*" " »»'« -<P

DV VERM DICT PAR LES LATINS TIPVLA.
C h a p. L I L

Aïs voicy que hTipula fansypenfer ni l'apperccuoir s'eft îcygliffee àrimprouifte.
voyons doncquesflu'elle veult dire,bien que leS égyptiens ( que ie fçache) n'en ayent
rien efcrit. ' *

LEGERETE'. Chap. LUI.

À Vcuns difent qu'elle peult fignifier vne extrême légèreté, comme celle de Camilla dont
j£\ parle Virgile. Car cefte beftiole ayant fix pieds eft fi Iegere,qu'ellefrife fur l'eau fans s'ai*
fôir. Pour ee Plaute t La Tipula ( çedit-il) n'eft peint plus légère que U foy d'vn maquereau.

LES

338 Hiéroglyphiques de l'Araigne.
maeerec par les aidions# amertume de confcicnce eft atténuée fau contraire quandelle fe A
donne du bon temps , on dit qu'efteeft en bon poind » Se que la graifle luy poulf^ hors les yeux*
Autres nattent icy félon l'Hcbrieu, non l'Araigne , mais k Tigne,

L h p,!,. V Y E. Chak XLIX.

îiuye in*~ A Virement cefte toile eft indice de pluye à-venir j parce que ceft animal eraind audine»
tee fr (a- ^jf-Vment de tiftre en temps ferain } fçachant bien que l'air eft plus tenvc Se plus fubied aux
"**'*' venrs , lefquelles deux rencontres luy rompent fâ toile ïmais elle trouue parexpérience que le

temps nubileux , comme plus crade Se glueux eft plus commode à la tenveté de fa befongne.

INEGALITE' PE LOIX. Chap. L.

Teileie.fi. %. VTAis le vulgaire note parvn hiéroglyphique affez propre Tinegalité des loix par les toiles
Un*ffrJÎt 1 * -L& fi^2 des Araignez.d'autant que comme les moufehes Se autres volatils qui donnent de- <"
^l'in^diti dans y font prinfes Se meurent,mais les plus vigoureux animaux rompants ce tiifu paffent outre
des loue. ais£ment . ainfi ks loix enuelopent Se chaftient le foible Se menu peuple fans contrerooller les

Grands,qui les taillçnt Se rongnent, lès font Se deffont à leur pofte. Antiochus troifiefme de ce
nom n'en faifoit pas ainfi,lcquel mandoit à fes fubieds, que fi d'aduenture il leur efcriuoit cho¬
fe çontreuenant aux loix,ils n'en teinffent conte comme de chofe eferite à fon defecu.

DIALECTI QJv* E. Chap, L L^
» i**\

Arêipte* TT)Ar les Araignes Arifton de Chio entendoit les difeours des Dklediciens,lefquels font fort"*
'Jnùhde X fagenieufement façonnez , Se ne feruent de rien. Il accomparoit auflî k mefme feienec à la
ffùShs. bouc des rues, qui n'apporte aucune vtilité , mais prou d'empefehement Se de fafcherie aux pif--

fants. Et ceux qui eftudient curieufement en ceft art , il les difoit reflembler à ceux qui man-*
j gent force efcreuices.car pour vn bien petit morceau,ils s'amufent à beaucoup d'efcailles. Mais

le Philofophe Zenon comparoit kDialedique aux iuftes mefures, auec lefquelles routesfois les

maiftres en ceft art ne mefuroyent pas le bled ni quelque autre denrée de prix , mais la baie Se ç
telles autres balieures.

-«*" " »»'« -<P

DV VERM DICT PAR LES LATINS TIPVLA.
C h a p. L I L

Aïs voicy que hTipula fansypenfer ni l'apperccuoir s'eft îcygliffee àrimprouifte.
voyons doncquesflu'elle veult dire,bien que leS égyptiens ( que ie fçache) n'en ayent
rien efcrit. ' *

LEGERETE'. Chap. LUI.

À Vcuns difent qu'elle peult fignifier vne extrême légèreté, comme celle de Camilla dont
j£\ parle Virgile. Car cefte beftiole ayant fix pieds eft fi Iegere,qu'ellefrife fur l'eau fans s'ai*
fôir. Pour ee Plaute t La Tipula ( çedit-il) n'eft peint plus légère que U foy d'vn maquereau.

LES

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



:\> \\\}l >« V»1!

f V 4

5 1 -1 \

*."V

B

T* 'p "C ''VV

H I E R O G L Y. P HIQ.KE S
OU,

COMMENTAIRES DES
LETTRES ET FIjGVRES SACREES

des ^Egyptiens tk. autres nacioias. ,-

jD<? ce quieft fignifié1 par le Dauphin & le Poulpe,

LIVRE Vl'NGTSEPT'IESMiL1.,'
A TRESNOBLE ET TRESREV^REND IAN^

GRIMAN PATRIARCHE . d'aqVIlÏÎ'J ^ .VyroiV/.

V\

* ***» ^ f * *

tfolotio , IBaptifte Cafialio, Pimpinello , Antoine Maroftican , ^ Pierre Alexan-^

tfgZcj&z&~à dre,perfonnages lesplus aimables que laterretporte,par là recommandation defi-\

quels i auois de fraifiche date acquis vofire amitié çff quen cheuauchant nom çufflpnsfiortflif-o
couru de part çjf d'autre de t ambition des anciens à fie dreffer des tumbes ç$ monuments*: Car

tant de groffies mottes de places & haftiments que nom rencontrions en noftre 'cheuaùchee', 'nous *

en fiourmffoyent le flubiefi,maùflur tout cefteflecrette manière dépeindre &grauer quduoyenf
ceux qui s*eftoyent admfiez. de faire comme muettement parler les imagesfians ouurir (abouche-

ni conceuoir aucun difeours s dont fians doute les religieux d'AEgypte furent auteurs , que toutes

les autres nations qui faifoyent eftat d'aucune,fiience , s'efforcèrent enJutte'd'imiterpar vn taï-
fible confentement en toutes leurs nuures. Sur ce propos ayans outrepaflé le Mont aux cheuaux,

nous prtfimesvn hault fientier qui menait à vos iardins , oùfut iadùvn temple de très-ancien

ouurage , fioubs les ruines O* mafiures duquel vous amez^ trouue de tres-vieitles images^fta¬
tues , pour lefquelles voir accouroit vne grande multitude de galants hommes. Or entre autres

ouurages fie voyoit principalement le fimulacre de Venus qui menait par la main vn CupidonT

(ffl ceftuy cy fihffleuoitVn Dauphin par la queue tenant abêties dents vn Poulpe loingnant les

pieds de Cupidon à terre. La-defflus vous quiprenez^ tant deplaifiraux ouurages des anciens,de¬

mandâmes que vouloit dire cela. ^Aucuns de ceux qui efbierroyent la place auoyent recueilli di¬
uerfes opinions de ceux qui la venoyent vifiter. Les vns eflimoyent chofie fiaiBe a plaifir, çfl que

ces animaux n eftoyent la mû que pour ornement,ou bien,que s'ily auoit eu quelque deffeing en^

cela , c eftoit feulement à fin que ces ftatues prefique toutes nues fuffent afflefmies par quelque

eflaye , lefquellesfuffent aifement renuerfiees ,fi tels appuys ne leur euffent flerui comme de rem-

par çj deflouflien.& quelles ne monftroyent pas fignifier autre chofe i filon ne vouloit dire 5 que

Venus iffiue de la mer , fiftfiefîe à Cupidon des beftes dédiées à la mere. aAlors vous addreffant
a moy me requifles d'en dire mon aduis. l'en t'iray tout le flubieSt de la tradition des égyptiens,
fgy fiemblafies mefeouter fort Volontiers , nos autres amù nimprouuants pas mon dire.

tAinflmepriafles vous démettre par efcript ce que i auois difiouru du Dauphin & du Poulpe;
FF i
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340 Hiéroglyphiques du Dauphin.
tme vous deflriez^examinerle faiSî plus diligemment à loifir. I'ay faiclce quauez^demandè, A
voirt ttes-voUntiers \ bien-aific £amir trouue moyen de pouuoir complaire O* contenter vn
TrçUtflfiuàieuxJibon &craingnant Diett>en chofe où t auois quelques iours auparauat exercé

le peu k'màuflm cnt9 iay.ïevètu aydoncques enuoyéles deux poiffons que demandiez.s enfem¬

ble tout ce qui s'eftpris dans le tremail. £$r le pauphin balayant la mer auec fia queue apoulsé

beaucoup depoiffons dans le filé t ^ le Pxfulpe auec fies bras & nageoires en a beaucoup amenez^

pefltrnfefk. Scduoir^nont s'tk fiwtf$n%f!%nm > *e n'e$*y f** ^°^u wger , mais yom ay faiU
qttand-<ù?quandporter, iapefiheentkre teSe qu'an ïaflfaicle. C'eft àvous d'en mer , le tremail
eflântfiur lefie, ceux qui Vousfieront duifibles ,& reietterceux qui vousfieront moins à gré.

^\iaù deuant que venir à l'explication de leurs figures en bloc, iay trouue qu'il eftneceffaire

â'efUucherparle menu leurs fimples fignifications , afin que les cognoiffants tous pièce à pièce,

nous en pmjflons faire plue aifement vn meflange. '

' D V ~D~ A V P H I N. ~B
S A Y V E T E'. C h a p. I.

Dauphin a- ^^OmmîkCants doncques par le Dauphin nous rapporterons premièrement ce
mi principe: |t|||| qu'il a faid fi fouuent pour le bénéfice du genre humain. Car ceft animal s'eft maintes
genThu* -^s^P fois offert de fon plein gré pour rëdre feruice à des perfonnes qui fe trouuoyent en ex-
n>tm. treme péril de leur vie. Et non faris caufe fut faide k figure du Dauphin bridé pour indice de

fauueté. ce que nous eftimons auoir efté fans doute faid en confideration de plufieurs fauuez
par fon moyen des ondes, jto temple de Neptun en l'Ifthme oavoyoit le petit Pakmon d'or
Se d'yuoire aflls fur vn Dauphin , lequel Herodes l'Athénien auoit dedié. Et de faid les mari¬
niers font v à Pakmon pour la profperité de leur nauigation. On l'appelle aufli Melicerte Se

Portuu , auquelcomme dit Virgile,
Georeîq Lês nduchersfur leport rendent fituuex, leurs vceufs , ainfi qu'à Gkuque Se Panopee.

--- T A R A S. C h a v. I I. . c
Monoye dey A fi Àis k figure qui fe void en vne monoye d'argenr portée fur vn Dauphin, eft ce T a R a s

T*ré»tins. J[V J[( comme auffi l'infcription le monftre ) duquel Ariftote fait mention en la police des Ta-
rentins,refquels il dit auoir vne efpece de monoye marquée à ce coing. Ce nonobftant Strabon
efcript qtfils ont en Afie vn ieune garfonfeant fur vn Dauphin en leurs monoyes. Et Paufa¬
nias nomme vn certain Phalante Lacedaemonien , qui conduifant vne peuplade à Tarente , de¬

uant que prendre terre en Italie fit naufrage en k cofte de Crifare., Se fut fecouru par vn Dau-
phin,qui le porta fur fon dos au riuage en fauueté. Stefichore raconre vne hiftoire pareille à cel-
lc-cy félon le tefmoingnage de Critha*e : Que Telemache fils d'Vlyffe eftât petit garfon tumba

fo'nneTfdu- dedans la mer ainfi comme il s'esbatoit fur la greue, Se fut fauué par le bien-raid des Dauphins,
uéet par des qui \e recueillirent Se portèrent à fcc. que du defpuis fon pere affedionna tellement la figure du
j>aup ms. j)aUphjn ? qU'ji *a j,orta grauée fur fes armes , Se mefmes en fit faire fon cachet. Pour ce Lyco-

phron l'appelle Delphinofime. c. qui porte k marque du Dauphin.ce qu'auffi Ion pourra penfer
ffï.ft*, figne, eftre did,parce que Philoftrate efcrit qu'il eftoit vn peu camus.car firribs en Grec fignifié camus.
eu. murquej Or les Dauphins ont le nez fort camus ; Se font bien aifes d'eftre nommez Simon , comme s'ils
auecfln'T entendement cefte voix. Laiffons paffer cependant Arion garanti de fes mariniers voleurs^par le
Grec. moyen Se la vidoire d'vn Dauphin', dequoy rend tefmoingnage le' fimulacre qu'on a veu long _,

».ch.i°j'. temPs à Tamar,d'vn Dauphin de fonte auec Arion feanr. I'ay mefmément veu clés monoyes à la
armque à^Arion nud feanr fur vn Dauphiii,portant de la main droide k vidoire,ô£ de la gauche
le lut.Laiflons auflî paffer le corps du poëte Hefiode maflacré par les habitats au temple de Iupi¬
ter Nemtecn,& ietté dedans k mer,qui fut en fuite mis à terre entre k Locride Se l'Eubcee.ÔÉ ce¬

luy de Melicerte que Sifyphe trouua mis à fec en l'Ifthme par vn Dauphin.Lcs anciens efcriuent
d'vne fille de Lesbos ietteedan&k mer auec fon amant, & tous deux efchapperent fains&
fauues par l'affi'ftcnce des Dauphins. Eu fomme les anciens portoyent tant de refped &reue-
rence au Dauphin , qu'ils ne le prenoyent point, ni n'eftimoyent qu'il fuft loifible de l'offenfer
aucunement. Ce fcrupule dure encores auionrd'huy-attendu que plufieurs font confcicnce de
faire mourir vn Dauphin , Se croyent que c'eft mal-raid de le manger , pource qu'il a quelque
Commerce auec le genre humain , Se qu'il eft prompt a fecourir les nauigcànts.

B A C C H V S. Chai, i H.
pattphm s~i E que Ion met vn Dauphin auprès de Bacchus,concerne non feulement k fable,mais aufli
VwiZ" V^ll^fto-rc, d'autant que le vin méfié auec l'eau de k mer feconferue ©las aifement,.comme

Colu
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Liure XXVII. i 34
A Columelîe efcrit l'auoir appris d'vn fien oncle laboureur. Pour cefte caufe feind <5r£ que Bac-> ,

chus s'enfuyt vers la mer* ce que nous lifons en Athenaee. Pline, Diofcoridej& autres eijfçi4
gnent pourquoy l'eau de la mer eft fî proufitable au vin. " * j

APOLLON DELPHI QJV E.d * - -Chap.,- IV,,., c
MAis on ne dedioit pas les Dauphins à Néptim St1 Bacchus feulement'; ains àtfffibien à Tunphmti-

Apollon;&: Plutarche tefmoinghé qu'il auoit plûîicurs autels en' Grece'aueédes Dàu-Î^^^."
phins graiiez. ' D'ailleurs aucuns efcriuent^q'u'Apollon nagea" defgdîsé en Dauphin 'iufqu'à & gm*i en

Delphe, où les habitants l'adoroyent fur tous autres-bién'que la place fuft àtipataUaiit aûfli conn flf'"tr' ""'
facrée à Neptun ; comme l'ifle'de Sidra au terroir, des Troezéniens l'eftbft à Apollon | lefquelles1
places ces Dieux trocquercnt defpuis enfemble , au teck dc-Paufanias.Quant à la fable d'Apol¬
lon tranfmué en Dauphin , elle eft d'inuention Cretiquë'.'car ils rehorhmoyérit Apollon auteur1
de tout le falut du genre humain , Se ne penfoyent pas qiïh'omme Vidant"peùïl éf^tuuer aucun,
hafard fans l'aide d'iceluy. A quoy pëulr-èftre auoit efgard Horace ,Torique blëri^ife- d'eftre-
defpeftré d'vn babillard importun qui luy rompoit la teftej, ilfe prend à:drre, s y

De la mefme façon Apollo mefiauuahien qu'il parle du pakis,où l'on auoit adiourné ce badin. Es Serm5s.

B car il y auoit là vn temple d'Apollon. En fomme les Cretins( auiourd'huy Candj;cK«)eftimoyent . .

qu'A pollon les fauuaft de toutes fortes de maux. Car quant à ce queles fâblest-n'ouichantent
d'aucuns qui furent conuertis«en Dauphins, on tient que c'eft d'autant que les mariniers furent
fauuez parla guide des Dauphins. - , ,''' m. - ttoïc t. : .ri

PERIL E S C H A P P Eï " 7 C ka i>.& -V,L ;' f^ > ~ > )< --p

NOs Dodeurs prennent aufli les Dauphins pour fignes de feure retraidb ,' pource qi)c toli^ Dauphin

tes les fois qu'ils fentent la tourmente prochaine , on les vdidaccôuricau port èe ïaultellér tr°z.m?K *
1 s ~ i t ,(r f ' '"' ;,i:Vi" " ' ~~" tourmente.

fur l'eau, comme voulants inuiter les matelots a gagner le haure, Se n§ fè.fier pointaJa mer. S,

Thomas dit mefmément que le Dauphin eft vn infallible preiugé de la témpéfte à-vênir, quand'
ils'eflance fur k fuperficede la mer coup fur coup, ou qlie plufiSirs ^Dllallrent en trouppe
iouants enfemble. Les Philofophes en ont defcouuert k caufe,S£ difent quel'orage eftant pro-
che en hyuer l il s'efleue des exhakifons du fond de la mer qui refroidiflçnt l'air , Se qu'alors les; f,
Dauphins font en chaleur.que la chaleur donnant de l'agitation Se dit tremouffement ijux corps, ; - -

il aduient que ceft animal treffaillit fouuent,& fouuerit fe moftre hors de l'eau.Poiirce dit Pline,1 "" x ^

Queles Dauphins s'esbalunis durant la bonnàce ,prffàgiffent la tourmente du coflé qu'ils inement. J

L'EMPIRE DE-M MEt.; ^iC^VI. ;- -'."

A V demeurant: le Dauphin fignifié fi bien leroydekmer,qu'6nle graue ordinairement xtpnm *d<>~

aux monoyes pour l'eau', voire la' hier mefme. :' Oh adoroit principalement à'Sunium ri f"^\ "»'-

( auiourd'huy Cap des Colombes ) Neptun foùbs l'image dVn Dauphin. OrNeptun feigneur de la rff^hin*
mer n'auoit aucune image qui n'euft quand-&-quand fon Dauphin graué. Il fe trouue Vne tref-
bellemédale qui porte cefte infeription,Nerô Clavdivs C je' 8 A r "Avg. Ger. P. M. ,

Tri. P. Imp. PP. où Ion void Neptun- feant au port {car c'eft indice dé repos) qui baiffe-
de k main droide le gouuernail contre terre ( figne qu'on eft arriué à bon port ) Se de la gauche
embraffe vn Dauphin , pour fignifier k bonnace Se tranquillité de la mer, , dont le courroux Se

l'efmotion eft rabàiflee. La-mefme fe void la forme d'vn beau port auec cefte efcriture ,Por. .

O s T.&: dans ce port , vne quantité de diuerfes nauires en petit volume, dont la béfôrigne ren- v

- doit l'ouurier extrêmement recommandàble. Or afin d'expofer ceft hiéroglyphique , nous
auons vn epigramme Grec,qui monftre pourquoy l'irnage de Cupidon tient de k main droide

(^ vn Dauphin , Se de la gauche des fleurs; ' ' ' ' ' ' ' ' <''
j) En U main droièh tient Cupidon vn Dauphin? f

En la gauche des fleurs.non fins raifon i afl» ; , t

£hfon le /cache Seigneur de la terre & de l'onde.

Vne medalle de M.Agrippa fils de Lucius Se Conful pour k troifiefme fois , porte vne image dé
Neptun furnommé Rameneur , forgée par arreft du Sénat , en laquelle Neptun s'ap.puye de la
gauche fur vn trident Ou fourchefiere hault leué , Se de k droide tend vn Dauphin. .En vne au¬
tre de C^JvTafidius fe void vne galère auec vne eftoille Se le voile bouffant ; Se fur le reuers , vne
tefte ayant derrière elle vn trident-au-bas}vn Dauphin,& pour deuife , N e p t v n i.qui monftre
que le voyage de Q^Nafidius s'eft bien porté par bénéfice de Neptun. Ainfi doncques le Dau¬
phin eftoit fur toutes créatures marines non feulement confacré à Neptun , mais aufli fymbole
des autres eaux, tefmoing la célèbre figure de Corinthe, où Ion voyoit vne fontaine, en laquelle
vn Neptun de bronze auoit à fes pieds vn Dauphin qui iettoit l'eau. Or cela furnfe enrre plu¬
fieurs chofes qui fe pourroyent dire de Neptun , fi i'adioufte ce mot, que Neptun fe prend au re¬

bours pour toutes fortes de poiffons. comme en Nuius ; Le cuifinier mange Neptun , Venus,
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342 Hiéroglyphiques du Dauphin.
Ceres. c'eft à dire les poiffons , les herbages, le pain.fur quoy fault noter que Venus eft commifc A
fur les iardinages... .

V I S T E S S E. Chap. VIL
vaufhi» h. J E Dauphin a celle principale fignification , qu'il èft indice de vifteffe , ou de merueilleufc
dieede vi- |^agiiité. Car ceux qui fe tiennent fur, les colles de la mer fçauent de quelle vifteffe le Dau-

r fc phin s'eflance , laquelleceux qui n'ont veuc ne croiroyent pas au reciri II eft fans doute le plus
vifte animal de tous ceux qui font dedans la mer & fur k terre, car il faute par-deflus les plus
haults malts }des nauires , &fe lance comme vn traid. Cefte incomparable foudaineté a faid
naiftre vn prouerbe contre ceux qui, fe méfient d'enfeigner vn plus habile qu'eux Tu monftres k
nager au Dauphin.comme ceft autre $ Leporc enfàgne Minerue. ce qu'à l'aduenture me pourrez vous
obieder aueç raifon , Trefdode Praflat, attendu que vous pourriez beaucoup mieux Se plus au

long enfeignèr aux autres.pe dont ie vous eferis. Car aufli fçauez vous bien que Pindare aux
Nemates fait cqmparaijfon du brauç fauteur Milefias auec le Dauphin.

VIS TE NAVIGATION, Chap. VIII.
' ' "4)J.(. ,..'!,'! I ' ' V B

d# mtuig*. T71 T pttifqne la vifteffe eft notamment requife en k nauigation , le Dauphin n'eft point mal à

tim JQ/propos figne d'icelle ; foit parc© qu'ils accompagnent les vaiflëaux qu'ils rencontrent , Se

vont comrri'é'dançants alentour. Cefte grande facilité de voguer en laquelle les Tyrrheniens
eftoyent anciennement fi bons maiftres , tenants quafi toute k mer en crainte par la piratique
qu'ils exerçoyent , leur fit acquérir es fables Grecques le furnom de Dauphins j attendu notam¬
ment que les Pckfges , au rapport de Mirfile , s'eftants faifis de Crotone affaillirCnt en fuite k

. TofcanéVo'u pair vne longue, cohabitation ils apptindrent l'art de nauiger. Or furenj-ils aufli
tenus pour pirates s Se par confequent mal-voulus des autres nations. Et de faid Virgile ne les

nomme iamais qu'auec blafme. ,

M À.. T. V R I T E'.- Chap. IX.

T>*uphin lit /TEft aufli chofe bien notoire que pour fignifier vne meure Se bien aflaifonnee exécution, on
"mxfqnde ^- /**e vn Dauphin à l'anchre,ou le tortillant à k manière des anciens tout autour.l'vn exprime
mure exe. le delay , l'autre k célérité , lefquels ioinds enfemble,& bien affaifonnez font la maturité.c.rcn-
rutito, cjenj. ja ç}a0{"e faj£te en temps Se lieu. C'eft ce qu'Horace appelle/^ hafler ejr ceffer.les Grecs ont ^

cell adage à mefme fens : Hafie toy pefiammeni. Aucuns donnent l'inuention de ceft hiéroglyphi¬
que à Csefar Augufte, parce^qu'il auoit ordinairement ce terme à la bouche,& le prenoit pour fa
deuife. Tire Vefpafian fit,batre de la monoye en laquelle vn Dauphin s'entortiljoit autour d'v¬
ne anchre. Mais peult-eftre ne me fçaura-on point mauuais gré fi ie rapporte à cefte fignifica¬
tion ce que i'ay veu en vne medalle de cuiure chez les Maffa*i dans Rome ; vn B�uf à tefte
d'homme ayant au deffus vn Dauphin, Par le Dauphin nous entendons k vifteffe ; par le Bruf,
k tardiueté, propre à ceft animal : Se par le vifage humain,l'adion,d'autant que ceft le propre..âSi

l'homme d'eftre en adion, Nous auons ailleurs traidé du Boeuf mafqué .

A'MOVR ENVERS LA ÏEVNESSE. Chap. X.

vnuphitt TE trouue auffi que k figure du Dauphin fignifié l'amour enuers l'aage fimple.. Car plufieurs
marque d'à- J_exemp.ies nous apprennent qu'il eft amoureux de k Ieuneffe. . Les deux Plines en rapportent
l'aage f)nt. quelques7vris 5 fi que non fans caufe void-on en tant de medalles vn Dauphin que Cupidon ailé
fie, bride.. Nous auons pareillement veu plufieurs ftatues de Venus , aufquelles Cupidon eft graué '

feant fur vn Dauphin, ou bien k gouuernant par quelque autre moyen. n
L'HOMME RECOGNOISSANT. Chap. XL

Ve T*' Q * ne -7*111--"-- Pas tcIuf Pôur fable ee que récite Paufanias,tefmoingnant auoir veu a Porofelene
gw ji*nce, ^ y- j-e ^'ion-e vrt figne de recognoiflance en ceft animal. Car appelle par vn enfant il auoit ac¬

couftumé d'accourir ,Se luy prefentant le dos s'accommodoit pour luy feruir de voidurier s'il
vouloit,pource que l'enfant l'auoit rachepté des mains des pefcheursjvoire mefme, pensé d'vne
pkye dont ils J'auoyent cntafmé. Pline efcrit Hegefides auoir tefmoingné qu'à Ialyfe ville des

Rhodiens le petit Hermias eftoit couflumier de fe faire proumener fur le dos d'vn Dauphin par
k mer,mais qu'il fut fubmergé par vne foudaine tourmente qui furuint.Theophrafte dit qu'il en
aduint autant à Lepante. Plutatche admire la fingulicre çourtoific de ceft animal, entant que ce
nvelt point pareducation,comme les Chiens Se lesCheuaux,ni par aucune autre neceflité,com-
me les Eléphants, Panthères Se Lions, deliurez par les hommes, ains d'vne certaine afièdion na¬

turelle Se naïfué qu'ils aiment le genre humain.& pour ce font ennemis mortels des Crocodiles,
qui font toufiours la guerre aux hommes » Se ainfi le difçord ou k répugnance de nature en¬

gendre de k haine,
LASCI
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Liure XXVII. , 343
A_ LA SCI VETE'. C h a p. X I L

LEs Phyfiognomes tiennent pour kfcifs& pétulants ceux qui font camus comme lcDau- c»mta hf:
phin. pour ce Socrates fut noté d'eftre paillard, d'autant qu'il en auoit k mine. Et de faid Jj^jf"4*"

il ne nia pas qu'il ne fuft naturellement enclin à ce vice,mais qu'il l'auoit corrigé par continence.
ce qu'aufli Platon fur la fin du Banquet tefmoigné par plufieurs arguments.

INFIDELITE' DE FLATTEVRS. Chap. XIII.

IE ne veux oublier ce que difoit le Philofophe Socion,que les Dauphins font des flatteursdef- £"#''»
quels alléchez , benignement recueillis Se raffaflîez du refidu des viandes que les nauigeants ?mtun'

iettent dans la mer en abondance , les accompagnent auec toutes fortes d'offices tant qu'ils ont
affez d'eau ; mais ne fortent iamais au riuage fur le fec. Ainfi les flatteurs demeurent tant que
la profperité vous cfckire ; ils vont trouuer leurs amis Se leur font k court cependant que le

g cours de leurs affaires eft en bon train , Se que toutes chofes leur vont à fouhait : mais fi toft que
la chance tourne , Se qjue l'aduerfité vous afflige , ils fe retirent au loing. Horace les defehirtre
comme s'enfuit: . *

Maisfansfoy tourne le vulgaire, Caim.li.i.
s Et la putainpariure arrière: Od.35.

Lesfaux amis , quand effui/ez, * - ,

Sont les muids iufques a la lie ' , "

Vouifauffent aufli compagnie,

usffûpporter le ioug rufiz.

V O V S T E'. C h a p. X I V,

ON donne ordinairement le furnom de Dauphins aux vouliez. Et Pacuue très-ancien au- v>Mpbim

teur qualifie ces animaux d'vn nom que nous pouuons tourner Vouftcfpaule, ou Courbe- «»»"«*

dos. Mais la bofle a d'ailleurs fa fignification , comme eftant indice de l'aduenir , félon qu'en
Suétone les Deuins expoferent celle que Domitian fongealuy eftre venue. Or d'autant que pre-

** uoir l'aduenir , eft vne partie de prudencë,on dit que les vouliez font fins Se d'vn efprit memeil-
leufement délié.

A
SAOVL D'AMOVR IMPVDIC. Chap. XV.

V refte ie trouue que Nature fe fert du Dauphin comme d'vn grand philofophe. Car elle a
voulu qu'eitant loing de la terre il foit d'vne extrême violence , agilité Se vifteffe , Se que

dés qu'il auroit efchoué en terre, il mouruft fur le champ. Pour cefte caufe Horace parlant dv- Doe * ar-

ne chofe eftrangement abfurde,contraire Se répugnante à foy-mefme,dit-// peind le Dauphin dans
les fois. Telle eft l'impatience de ceft animal quand il fe void à fèc. Or eft ce vn adage contre
ceux qui promettons quelque chofe de grand , n'en effeduent que bien peu : Le Bauphin n'a
force qu'en terre, pour donner à cognoiftre , qu'ayans monftre que l'amour eft fignifié par le Dau¬
phin , nous foyons aduertis que l'amour donne toutes les preuues de vertu tant qu'il fe ioue de¬

dans l'eau loing de la terre , Se qu'il s'eflance fouuent contre-mont vers le ciel , expié par k puri¬
fication de l'eau marine, n'affedant rien que l'air ferein. Mais la terre,& les animaux attachez à

% la terre,comme les Serpents, les Porcs,&: quelques autres,font indices de molleffe volontaire^
tefmoingnent l'otduredes ades vénériens , où le Dauphin fe kiffe mourir aufli-roft qu'il aura
donné dedans. Catk condition de l'amour impudic eft telle, que l'homme ayant obtenu ce
qu'il a longuement Se de grande affedion pourchaffé , on le void en fuite faner Se fe refroidir en
amour, bien fouuent aufli oli le defdaingou la haine y prenant place il s'eftrange fi fort de celle
qu'il aimoit , que rien ne luy vient tant à contre-cur. De là s'cnfuyucnt ces plaintes de celles
qui font deceuës:

Hé qui laprimefleur, que maintenant ie pleurey

De ma virginité cueillit ala mal heure!

Ainfi s'eferie Didon en Virgile: , JEntid.4

C'efipour l'amour de toy que les gents de Lybie
M'ont en haine, pour toy les Grands de Numidie
Me veulent malde mort. &pour l'amour de toy
Les citadins de Tyrfiont mal-contents de moy.

Pottrtoy-mefime à-iamais mapudeur efi cfleinte,

% Et mon ancien renom,par quifeul daris l enceinte
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344 Hiéroglyphiques du Poulpe.
Du ciel ie me guindois. A qui donc , Efiranger, j
Veux-tu,prefle à mourir, que ie m aille ranger?

Pour ce Lyfias dit en Platon , que les amants après auoir aflouui leur conuoitife font defpkifans
du plaifir qu'on leur a donné, ce qui aduient en ceft amour qui s'eft afferui aux faletez Se pollu¬
tions de la chair. Mais en celuy que niPlaton ni aucun autre ne louera iamais affez dignement,
c'eft chofe bien certaine qu'il en aduiént toutautrement.

D V POYLPE. C h a p. X V L
i! . i "*'

vwphinte- ïjfmmè Y a n t rapporté les fignifications du Dauphin que i'ay leuës en diuers auteurs , le fub-
»àt v» vcul Wijjfm jed que nous auons entre mains , nous fait paffer au Poulpe , afin de pouuoir deuiner
PdemT " failli que veult dire le Dauphin qui tient le Poulpe auec les dents par la queue.

L'AMASSEVR DE BIENS. Chap. XVII. B

voutpt hie- t Es preftres d'^Egypte voulans fignifier l'homme qui s'enrichit & entaffe des biens à tors &:

ZS«r 1'** trauers à quelque prix que ce foit,fans diftindionifans efgard aucun,eftoyent couflumiers
de biem. de peindre vn Poulpe. Car encore qu'il foit fort gourmand Se prodigue , tant y a qu'il eft foin-
cha" IV' gnei*x de fon mefnage -, il amafle de toutes parts,il eft adif à ferrer tout ce qu'il rencontre en fon

cachot ; puis ayant mis à quartier Se mangé les meilleures prouifions , il iette dehors ce qui ne
vauît rien,comme les coquilles,les efcailles des huiftres Se mouclesjes areftes de petits poiffons.
Jilian efcript que les Poulpes font fi véhéments à deuorertout ce qu'ils trouuent, Se fi gloutons,
qu'ils ne s'efpargnent pas mefme l'vn l'autre 5 Se que les petits qu'on aura prins dans le filé , fer-
uent de proye aux gros.

LE PRODIGVE QJI MANGE TOVT. Chap, XVIII.
+

i * * * 1

trtiïgut no- T~"VAilleurs pour noter celuy lequel ayant gourmande le bien d'autruy , fricaffe Se fracaffeen
*T *f u J	 /fuite le fien , ils figuroyent vn Poulpe tronqué d'ailerons &: nageoires. Car les auteurs M-

gyptiens affeurent que le Poulpe eft fi impatient à la faim , que s'il ne rencontre autre chofe que ^
manger,il fe repailt de fes propres nageoires. Pour ce dir Alcade poëte Grec:

le me mange moy mefme ainfi quefait le Poulpe. Hefiode es Oeuures Se Iours eft aufli de
l'opinion des ^Egyptiens:

Et celuy quifans os mangefin pied luy-mefime. En-outre Oppian au traidéde kpefchedit
pareillement, ' i \

Jflffilfic mange lespieds comme la chair dautruy. iEiian .afferme que s'il ne trouue autre
Venaifon il fe ronge les mouftaches Se nageoires , Se d'autres luy furcroiffent en la place. Les
Grammairiens Etymologiques enfeignent qu'vne certaine efpece de Poulpe s'appelle Heledon[cn
adiouftan| la letre L par vne figure qu'ils nomment pleonafme ) d'autant qu'il fe mange foy-
mefme.Carauffi dit on que Pherecrates, perfonnage de grande autorité,auoit la mefme croyaiv-
ce quant au Poulpe. Il eft certain que Carneades en a creu tout-autant, lors qu'il enfeignok que

Amfi ht m- k Dkledique reffemble au Poulpe,qui preffé de faim broutte fes fléaux, que les efcholiers ayans
tlnuî^n proufïté par-apres en cefte dodrine, fe roidiflent en fuite contre leurs premières opinions,&: les
mot qui fi- deftruifent. I'ay bien voulu efplucher cefte matière auec vn peu de curiofité , par ce que Pline m
%$&*!** fuyuant l'opinion d'Ariftote, nie ce que deflus,&: fouftient que ceux qu'on trouue auoir les bras "
ce que le* rongez , les Lamproyes ou Congres les leur tronquent, auec lefquelles ils ont vne perpétuelle
2£ 'ulr Sucrre- Plutarque bien qu'il condefeende aucunes-fois à l'opinion d'Ariftote , l'efcript neant-
fiuhL ' moins en cefte forte auec les ^Egyptiens , faifant confidence d'aceufer de menfonge les eferipts
u*h & f Je fi braues auteurs, comme s'il ne fe trouuoit point d'autres animaux qui fe nourriffent de leurs
contourner ,s . , * " ,,
leurpiifo. propres membres ; attendu que nous voyons les Marmots fe ronger par-fois toute k queue, ht

pourtant , que ceux qui nourriffent de tels animaux ne leur kiflent aucunement goutter delà
chair,parce qu'eftans affriandez à k viande, ils porteur la dent fur eux-mefmes pluftoft que d'en
maquer.Ce que te voyois tous les iours faire à vn Cynocéphale fort hagard Se fauiiage en la mai¬
fon des feigneurs de Medicis comme i'efcriuois ce traidé.

QJI MES-VSE DE SA VICTOIRE. " Chap. XIX.

IlvfTrf T)0iu* donner à cognoiftr e l'homme vidorieux,qùi neantmoins ne fçait pas faire proufit de fa

t'Veli' -*- vi<-*oire'us l-c-ngnoyent vn Congre auec vn Poulpe au-deffoubs. Ainfi pouuoit on bien fi-
pfcEJr. g"*-*3*- Annibal , lors qu'ayant donné ce grand efchcc aux Romains à Cannes , il négligea d'aller #

aflaillir
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Liure XX VIL 1 345
A affaillir k ville. Or dit on que quand les Poulpes fe battent auec les Congres,ccux-ei ont le def¬

fus à peu de peine ; qu'au demeurant ils n'ont aucun moyen de les deuorer, pat ce qu'ayans le,

corps gliffant Se lubrique , ils euitent les dentées de l'ennemi , Se fe fument mutilez feulement
quelquesfois de leurs fléaux. * ^ *

LE TYRAN. Chap" XX.

QVc s'ils vouloyent noter l'homme qui teinft le premier rang entre fes citadins, mais vfaft ^t*&
de domination tyrannique fur eux,ils pourttaioyët le Poulpe Se la Langoufte. Car ilfem- hh^pL.

ble que la Langoufte domine fur les Poulpes,&: tiennêt le premier rang entre eux, coriime nous î*/' * d°-

lifonS cn Horus. Au refte Ariftote le donne au Poulpe , difant qu'il donne tant de frayeur Se de ^^«".'"^
crainte à la Langoufte,que fi elle fent qu'il y en ait vn prins auec elle en mefiiie filé, elle eft telle¬
ment faifie d'efpouuantement qu'elle en meurt à Finflant mefme. Elle a k forme d'vne Efcreui-
ce de riuiere ; toutefois beaucoup plus groffe Se bknchaftre, au lieu que les Efcreuices tirent fur

- le noir : combien que i'aye. veu des Langouftcs fort noiraftres en la riuiere de Gènes. Elle a cinq
pieds de chafque cofté , en comptant ceux qui fourchent Se aboutiffenr cn poinde dentée : les
Efcreuices en ont huid. Mais la Langoufte trouuera fa place au traidé des poiffons à efcaillc.

QVI S'ACCOMMODE AVX COMPLETIONS
d'autruy. Chap. XXI.

ON exprime communément l'homme qui s'accommode aux humeurs de diuerfes perfon- vouipeindu

nés , par le Poulpe attaché contre les rochers , lequel change à tous propos de couleur , Se u, de l'h°m

p*rend celle des pierres qu'il approche^ Or difons nous que ceux-là luy reflemblent , qui fe fa- v^lliufl
çonnent à toutes manières de viure félon le temps Se le lieu , Se mettans à quartier toute ingé¬
nuité , fe rangent aux vouloirs Se plaifirs de ceux chez lefquels ils demeurent , s'affubjediffans à
toutes fortes de feruices. Plufieurs fe font eftudiez à trouuer la caufe de cefte mutation î les vns
la difansvolontaire,les autres naturelle,les autres forcée. Volontaire, par ce qu'il le fait paraftu-
ce : Naturelle , parce qu'il a le corps tranfparcnt : Forcée , par ce qu'il fe tranfmue de peur , tout
ainfi que la créature humaine fe teind les ioués d'vne ou d'autre couleur félon les diuerfes efmo-

C rions de fon c�ur. Certes faind Ambroife ne trouue point qu elle foit volontaire , d'autant que
le Poulpe fait cela par fineffe Se comme de mauuaife foy pour attirer à foy les poiffons , Se les de-
uorer. Theôphrafte en reiette le fubjed fur vne naturelle kfchcté de l'animal, pour ce qu'abba-
tu de crainte il change de couleur par quelque trouble , comme nous venons de dire que fait
l'homme. De là vient le prouerbe , Le vilain (ou le kfche) change de couleur. Car les Poulpes font
eftrangement craintifs , pourautant qu'ils font d'extrêmement froide qualité, or dit on" que c'eft
la principale caufe de fon changement. Ce que Phocylide bkfme plus ouuertement. Se fi tel
eft le fubjed de fa mutation , il eft fans doute digne de reprehenfion. Cependant plufieurs an¬

ciens ont tellement approuué ce naturehqu'ils lepropofoyent pour imiter , affermans qu'Vlyffe
auoit eu pour cefte principale caufe k réputation d'homme fage,par ce qu'il eftoit fin Se rufé. de
là luy veint le furnom de Polytrope en Homère, c'eft à dire qui change de naturel félon les occur¬
rences. Se Pindare le doucet vfe de Ces termes:

Eeuefis toy d'autant de couleurs

Jhte l'efinail desprez a de /leurs
Enfiuiuant du Poulpe la mode.

0 Puispour ton habitation
Fai d'vne ville eleition
Jj^ui tefera laplus commode.

Theognis donne vn femblable confeil , eftant en ce poind conforme auec Pindare:
Soyez, autant ruzé qu'vn Poulpe , de la roche

Reuefiant la couleur au-prix quil s'en approche.

MaisBafile le Grand reprouue cek,& qualifie le Poulpe flatteur, d'autant que comme ccftuy-k nb.de geu

change de couleur félon lefokge où il fe trouue : ainfi le flatteur s'eftudie à varier fon dire au ^*Mn lc-

pkifir des efeoutans. Or ce que difent Pindare Se Theognis eft pour nous aduifer de mettre tou- 011C* '

te noftre eftude en accortife&r dextérité , ainfi que nous fçauons fîmuler& diflimuler, félon le
lieu , k chofe , le temps , Se euiter Ce qui nous eft nuifible chez ceux au fçruice defquels nous
nous fommez rangez, que fi nous le faifons fans preiudice de la vertu , fans interefter l'intégrité
de noftre efprit,nOus mènerons fans doute vne maniere de vie plus facile Se moins enuieufe. Or
veux-ie recercher de plus loing les caufes de ce changement , Se propofer deuant les yeux la na¬

ture de la chofe quant à ce poind, tant les anciens me femblent auoir enfeigné fuiuant l'opinion
d'Empedocle chofes probables fur ce fubjed. . Sçauoir eft , que tout ce que nous pouuons voir
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346 Hiéroglyphiques de laTarande.
Se manier a des porofitez qui s'exhalent. Carndn feulement fes animaux,les pîantes, k terre Se A
la met, mais aufli les pierres ont à veuë d'çeil des rêfpiraux, par lefquels ils attirent 8e rendent les

efprits -«voire mefme le cuiure, le fer. car toutes chofes fe corrompent Se vident d'elles mefmes,
attendu qu'elles cn exhalent continuellement vne autre, & que par tel refpiremek il fe fait vne
nouuelle produdion , quipuis-apres fquffre defehet. d'autant que par ces porofitez fortent &fc
pouffent dehors certaines menues pièces renfermées , qui fe hallent de retourner à k fimplicité
de leur plus pur element,&: k craffe s'attache au corps , qui s'appelle rouille es eftoffes fubiedes

* à la rouille ; pourriture ,* en ce qui eft capable de putrefadion ; & ainfi toutes chofes panchent
vers leur aneantiflèment. Or eft il que ces menues parties Se meats^ou porofitez fe trouuent no¬
tamment es pierres ou rochers marins , qui font battus Se refroidis des ondes faujrnurées , Jef-

1 quels fe corrompent par vn hàle fort délié ; bien qu'on ne le puiffe apperceuoir à l'til es plus»,

folides Se mafllfs ,'acaufe de l'efpaifleur de k mariere Se conftipation des porcs. Au demeurant
fi vous confiderez k chair du Poulpe , vous k iugere? fur le champ eftre fort poreufe Se tref-ca-
pable de ces rêfpiraux. car elle eft fans os Se d'vne merueilleufe rarité. Quand il efl doncques
troublé d'aucun efpouuantement , prefque toute la verru fenfible fe recueillant au-dedans ( ne S

plus ne moins qu'en l'homme faifi de crainte le fang fe retire autour du c ) le refte du coi*py
qui de foy-mefme eft affez rranfparent, fe raréfie bien fort,&: monftre qu'il eft tranfineable.pour
cefte caufe,il peult ainfi qu'vn verre vni,conceuoir toutes couleurs, hcyrfmis le bknc,à raifon de
certaine efpaiffeur qui fait vmbrage au corps, voila comment fc fait cefte tranfmutation.

DV CHAMiLEON. Chap. XX 1*1.

h' ifiti- ïm^Ê&^''VA-vr 1nc Pauf*er aux autres fignifications du Poulpe, il méprend enuie dédire
ques duch» HKhJ| quelque chofe du Chamadeon &: de k Tarande : defquels l'vn change les couleurs de
Z^t"^!' i^^s fon corps félon le corps auquel il s'attache comme le Poulpe ; l'autre attire les couleurs

des chofes qui font pres de luy, fans les toucher,ains feulement par fon halene.

CAVLT ET RVSE'. Chap. XXIII.
C

c*ult & ru s~*\N entend par le Chamadeon l'homme cault Se rufé ; mais on tient que ce qui eft aucunes-
LflfcCf. V^/fcis vertueux au Poulpe , eft toufiours vicieux au Chamadeon, par ce qu'il ne fait point ce
mtleort. changement s'il n'a peur ; bien qu'Ariftote die qu'A fe change de couleur en cefte paflion là , Se

fouuent ailleurs félon les rencontres. Certes le Chamaeleon n'a que bien peu de gouttes de fang
au cuur : or les animaux qui n'en ont gueres , font ordinairement les plus froids ; Se ceux qui
font froids,font par confisquent peureux. De quelque biaiz qu'on prenne le naturel du Cham-c-
leon,foit qu'il le face par vne naturelle débilité de vigueur , ou par ce qu'il a le corps-prefqu'aufli
tranfparent que du verre,COmme nous l'auons veu à Rome au palais du Pape Léon X.« tous font
d'accord que l'on peult par le Chamaeleon figurer vn homme cauteleux Se rufé, tels qu'vn Vlyf-'
fe,vn Lyfander , vn Alcibiades. Ceft animal ( comme dit Tertullian ) eft couuert d'vne petite
pellicule , fon corps n'a point de fuc l trainant quafi le ventre contre terre , monftrant pluftoft
qu'il peult cheminer que de le faire,toufiours à ieun,toufiours affamé,toufîours mafche en baail-
lant , rumine en foufflant , Se n'a que le vent pour fon manger. Il n'y a que luy feul qui puiffe
comme, on dirfe iouër de fa peau. Quant à ce que nous lifons en Pline touchant fa prodi-
gieufe groffeur, qu'il fait égale au Crocodile , ie m'en rapporte à d'autres, car celuy que nous p
auons veu chez le Pape Léon X. n'excedoitpas à peine la mefure d'vne paulme.

DE LA TARANDE. Chap. XXIV.

rTÏe«& SIS A * S ** leS -%yPtiens euflent eu k cognoiffance de laTarandejelle leur euft ferai d'hie-
"dfyriféq& I{mJë rog-yph-que pour la rufe Se fineffe pluftoft que le Poulpe ou le Chamseleon. C'eft vne
ppeffe. ll»yl befte faroufche en Sarmatic , rare Se difficile à prendre , de laquelle Ariftote au traidé

qu'il a faid de l'hiftoire admirable,efcript ceci,felon que ie I'ay appris de Nicolas Leonique lors
qu'il nous expofoit Ariftote à Padouë en k langue qu'il a efcript : Sçauoir eft , qu'elle fe trouue
au terroir des Gelons peuples de Scythie , ayant la taille d'vn Buf, k telle d'vn Cerf, de mer¬
ueilleufe Se finguliere nature; attedu qu'elle change les couleurs de fes fees,defquellcs Ion corps
eft tout couuert &heriffé., félon les apparences des lieux Se des plantes qu'-elle approche. Que
s'il m'eft loifible de philofopher fur cefluanimal que ie n'ay point encore veu,ie diray que comme
nous difions naguercs le corps du Poulpe eftre diaphane outranfparent,& celuy du Chamseleon
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Liure XXVII. 347
i tranfmeable i ainfi lés fées de la Tarande font reluifantes , en forte que l'âure de çhafcune cou¬

leur paffe aisément vers elles, &reprefentent par ce moyen les couleurs dont l'imprcflion s'eft
cfpandue iufques fur elles.

CONSTERNATION D'ESPRIT ESTONNE'.
t ê

C H A P. X X V.

EN-outre c'eftoit la coufiume de fignifier par le Poulpe ( pour retourner fur nos brifecs \ c°P*tïi
l'homme tellement furpris &abbatu de foudaine frayeur qu'il femble ne fenrir pas le péril if*'u'

ni le dommage qui le talonne. Car il eft bien fî craintif, félon le tefmoingnage d'Athensee, *m!fe-

qu'ayant ouy le bruit,ou defcouuert le pefcheur^il ne fe retire point,ni ne fe fauue à la fuite com¬
me les autres poiffons , ains s'attache contre les premières roches qu'il rencontre , ou fe rend en P--n<

k main -du pefchcur , ou fe lie à fes iambes , & ne fe prend guère autrement. ch. if. '

B
POESIE, Chap. XXVI. -

ILs adiouftent d'abondant,que ceft hiéroglyphique fe trouue,par lequel les preftres d'Egypte Teft,devw>i

voulants fignifier k poëfie eflrangere ( car ils maintenoyent bien la leur en plus grand crédit y*effHn dt

figuroyent vne tefte de Poulpe, laquelle pn dip eftre de fort bon gouft à manger , Se les bon- pT **"
ches friandes en fçauent bien que dire, au refte on fçait à Tefpreuue qu'elle engendre des fonges-"*

horribles Se prodigieux. Et pourtant qui Vouloit apprendre l'aduenir par le moyen des fonges,*»
on l'aduertiffoit de ne manger du Poulpe,non plus que des feues. Or difoyent-ils quela Poëfie
luy refemble, ayant pour fon obied des fables Se mignardifes amoureufes, deledables par leurs
beaux difeours , mais tres-pernicieufes aux bonnes m�urs Se feiences honeftes ; comme celles
que Platon appelle petites Courtifanes qui desbauchent k Ieunefle , Se les a forbannies de fon
incoulpable cite. Si ne voudrois-ie pas mettre en ce rang cefte diuine Poëfie qui fciç aktefôr-
mation des m , laquelle Ariftote ne nie pas auoir quelque chofe de diuin , Se Platon k con¬
firme eftre diuinement infpirce , tous les peupks& nations de k terre l'ayants toufiours tenue
en grande réputation , la célébrants mefme d\\ nom de faindeté. n

C SVBIT PARTEMENT. Chap. 'XXVII.

D 'Auanrage les ^Egyptiens voulants fig'nifier l'homme fi opiniaftrement amoureux , qu'il vopmi*nre

femble ne fe pouuoir départir de k chofe aimée , Se neantmoins s'en eftrange par quelque '"fl **»<>'"

foudaine rencontre, ils peingnoyent le Poulpe auprès d'vne motte de farrie ou cendrée fauuage uffjp.
qu'on appelle vulgairement l'herbe aux pulces. Car les Poulpes s'attachent tellement à ce qu'ils
veulent manger, qu'on ne les en peult arrachet,&: fe tiennent fi ferrrie à ce qu'ilj touchent,qu'ils
y femblent eftrecolez.ee qu'Ouide ayant emprunté d'Homère, l'exprime galamment au I V.Jj
fes metamorphofes. 4

Comme te Poulpe tient fon haineux dans les eaux,
£)Hanâ il ta pris , baiffant de tous coflez fes fléaux.

Car vo9 les eftropierez pluftoft que de les arracher à toute force des rochers ou de ce qu'ils aurot
empoingné : Se comme dit Nazianzenc , fi Ion cuide les tirer par force de leurs cachots, on arra¬
chera quelque lopin de k pierre,ou du moins On kiflera quelque pièce de leur chair adhérente à

n k pierre. Cependant on rient qu'ilt treflautér des qu'ils viennent à fentir k farrie,n'enpouuants
endurer l'odeur. Au demeurant quelle eft cefte herbe,& combien de diuers noms luy donnent
les auteurs , nous le difons en fon traidé parmi les fignifications de la Verbene. On dit aufli que
l'eau doulce verfee deflu s le Poulpe eft de mefme effed,parce que de fon naturel il abhorre tou¬
tes chofes doulces,&: aime le gouft d'amer.& que pour cefte caufe il ne fe trouue point de Poul¬
pes en Ponte ;d autant que par k confluence de plufieurs riuieres douces cefte mer a plus de
douceur que les autres. Les autres veulent dire que le Poulpe euite cefte cofte là , comme im¬
patient qu'il eft du froid à caufe de fon imbécillité : Se qu'elle tirant vers le Nord , le froid y do-
minequafi toufiours.

FERMETE' D'AMOVR. Chap. XXVIII.

MAis pour venir en fin à k ftatue de Venus, qui m'a faid recerchor tant de chofes touchant ,-$!J7«T
le Dauphin Se le Poulpe, ce feroit fuperfluité de douter pourquoy Cupidon eft accom- t>Auphi».

pagné du Dauphin , attendu que nous remarquons en luy tant de fignes d'amour. Et quant au
Poulpe,aucuns fouftenoyent que le Dauphin tenant ainfi le Poulpe à belles dents fignifié la fer¬
meté d'amour.&f le prefumoyent de l'opinïaftreté d'iceluy par laquelle il demeure fi ferme atta¬

che.
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ché.Or ay-ie trouue trois manières d'expofer ce fubjed.Caç il fault dire,ou que l'homme amou- A
rcux doit deuorer k peur Se feftardife ( vices aufquels Theophrafte trouue le Poulpe eftre des
plus enclins) Se s'cfquipper en leur place de la promptitude Se vifteffe du Dauphin j puis que fo^
Ion le dire d'Ouide, , ; , ;

Amour de fi nature effrouuefis fuiuans. Se après auoir longuement infifte fur ce propos , il
concludenfin,

Plia U.9. Jt>»i ne veult efire oifif, quil deuienne amoureux. Ou bien , d'autant que le Poulpe eft fort
chap.u. a&jf i faire fes prouifions, ie croy qu'on peult entendre , qu'aufli toft que l'amoùAîous trotte

dans le ventre,nous prodigons &diffipons invtilement les moyens qu'on nous auoit acquis
auec beaucoup de foing Se de peine, car dés que l'amoureux ( ce dit le Lyfiteles de Plaute ) eft
outré des cruelles flèches de Cupidon,k cheuâce s'en va,elle fe fond,& ce qui s'enfuit. Ou bien,
comme nouS auons monftre que le Dauphin eft indice d'amour, & le Poulpe de fineffe ; ainfî-
pouuons nous dire que celle figure aduertit les amoureux de s'armer principalement de-finefTe,-
Se (ce que Platon dit qu'on fait ordinairement)qu'il fe fault transformer es msurs de celle qu'on
aimc,à guife du Poulpe , qui fait changer de couleur à tout ce qu'il approche. Mais on tient que g
le Poulpe eft graué pluftoft à l'image de Venus , parce que c'eft le plus kfcif qui foit entre les

poiffons ; voire tant enclin à luxure,que par trop fréquent vfage de Venus il perd toute fa force!
' Si deuenant inhabile àfe pouruoir de viures , les autres le hapent à peu de peine , Se demeure il

proye des plus petits poiffons ^comme iElian l'a remarqué. Aufli dit on qu'acaufe de cefte in¬
clination i frayer il ne vit pas plus d'vn an. ce qu Ariftote dit aduenir aux Moineaux pour k
mefme raifon. Se que d'ailleurs ks Poulpes femelles défaillent incontinent par ce qu'elles por¬
tent trop fouuent. Neantmoins il s'eft autres-fois trouue vn Poulpe de k groffeur d'vne Balx-
ne , comme celuy duquel parlent les Grecs , qui fe coulant de nuid pardes creux foufterrains à
Puzzoli , entroit dans vn magafin de faulmurcs,& s'en faifoit vne gorge fraifche(car nous auons
cy-deffus monftre qu'ils en font extrêmement friands ) iufqu'à tant que defcouuert , à peineiiit
il aflommé par vn grand nombre d'hommes.

SOLSTICE D'HYVER. . Chap. XXIX.

s»tfiiee £\>y "XTOus dirons encore ce mot , que nous lifons es manuferipts de Horus , <j« 'vne couple de PouU ~
uer figmjié jf^pes attachez, enfemble , ejr toutefois cheminans ,figmfient le cours que le Soleilparfait en/a conuerfion

thde potti- brumale. Combien que ie ne trouue point mauuais ce que les liures imprimez lifent deux pieds,
t**- au lieu de deux Poulpes.mzis fî voulez exprimer le progrez du Soleil,aduifez par quel moyen vous

le pourrez défendre fi vous peignez deux pieds liez enfemble. Mais il eft queftion de la conuer¬
fion d'hyuer, laquelle (comme on void à l'lil par la confideration de k fphaere) monftre le pro¬
grez du Soleil eftre plus lent alors. Car quand il eft aux derniers degrez du Sagittaire,& aux pre¬
mier^du Capricorne,vers l'horizon, à peine fe bouge-il d'vne place ; pour le moins fait il les pa¬

rallèles du iour fo*rt bellement. Encores void on qu'outre cefte tardifue Se lente deftnarche il
reparte parles mefmes parallèles prefque es mefmes iours quand il eft cn fa conuerfion. telle¬
ment qu'il femble s'arrefter pluftoft en vn endroit , qu'aduancer aucune part. Et pourtant foit
que vous lifiez deuxpieds, ou que vous aimiez mieux deux Poulpes liez,ie ne m'en donne pas grâd
peine,me contentant d'auoir declairé comme les liures varient en ceci', Se quelle eft l'hiftoire de-
la chofe fignifiée. Quant à vous,bien que ces conceptions noftres foyent beaucoup inférieures,
à voftre fublime dodrine,ic vous prie neantmoins par voftre finguliere courroifie qui vous rend
fur tous autres recommendable,de ne les vouloir mefprifer. ^Car Dieu n'a rien faid téméraire- <

ment en la création du monde. Se ceux qui adhèrent le plus pres à Dieu comme vous faites , ne P
doiuent rien defdaigncr de ce qu'ils apperceuront retourner comme par leur période là mefme
d'où fera venue leur origine. , ^
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HIEROGLYPHIQVES

COMMENTAIRES DES
LETTRES ET FIGVRES SACREES

( des ./Egyptiens &: autres nations.'
i (

T>e ce <fui eflfignifié par la'Tfortke\léLimafon,lEfcreuice,^ - -

fl autres telles efcaillesfou coquilles* .n

. . .'".,'.- ,-YÏ; >:fr, ' .- '
LIVRE .V I-NGTHViaTI.ES ME..

A T RE S R ^ V E R E.N DIS S. P E R, E LJ V I O
PodoC-ATHari Ârcheuefque de Chypre. " ,

:* " ., -< |" ; < . ; .1 . . . , , , / :. ,. \

O M M E ter iours paffez. vous mêfaifle^ voimuec vnfingulierplaifir yTrefl 4

reuerendifl. Pere le cabinet de vos ioyaux & medalles de très-ancien ouurage%

' de bronzj, d'or, d'argent, de marbre, çjfgrand nombre d'images ou monuments

non rqeffrifldbles des galants efprits (efr belles inuentions de ce temps là , vous

me difiesque V^ous les" cherifflez,. notammentpour les auoir acquifis ^ recueil¬

lies de Trefieuerendfl. Louys Podncâthan Cardinal vofire oncle , que le luftre defa race , l'expé¬

rience en l'art de Medectheja cognoi/ftncé de la Phtlofiôphieje reïfreB defa bonne & louable vie,
& les autres Vertus recommandablts en toutes fies actions auoyent efieué en cefte dignité. I J^gé

pour ces confédérations vous gardiez^ commefiaintles reliques îfl Vrfiei^ infiniment tout ce que

voté auiez. quiyouspeufi rsfraifihtr. la Mémoire d'iceluy , habits -, meubles , liures-, efiriptures fi
mémoires têfinoings defia doùlrine ^fiujfifiame. * Cefi tresbienfaicl à celuy qui fi propofe pour

. exemple tout ce que le monde contient de bon ^ de beâu.Maù outre le contentement ^plaifir que

Vous recèuie\.en remaniant ces befonqnes ,<~oom montriez prendre vnfinçulierplaifir en ce que

t expo/ois. maucoupae çhojgs. my/tiques e^ cachées dans les recoings de ces vieux monuments.com-

V me potin exemple, que Vfult dire la.. Twtuefioufimifie auxpieds defUenus. mne autre de bfonzf à

la Damyflejumeflaic7é,cômmeileflàprefumer > peurferuir dépendant, car la qtitue efi reployee

. , pour ffpaffef vn' cordon où ruban, & Importer ainfi. îg) vne autre Tortue quifie void en quelques

monoyes ^jnedattes. Ce que v,ous.ayant declaire? vous mepriafle.s le vous baillerparefcript. ffe
îayfiai ffi très volontiers^pfeftant toufiours efuepué de-vous. donnerpreuue démon affeèliM-à.
vous rendrefermée , puis que vofire, incomparable probité , vofire très bénigne xourtoifie , C* l'in¬
croyablefincerité de voflre bienvueillancefiembloyerit m en requérir, loincllèsplaifirs que maue\
faicJs dvneflnguliere alaigreffe dé courage , tff que *vous aue^tou/ïours defire d'obliger lesgents

de letres en toutes occafious. Mm d'autant qu'ilmefembloit âuoir peuflaiSipour vous de vous

eflcrirefeulement lesfignifications de la Tortue,w luy donne pour compagnes quelques autres créa¬

tures efiailtees ou coquiltees,qm m'ontfiemblé de non moindre érudition que ce qu'on apublié de la

Tortue. « Car lesprefires d'Egypte ont emprunté plufieurs hiéroglyphiques de l'Efireuice ,dela .

Langoufte , des Nacres cr autresfiemblables. toutes lefquelles ievous ay rédigées, deduiSies^
GG
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350 Hiéroglyphiques de la Tortue.
eonpUrees parce Commentaire ,filon qu'elles mefont venues en U mémoire. 'Vouspriant qu'au¬

tant defois que vous les verre^ou burinées ou cizjlees , ohfur vos tables & dreffo'm , il Vousfou-
Uienne de vofire Tterius, qui VQW a voué tant defieruice ,1$ toufioursporté tant d'honneur

À

f$ de reuerence, m

Hlireiijphi-
qites de là
TariHt,

DELA T^i T V,H Chap. I. ' 1

Însi doncques k"îortue tiendra lepremjer rang parmi les coquilles , par ce qu'elle
a fourni de fubjed à cefte narration , Se que le pourtraid: d'icelleeft fort fpecieux en
matière de tels fymboles ou deuifes.. , *

REDVICT SOVS LA DOMINATION DV PLVS B

puiffant. ' C h a *. I L

t'hU» *f- /^Eubc qui veulent exprimer l'homme tellement aflerui foubs k fcigheurie dVn pluspuif-
ferui neti V^fant , qu'il n'efpere plus aucun moyen de s'affranchir , ils peingnent k Tortue rayonnée
t" -** Tu" du Soleil , Se nageant à fleur d'eau. Car elle battue des plus véhéments rayons, du S oleil , fe dcf-

feche tellement qu'elle ne fe peult enfonfer î Se fur tout cn la mer Indienne , en laquelle il s'en
trouue plufieurs , Se bien groffes , Se la force du Soleil plus afpre. Ce qui fait qu'elles font aife¬
ment prifes , ou que nepouuant aller à fonds pour y trouuer dequoy fe nourrir dans la vafe , elle v

meurt de faim.

*MESPRI$ DÉS ADVERSITE^ Chaj>. III." l

ùetyî* àet /*\ Velques galants efprits de noftre temps , battui de diuers coups de la fortune, lefquels ils
t^mmn- V ^concrelu&oyent d'vne merueilleufe alaigreffe , reprefcntoyent le mefpris des afflidions
préférai. Se trauerfes par l'homme qui a faid naufrage , Se fe fauue fur le dos d'vne Tortue agitée par les .

ondes, auec vn rayon de Soleil, par le bénéfice duquel il eft garanti delà mort: C

GARDE DE FILLES» Chap. IV.

ito*gè ie iQLufieurs ont demandé pourquoy Phidias faifant aux Eleens l'image de Venus 'd'or Se d'y-
^jMm."* JL noire», luy rît tenir le pied deffus vne Tortue, veu que Paufanias en kiffe l'expofition à d'au¬

tres. Or les Dodes difenr que Phidias voulut donner à cognoiftre , qu'il fault auoir l'�il fur les
fîlles ; les femmes,auoir foing du mefnage,& parler peu. car l'vn Se l'autre leur fied bien fur tou¬
tes ehofes,fuiuant l'inftrudion de Plutarque es préceptes de mariage,difant que les femmes doi¬
uent eftre contraires à la Lune , laquelle s'eftant efeartée du Sokil , fe monftre ckite Se luifahte-
mais s'efuanbuït quand elle en approche*. Au contraire k femme d'honneur ne fe doibt mon¬
ftrer qu'en k prefence de fon mari ; mais eh fon abfence , fe tenir clofe &e renfermée aux affaires
de fon mefnagew Car aufli Salomon au V 1 1. chap. de la Sapience , entre les fignes de l'affederie
putanéfque marque ceftuy-ci , quand elle ne peult garder la maifon,ains va trottant par les rues,
jpar les pkees Se marchez. Et faindPaul efcriuant à TimOthee blafme les ieunes vefues^lefquel-
les oifiues vont furetans pat les maifons d'autruy. Or que les femmes portaflenr auec elles des D
images de Tortues,pour les dédier à Venus, ù appert de ce que les Dames deTheffalie pouflees
de ialoufie aflbmmerent dans le tenjple de Venus cefte fameufe Oouttifahe Lais à coups d'ima¬
ges de Tortues en vne grade aftemblee de peuple, pour lequel meurtre elles dreflerent en fuite
vn temple à Venus k profanée , à ce que par k confeflibn du forfaid demandans pardon elles
appajfaflent la Deeffe, A tel vfage fernoit iadis voftre Tortue comme ie croy , puis qu'elle eft
tellement eftoffee qu'on la peult pendre auec vn ruban. Or les égyptiens auoyent l'honneur
en fi grande recommandation,qu'il eftoit défendu aux femmes de porter des fouliers, à ce qu'el¬
les euffent honte de fortir en public , Se fe tinffent au logis comme les Tortues en leur coquille.
Pour ce Antifthene trouuant fubjed de tourner en rifee k vanité des Athéniens qui faifoyent
gloire de n'auoir oneques mis le pied hors dû terroir auquel ils eftoyent naiz : Fous me& ( leur dit
jl ) cela de commun mec U Tortue ejr l'Efcaille.
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REMPAR, ou DEFENSE, 	 Chm V.. _-

LEs autres ont-entendu letemèar ad kmûnition par l'^fcTprcç de k Tortue , par ce que Na- *---?'
munition

,ture Ta tellement munie qu'elle fe peult de par foy garantir de k violence & repouf fer l'ou- ZZqiZ'par
tragc. Cefte retraidc doncques &remparaflcure contre tous affaults , a donné fubjed au pro- lffrof" clc

uerbe , par lequel voulans exprimer quelque chofe bien affeurée ; Autant (ce difons" nous) que la
Tortuefifiucie des moufihes. C'eft pourquoy k famille des Carfars,fuiuant le bon-heur de cefte <. n s.

rencontre,auoit cefte coufiume domeftique \ de faire teceiioir Se baigner leurs petits enfuis qui "''tt*v,

naiflbyent ', dedans le tcft d'vne Tortue. Pour ce comme vn pefcheur eut faid prefent à Carfo-
nius Pofthume d'vne bic.il grofleTortue àk naiffance d'Àlbinus fon fils , ce dode conecut des
lors vhe grande cfperance de l'aduancemenc d'iceluy. Il la fit donc curer , Se la dédia pour les
minifteres de l'enfant- Les exemplaires imprimez de Horus vient icy d'vn mot qui fignifié Os de *' '
Caille. (O'rtygos oftéon) mais les manuferipts (orygos) mieux à ce propos. Car Vitruue nous ap¬

prend qu'on nommoit les Tortues Oryges\ d'vn verbe qui fignifié fouyr ou creufer. à la fembkn-
ce defquelles cefte machine de guerre quifert à fouyr Se Creufer les foffcz3s'appolleauflî Tortue.
Et de faid Horus rendant la raifon decette fignification ; pource (dit il) que l'os de cefi animalfi caf-

fie ejr diffould auecpeine, or ne voy-ie point à quoy puiffe feruir fus de Caille en matière de fortifi¬
cations ou defenfes.

MORT DIFFICILE. Chap. VI. 'Y -' * *'\
*"..

VOus reprefenterez proprement par.k tefte couppee d'vne Tortue,rhomme navré de plu- T,'AAT*'/
^ 1 * f. ! ,l\, . 1 1 V *' 11 n. J /I *"" eouppee
fleurs coups mortels,^: neantmoins mourant a peine, attendu queJa chair oicelle eft oeil pymMt <te

grande viuacité,principalement à celles dé mer, tpe la tefte mefmément arrachée du'chaignon, >pm <*¥«-

monftre ericore quelque efpace de temps les yeux eiitrouùërts ou clignez , voire efckirans-à

Fapproche de la main, qui puis cfL, iï v^us la lûy prefentez à la bouche , elle s'efforcera de vous
mordre. ' ..".".',_ *. ;-. ...->. - ^ :.o - -

p AÏ^'s's'iY"'' ''chYu. v'i i./ \.f[?
". t . . * 1 sr. ',* »'» » * > '>*

AVtrement pour fignifier vn pareffeux Se nonchalant', oif k longiteur Se tardiueté de quch Terme che-

que chofe, on peignbit Vne Tortue cheminant; laquelle Patcuue appelle d'vne galante ^fffl^fp
*"' compofition Tardigrade. car elle va d'vne fi lente defmarche,qu'ene eft paflee en prouerbocon-î feux.

tre les pareffeux Se feftards. Pour ce difoit Plaute à M^ïe , Si i'empoingne vn bafion ie te hafteray
bien cep.ts de Tortue. Aufli Jiffhs nous en Ammian vn bien gentil epigramme touchant cefte pe-
ianteur delà Tortue: \>vj.\> . -, .us-, . . *; - , ' ! . . - * .

'*» . pluftoftfi Uanlhird"le Corbeau, là Tortue :^, " -\u>.\ . . * ' -

'.-' Aurapluftoft ta plume emmi l'airèftendue,'^^ - î; '
v r ' ' J£ue voir de Cappadoce iflirvn bon Rhéteur. r i -s i*

Voiremefmeditonque kpareffede ceft animal eft fi contagieufe*, que fi l'on porte fon pied
droid dans vn nauire,on croid qu'il en (eft retardé, ce que les Mages ont remarque.

, , -. ME.SD.ISANGE. Chap, VIII.

A Veuns veulent fignifier par la tefte de Tortuequî monftre le"s dents , l'homme picquanr Se fffdfjfl"
plein de mefdifance. Caria Toraie a beaucoup deforce à kbouche,comme brifant Se de- jflXfldn's,

ùorant tout ce qu'elle happeauec les dents;r.'^ vt> r . ' flfanedemef.
" ! J. i, , ' -i V ,.,."', < ' difume.

DY. LES.'PELOPON.ESIÉN'S. ^' \ CpAv.'l'llL .. '

A monoye des Peloponefiens eftoit' marquée au coing'He k Tortue ; d'où vient le vaude-1 ^flffl'flf?
^ville,que nous lifons eh PblluX : Les Tortuesfurpaffentlavertu }ejr lafageffe. ce c\ue nous auons' Ttnue.

exprimé comme s'enfuit en, certains esbattemens de noftre ieunefle:. ,

Puis que Uflageffe eftVaincue
EtlavertuparlkTortue,/' ' ( '.-'>
Comme dit leprouerbe Attic '-.'*

Et à propos de la monoye du Peloponefc ( auiourdhuy k Motee ) T. Qu,intius eut bonne grâce
d'aduertir les Acharens qui meditoyent de faire la guerre à ceux de Zacynthe , d'aduifer que
mettans k tefte hors la Motee à k maniere de* Tortues3ils ne couruflent fortune. - » .
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DV CANCRE, m DE L'ESCREVICE.

Chap. X.
. i

muta
Aumitef tâSÊjaM A monoye de la Tortue me fait fouuenir d'vne autre marquée à l'Efcreuice. pour ce

paffons nous à déduire les fignifications d'icelle.

CEVX DE CHIO. Chap. XL

topuèiiitu |- «Efcreuice aux monoyes retrouflant fa queue en rond , de la forme que plufieurs figurent
%ffife9p*r Lie figne celefte au Zodiaque , fignifié la Republique de Chio, Pollux Se aurres le difent.
t&ferehiet. jyfejj quand nous n'en aurions aucun tefmoignage , la monoye d'argent qui porte l'Efcreuice

auecceftedeuifeenhault,K;aiaNs&enbas, AETKinnos,lemonitreaffez. g

FRVSTRANT L'ESPERANCE. Chap. XII.

tffer*nce -t-\Lufieurs voulans donnera cognoiftre. l'homme qui fe déporte de fes beaUx deffeings Se

*ptmp*r X loiiables entreprifes , fruftrant kfchemcnt l'efperance de tout le monde , peignenc noftre
iBfertuiee. Efcreuice d'eau douce auec vne main pour l'empongner. Car comme vous la cuidez prendre,el-

les'eflance d'vne fubite courfe en arrière. Ainfi reprochons nous communément à ceux qui font
trompez en chofe qu'ils penfoyét bien leur eftre acquife,Qu'ils onr chaffe aux Efcreuices.Or ce
gauchiflement en arrière eft fi cômun aux Cancres,qu'A riftophane dit en fa comédie de k Paix;

Iamais vous neferez cheminer, droict le C ancre. Et peult-eftre ne manqueray-ie point de
gents qui me batront de ce prouerbe , s'ils trouuent icy quelque interprétation plus probable
quek mienne, ce qu'ils pourront aifement faire. Auflî ne me fenijra nullement d'auoir esbau-
ché vn fubjed que les efpritsLatinsmkuoyent point cy deuant entafmé , ni de le produire au

- monde ie premier. Us prieront que ie n'auray pas tout veu,, Se qu'ils ont oublié fi peu qu'ils en
auoyent appris, encore que ni la vie de l'homme, ni mefme plufieurs fiecles, ne puiflenc fournir _
tout ce qu'on pourroit rapporter à cefte recerche. , . ! .'»,.

' A' INCONSTANCE. / Chap^XÎIL
tmenftint TAn furnommé le Schokftique compare fort galamment l'homme qui tantoft rit & tantoft
tmpni h Xpknre, tantoft fe range à l'aufterité Se tempérance) tantoft fe kfcheaux desbauches Se s'enue-

jcmttce. j0p£ £s vojUptez} ^ l'Efcreuice qui marche ores en auant,ores en arriere,ores de trauers, St mon¬
ftre vne grande inconftance en fes façons de faire. Cefage Auteur ne fe promer pas qu'vn hom¬
me de telle humeur puiffe onques rien faire qui vailki > < - -r

LE SOPHISTE, ' Chap. XIV,
sephifa tatè À Caufe du mefme fubtertuge on poûrtrait l'Efcreufce pour fignifier le fophifte. Car Platon
pn l'Efcre-^ ;jn\_dit en fon Euthydeme qu'ils reffetriblent fort à Ceft animal -entant quefe voyans conuain-
mw\ . eus Se furpris par quelque plus ferme raifon , alors ils recourent à quelque autre efchappatoire

qui vous donnera plus de trauerfes que deuant , fi vous prenez la peine Se perdez du temps à les *
efeôuter. Mais lEfcreuice n'a pas feulement donné fubjed de fe gauffer des Sophiftes, ains auffi *x

de k Dialedique mefme.' Carpour fe tailler délie ;'le philofophe Àrifton difoit ordinairement, ;
que ceurç qui -s'addonnoyent trop affedionnément à la Dialedique , reflembloyent ceux qui

'. , , mangentdesEfcreuices.carpour,vnbienpeudeviandeils.s'amufentàbeaucoupdefatras. {

OPPRESSION DE SOPHISTES. .'m 'CriAP. XVL £ ''
Less+htiet XT*^ fomme cefte efpece de peinture par laquelle on void prcfque en toutes les galeries , que
opprime*.. JJ^Hercule domteur de tant de monftres eftranges , a beaucoup fué pour opprimer vne petite

Efcreuice , ne veult dire autre chofe, fuiuant fexpofition des anciens , finon qu'il a par fa do¬
drine Se fufflfance confondu les niaiferies des Sophiftes. Mais Platon fe donne carrière quand

. Ë. dit qu'vne chetifue Efcreuice donna bien delà f»eine à Hercule. Or que l'Efcreuice foit ran»
gée parmi les eftoilles , aucuns en imputent k hdion à ce qu'ayans remarqué vne fi pèculiere
defmarche en ceft animal , ils onr voulu monftrer le cours du Soleil par l'image d'iceluy ; lequel
arriué qu'il eft à Ce figne , femble reculer Se s'enfuir autant en arrière : tout ainfi qu'on a feint lé
Capricorne-à l'oppofite , par ce que defpuis ce figne là le Soleil monte toufiours en hault tout le .

long du traid de noftre pôle, car la Cheure broutant cerche toufiours à grimper es lieux haults.
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, Orceci n'eft pas inuenté fuiuant la condition de-tout le monde ,* mais bien" fcl^fl l^fitnation de

noftre ciel Se k fphzre gauchiffant vers l'ardique. Car il fembleroit à ceux qui approchent du
cercle xquinoccial, que le Cancre bailTaft,'& les fignes deracqulribccehaulfaflent.à cek néant- '* "*;<->

moins feruiroit , que l'on confidere I aduancement & le reculemènt duSoleil du Capricorne au ' . A ?

Cancre, puis du Cancre auCkprieorne , tranchant la ligne kquihoctiaïe en deux endroits". **

.' SECRETS" RlEVÉLE^; ' ^Chap.'XVIL- -" "^ ri
POur fignifier quelque chofe fecrete Se cachée mife à defcouuert , on figuroit vne Efcreuice fTfe

Se tels autres poiffons qui fe tiennent en des cachots , auec vn flambeau pres d'eux. Car il emt nue-

eft certain qu'on les fait fortir de leurs trous en leur apprpj-jiant de k lumière durant la nuid, '-t*
puur ce que toutes ces manières de poiffons efcailkz mangent beaucoup de nuid.& l'on a trou-:
ué par expérience qu'ils engraiffent plus en pleine lune , d'autant qu'ils ont moyen de brouter
alors toute la nuid , Se fe repaiftre de viandes à foifon qui leur donnent de l'embonpoind.

B
INCIVIL IN. Chap. XVIIL-. ~3 '

. 1 . . T '
ET pour monftrer l'inquilin on peignoit vne petite Efcreuice. car elle fe loge ordinairement^ Jnvi}«* '\

es efcailles ou coquilles vuides tantoft ça tantoft k, changeant de maifon au prix qu'elle )7rTgf- . ^

croift , Se demeure ainfi toufiours en celle d'autruy. . * \ cnuice- '

GRANDS D-ESSEINGS ROMPES. Chap. XIX.

Oflîble eft ce vne chofe ridicule de peindre vn Eléphant auec la queue d'vne Efcreuice pour Elephmt *-
jl exprimer de grands deffeings tournez en.fumee,aufli bien que le terme d'Horace , que de la %»*J/T,»!

conception & grofleffe des montagnes il naiffe vne ridicule fouris . Mais puis que la chofe meP «" > m*"*
me donne dequoy rire , il me femble qu'ils n'ont point eu mauuaife grâce enïinuentiôn dé cefte Mffffî * '

figure,qui pourroit faire rire,non rant pour la fignification que pour la peinture. rompu*.

P

v -,

DE LA NACRE. Chap:(XX; - ^ : r

'Affinité' des Nacres auec les Efcreuices requiert de leur donner place parmi les Affimti des

Cancres, Car comme ditTheophrafte^le^ Conchesne fçauroyent peult-eftre viure fans Uf'ifcmd-
l'aide du Cancre. Or les Nacres font efpece de Conches. «*

QVI A BESOING DE L'AIDE 'b'AVTRVY.
Chap, XXI." ; "

1 ' r.i

LEs preftres d'Egypte voulans monftrer l'homme négligent en fes affaires , &qui fans l'afli- ***** *MC

ftance Se confeil d'autruy n'y fçauroit donner ordre , peingnoyent la Nacre auec vne petite, scremce-

Efcreuice. Car elle enfermée dedans k Nacre foingne au proufit des deux. La Conche ayant
D faim entrouurc fa coquille , ou les petits poiffons entrent pour y trouuer dequoy repaiftre. Alors"*""- «<*«-

l'Efcreuide les voyant engagez , pinfe incontinent les leures de la Nacre, celle-ci aduertie par tel "r"'
fignal refferre fon efcaille , & par oefte rufe a dequoy fe faire vne gorge fraifehe. mais ayant per¬
du ce pouruoyeur , elle meurt en peu de temps , ainfi qu'Ariftote l'affeure. Autant en dit Cice-
ron , les paroles duquel ne viendront point mal à propos : La Nacre a deux grandes Conches baail*
tantes , ejr s'allie awee vnepetite Scfuille pour auoir dequoy manger. Comme doncques lespetitspoi/finsfie

fintfourrez, dedans la Conche , alors par l'aduertiffement de la Squille la Nacre vient a mordre les Conches.

ainfi ces petites beftiolesfe pouruoyent de viures. en commun. Les Grecs nomment ce petit Cancre,
tant acaufe de fon pourchas que de fa garde * Pinnother, Se Pinnophylax , c'eft à dire Gardehacre.
La Squille eft auflî fort petite , nommée par aucuns Parafite , d'autant qu'elle fuit les repas Se vit
aux defpends d'autruy. blanchaftre de couleuivmenue de taille, Se porte quafi toufiours kqueuë
recourbée foubs le ventre.
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. 1 . . T '
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1 ' r.i

LEs preftres d'Egypte voulans monftrer l'homme négligent en fes affaires , &qui fans l'afli- ***** *MC

ftance Se confeil d'autruy n'y fçauroit donner ordre , peingnoyent la Nacre auec vne petite, scremce-

Efcreuice. Car elle enfermée dedans k Nacre foingne au proufit des deux. La Conche ayant
D faim entrouurc fa coquille , ou les petits poiffons entrent pour y trouuer dequoy repaiftre. Alors"*""- «<*«-

l'Efcreuide les voyant engagez , pinfe incontinent les leures de la Nacre, celle-ci aduertie par tel "r"'
fignal refferre fon efcaille , & par oefte rufe a dequoy fe faire vne gorge fraifehe. mais ayant per¬
du ce pouruoyeur , elle meurt en peu de temps , ainfi qu'Ariftote l'affeure. Autant en dit Cice-
ron , les paroles duquel ne viendront point mal à propos : La Nacre a deux grandes Conches baail*
tantes , ejr s'allie awee vnepetite Scfuille pour auoir dequoy manger. Comme doncques lespetitspoi/finsfie

fintfourrez, dedans la Conche , alors par l'aduertiffement de la Squille la Nacre vient a mordre les Conches.

ainfi ces petites beftiolesfe pouruoyent de viures. en commun. Les Grecs nomment ce petit Cancre,
tant acaufe de fon pourchas que de fa garde * Pinnother, Se Pinnophylax , c'eft à dire Gardehacre.
La Squille eft auflî fort petite , nommée par aucuns Parafite , d'autant qu'elle fuit les repas Se vit
aux defpends d'autruy. blanchaftre de couleuivmenue de taille, Se porte quafi toufiours kqueuë
recourbée foubs le ventre.

GG j

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



5îç-4 Hierogl.de rHùiftre&dq l;f Langoufte.
XVXVRIEiVX DESrSAUEVNESSE, « Chsaim fX^ÏLn -i-*A.

, 3 1 (( , i.ipyu i i '«-'il -i'pL ?7*;j~< * * /n {, s\ /i< n^-Mon
<*ft->P»r> x jrtKis parJaNacnefaifan^rnqnitrÇ^A^F^h^11 entendp^ homww qu-. s^ftoitkfth^
TvJ*fm IVldéKoiiiieqne^*?^^ 45sb^u4T,es^poUutiojis.deJa,c.h^r, Çacpn, dit^telles Çp^

chettes eng^r&iça. la Çonçhg f/ayem J'vn^auçp^autre deu;mtqu eftre çfçlpfes.^jkmçr^
que non fans raifon la Conche eft dédiée a Venus ; voire les anciens la difoyent engendrée <îv-
ne Conche , Se qu'elle?apgit efté portée dans vne^pneh^en Gjp-rcj ce qu'aucuns rapportent à
la lubricité qui prouient d'en manger, car on tient que leur chair n eft pas moins libidineufe que
des Huiftres.!/ -nr/tu^il fix ,3 ii'irAjhs j 4 " j ?t *") > 4 *> |

' J /, j iuKjuta jjr 1 H f' 0 >i 1 . t ? » -o? bf ^ 'J > "
p"t_.'r ' J 1 : '^.,-..^1 ..t..'lx^j u,.,.,. 	 jr. 	 1 .{ ,f..u t «i, ,.»»,, .,,

*nrr" i. j.LiùiijL , i i .4i >\r s T ob
. des ,h v i s t Ri e ,§.r , . , ch^ x x i i l *r

* 1 » .t
< 4J >1i -m

mifim de- -Jnfe)^ T de faid elles font auflî bie dédiées à la Rifée (pour ne l'appellcr Dieu) de l'Hellcfpôt, B
^k««p««- w||||| comme les Conches à Venus î acaufe de k grande quantité quil s'en trouue en k cofte
e'Auio»r- v®S%k de Lampfac, voire en tout le Deftroid de Gallipoli.Pour ce au poëme d'vn ancien poë-
ftrStï tequ'ilàpubUéfou,bnenomdePriape,nous lifons; »

Gallipoli. ' ' Pirs te riuagt d'Meltejpûnt 1 ,.}.iJt ,,
Poifonnant d Huifires a l'efcaille,', JvJ'. S *

Maintfacrifice Ion te baille
Es lieux qui dédiez tefont} > j,| ,»

1 <

GENRE HUMAIN. ,-P ' Chap.; XX.IV. i r

explication
dei Umfirtt.

Wyftiou» T E"s plus anciens Philofophes ont enfeigné que l'Huiftre peinte ou gtàuéç fignifioit le genre
fullal. 1 Jiumain. Pour celé diuin Platon difoit que le genre humain teflembloit aux Huiftres. Car"

il nTa fceii piusnaïfuement expliquerpar aucune fimilitudek nature de noftre imbecillité,qu'en *

difant que les Huiftres font l'indice de l'efprit enferrné dans k prifon& les tehebres du corps.
Dieu_ayat de fi près vni l'ame auec le corps, qu'il eft force à l'homme vueille ou non d'eftre tou- p
ché des affedions du corps.Et qu'eft-ce que cefte eftincelle deTeflcnce diuine oû~celefte fouffre
autre chofe çà bas^finon que tant qu'elle eft attachée auec^e corps,eWe fe fent prifonniere dâs fes

liens , & détenue dans vne obfcure enfermerie ? de là vient qu'oubliant le plus fouuent fon ori¬
ginelle s'attache tantoft au fens , tantoft fe foufmet aux appétits de la chair : Se rendue qu'elle
eft efckue d'autrûy,fe kiffe emporter a vau de route.Nous auos docques befoing d'vn pefcheur
Pierre , qui nous deftachant des efcùeils , ou nous arrachant du fond de kmer , nous offre en
viande a noftre Seigneur , roftis au brailler de pénitence ; à ce qu'ainfi digérez au fein de la diui¬
nité mefme , nous paflions au repos d'vne vie plus fublime. Or l'efcaille que les Huiftres ont
au lieu de peau , qu'on né leur peult offer fans lfes faire mo'urir*,'eft ftiitroglyjihfque de ceux, qui
nonobftant les remonftrances diuines , ne peuuent poferles efcaillesde leur ignorance , ni re-
ceuoir le couteau de l'efprit. lefquels comme dit Hefyche de Ierufalem , bien qu'ils fe trouuent
en la met du Daptqfmesbienq.uJ'qs,fleuues de penitence ; font peantmoins abominables:.

D

pourquoy faind, Pau^dit quen^/e^gaillards, ni Tes auaricieux , ni les iiolatres ^ni Ip mefdifans.
ni lesyurongnps»»jles corrupteppdèJoixc*£ bonnes m n'hériteront point le royaume des

cfcuxs , Car eux, fleurs femblable* (put Huiftres, quife trouueht n auoir ni coquille n'efcaillc.

iDE.ÊA LA.NGOVSTE. Chap. XXV.

Hierogiyphi fjMfV O v ? auons en expofant les fignifications du Poulpe , declairé que fignifié k Langou--

ungoufie. li^^l ltc wmt*c au Poulpe. Difons maintenant qu elle fignifié de par-foy.

SEDI
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Liure XXVIIL i , 355

A 5EDITIEVX. Chap,- XXVI.

POur noter l'homme feditieux,on peind deux Langouftes de mer qui s'entrechocquent.Car Mutln mê
elles s'affemblent fouuent toutes , Se fc tocquent par bandes à coups de cornes en guife de p*? deux

moutons* Or c'eft le propre des Citadins ( te dit Pindaïe } de s'entrehair Se fc porter enuie. La"S"^^
' * > t y h f » - * *", M

TEMPERANCE. Ch a*?. XXVU."'* -*

ET puifque nous fommcs fur le propos de la Langoufte , femonds par la fimilitude du nom,
expofons aufli ce que Ion fignifioit par kterreftre.. Celuy c\\ie les Grecs appellent Opbioma- vfreff ff£

che, parce qu'il fait la guerre aux Serpents ; Se les Latins, Stellio^axcc qu'il eft racheté de petites fl*rdife,defi.

marques comme eftoilles 5 nous trouuons que c'eft k Langoufte terrçftre,autrement Sautereau. gfffgffftfl
Par ceft animal les dsgyptiens entendoyent k modeftie,l'attrempance Se continence»vertus op--

pofees à la feftardife Se kfcheté. Car elle combat le Serpent , c'eft à dire froifle k~Volupté qui ~ *

fe traine contre terre. Or cefte Langoufte a des iambes qui portent vn "petit corps en hault ,Se " s *

par leur fouftien fe lance contre-mont en l'air ; fi qu'ayant brisé k tefte du Serpent , elk auoifi-
ne l'intelled,qui ne fe pouuant attacher aux chofes terriennes , médite toufiours de s'en efloin-
gner Se defprendre. le ne diffimuleray pas icy le paflage de l'Euangile touchant la manierede
viure de S.Ian le Precurfeur, qui mâgeoit des Langouftes 911 Sautereaux,& du miel champeftre.
Aucuns ne veulent pas entendre ces Langouftes qui vont fautelknts parmy les champs sains CommeSui,

s'imaginent ie ne fçay quels troncs & racines d'herbes qui s'appellent comme cela , defquels d<u,ér<i»*i-

viuoit ceftuy noftre Auancoureur de k Vérité. Cependant Dio""dore& autres graues- auteurs T'ef, ttef-
remarquentcertains peuples en Ethiopie qui ne mangeèyent que des Langouftes-, Se pour ce - ^

font nommez Acridspha^cs. Agatharchides Se autres tefmoingnent âufli Qu'vne îiatîbn des In- Moi coràpfi

des. que Clytarche Se Megafthene ont nommez Mandres,fe nourriffent de Langouftes,& com- A* Acns >

ptent trois cents bourgs qui tiuent de cefte pitance. -Ot elt-elle verde ,'Se a les pieds de deuant ©. ptegein,

fott longs Se grefles qu'elle mcJuue affiduement. Adamance tient pour certain que le manger mms^
de S. Ian au defert eftoyent ces Sautereaux, difant en l'vnziefme homiliefurS. Luc: Iln'auoit
pointde lattl dfSMefiiquF*, pi façonné par la diligence humwm%.wakfiulemntdufaumge^ceft%dir'e, * ^
moins fauoureux , comme ne iertferuant que pour l'vfage é'MneUflité defi pie,non pointpur,ddkateffe.
Et de tous les volatils il n'en auoit aucun m grandni gnrqS luy do»mft plw -éappétit , aucun oifiau de
l'air qui le raffafiafiplus delideufement , qu'vn petit animaf qulS^fleue a ppenehoils de terre , ejrfaubelle
pluftofi qu'il ne vole. Qû'eft-il befoingde tefmoingnages1? Onaffeure conftamment i'qae les p ! "'
Langouftes eftoyent fa vknde,chetif animal, & d'affèbbon gouft pour fon viure. --')«. 1

' L A(*F A I <-M. C h a p. . XX,V!II. <f~},-

AVcuns par cefte Langoufte entendent k famine, d'autant qu'elles fontvnguand-degaft rumine m-

aux bleds lors qu'aflemblçes en trouppe elles les brotittent quelques-fois.pour ceTheocrie '" tar u
la nomme Deuinerefle. car quand elles arriuent en foule^c'eft figne de famine. Eu'chere nous*' 'Mgm e'

donne plufieurs fignifications de cefte Langoufte ; mais parce qu'il n'en allègue point de raifon
( fur quoy nous ihfiftons principalemét)i'ay pensé qu'il ne s'y fault pas arrefter.feulement diray-
ie en paflant,que par comparaison elle fe réfère àk refurredion de noftre Seignéur,attendu que
Philon dit que la Langoufte fignifié affault. Car entre les animaux terreftres il n'y en a point qui

' s'eflance de plus foudaine yifteffe, fi nous prenons garde à k petitefle de fon corps. Mais d'au-
D très en foyent iuges'., ' ^ ' *n ^ ,, ', \- l*!î

, L E S, ,P I E,D, S. > Ç> a p, .^IX. tu ,., - ^

l ' ' -^ .i '"'" < >' 1i\j *" ;. A. _ f m, > ' i
VOus trouuerez en la fainde Efcritufe vn autfe^hierpjlyinique de. cette Langoufte com- Autre biero-

me en l'Ecclefiafte de Salomon elle fe met p"our let pieds , d'autant que ceft animal excède zhphiqti* de

tous animaux en longueur de pieds eu efgard à la taille. Mamandierfleurira,& la Langoufte s'en- chtpTiL'
graiffera c'eft à dire les chéueux gris furu'iendront , Se li, tumeurdes pieds arriuera , fçauoir eft k .

goutte qui trauaille ordinairement la vieilleffe. Ce qu'en l'aage de Cinquantefix ans i'efpreuue
défia defpuis quatre ans non fans vne cruelle doulèiir fie grand preiudice de mes eftudes , mon
oncle m'ayant auec vh bénéfice kifle ceft héritage' queI'ay mifetablement entreténu, - Nous
auons toutesfois ailleues-phts foingneufeméiït exatnmé"1es paroles de Salomon parkconfe- 'v-

rence du texte Hébraïque, parce qu'entré les interpreteîlqui l'expofe d'vne façon J qui d'vne*
autre. ' ' * 1 J ....

* t t '1 *
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' L A(*F A I <-M. C h a p. . XX,V!II. <f~},-
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, L E S, ,P I E,D, S. > Ç> a p, .^IX. tu ,., - ^

l ' ' -^ .i '"'" < >' 1i\j *" ;. A. _ f m, > ' i
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* t t '1 *
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356 Hieroglyphiq.du Limaçon&de la Sèche.
mtm9 4 !*» »* A'

DV LIMASSON. Chap. XXX. -

anngiypu: gSMj^ D i o v s T o f s icy le Limaçon, que les panures gents mangent en guiftrde poiffon^
que* d* u- 0||| lequel toutesfois habillé par les anciens, Se ferui fur leurs tables,augmenta iadis les de-

lices des Romains.

ADDONNE' A CHOSES TERRIENNES.
C ha p. X X X 1. .,

limffon fi- -ir^Refque tous les interprètes de k fainde Efcripture entendent par le Limaçon l'efprit afferui
iltachlam J- ànx affedions terriennes , prenants leur fimilitude de ce que voyants quelqu'vn addonné
sfeaiom à fon fens , ils le voulurent noter comme*attaché aux voluptez des beftes brutes. Hefiode le;

nomme d'vn mot qui fignifié poriemaiflon, d'autant qu'il eft tellement attaché contre fa mai- B
fon, qu'il k porte toufiours auec foy. ' w

temennet.

DE LA SECHE. Chap. XXXI I. v

Seebi peur- ffs^fÊsS) L fembloit n'eftre conuenable de mettre k Sèche parmy les poiffons efcaillez: mais
qwy r/tngee »fl WA ,, , , , . ,, . , 1, 1 c
parmi tes EM |ë| d autant qu elle a le dos garni d vn os qui la couure comme d vne targe , nous luy re** t

poifnsef. j@@J|jfe rons pkee en ce rang.

BEAVX COMi&ENCEMENTS DONT LA FIN
efllaide. Chap. XXXIII.

.< [ . ,

Eiperttcc de. T Es ^Egyptiens fignifioyent notamment par 1 aSeche,fhomme qui promertât plufieurs bel- _
trùTethe * ^-es & grandes chofes,fembloit deuoir donner de bien fpecieux exemples de verru,mais par C '

vne fale Se ignominieufe chute.déçoit l'efperance de tout le monde. Car s'eftant faid voir auXi
pefcheurs,fi-toft qu'elle apperçoit qu'on la pourchaffe,elle efpanche Se vomit fon encre dans les

Piiti.li. j. eaux,& les troublant efchappe par cefte rufe la main des pefcheurs. Et fi d'aduenture en fuyant
,l9' on la defcouure derechefen pleine mer,eUe gagne promptement le trouble de fon encre,trom-.

pant ainfi fouuent Se coup fur coup l'efperance du chaffeur , fans qu'il k puiffe prendre. Se ne
fait pas feulement cela durant k chaffe, mais aucunes-fois mefme pour fe donner carrière Se

comme pour aguetter les autres. Le Poulpe Se le Calemar efpanchent aufli leur encre comme
cela : mais c'eft feulement quand ils ont peur. Or cefte encre eft bien fi noire Se, rend vne fi
grandeabondan.ee de brouees , que fi lonen verfe dans vne lampe , Se qu'on ofte toutes autres
lumières } elle fera paroiftre tous les affiliants auffi noirs que Morçsr, i - '

» % T. O M *

THETIS, ET L'HOMME COVVERT DES?.- " ï

emtelopes deJîmuLtiop. Chap. .'XXXIV. ". P5 ' ^

fctythaUi. /""lE defguifement de k Sèche a faid comme îe croy feindre aux Grecs que Thetis fe tranf- (

tx '*" V_>muoit ordinairement en Sèche pour tromper ou fuir à bon efeient Pelée qui luy faifoit l'a¬

mour. Car mefme le promontoire où cela fe fit à Iolcos félon la commune croyance , fut ap-
" pelle le Cap de k Sèche, Ainfi noterenr-ils en fuite par la figure de la Seche,l'homme qui s'af¬

fuble de plufieurs fimuktioûs,& fedefguife en diuerfes Se bizarres humeurs. -' * - : ' -

.-,/ ' MEN,S0N'g"£. Ch'aVxXXV.
, j t

Sèche fym- Y Ësautres veulent patcefte feihte.enteçldre le menfonge,çlÇautant que comme dit le Gram-
htJe. """ -L ^airien Tryphoû,k Sèche fe noircit U fe brouille aux extremitez. Car les effrontez impo-^

& fteurs Se grands forgeurs de menfonges^auancent volontiers au commencement quelque cho¬
fe devray,ckir Se h'quioApuis voyants qu'on a les yeux bandez pour les regarderais efpanchent
en fuite vne nuée de menteries. Et d'autant qu'elle porte' à k queue" l'encre fous lequel elle fe
cache,on l'appelle en Grec Melanuros. C'eft ce qu'on dit Pythagoras auoir entendu, quand il Re¬

fend de gouiter de ce qui a la queue noire. À ce propos Ciceron éfcriuant à fon frère Quintus:
Le na
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' Liure XXVIII 357
A Le naturel d'vn chafcun eftaffublé de plufieurs enuelopes de fimuktions,& couuert comme de

certains voiles, le front , les yeux , le vifage mentent fouuent , Se k parole plus foiuient.

VICES, ^DESBAVCHES. Chap. XXXVI. 'M\

NEantmoins Plutarque au liure de l'inftitutioftde k Ieuneffe , expofe ce fymbole comme r>« disiatt-

nous apprenant à n'auoir aucun commerce auec les vicieux Se desbauchez.c'eft à dire fuyr **'*

ceux qui quittent la vertu pour skddônnet aux desbauches. Et de faid les Romains prennent
le noir ou le brun obfcur pour les m�urs infâmes& pernicieufes. De làvient ce vaudeville.

// eft noirault , Romain , donne ien garde. Au refte ils appelloyent iours noirs , les mal¬
heureux , lugubres ou dolents Se malencontreux..encore que nos gents entendent communé¬
ment par les iours noirs , ceux qui font deftinez au ieufne , durant lefquels il fault maceçer le
corps, &s'abftenir des délices de k chair. ' #

B
LES LETRES. Chap. XXXVII.

1 , '

POur fignifier les fetres, les ./Egyptiens mettoyent vn ionc, vn crible Se vne Sèche enfemble, umtt cm-

defquelles chofes ie traideray feparément ailleurs en vn commentaire qui monftre les le- *Tffls J'ffff
très Se difeiplines. Quant à la Sèche , non feulement les Mgyptiens , mais aufli lesnoftres k jE^ptuns.

prennent pour l'eferitoire ; Se pourtant-elle fignifié les letres Se l'efcriture , comme le monftre ce
paflage de Perfc: '

Onfeplaind qà'à la plume vne humeur pendfqui pèche

Bne/paiffeur trop cra/fe, ejr que la noire Sèche

x^4 néant redeuient en y ver/ont de l'eau.

AMOVR DE MARI VERS' SA DESLOYALLE ! lk

femme. C h a p. . XXXVIIL, ; , , - . , } «

TT^Our exprimer l'amour coniugalle ferme au mari & lubrique en la femme, aucuns fontvne Hïw/fcpw-

^ X Sèche tranfpersée d'vn fourchefiere pour hiéroglyphique de cela : d'autant que fi k femelle ^Jftff^
eftbleffee,le mafle accourt pour l'aflîfter,& fait tous fes efforts pour luy donner du fecours. *u mari &
Mais fx le mafle a receu le coup , k femelle n'ayant foing que de foy , s'enfuyt tant qu'elle peult fJV3"' m

pour fe fauuer.

T Q V RM E JN T E. Chap, XXXIX.

LÀ Sèche eft aufli le prbgnoftic de tempefte.car quand elles fautent fur l'eau, c'eft figne d'v- sethe , /«-
ne grande tourmente qui s'approche. Plutarche en donne la raifon : parce que toutes créa- &"taie '*

tures froides craignants extrêmement le froid, cefte-cy principalement ayant lâchait mie & vuIal9.
mollafle , Se n'eftant garnie ni de teft , ni de peau , ni d'efcailles , ains d'vmos feulement qui luy «- * »
couure k dos , elle fent aifement l'orage deuant qu'il arriue. Poureuiter doncques k froidure,
Se les efmotions qui fe font au fond de la mer , elle faute à fleur d'eau , & fe retire du danger à-
venir. Et le Poulpe eftant d'vne prefque aufli molle qualité , fe hafte de gagner la terre , Se s'at¬

tache aux rochers s prsefage des vents qui furuiennent. " " ,

D
D V , ï> O V R P#R E. Chap. XL.

1 "., » "

E Pourpre fera mis cn ce rang , puifqu'il a pareillement de belles fignifications , recer-
chons pour le prefent l'animal,non kcouleur,que nous traiderons ailleurs.

' M E S D I S A N T. Chap. XLI.

G Eux qui veulent fignifier vn homme mefdifant qui fe gauffe également& des bons & des fourpr* hit,,

mefehants , ils peingnent vn Pourpre qui tire k langue , laquelle il a fî poindue Se fi forte, 2fw*/S
qu'il en peult perfer les conches Se toutes fortes d'efcailles. Et pource qu'il eft fi glouton , il a .« « - .

mis en vfage ce prouerbe contre les gourmands : Plus gourmandque le PourpK. Athen'evousen P*i0ili#9>

apprendra d'auantage. «*j«.
" ' PVNI

1 1
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358 Hiéroglyphiques du Pourpre.
PVNI* PAR si-O-VÉVtE.' "Chap., XLÎlV '*"15 X

"- -"j < n «.s

*>«>#« >»t Tr\Éult-eftte auffi que ce prouerbe eft venu de-ce -que le- Pourpre eft fouuent pris par k kii-
iZ!"fi^re JL gueencerchantàmanger. Et'ceux qui veulent fignifier îliomme "punfde fa gourmandife,
de ftomme ils figurent cefte efpece de Conche pris çnynfin^par k langue, car kpefchesim fait le plu-s

foUimU* fouuent comme s'enfuit. On enferme vnçfcargoçpu^uelquepctitc Co,nche,,diUisKnenafje
dif. bien preffée. Se fi-t,oft que k Poyïrpre le/ent , il fqurte fa langue à trauers les- ioncsj pour Je hap-

pen mais pendant que la Conche fe tournebpule pour fc defprendrc ? le Pourpre qui ne veult
lafeher fa prife j tire Iakngue tant plus fortjkquelle s'enfle durant; ceft effort Se çqntrafte,de for-

. tfequ'il ne k peult plus retirer , Se ainfi demeure prins par k langue. Mais ceftemanière de ppin-
tUte/e fait auffi d'vne autrefaçon à mefme fens. c'eft qu'on peind vne petite Çonphe quitiet. m

, Pourpre par la langue. Car les pefchcuts Cognoiflants que le Pourpre eft extrêmement friand
deConcnes^en mettent vn grand nombre dedans des nafles,&: les dcuallent en la mer attachées
d'vtte longue cordd Les Pourpres fentent k viande qu'elles aiment fur toutes autres , Se allon¬
geants k langue à trauers les ioncs des nafles,les vont affaillir. mais elles picquees de l'aiguillon
fe reflèrrent en vn monceau pour fe mettre à fauueté^ fermants leurs efcaflles,,compiçflçnt ce- B

ftemauuaife langue d'vne bien ferme eftreinte , Se k retiennent opiniaftrémen*: fans la lafeher:
ainfi les Pourpres demeurants pendus font pris par leur propre friandife. -{_

TVE' D'VN SEVL VoVP. *ChaV. XLIIïf K »" ' ';
ïotirp* ef- X y* Ais pour donner a cognoiftre l'homme ïùë d'vn feul coup , on peind le Pourpre eferazé
v» rocher, 1VXcotre vn rocher.Car les teinturiers difent qu'il faUt efcarbouiller tout d'vn coup ceux dot
fymbole de *]s tirent le cramoifiiij& que le fang qui fort ainfi fubitement eft le meilleur ]ro\ir les teindures.
d'vn ftttt --lue fi le coup mâque»^ le Pourpre ne meurt du premier coup, c'eft p perdue d'y retourner,
etkp. parce que la douleur luy fait efpandre fon fahg par tout le corps,1 ée dcuientf 1 néant. Pour ce

Homère parlant de ceux qu'on a tuez de quelque grand Coup , dit qu'ils font morts de k mort
Ame pour- du Pourpre. & Virgile à fon imitation , vfe fouuent de ce terme , Vbmir l 'ame empourprée , ou de
mempm. quelque aiitre femblable. combien que le Grammairien SetUiuscuide que* cela" fe rapporte" |ù
/#!«.. fangoùramèafonfiege,comme i'ay did au Commentaire du FaiiPon/ *> <" ». f <

" R È"-T R A t C --'ThE, '* - CH.Ap--XLlVvc:>f;' <"t,(M

Tiutpr* pr» k Vcuns prennet le pourpre pour la retraide,d'autat qu'il ne fe trouue q u'au fond delà mer.
pàurntTHt. I\ S ......... l l ï . , . * vi / *j* ' T* "i i.
tie. JiX.romcc Apolloine au premier des Argenaucners Vfe d vn mot quenous* pouuons dire

empourprer iSe fon Interprète fexpofe pat le mot de profondeur , pour le reeard de la nature
.£neid.U. °-U Pourpre.comme aufli les Poètes mettent fouuent la mer purpuree , ou empourprée , au lieu

deprofonde, .. , , . . . - w-*9.

'.» 1, r-i. " , "-r ' j» ,' »-!V -

>- . ' 'dTÈ' ; L' HE RI ^V'b'N- » Tç/hap. " X^lÎYl. ^'''M'^
?' '*<-."/ ^ -":;" - '. .-i'./- /. .';.-. ' .^.^-t j *s«Ii - 1 - 1 . ... v

Wenglypht- ||p£lf|| 'Hérisson marin fe roule parmi les fufnôrftmez,y II èft qûafi dp?§ai*mc ronde9'c;iiT
r^»^m'' ^»ÎLâ croufté comme vneefcaille , afpre &; rude à manier ; madré de diuers linéaments tirez

llPIiS» à droides' Ifgnes cntanfqu'vne figure fphxrique ou ronde le peult poster-yàrmé de mef i I.

mes efpirtes OU pendes que }ejc>rreftre , triais plus- brillantes , &>squi tirent tant.©ft fur f efcarlat-
tin,tantôft fur le pourpre, tantoft fut le violet.plui mince par le milieu du ventre,d'où, luy fort le

mufeaiiy& plus rekué fur le dos, C'eft celuy duquel Martial parle quand il dit,

ofiezAl'fferiffonl'efforcefil eft mpUa/fi. % ^ '..,..,,.' ., i,^,,^,,

HARGNEVX)KET CHAGRIN. t .Chap, ^LVI

Homme de /-\K pour déduire par le menu les fignifications de rHeriflon , ils monftroyent paj .l'iûerp-
tetfnltfpM K-Jglyphique d'iceluy , l'homme vers lequel on ne peulrqu'à pne auojr accez , ou bien dil-
ïhtriffon: ^t&l il cil impoflible de cheui|-, Comme celuy que vous eYprouuez hargneuX,& rebours ; notants

par ceft animal l'afpreté dd naturel qu'Horace bkfme , ruftault , groflier Se de mauuaife grâce,
Auffi veulent-ils extraire fon nom Grec d'vn mot qui fignifié Manier > comme l'appellants, a

contre-fens,intraidable.éncore que d'autres le prennent comme tiré de mots qui fignifîent ce-
luv qui fe contient tellement qu'il n'apparoift aucuns veftiges ni marques de fa chair.

RIGVEVR

' > i

1 *.'*^K *"* A. " *
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"- -"j < n «.s
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Liure XX VIII. . 35?

RIGVEVR DE IV^GEMENTS. 'Chap. XLVIk

LEs anciens auoyent des vafes qu'ils appelloyent Heriflbns , parce qu'ils eftoyent faids à k Hffl^y
forme Se fembknce de ceft animal,&: s'en? feruoyent es iugements<A Et de faid, commère- YJfls.

marque Pollux traidant des arbitres Se iuges , ils auoyent vn Heriffon de bronze, ou de brique,
dans lequel ils iettôyent les depofitions des tefmoings g les procez par efcripr , &: les fcntcnccs.
pour monftrer , qu'il n'eftoit loifible à perfonne d'y mettre impunément k main , ni de les per-
uertir , ou d'y changer aucune chofe fans encourk griefue punition^ ' f.^ .

i « ' i - ^ f r f ** r
5EVRE NAVIGATION. - * Chap: XLV III.- ^ '

q:Velques-vUs entendent par l'Heriffon k fetire nauigarion. car quand la mer menace de Sl"fff'*!ff
	 tourmente , laquelle il ne fent pas moins deuant le coup que le terreftre les venrs , il fait primée par

prouîïïon de petits cailloux, & fe charge dffaorne ou de grauier comme on fait les nauires l^f0"'
pour eftre plus ferme contre k tempefte : Se que les vagues ne le pûiflcnt tournebouler cà Se k. ch.*'i .

carilfe gardefurroutd'eftredef^|mé de fes picquons. Bafile le Grand tcfmoingne auoir en-
* tendu d'vn bien expert en k marine,qu'il 'auoit veu vn Herlflon fehtant venir k tempefte,fe fai-

fird'vne affez greffe pïerre,& s'affermir foubs ceft arbri comme d'vne.anchre. Certes aufli-roft
que les mariniers leur voyent pradiquer cefte rufe,iîs prarfagiflent là tourmente à-venir , Se iet-
tent quaht-&-quant plufieurs anchres. S. Ambroife en l'Hexameron s'eftonne de quel efprit il
peult fçauoir cela , quel dodeur l'a fi bien inftruid, qui l'a faid fi Sçand deuin:v Qujs "lès hom¬
mes font ordinairement dcçeuz voyants le ciel brouillé , parce que le trouble paffe le plus fou¬
uent fans temp«fte : &rque l'Heriffon ne fe trompe iamais,& fert 4e maiftre à l'homme doué de
raifon. D'où vient vne fi grande feience à fi petit animal,que de preuoir non Seulement le mal¬
heur à venir,mais aufli môttftrer en effed le moyen de prauenir le danger imminent,fans paro¬
les , fans fophifmes , fans ambages de difeours? " ~, *~ - t\?1 , y j^

M A I G R E V R 'C-ha'p? X L I X.

T7 N-outre ils entendoyent par ceft animal l'homme maigre Se dçfcharné , pource qu'il a cecy Heriffon hu-

P>de peculier , de n'auoir point de chair pal-dedans ; Se par-dehôrs1, cornlïie flous auons di2É^ d°f^'qr^K
des efpines ou picquons Se vne efcaifle feulement. On luy trbiiùënèantmoins quelque chofe"
de noir au lieu de chair, que les bouches friandes recerchent quoique foit.- tQuant a k mai-
greur,il fe tient ce dit-on vn an tout entier fans manger. * Si ne veux-vie,oublier à dire ce que i'ay"

leu dans Euftathius , que le de/ians du ventre s'appelle Heriffon. pour P^ dïr Calfirriache; que' ,

De l'Omailîe fur-tout PHeriffon ils -/ecerchent. Et ced'autant qu'il coritient'dedans foy de¬

quoy manger qui eft k principale charge du ventre, " . > \ *

INSTAVRATION. Chap. L. ; r

QVi voudra fignifier en termes hiéroglyphiques, vne armée, ou quelque chofe femblable Heriffon m*.

desfaide Se diflîpee,dont les pièces auront efté recueillies, ne peindra point mal à propos rff fflffl
vn Heriffon marin efeartelé. Car defehiré qu'il eft en pièces , fi vous lés ièttez en la-mer ', elles fe f;fie.
rallient en vn,&:fereioingnenc enfemble. .. ». « ^^'>* r" v "t

. \ v , » '" ' 1 ia;~. =* 4 - \ .- *4
»-» 	 111 , i, , _ r i. 1 1 t 11 1 . 1 1 1 .." '/

DE LA C O N C H EL Chap. LL- A ;v

A Conchee ( poiffon duquel ontiré le cramoifin) a pareillement quelque chofe qui fe c«nchee

peult prendre hieroglyphiquernent-bienque l'animal ne foit admis icy,ains feulemerft: £" ""%'
les perles qu'il engendre. , % f, ' -> \ f."\v, ' »i."'» y. t <«»»«/»».

LARMES- Chap, LU. ". ,."-'-.

A Vcuns eftiment qu'il faille referuer toutes les perles , bagues Se pierreries pour l'enioliuc- , c'"cff"e
ment de Venus, parce qu'il luy fied bien d'eftre mignonne Se de hàiilt paragc.Nearttmoins fflrmtl.

les perles ont leurs fignifications-^ font fymbole des larmes félon le tefmoingnage de plufieurs.
Les deuins le tiennent ainfi, difants que les perles qu'on void en fongcapt,fignifient abondance
de larmes. Suidas mefme eft de ceft aduis ; Lesperles monflrent vn flux de larmes.

LE S
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l6o

HIEROGLYPHIQ.VES.
- -' ' -fl* , OU, '

C 0;M M:E NTT AI îl E S DES. :

h£x T R ES, ET F I G V R E £ SACREES
[ s;' ' des ^Egyptiens Ô£ autres nations.

* 'De ce qui efl fignifié par le. Crocodil & quelques D&ublevies.
> .y. ** ,. .

LIVRE* VIN GTNE VFIESME.

A T R ES D O C T E M A T T H I E V M A-
. / ' 7 C I N G V. E VENITIEN.

. *

V E L o^v E mal'VueiUant nom pourra d'aduenture accufer enuers les Inqui- C

flteurs, voire auec raifon, tres-âofte Macingue , d'auoir auec tant defilence ferni

IdtrejfainSie Deité d'amitié fuyuant les traditions des égyptiens. Carc'efi l'v¬
ne des fiuperfiifions d/Egypte t d'adorer Dieu fiâubs filence. Mats'quiconquefie

i.O

fans doute accuse

adoré le Crocodil. ce que nous n auons pas feulement en horreur , mais auffi les Poètes anciens,

affez^. faciles à toleter les maurs dei hommes,en font vne rifee , l vn d'eux difant par moquerie

qu'ils adorent des mônslres,adioufiantpour mieux enaigrirla chofe,	 ils font du Crocodil
vn Dieu. V^eântmoifts leïJEgyptiens allèguent ordinairement pourprétexte , que le Crocodil

attendu qutl n'apoint de langue , efl thierûglyphiqàe du filence3 auquel nous nom fiommes . l'vn
(jfr) l'autre contenm tant $années auec trop de fuperfltio'ri. zAinfi doncques pour ne donner

fubieSt à- perfonne de nom taxer, iay trouue bonde renoncer à ce filence ,&vom exhorte dtr*
faire le femblable. le vous enuoye donc le Crocodil fiequefire , lequel parlant Jpgypften , ceft
à dire par figures & fignes ^vom en expliquera plus nettement toute la caufie. Et d'autant qu'il
le fallait porter du fond de i 'JEgypte, à Venifie x il l'a fiait* efiuentrer, & lefiaulpoudrer à bon

* eficienf.. ÎMaùdu ïieu.'deHripaiUes>spBie nomm auons tirées, nom ïauons farci par mefme dili¬

gence du Cheual de riuiere , du Veau de mer , de la Lamproye , de ï Anguille , & quelque Gre¬

nouille d'Egypte, le vaut enuvye di^ie ces animaux tels qu'on les a peu apporter ; i£ rompant

ainfi le filence , me mets au rang des fidèles. Si vom y trouuez. chofe dont pu'iffle-e, flairer prou¬

fit, diff>ofe£ en àvofire Volonté: £r le refile dont 'vom ne fere\pomi d'eflime , tettez. le aU
voirie. bz ÎXÎ' '

#*
DV
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. *

V E L o^v E mal'VueiUant nom pourra d'aduenture accufer enuers les Inqui- C

flteurs, voire auec raifon, tres-âofte Macingue , d'auoir auec tant defilence ferni

IdtrejfainSie Deité d'amitié fuyuant les traditions des égyptiens. Carc'efi l'v¬
ne des fiuperfiifions d/Egypte t d'adorer Dieu fiâubs filence. Mats'quiconquefie

i.O

fans doute accuse

adoré le Crocodil. ce que nous n auons pas feulement en horreur , mais auffi les Poètes anciens,

affez^. faciles à toleter les maurs dei hommes,en font vne rifee , l vn d'eux difant par moquerie
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vn Dieu. V^eântmoifts leïJEgyptiens allèguent ordinairement pourprétexte , que le Crocodil

attendu qutl n'apoint de langue , efl thierûglyphiqàe du filence3 auquel nous nom fiommes . l'vn
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* eficienf.. ÎMaùdu ïieu.'deHripaiUes>spBie nomm auons tirées, nom ïauons farci par mefme dili¬
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voirie. bz ÎXÎ' '

#*
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Liure XXIX" 3*
DV CROCODIL. Chap. I.

A s. ce que nos Poètes Se quelques autres obiedent aux, ^-Egyptiens cefte infamie, qfffdfcn.
qu'ils adoroyent les monftres , Se notamment le Crocodil £ il fault difcôurir pour- codil.

quoy ceft animal eft au rang de ceux que cefte nation là tenoit facrez. Ainfi cognoiftra-
on ce que les ignorants reueroyent , Se ce que fes fages entendoyent : Se lors à l'aduenture blaf-
merons nous moins... leur Philofophie.

d i E v. c h a *. i -î; ,: r. ,

OR les égyptiens adoroyent Dieu( nous ne le nions pas ) foubs l'image du Crocodil, pour- D«« ***V
ce qu'il eft feul entre les animaux qui n'ait point de langue-ce qu'ils tiennent eftre le pro- f\ïflsff£~s

pre de la diuinité. Et de faid es fymboles de Pythagoras il eft did,que pour imiter Dieu il fault l'image d*

fur toutes chofes contenir fa langue. A ce propos le conforme le fage &;non imperrinent au- Cttcod.'1

B teur du traidé des mfurs en vers Latins , difant, < .

Proche efl de Dieu celuy qui fe taifipar raifon. Car Dieu foubs vn hault Se profond filence
examine foingiieufement les adions des hommes , regarde les mérites d'vn chafcun, & les prife
félon la chofe , le lieu , le temps. Quel eftoit leur filence touchant les Dieux, Harpocrates le
monftre , duquel ils dédièrent l'image auec k bouche clofe Se cachetée , datitant qu'ils ne vou¬
loyent pas que leurs cérémonies Se myfteres fuffent reuelez au peuple , Se donnoyent ordre que
leurs facres fuffent ainfi enuelopez de filence. Qui plus eft leur Mercure , qu'ils publioyent
auoir le Nil pour pere,eftoit ferui d'vne tant filencieufe fuperftition,qu'ils ne croioyent pas eftre
fible de le nommer feulement. Car ils difoyent y en auoir vn autre qu'ils appelloyent Thoth,
Platon Theu , Se Properee TheutateSyCnii fit mourir Argus, leur enfegna les loix Se les letres » voire
pour l'amour de luy nommèrent le mois de Septembre. Et les Cabaliftes tiennent que les Mi-
niftres où feruiteurs de Dieu nous font faids propices en nous fouuenant de leur nom feule¬
ment, où nous reprefentants leurs marques deuant les yeux , ou les portants grauées , bien que
ne les prononsions iamais- & notamment ce nom de quatre letres diuinement donné,ineffable,

C figne de noftre reconcilition auec Dieu ; pource qu'il fuffît fefouuenir de quelles letres il eft
marqué. A bons filtres doncques Helie fe mocque au 3, des Rois, XVIII. chap. des preftres de
Baal, quand il les exhorte de crier plus hault, dautant que leur Dieu eftoit à l'aduenture en l'ho-
ftellerie, ou en voyage, ou endormi &: qu'ainfi le pourroyent-ils refijeiller. Mais à quel propos
efpluchons nous tant de fables des Gentils , veu qu'on chante tous les iourS en l'Eglife Chre-
ftienne , Lefilence te conuient 0 Dieu en Sion ? Il eft voirement Ponuenable que d'vn taifible Se yer-
gongneux filence nous tefmoingnions k crainte que nous aUohs concédé" par k confideration

' d'vne fi grande majefté. Et, JPue toute la terreface filence a Dieu. A ce propos difoit S.Pietre,Com-
me le rapporte S. Clément : LefiueRcs chofèsil fuit honorerdvn grand filence. Car Dieu { dit S. Cy-
prian ) efeoute non la voix , ains le cur. Et de faid Anne mere de Samuel , qui 'reprefente TEglife,
déplorant fa fterilité deuant que de conceuoir, prioit le Sefgrieur non à haulre;voix , mais tacite¬
ment Se modeftement dedans les cachots de fa poidrinp.Elle parloir bien pliant à couuert,mais
croyant à defcoiiiiertelle parloit non de la kiigue, ains du ctur, fçachantque c'eft ce que Dfeu
efeoute- pource obtint-elle auec efficace fa demande , d'iutâht qu'elle eftoit faide auec foy.
Le Peagcr que noftre Seigneur approuue , imploroit l'àfliftértce de k mifericorde diuine , non'

, point en efleuant auec impudence les yeux au ciel , non point en frappant indécemment fa poi-
D drine auec les mains , Se confeffanc fes péchez. Dauantage" le Crocodil a cefte conformité

auec Dieu , qu'il â feul les yeux couucrts d'vne petite tayfe tranfparente qui luy prend defpuis le
front iufqu'au deflbus des yeux , à trauers laquelle il void , Contre le naturel de tous les autres
animaux.Ainfi l' de Dieu tout-voyât trâfperfe Se fe fait iour à trauers les chofes plus obfcures'
& tenebreufes , quoy que nous penfions le plus fouuent qu'il ne nous void pas , ni n'efpiè nos
adions. Mais quant à la parole , nous auons fur coût à défendre k vérité de l'Efcriture fainde^
ou nous lifons tant de fois , A 1 n si dit l'Eternel,' attendu que k fubftance de Dieu
eft fimple , non cohiposée d'aucuns membres , ni d'aflembkges ou d'accouplés. Dieu donc¬
ques n'a ni bouche ni langue pour parler. Or il fault prendre cela comme fi Dieu parloit,quand
il infpire quelque chofè es coeurs des fainds& véritables Prophètes , ou quand par fesrcue-
ktions ilfait parueilir à leurs aureilles le fon de fa parole. Car fî lavoix de l'homme fe fait par
reuerberation de l'air ; de mefme pouuons nous dire,que k voix- de Dieu eft vn ft appement d'air
ou par k force ou par kvolonté diuine.Parquoy l'entendement humain illuminé par l'efprit de
Dieu fe formeen paroles- dont il adulent que nonsdifons que Dieu parle aux homes: parce que
rhurtiaine fragilité n'eft capable de comptendre autrement quelle eft k voix de Dieu.En-oultre
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3^2 Hiéroglyphiques du Crocodil.
(comme dit Adamance )leS_artciensontattribué k parole à Dieu , pource que corjnne parJe«A
miniftere d'icêlle les hommes font entendre leurs volontez Se conceptions l'vn à l'autre j auflî
recognoiffoyent ils que U parole des Prophètes eftoit indicé ou modelle de k volonté de Dieu.
Car les humains n'entêdroyent nullement que la volonté de Dieu fuft contenue en cecy ou en

v cela , fi Ion ne kur difoit qu'il euft ainfi parlé, attendu que leur feSs ttef peult perèeuoir que la
volonté d'aucun fe puiffe Ecckirer par filence entré, les hommes» - «* t p

m"i ^ 0*'Rfn E '^T. C h A i>. III. D ° t

Orient fi- TT^Our exprimer l'Orient ils faifoyenr deux yeux de Crocodil qui relfetîibkflt a ceux du Po^c,

£dîx Se J- mais auancez eft dclrif>ri&: comme forints hors de la tefte. Ainfi cefte partie defiin ée pour
tkcnZ conceuoir k lumière s reffemble à l'Orient. Encores y a il vne autre raifon de cecy , c'eft que le

*' , Crocodil;
4 . ni de mere ,

\ "térreftres ayânts.pos^eûépbrt(ee£uE lçfee»commettent leurs iuf? aq fein de k terre^ s'y tfçn-
< " « nent toufiours aupres;tW que leurs petits foyent animez Se efc)os , c)ioififlants i'endïoidou je g

flm.li. 8. Nil fe dôiBt desborder âuec effort , y transportants leur, couueççpmme par vn certain prodige"
ch.ij. "qu-J

maim
la,
main ouuerte Se les rais mefmes > difanp en diuers lieux-^

,* i^Attfli^oftcjue demain Titan fe leuera^ , -, f

' , Et défis raiz, brillants te monde efilairprai ,lîi \
. ,4 . O tCiu C. Î i P,»' Eu"' NT. . C j*. m k I V* t

Oràdent te- IT?^ pour ^èptefentèi ,fOccident ?lilsftraçqyent vn Crocodil couché tout de fpn longl terre
tnfenti p* J^ehftonne dé l'animal «qui <*ôuue^C^r il aime for't-a fe ranger au fond de quoy ç[ue foit^Sèik-
auchi! * ft-mt boiirbillé dedans Teàu fè traîne volontiers en terre,&: s'y tient depeur des Dauphins^ au-*

très ennen*ikqui feaiient cbmbiënit a îç cuit mol Se tenve foubs le ventre.Il pafle en-outre qua¬

fi tout le iour en tetre, Sé\i nuid eu" fëkiiiSe ce pour lë'reçard de la tiédeur, car- ils trouuent t'eau

prend de mefni
ir&liimiiiçu^3'-;jU l lfu ' -eftckir&:liimiiiçu^J'riJ - *> '« j

tendres m- \ A Ais pour fign&e*4e£tenebt§S;£o;: par ce mot ils entendoyon,t tant k trefpas, &s l'appûi*ell
"" Tlt -I *-c-ès f^aeraiHes ,}que lamo^ rnefme qui ferme les yeux aux. decefknl'ite figuroyen.ç k
c^codilè' queuë-du OçocodiLcar fi-toftqi£ii, a. prins quelque am"mal,il fe fert deîa queuëpourïç tiîeiwêC
teque Us laquelle il bat fa prjfe -iufques à kfair« mourirjtôut ce qu'il a de force &de|>uîfl*afteeceflûftjwit
'mend'ofelt en k.queuè", Or cek-fe pourra commodément exprimer fi vous le peingnez caché "^ajn-s.vpe

paru met de grotte,-, Se ne monftfant;; rien que ,kqueufe'. Car il .a cela de propre, qu'il fe;fpurr§v«lorftiers
ténèbres. ^ans jes grottes oli ^,plunques , S^ q^iques-fois y paffe quatre mois d'hyuec endurantvne-opjr

niaftre faim. Qui plus e.ft , ceey, peulç ^ufll renforcer cefte opinion- c'eft que les .^-Egyptien* ye?

neroyent auflî le Crq,oad;i ^comgjg. y çecognoiffants quelque chofe de diuin. Car k QrpsodiJ
caché dedans k grotte;, eft fymbele'du.chef-Se des k fubftancp , c'eft à dire.del'effei-ice-depiea
qui ne,fç.peult fonder; ni comprendre^ Pour ce ksSeraphins couuroyent en l'arche dlijSeigaeur D
la face Se les pieds d^Pieu /d'autantque nul homme n'eft capable d'expliquer de paroles , ni de
contrefais par aucjme pourrxaidurçj,Je^cpmmencemenr Se kân de la diuine m*iiefté , no~n-pa$

me,(mè ]a définir o# renfermer dam aucuns bonnes. Si peu decognoiffance qlie'nous en auons;
elle y|pn^ $w k f^nfvietatioo dj? fes •uureséSc pour vfer des termes d'A^We , par ksiCJîofes
pofterieures.C'eft pour.q«oy npftfeSjÇignçur Iefus-jChrift difoit aux trouppes^ vous mw* *->«*

lez croire ,,croye&. &\xtyeku,xis qé® itfflf ' Voyk doncques comment ces fages^d'^gyp-re fetfo|it
imaginez le Crocpdilmufle dans fa cauerne , 45c nemqnftïancrien que.k^queue. Cstf-mef***

mement au X V J LP&hne il eft «iidque Dieu amis les tenebces pour focêqhetre.pour UQ^ fa-"*

re entendre , que beaucoup de chofes. diuineis.fdiit obfcur«s-à'phificurs/(K.cognue^ feivisment
aux fidèles, Dieu lçs ayant cachées en ténèbres, ^ cornjno dit OrigenVd-Ad^rtW-ice» u $
certain que peu de gents ont 4«.kcognoiflàncedc Dieu /foit fluenous ayons ï'e.ntéi\dementr
fi groflier^ que nous ne pouuons, fupporter lefclat de fa brillance liimierc#fôic que noftre ef¬
prit pollue n'eft pas capable dereceuoir k pureté d'iceluy, foit que ce aôi^s humaia embout-*-

be tellement l'ame qu'elle ne peult admettre foi* fain 3: efprit, foit queîkvçrtu de noftre in-
telled eft fi foible b qu'il ne peult eornprendce par aucuàe coniedare cefte immenfite.

Car
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Liure XXIX. &
j^ Car auflî lifons nous de Moyfe,que pour s'emboucher auec Dieu il fut affublé d'vne nuees&: les

Prophètes font couftumiers d'appeller Abyfme les iugemenrs de Dieu. Iefus-Chrift mefme:
Nuln'a cognu le Fils finon le Pere, ni le Perefinon le Fis , ejr celuy auquel le Fils la reuelé. plufieurs au¬

tres paffages fe trouuent es eferipts de nos Dodeurs à mefme fens.C'eft pourquoy S .Ian l'Euan-
geliftc qualifie leFils lumière, parce qu'il s'illumine foy-mefme,& fait cognoiftre le Pere,qui fe¬

rait encores caché dans les ténèbres , s'il n'eftoit cognu par la manifeftation du Fils. Se fi ceft«
lumière ne nous euft efckirç,nous crouppirions encores à l'vmbre des ténèbres de k mort,com-
me dit Efaie. Et d'où s'eft Orphee,finon par k reuelation du S.Efprit,aduisé d'vfer de ceterme,

	 toy Nuiil qui donnes U lumière ? comme auflî le Pfalmifte : Enuuye ta lumière ejr ta vérité.
Car les ténèbres &: cachots font tabernacles du Seigneur , comme les fainds Cahiers les quali- *

fient. Mais nous en dirons dauantage au Commentaire du feu, chapitre des Flambeaux.

' RVINE ET PERDITION. Chap. VI.

B T"? -^ l°mme Par k fculpture de ceft animal les ^Egyptiens fignifioiet fi nous en croyons Dio.- f* & d°-

J2/dore, perte Se dommage ou deftrudion , Se le tenoyent pour hiéroglyphique d'extrême ra- fofpffif
paciré. C'eft de faid vn animal fort rapineux , Se violent à defehirer , fi dangereux Se cruel de la Cmedâ.

dent, que fa morfure eft incurable. Mais qui fe fera frotté de la graifîe d'iceluy , fe pourra
baigner impunément auec luy ; ce que Vopifquje efcript auoir efté pradicqVié par pirmus tyran
d'Egypte, qui futdeffaid par Aurelian,' félon le tefmoinghage d'Aurelius Feftiuus.

S A L A C I T E'. Chap. VIL

LE Crocodil eftoit pareillement indice d'vn naturel enclin à luxurc,ce difent les i-Egyptiensï crmda in~

d'autant que ceft animal foifonne en femence,mais fi c.ontagieufej que fes dents de la maf- ùatunuL
choire droitte attachées au bras droid » prouoquent ce dit-on à luxure; Vous liiez auffi chez furieux.

ceux qui traidentde la magie* quelemufeau Se les pieds du Crocodil terreftre qu'on appelle
Scinque(lcs autres Scingue) Jbeuz auec du vin blanc, efchauffent les appétits de jolupté.
Diofcoride^ PhneenontdiAtquélquc-chofç^ » ,~Jl->

C r
F.VREVR. », Chap. .VIII.

ENeores monftfoyent-iîspar le Crocodil fe battant foy-mefme,k fureur Se k mifere qu'elle ^fumr.
apporte : parce que, Sfe voyant fruftré de quelque proye qu'il auoit tfperée , il enrage çpntre

luy-mefme outré d'extremç ehokre. .,..'' <--, ^ , ^ v-j

, i rïig> n d a. g e. '; c h a v%.f\ x ^li '.

ILs entendoyentaufli par îemefme'inïthal ", les troubles , les aguets Se voleries qui 's'exercent wigmdnge

contre les paflants.& fouftenoyent Typhon auoir efté conuerti en Crocodil , biëiï'qu.'aucum mii far k ,

dient que ce fut fon compagnon. Or le Crocodil eft toufiours aux aguets pour furprendre J"ff\
quelque paffant, comme on dit que Typhoneftoit grand maiftre en celle manière de brigan¬
dage. Pour ce quand on luy décerna des honneurs diuihs",il fut did, qu'entre les animaux
priuez on luy nourriroit 1'Afne,entre les feres , le CroCodil Se le Cheual de riuiere. Car ils facri-

~ fioyent par tradition à certains Dieux feulement à fin qu'ils n'en fuffent incommodez^ ainfi,
pour s'entretenir d'autant mieux en leurs bones gracës,ils fe prindrent en fuite à reuerer auflî les
animaux de mefme naturel qu'eux auoyent efté. Mais en.Heliopolis tous lescitadins eftoyent
tenus par Ordonnance de manger du Crocodil , pour vanger l'outrage faid par Typhon à Ofiris.
Ilsalloyent doncques en trouppe à k chaffe en certaine faifon , Se tout-autant qu'ils en pou-
uoyent prendre , les faifoyent porter morts deuant fon temple , pour mémoire Se tefmoingnage
de leur bonne volonté. »

GÔVRMAND. Chap. X.
LEfdids preftres peingnoyent le Crocodil à gueule bée pour fignifier vn' gourmand. Car Gourmand

quand il eft bien faoul ( car il mange iufqu'à creuer ) il fe couche au riuage' affopi de fom- "cfj/ffl
meil,& toufiours k bouche pleine,où le petit Roytelet aduole pour luy curer les dents Se mâger *<*«.

fes rcliefs,le chatouillât auec tant de volupté qu'il prend fubied d'ouurir k bouche d'autat plus
grande. Ce que l'Ichneumon fien ennemi perpétuel apperceuant d'aduenture, il fe lance de
pkin fault dans fa gorge ; Se s'auançant plus outre,tant qu'il ait lanciné le cnur de la befte à bel¬
les dentées, luy'kiffe la mort entre les de'nts,&: fe retire à fauueté. Les autres veulent dire quela '

gourmâdife efl. fignifiée par le Crocodiî,pource qu'il n'a point de coduit par lequel il puiffe vui
H H 2,
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det fes excréments , Se que par confequent il eft contraind de les reierter par k bouche digérez-, A
ou non, dont les oifeaux vont faire vne curée, ne plus rie moins que ceux qui fe farciflent de
viande outre leur fuffifancc,ne la pouuants digérer, force leur eft la reuomir. Mais les Croco-
dils que les preftres d'iEgypte nourrilfoyent par deuotion , eftoyent fi priuez, que non.feuk-
ment ils recognoiffoyent la voix de leurs nourriflîers,& fe kiflbyentmanier,mais auflî leur ten-
doyent k bouche ouuerte, fouffroyent qu'ils leur curaffent les dents à belles mains, &e les

efluyaffcrtt auec vn linge*

ROTVRIER ENNOBLI. Chap. XL

Roturier »d- a Vcuns fe font aduifez de dépeindre par le Crocodil Se fon euf l'homme lequel iffu de bas

gmTelTxpri- Xjjieu , Se de bien petits commencements s'eft aduancé aux grandeurs Se plus notables di- '

""' f*ïi h ênitez'ricnen^cs ' holineut's* Car on tient qu'il n'y a point d'autre animal quide fî chetifs com-
finZûf. mencements croiffe en telle grandeur. Il pond vn �uf non beaucoup plus gros que d'vne Oye,

& le part qu'il en efcloft eft à la proportion t tant y a qu'il s'eftend auec le temps iufques à quin¬
ze voiresfeze coudées en croiflant. Aucuns fouftieniient qu'il croift tant qu'il eft Viuarit. Aee-U
cy fait k fable d'Mfofyc bien galante touchant le Crocodil , qui vante au Renard k nobleflc de
fa irace,&: les belles vaillances tant de luy que de fes ayeulx : auquel il refpond finement ,qu£
(à peau tefmoingne fon ancien & contiiluql exercice , quand mefme iî n'en diroit" mot. "'" y>

î N V ï N C PB L E ' C-h i p. XIL»? -. -i^

inumeihU TLs adiouftent d'îabondant,que l'homme prouôquépar outrages, qui toutesfois nefuccombe
df*gpLJde Xpointni ne fe kiffe vaincre , eft fignifié par la peau du Crocodil* parce qu'elle eft tellement
cncedit. efcaillée par le deflus,qu'il eft inuincibte cotre les coups. QuaC àfa Vigueur kogdiflànte^fi'qu^-

qu'vn le mignarde ou luy coule fur k dos vne plûfné d'Ibis, noiirs en auons' traidé au Comrueji-
Êfpccis de taire d'Ibis» Vous trouuerez en Horus , qu'vne Guefpe voltigeant fur le Crocodil monftre que
Noire8"' -~on langeft corrompa^ôu qu'il eft mort.par la Guefpe s'engendre des cadauers putréfiez» Mais

cela fe4itauflî myftiquèment , lors qru'ik vouloyent faire entendre,qufe les maux fignifîez parfe
Crocodil s'addôuciflent déformais , ou font guairis 'tout à faidf^utrement cefte interprétation
feroit froide Se vaine. *G

'M*' G Y î- f E. S C h*a i* XIII.
ffeTlTL i^\NVoid en plufieurs monoyes de cuiure vn Crocodil attaclîé coiitre vne'palmc,auec celte
mefme figu- V^y infcription,C 0 ltJE g. c'eft à dire Egypte coîohie.& furie reuers, deux chefs hUrnairiSj
* defquels l'vn regarde l'Orient , Se porte vne corôhrte nauale , ayant Ces letres en-hault , I m p.

c'eft à dire l'Empereur, où par le Crocodil L-Egypre eftfignifiee.&: ce qu'il eft attaché contre
vne palme, monftrer la vidoire d'Augufte , qu'il fit marquer d'vn obelifque au champ de Mars,
après auoir conquis r^gypre. Quaiit aux deux teftes, k croy que l'vne foit d'Augufte, & l'au¬
tre d'Agrippa -, lequel Virgile dit auoir , ' *

jEnci.li.it " ""i"-- Les temples eficernej^de gMrlandcnauale. r

Vne autre pièce d'argent d'Augufte eft frappée au Coing du Crocodil , Se porté tefte efcripture
au-deffus,M g y pi* o',au--deflous C a p t A.Se fut le reuers le chefd'Augufte auec ces letres alen¬

tour, C Je s a li ' Dï V i F. G o s. - V I. Et le peintre Nealces, duquel Pline fait mention ayant
pourtraid la bataillé nàualè entre* les ^Egyptiens Se les Perfes , laquelle il vouloit faire entendre -

auoir efté donnée furie Nil, dont îeau reffemble à celle de la mer , deckira parvn trefpropre*^
hiéroglyphique ce que fart ne pouuoit exprimer. Car il peingnit vn Afne bcuuant au riuage
en paflant,&vn Crocodil qui l'efpioiti" 11 fe trouue d'ailleurs vne pièce de monoye de L. M t. i

A v k e l. C o m m o b. où Cortimodus mefme,Empereur, foubs l'image deHercule foule du ;

pied droid vn Crocodil , tenant de kmain gauche vne mafïuë, Se de la droide baille des efpics"

a l'Egypte qui luy met vn fiftre à la main. La deuife deckire le tout :Indvlgentï^e Àv6.
c. o* l'indulgence dAugufte. Or cela fuflife quant au Crocodil.

c

Hippopota¬
me animal
impie.

DV CHEVAL DE RIVIERE. Chap. XIV.
ï

E Cheual de riuiere eft fymbole d'vne grande impieté, tant il eft ingrat Se de mauuais
naturel , ne portant aucune reuerence à fon pere adif Se prompt à rauir le bien d'au*-

truy.
IMPIE
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Hippopota¬
me animal
impie.

DV CHEVAL DE RIVIERE. Chap. XIV.
ï
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truy.
IMPIE
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Liure XXIX. 365
IMPIETE'. C H A P. X V.

CAr les ^Egyptiens auoyent raifon de propofer le Cheual de riuiere,pont notetvn impie, niere<fyphi-

vn ingrat , vn iniufte. Et pour aduertîr les hommes à décliner Se fuyr tous ces vices là, q"L l7tZ"
les fupprimanrs de toute leur puiflance , ils fouloyent faire deux vngles de ceft animal rcnuèr- **
fées par le bas. car des fort bas aage il fe monftre rebours à fon pere, & s'efforce de le vain¬
cre , le prouoquant au combat pour ceft effed. Que fi d'aduenture il emporte la vidoire , il fe
prend à faillir fa mere, Se kiffe viure fon pere. Mais s'il eft vaincu , ou que fon pere le rembaif- .

re, fans pouuoir effeduervn fi deteftable attentat ; perfiftant neantmoins en fa mauuaife vo- -

lonté , il diffère fon effort iufqu'à ce qu'il foit grand, puis quand l'aage luy a donné prou de vi¬
gueur Se de force, il fe rue fur fon pere accablé de vieillefle,k fait hideufement mourir,& le def- p '\ ;

chire fans merci. Ils figuroyent doncques ces vngles à la renuerfe , à fin que ceux qui les ver- s

royent,aduertis de ce qu'elles vouloyent dire,fuflent plus enclins à pieté.

4 tt^ S\«^

Monuments
©> armes
pourtjuoy en¬

richit d'vn
bec de Ci-
gerigne.

Plit). li.8.
ch.'*5 &
i^ArifUi.
i.ctéîïuft.
dcsanini.

LA MESCHANCETE'
VÉRTV. ,CEDE A . L A

PIETE' PREFERABLE A L'IMPIETE'. Chap. XVI.
1 . ..

B TLs en eftoyent bië fi foingneux,qu'ils enrichiflbyent les feeptres
X.Se telles autres enfegnes ou monuments Se armes ordinaires,
d'vn bec de Cigongne de cuiure , d'argent ou d'or fichée fur vn
pied de Cheual de riuiere. pour monftrer que la pieté eft préféra¬
ble à l'impiété. Or a-il l'vngle fourchée comme celle d'vn BCuf;
le dos , le pelage Se le hen.niflement d'vn Cheual , dont il porte le
nom. Il a d'ailleurs le talon comme les Beufs , les dents auancées
en dehors à guife de Sangliers,vn peu moins toutesfois: le mufeau
camus, kqueUë d'vn Sanglier, k groffeur Se la ventraille d'vn Af¬
ne, le cuir fi efpais qu'on en fait des efpieux , des boucliers Se des

morîons qui ne fe peuuent tranfperfer s'ils ne font trempez d'eau.

MESCHANCETE' DOMPTEE.
Chap. XVII.

ON voyoit anciennement vne belle pièce en Hermopolis-
fçauoir eft le tableau d'vn Cheual de riuiere , au-deffus du¬

quel eftoit vn Faucon qui combattoit vn Serpent. Les Dodes es

letres ^gyptiaques difent que cela vouloit dire qu'Ofiris auoit
vaincu Typhon 'à k poindè de l'efpee quand ils eurenr différend
pour kprincipauké.enténdants par le Cheual de riuiere, Typhon
desfajd par Ofiris'; Se par k Serpent, la principauté : Se monftrants
ainfi , que la malice s'ingerant de tenir le premier rang , cède fina¬
lement à la vertu.Pour cefte mefme caufe célébrants la fefte& fo-
lemnité d'Ilisau iour qu'elle retourna de PhŒnicie , ils auoyent
accouftumé de ietter par mocquerie force gafteaux après vn Che¬
ual de riuiere garrotté. Ie;nè veux oublier à dire , qu'on void en¬

core le tûbeau d'Auréole le tyrâ vers le pont qu%n appelle d'Au¬
réole en la Lombardie , honoré par Claude Cârfar d'vn epitaphe
de fix vers elegiaques , où fur le deuant du cercueil eft vn Cheual
de riuiere grâlié , qu'vri ferpent tient par la queue à belles dents.

D Cela fignifié ce croy-ie qu'auec le temps la tyrannie donna du nez
enterre. Car quant à la domination ryrannique exercée par Au-
reole,qui du temps de l'Empereur Gallien eiiuahit l'Empire auec
plufieurs autres , vous en auez vn long difeours en Trebellius
Pollio Se Iules Capitolin..

LES- HEVRES. Chap. XVIII.
LEs preftres d'^-Egypre fignifioyent auflî les heures par leChe-

ual de riiîiere. Mais Horus n'en dit point la raifon,, Se ie ne
trouue point qu'aucun autre la rende. S'il eft neantmoins loifible 	
de deuiner quelq'ue chofe , ie diray que c'eft d'aurant qu'ils brouttent les bleds , dont ils parta¬
gent la paiflbn,comme Ion dit,à certaine iours par égales portions , à guife d'Aoufterons lpiiez à

la iournee. Car Us ne font pas comme les aumailles ni les autres beftes qui paiflent errants tan¬
toft icy tantoft là. Or le mot de Heure fe prend communément pourvue meure faifon ; Se les
Grecs s'en feruent ordinairement en tel fens. Mais quand ce Cheual marin va fourrager comme
cek,il a cefte rufe,qu il chemine à reculons comme s'il fortoit du champ,depeur qu'on l'aguette
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V

tlicrogîyphi-
ques du
Vean ma¬
tin. ,

Plia. li.9.

au retour.Peult-eltre aufli dit-on qu'il lignine les neures, pource qu u meiure oc mipartit le ioui
& la nuid par fa double nature.Car de iour il fc tapit au fond de l'eau,& de nuid fe iette en cam¬

pagne. Or eft-il que les égyptiens font les nuids prefque égales en nombre à celles des iours.

DV VEAV MARIN, MARSOVIN. Chap. XIX, -

Ô v s faifons marcher le Veau marin en fuite du Cheual , d'autant qu'il vit pareille?
ment Se dans l'eau Se fur k terie.nous l'appelions Veau marin,pour auoir le cuir vellu
comme les Aumailles, . ' ' -

M Î. Chap. XX.E N D O R

%nd»rmifi, /"**IE feroit"chofe fuperfîde d'expofer pourquoy Ion expriinoit l'hçmme endormi par kfigu-
gnifii paru y^/re de ceft animal , veu que les auteurs &: Grecs Se Latins nous font tant de conres du pro-
reaumartm ^^ fbmmeil Se long endormiflement d'iceluy , fçauoir eft comment les Veaux marins, B

",.^Vv4 ï" - Se couchent pourdormirMt le long du riuage.

.--^ ; JPRESËUVATIF (CONTRE VNÊ. GRANDE ÎNFORTVNE,
"T., I , C h a p. XXL. \ * ' .-

P^iemfli T)LuftQft diray-le que pour fignifier l'homme qui donne fi bon ordre à fes affaires,& preuient
4*»set* ". X ^ bien le danger qu'il fe garantit de tous inconuéiiiens , on le peind habillé de' k peau d'vn

< »* e .! Veau marin. Car on a remarqué qu'entre les aquatics le Veau marin n'eft iamais frappé de foul-
c\re.Se celle croyance aûoit tellement pris pied parmi les hommes, qu'on faifoit communément
des ceintures de ce cuir là,crbyants qu'elles preferuàffenç contré cefte infortune..Or les anciens
Comparent volontiers aux coups de fouldre les extorfions Se violences que les Grands font aux
rfetits.& dit-ôn que les Rois foudroyent , quand ils machinent quelque chofe pour la ruine dé
quelqu'vn. Ainfis - , [ ' f *> ' ;

A . ^Çafitf flaldroye ' '

. Vers k hord d'Euphratés > ce dit Virgiki Se Ouide fe pkind d'auoir efté tant de foi? frappé ^
,, ,. i de la foudre- d'Augufte, ' , , t' .

^ !' 7<LE NAGEVR. Ghap.. XXII.
"U.S tS44

yeau m*m jp-'YEftoit àuflî kcbuftume de fignifier le nageur par ceft animal , puifque de tous ceux qui
mmr. V^fontrengendrez fur le fee aucun autre ne s'addonne plus à nager que luy. Car les Veaux

marins fonç leurs petits en terre ferme , Se quelque temps après les emmènent dans k mer pour
les accouftumer à k nage , puis les remmènent incontinent, ce qu'ils font fouuent , iufqu'à ce

que peu à peu là fréquentation de la marine leur donne l'habitude de nager,

-*.,.«,. *. -4, i '
4.	 kr-r*	 m . ."'. f, '' 	 1 ... . i \ j i.f i i ii.' > ii i , ' n ' u	 ..M m, , ' ' .' . j " i, i '' '

D& LA ' MVRv-ENÈ, ou L A M £ R O Y È. ' ,

Chap.* XXII L " ',

A Muraene fort pareillement hors de l'eau pour conuerfer aueç les ahimaux terreftres.
Or voyons te qu'elle fignifié, j- f - ,, <

AMOVREVX DES ESTRàNGERES. Chap» XXIV..
umproyt yr+y fa \A figure de la Muraene les preftres d'Egypte fignifioyent l'homme amoureux des

*rf'ux*is A eftrangeres , ou coiiioind par mariage auec aucune d'icelles, car ait dire de LiCinius Macer*
>« fe.es. il ne s'en trouue que du fexe féminin; pour ce fort-elle de la mer, Se parie aUec les Serpents, dont
"" I,} *" elle conçoit, ainfî les pefcheurs contrefont le fiffler des Serpens ,&e k prennent. Ariftote le nie

toutesfois , difant qu'elles ont auflî leuts mafles : bien qu'il aduoue* qu'elles fortént en terre , Se

s'y prennent. Cependant André le Phyficien , qui nous a laille quelques notes fut Nicandre,
maintient'tout cela n'eftre que menfonges, Se que les Murâmes ne defcendent*point en terre, ni
ne frayent auec les Vipères fur le riuage. Neantmoins Archekus l'afferme auec les ^Egyptiens
comme chofe certaine; & Nicandre ne l'en defaduoué" pas,difant qu'auflî-toft que les pefcheurs
voyent les Murâmes faillir en rerre, ils fe plongent quancL&:-quand en la mer faifis de Crainte
pour fe garantir des viperes,S,Ambroife suffi lç maintient en foi! HexameroHjfuyuaut l'opinion
de Bafile le Grand, . -

COMPLE

Lamt;

eslnt
rliiî.11,3
çK.i'
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Liure XXIX, . " $67
COMPLEXIONS DV MARI $ V P P QXX h$ L t SL . ,A ,

J~ CHàî. X X'V.rv, n .. if.\ Ar'jl \ , (

CAr il dit que les Vipères appellent les Murâmes en fifflant , &ci'int(e'rprête comme terme <<<w;/é

hiéroglyphique : à fçauoir que c'eft vn aduertiflèinént aitx femi^es,^e to,lerpr l'es'çpmpkr vflfmff
xions de leurs maris,fuflent ils de mauuaife ifoy, hargneux, rebours, mafgracieux,' diflolus, deC-

bauchez, lubriques, Se fubjeds à beaucoup d'autres vices; y * > ;i q

A D V L TE R fcr-, < Chap. XX-YJ.un- *1 VU» !SK

»4

le c

grex.t

" ' '."#",/ -'.': >t -L "îdi'*, ' t"..I.jiO \
BAfile femble entendre l'adultère par kcongrez.duSerpeiiti.au^kMiu;xne.Jçarilj!adiîcr:- Adultère

tit ceux qui muguettent les femmes d'autruy , qu'ils adutTeni^Jlu^jIe fyçft-e. ? ^.quef, reptile té/aTf cm'

ils reffemblent,attendu que la coniondion de k Vipère auec la Murxne femble vn çeréain adul- feTt tmefî*

itère de nature. Se c'eft pluftoft là que regarde riiiero'gl/ypniquedés'-jEgy^iàei&SîvPimr ce ne fault Mur*.
^ il trouuer eftrange,fî Craffus , homme d'aflez mauuaife humçur,porta le dueil acaufe de k mort

d'vne Mumie extrêmement priuéc,ayant enlèucli trois femmes fans regret, ce que nous lifons
Domitius luy auoir reproché. . 1 . , * .' p om^orl'ItMorjoL i^ 1 :<«.«...- . .,"- s' * «mm.,»

- ' ' '.-'. . - *» .5 * *. ,-' >xn> ^..>bn«*aIlH«r»*' '..-v tn-./ofn ^ I ***»?
. .- .'-CRVAVT-E' OCGFLTE.'.n,CH4;fJ,:;^V.|Ll1,:) t^u ^"^

' * ,.» .'!; jw:.ixsn/ti-i iciVhu* '' î\j r/bàl,, j,
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Murasnes ; bien que cefWbefte , comme'dkïTertutliaiî , n'aitni dents», m" fang , ni cornes.

' - '-, \ , t . ,,. ,.,*, inriviilvint^iifit,'-' - <> ', . ,* > -
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.PA.hL A N Gyyol V> LiÇ^-v^.Cli^^.^XxVIIL^.,^ f- *\wî

A reffemblance de TAnguilkaùecJa M-irasnenousfemond^ la faire fuyure^non.que H-eWit^iy.

^ affinité v^^va»
uilfcs x"*-

qui fe trouuent en la mer , y défcendent tcMes dès riuieres f& font là toutes foraines : s'eftants
doncques habituées en payseftranger^les^nfuyuçnt auflî Je,s ni ^ effuyants
Tne bonne partiqdu limon.on. de k gkke.qir'elkjS auojèn4; e^mp^rte delà terre.1 tes'* égyptiens
nous en ont donné fort pr J /?r" x h '* *^-- ^ ^ ' '-'-: - '

ques fembkbles à Ceifx de

iqnou^e kgkity.qû'clk^auojèjip -î , \.
: peu de fignification^ : les noires en ontiiiuehté plufieurs n'ierWïyphi- **
des égyptiens , que Ion cognoiftra par fa figure. . - -«,, -s

NE' -POVR LV^Y7 SEVL. Chap. XXIX,
1

IE n'ay trduné qu'vne feule remarque des ^Egyprkris touchant l'Anguille i par laqueUe ils en- si pour iuy

tendoyeiitï'hommequijfait quartier -àpart ,& fè' deftracqùe de toutes compagiiies : par^ef"!^"'H
qu'ils ne fauoyent appercejië conuerfer auec aucun poiffon, ni mefme s'allier enfemble par a!o- ^*, "*
couple coniugale.1- Les vns veulent dire qu'elles s'engendrent de-pa*elles du:limoa&; de la te^ ^ &- i

re humefiée."-*- Les autres qu'elles fe frottent contre les rochers , que de ce frottis prouicnnent
D des raclure"s qui s'auiuent, SZ qu'elles n'ont point d'autre generatioiiiSiBafik efcrit qu'elles naif-

fent d'vne matière limonneufe &: de k vafe> feulement ; qu'elles ne-font âucun-cçj.if, ni n'ont aur
tre moyen de continuet leur efpece. Ariftote,qu'U ncfrouue entre elles ni mafle ni femelle, Se

ne peuuent d'elles mefmes faire aucune race,n'ayants ni ni femence, Qu'on ne vid iamais
Anguille auoir des lufs; on ne luy trouua iamais aucune portée <3&ns le ventre,comme en ceux
qui engendrent vn animal : qu'elles ont bien quelque, chofe qui reffemble à vne touffe de che-
neux & vers de terre dans le ventricule ; mais qui ne s'anjriie iamais.. Quant à ce que les autres
tiennent , que les femelles font meilleures , lefquelles oncognoift à k forme de la tefte l'ayants
plus cambre ou recourbée,& les mafles plus longue; Se qu'ainfî lon.a nommé femelles celles qui
font différentes desaUtres: le mefme Philofophe tient que cela ne, fait pas différence du mafle
ou de k femelle , mais bien du genre. . ,

'* MEMOIRE ESTEINTE^ÀPRES LA-MORT-
C H A p. X X X. &«*/*#

aucune me-

'Autres fe font aduifez de fignifier par l'Anguille morte l'homme qui ne kilfe aucune «««-««v luy

mémoire de luy après fa mort, Car.elk morre ne fumage point , ni ne monte fur l'eau, *ffft >*
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368 Hiéroglyphiques du Sancre.
comme k plus part des autres poiffons : àihs coulant à fond fe va piitrefîcr en la vafe dont elle A
eft engendrée. Cela fe fait dautant qu'elles ont le ventre fort petit,& font par confequent moins '

yuides.Mais ayants quafi Jtout le corps folide , Se qui ne reçoit comme point d'air ; la chair d'ail¬
leurs fort glueufe,qù| ne donne paflage à rien, il aduient qu'incontinent après leur 'mort , affaiL
feçs de leur propre pôîdselIéHont emportées au forid de l'eau^

< >* * * j's;iuc?j.' /f *)*< ". u ' - lu 1 ' j < ',
PROFANE,' ,'Qhu #XXI. ../...<

TlSm" T Es Ad§lliues -°nt e-* -^ns nsyftiquB rangées parfni les beftes profanes du vieil Teftament.
fe r ; m, J^çap e^jes n.ont point d'efcailles- & ]es poifîbi* cjui font comme cela , defcendent aifement

' au fond de l'eau , Se fe -bôurbillent'volontiers darts la boue; A leur fembknce les efprits qui ne
, ,\, fentent qhèlcschofe^WrkflhèS,hdfont capables des facrées. t %

f'l' IH .Kl/ >!4J.',j{*jfr/.!rjI/ J ! 'i Jj \ . j.. .
«'IMPhfïfcMT, fcj'V.N AIR ESTRANGER
.1

,1-'' -'Cr-'|ll'-,À' "p, XXXII. ' "r'""' -- £
; j - x- c I "iTna'Ja fio'.i '. 1.. i . ri" ' , *«

Ntpiuhvi- TTX Âuantage pour dénoter l'homme qui ne fe trouue pas bien Korsdefon pays , ils peirti
Zlèï&eZ JL/gnoyentvne Anguille en deux cruches,ayantk tefte enfonfee daiis l'vne,& la queue dans

l'autre. Car l'Anguille rie P^Ut endurer aucun veftéfriént changement ;&fi vous latranfportez
en aéftéd'vn eftangoud'vn lac en vn gatdoir , elle n'y peult viure j encore que l'eau foit bien

- ' " frailche;"" " ' ' ' !"f}$1 <f[<f'lfl i*'1 "' 1 ' : ;

Pùy\-sy^^\C^kjl^y^ SANS ESPOIR' <_

de JtMtemdrt.il ,t, uU . QJhap, XX XI IL. . ^*

jHmgt}phi- "Tj- N-*oUitre voulants mOhftfer ceîuy qui pourchaffe quelque chofe fans efperance de la pou-
qtfdupour- Jj^uoir attraper , ils pourtaioyent. vne Anguille, auec vne main qui l'emppignoit par la queue.
tflwim' ^-ar e^eeft fî gliffante , qu'elle efchippe fort aifement à ceux qui la penfent bien tenir. S, Atha-

nafe accommode à fon propos la fimilitude de ce fubterfuge, efcriuant aux Euefques d'^Egypte:
- ^apy qu'ils tafehent millefois d'efichapper comme les Anguilles. < ' ' . î

CERTAINE ES^RANÇE. D'VNE CHOSE « 'C

Çertake «t-'"*^ T pour exprimer vné certaine attente de quelque chofe douteufe , ils k peinghoyent enue--

'fTfftftfli flopée d'vne feuille dé nguier.'Cnii pour eftre afbfe'§£ reuefche à la main, fert à k tenir ferme,
note* par De là le prQuerbe.7fwr l'Anguille auec vnefeuille defiguier,

/ ENRÏCHÎ' PAR LÉS GVERRES CIVILES,
* C h A p. XXXV.

'g?*' s'enri- \ ÀÀis'poût fignifier celkiy qui s'enrichit des troubles Se guerres ciuilcs , ils le figuroyent oc-
thitdesguer,^V^cupeà pefchpr des Anguilles ; carelles ne fe prennent qu'en eau trouble. Pour ce les pef-
w»r<juê Lt cheurs efpient les tourmentes Se l'efmotion des eftangs ou riuieres,qui rendent l'eau limonnçu*-
ïAnguille, fe pour en prendre grand nombre à peu de pcéne, Ariftote le dit comme cela, &: plufieurs autres.

^Ariftophane mefme explique galamment cefte hiftoire , es Cheualiers , ce vendeur d'andouilles
(ou chaircutife¥)difant ainfi;} Tu. asfailt le mefme quefont léspreneurs d'Anguilles, Mais que n'oyons p
nous ce qu?en dit Ariftophâhe,parlanten Crée au fens qui fuit;

~ '.Tuasfait! enpèfcheur d'Anguilles,

J M. ***& m eat* daire reprend. '

Mais quand hault ejr hastlbourhille, '

£t que l'eau Umon/teufi il rend, '

Sa pefiche eftgrande.Ainfil'Efiat ' f *

Eftantpartroitblêpar ta rufi, '

Tu pe/ches comme dans vnplat,
Ou céntme dans vne eau con/ufi.

Et Ciceton en mefme fens au fécond Pkidoyé contre Catilin : Ils cuident pouuoir obtenir en

(temps de troubles les eftats Se dignftéz qu'ils defefperent k Republique eftant paifible, -
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DE LA GR^NQ VILLE. , Cjkap. XXXVI.
5 *

L fault pareillement fourrerk GrenouiUe'en ce rang; : cal* elle eft" coûte hièroglypliique*
voire deuant qu'eftrènée,elle commence à donnée argument à cefte rnatiere'.- ' * -*

IMPARFAICT. IChaK -XJCpCVLL :-./.... q

PLufieurs fe plaignent ce niç femble à grand^torijîqu'il feçrouaebeaucpupd'imperfedions imparfait?

es ôuures humaines.Car comment pourroit l'homme faire quelque chofe de parfaid5s'il ne ffe"* f"T.

fe trouue perfonne fous k Yoiiftd du ciel accompli dç tpuspoindsjLa;natuf«^efnîç,«oufmon-- h.
ftrç plufieurs chofes qu'elle a kifféesimparfaidesj &. neantmoins. aucun ne k-bififme pour cdk \ '

d'indiligence* Ceque l.*pjxvpid notamment en k Grenpuilk,par fefEgie dç kqûsçUerks preftras!, ,1

g d'Egypteentendpyentmon fans raifon ilmperfedipn pu manquement de quelque phpfc. Car s

- on vpjd Pfdinairemetii-de te'ftemaniere d*fenimau:X eu k fange-es endroits où As -sfengen4rent,
dont vné pactie eft grenouille Se de fauprç, vne portipri de terre -dijftinde.& inhçreftçftà î» par¬
tie viuaiireî Etde faid bien fouufcnrivne riuiere ^ vn çfgouft ^va-àrnare fe tarifllmj,y0.u fe retirant

. ailleurs par diuerfion :, ceft: animal demeure imparfaijd , au;ppj*njd.mefme qu'il 'cçmniqnçqit £fjb
' former.Te defbordernent du Nil en fait foy , lequel excède tftuççs, k§ meru^lks qyîfe voy(ejqt
' en chofes fembkbkshGaK efrmme il vient à s'abaiffer , on y trouue fprçe petits Ranidés anj-
maux dediuerfes fortes a befongne hnparfaide, qui viuenten y.«e'parrie;4èieuf.cprp^&f, l'autre

ai'eft'quejerre.. Mais à quelque maturit-équenai^eritksGr^iiouiileij.lçwnaÇMfeeft roufipuçs
imparfaidc. ce qu'onappèrçpiî, principakiaent ejîkyrJangiiPuq^^J^#i«jpp|iq^qè &.Çohjfc- '

rente, eftantsdvnematière aifez tenace Se ft09 dei?9mpôfitioi}A|fti!4iftifi*-|e -.dont k premiè¬
re partie eft cohérente ; Se celle du dedans , deftaelîâ«|dv4g©fiffi3)-i«:j^t{r faifp^onpnçe-r le heur-
Tenient qu'on appelle coaflement qu'elles rendent en l'eau , voix ( ce dit Plutarche) amourcufe
&coniu^ale. i I ! / .« ' h " P V. O V 1 1

^ - . ' -- E S?,HfO NiiT^V*' 4S-HA^%KX#rlll^\i,uJ'\,~rvi?-m.«t>
''*.' ,'. ' '-''* , ^ * . > \i f.^^\ :>..' ,i,r.^.-vr"i J *'****»£
LEs. égyptiens pour noter vn homme eshonçe reprefentoyçnr k Grenouine.xaf on trént n>hmt*-4e.

qu elle n a poinr de fang finon aux yeux. Or ceux qui ont lés yeux fanguins ou eiyncellats, £^"311-
fonteshontez & audacieux , fuiuant l'aduis d'Ariftote & d'Adamancephyfiognomiqiie^cef- U.

moignants de la cholere;q$and ils fonf -fergîSi de l'ygrongnerie, à;ceu*C3quides ont humides de k
mefdifance , ou bien vne langue fans refped, de k poltronie , lourdife Se fubiedion au ieu , aux
efraillez Se rougcaftres. La rougeur, monâr^ue-mles appétits delà chair, niççux^Ja^tte^ùV ^

n'ont point de pornes envi
vn efprit rufé , &e de l'autre :

nairement les yeux trempe? <

des yeux de.Chien , c'eft à dire qu'il n'ane honte ne Vergongne. Nous en difons dauantage au
traidé du Chien. :. . ' <-,» >, . ^

' ". '. ' C V R ï O l'i. T 'E'. '-; Chap.c XXXIX..' ''' T

' - ' ' ' *,-' \ . .. r :\
TMpudence engendre curiofitéj d'oùloh tiré vn autre hiéroglyphique, car ils fignifioyent auf- u ,f<fe*-

'" JLfi parla Grenouille l'homme trop curieux des affaires d'autruy , qui s'enquiert toufiours que ^>«('««-
dit pn, que fait on , Se veult impudemmentfçauoif les, plus fecrets affaires. Car ceft animal a de "«>
gros yeux qui luy fortent hors dektcûe,&tefmoignentvne grande affedion $£ curiofiréde
Jtout voir,de tout apprendre. Et ceux qui orit de telsyeux , font volontiers cauteleux , groflîers,
Yots &: par mefme moyen importuns. Neantmoins cefte fignification en k Grenouille femble
-n'eftre pas empruntée de l'apparence des yeux , ains de quelque plus occulte dodrine. Car les
Mages enfegnent , que les yeux de Grenouille attachez auec la chair de Roffignolen vn cuir 4e i

Cerf, font veiller Se perdre l'enuiede dormir. Ainfi s'eft on aduifé non fans propos de cefte pro-
ptitude de regarder. Certes Se les Grecs Se les Latins tiennent que k pudeur a foii fiege es yeux;
qui toutefois panchent aifement au vice contraire à cefte verru s'ils ne font arrêtiez par quelque .

retenue. Autrement la Grenouille eft fi vergongneufe Se tant amie d'ingénue" pudeur, qu'elle rie
s'accouple iamais à la veuë du monde.&: ne le pouuants faire dans feau , elles fortent la nuid ; Se '

tant que lamûd dure, s'enrretiennent d'vne mutuelle embraffade.

L'HOM

$
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IMPARFAICT. IChaK -XJCpCVLL :-./.... q
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ijo Hiéroglyphiques de la Grenouille.
L'HOMME CLVI CHEMINE APRES VNE

longue maladie.- C H a p» X L. 4

aprttx. 	 m x m _

gue ml»- puis comme elle eroift,Tes pieds de derrière luy croiffent.

'- "S O' P H' rfS T E. - 'Chap. XLL " '*
- . i 3 >. ' > . * inoix * ! 3 . 1 J ' j< '

jbwfertetde "f* A faihdê Efcriture parle fpuuent en termes myftiques des Grenouilles qui plurent -en îa
SSpt JL-rtcrre 'd'iEgypte. Quelques Dpdeurs entendent pat elles les niaifcries des Sophiftes & le
letHekns fi- babil des Dialediciens, foit acaufe que ces animaux ont la voix fi criarde Se fi pertinace , foit
SwwSorî'que leur plus vûlùptueufe demeure & fèiour5 eft en la boue, dont l'vn Se l'autre' s'attribue auxjj

Sophiftes : bien que du confentement de tous les Dodes on parkft du Sophifte d'iEgypte par V

prerogatiue. ce qu'aucuns rapportent à Protee , qui fe trahsformoit en toures fortes de merueil-
les. D'autres par l'hiéroglyphique de la Grenouille notent les hérétiques, qui félon le dire d'Eu-
ehere fe tantouillants au bourbier de leurs chetifsfehs, ne ceffent d'aboyer d'vn vain caquet.
jEnee le Platonique , prend k Grenouille pour exemple ", taxant Cleon fameux pour fon babil:'
Si l'opinion de *theophrafle efl-véritable , que tes âmes des humains pajfenl après leur trcfpas es corps des

brutes aufquelks'ils auront conforr&è leurs acliotos durant tenir vie , ilfaudra de neceflitéque tes Grenouilles

' tjrtleonfoyent îoufiourt enfemble. "L'afpreté de la voix des Grenouilles * & la douceur de celle des
Grillons les a faid prendre pour chofes fort diflemblables, tefmoignées par ce prouerbe,£4 Rai-
neauec le Grillon. Car cefte efpece de fauïtereaux eft fèrt mufical s Se pour fon mollet Criifement,
tes douillets & délicats rappellentpour les faire endormir. >~3 S

x /: u. **'.' a . ; , > f»
P M. M O N S. Chap. X LU.

Gmmtin T*V Ailleurs les Raines font auflî figures de diables ésfainds Cahiers. L'Apocalypfe le mon- £
f^rededia, llftre ouuertement : Etievifortir de la meule du Dragon, ejr de lagueule delà befte, ejr de l'a

' '-XuchtdJfiJ>i!X-^ 	 --"' 	 ----- -* ~ ---'- -
faues\é%

hfoc.it. bouche du,'fàuïx Prophète1 '' trois efprits immondes en manière de Grenouilles. Car ce font'efprits dtabo-

'.m'"'^ "p ro-^B-T -E- S: <- C^Ap. XLIIL
- ..:->.-. : > *i.-.*.{)OÎr ji - 'or| - , _>- -f' f . 1 , ,'

"¤<«»#» j^^hl-^Outeèfoïs Adamandé po'UÎfé de queique-afpre feuêriré \ cuide que par les Raines nombrées
fùfi**. p*'v _|_ entre lès fléaux oii 'pkyes d'iEgypfe', foVent en'fens-myftique fignifiez les carmes des Poe-
luGrtnmi - ^ /d'autant que par vne vaine Se bruyante chanterie femblable ï celle des Grenouilles , ils ont

ehioyàulé les hommes auef dés niaiferîes fabùlèufes*. Car ceft animal ne fe trouue idoineni dui-
fible à chofe quelconque , firîbn qu'à rompre k tefte à tout le moildë par leurs importunes Se

continuelles crieries. Or ie m'eftonne qu'vn fi dode perfonnage ait eu fi mauuaife opinion des
Poètes ; attendu notamment que comme luy mefme eft çouftumier de dire , il s'attache plus au
fens intérieur de la lerré. Se n'a pris garde , que blafmant les Poètes il fait tort à Moyfe , Efaie,
Iefetriie ", Voire prefqué à tous, ks Prophètes , lefquels ont efcript & mis en lumière leurs pro-

; pheties touchaftt les chofes diuines Se humaines en beaux airs poétiques. Que s'il en vouloit ta- D
xer aucuns * aii moins deuoit il fpecifier quels carmes, fçauoir-mon fi ce font les Ithyphalliques,
ou les Fefcennins,ou les Titrochaïqués de Bacchus ; Se quels Poètes il entend,pour ne profaner
à l'occafiort dé l'impureté d'vn ou deuxvn nom que tous hommes tiennent pour treflaind.à
ce qu'il ne fembkft comprendre en fon inuediue ou rcprimende le Créateur du monde, que les

* «o* *fe Chreftiens de toute k Grèce adorent faindèment fous le, nom de * Poëte , c'eft à dire propre-
mifà-f* ^nent fadeur.
verbe y5re*
qui vatilt
autant fit

faire.
SILENCE. C h a t. XLIV>

siieneeex- 1 V contraire , pour retourner k d'où nous fommes partis , vous trouuerez que le Silence

a!Ï,fcAeftfign-^ Par le Varie* ( grande Grenouille venimeufe qui fe nourrit aux bluffons ou
pieds des arbres , ayant comme deux cornes à la tefte ) par ce que les mages ont obfcrué , que fi
on la iette dedans vne trouppe d'autres qui crient , elles fe taifent à l'inftant. C'eft ce que vou¬
loit dire, félon l'aduis d'aucuns , cefte tant célèbre Grenouille de Mecunas , dont il feclloit fes

lettres pour monftrer qu'il en faloit tenir fecret le Contenu.Mais ie croy qu'il le faifoit pluftoft en
r faueur
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Liure XXIX. ' A^i
a faueur d'Augufte, duquel on dit que comme il fe promenait vniô«*"4ans le vergerdçfoivayeul

aux fors-bourgs de la Ville eftant encore petit garçon, U commanda aux Grenouilles qui-coaf-
fpyent de fe taire, à quoy l'antiquité donna bien tant decroyance,, que dés lots les Raines te dit
oii y deueindrent muettes» &: le font encores auipju-dhi!îy^ec<mme^e^ au^ajypiattdemët
d'vrç fi grand Prince. Ainfi dpnc Mecenas promettoit par cefte figure hiéroglyphique toute
fidélité à Augufte , tout ainfi que ces c|krdes^&fafchTEufes Grenouilles feteurent au comman¬
dement qu'il leur fit eftant encore en foh enfance. *^ar Sextus Aurelius Se Eutropius efcriuent
que Megynas eftoit le principal fauorLd'Augufie ac^ifeide^à tas*ttNmit<st|e laqrrêllejl a*tieanrt-

t moinsaûcunes^foil maftqué , ce dit Soefane. jÔn dildes^rtncmilljs , qMles'Mnt muefejbn
feaAifrPide,&WouuféntlaVd&^ "*" A' JL

RVSTlClTErJ^

tB
iîfcrenouiiie que i. ay veue

Chap. XLV.

lïhel ies mEfJnîomferM pii&mQle IplMAis il Gp
nous y remarquons^ fans doute fur le reuers xne Diane ^fïçrefle j pelaitjaifément pre- TfcnnZZ

fnûis que **/»«'*

fumer, qu'elle demonflré k mauuaîftilddniî ie) pâïfani VferenV âîfertdîoft de fil mêle Latone, u

pour laquelle la fable dit que par fesoiaudiffons ifeftirïjjHttonSCommuez en Grenouilles. Si ce
n'eft, que cefte Deeffe eftant Dame de l'humeur , la Raine , animal aquatique fur tous autres,
luy eft dediee. Car le prouerbe en eft tefmoing, &el ekuàla Qreiïweitle^ quan^ô^ donne à quel¬
qu'vn chofe qui luy plaift &luy vient a gré. ÔrTes Grenouilles" font outi*ageufes,&: fenrent cefte
rudeffe païfane : tant importunes aneiennement,que*par alliarrgefoide atiec les Rars, elles firent A¥fi &>»>

renoncer aux Abderitesléur cité, Se defôlerënt le terroir.lefquels fuyants ainfi cefte pauureté,& qTeiiuïm-

rencontrezen groffe trouppe pajrCaffander fils d'Antipatfa:^es>r£çeutpourfaUieZjSileur aflîgna craignirent

demeurance aux coMns de Macédoine. _,-** . w *" habita."
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H I E R O G L Y P H I QV E S
!j ..ait <* ^^tmS

^ OU, ,

COMMENTAIRES DES
LETTRES' ET-lFIGVRES SACREES

, -«Les égyptiens & autres nations.

B

lu-

r î l 1.

2)<? Ce qui efifignifié pdf quelques efpeces de poiffons. -

jL fi L i V RE T R E K T ï E S M E.

A PAVL ÏÔVÉ EV^ÊSOVE;-t3£ NOCÉRA.

LÉvoVtOIS quitîet ce traiBè desfignifications de quelques menuspoiffons,

trefidoïïe Prélat, doutant quilcontientplufieursfortes depoiffons , defquels ie

me doutois queperfonne Vtuant auiourdhuy nepourroit recueillir aucunfiruiEi\
tant les noms anciens des poiffons nota manquent àprefent. Iecraignoisd'ail-C
leurs t qu'on neufl agréable lapune que ieprendrois à deflchiffrer leursflgnifica-

tiortsjpou? n eftrepas bien affleurécommentnipar quelexemple tepourrois defirire leursfigures,

eftants tapluspart d'iceiix incognus aux hommes, fenpouuois aifement expliquer les natures £5* '

fignificationsfélon que ie les auois apprifes des anciens, mais il ne mefembloitpaspouuoirfi birn
rendre les noms d?aucuns tant Grecs que Latins , quon lespeufifpecialementremarquer a lapaifi
fbnnerie. Orfi ces hiéroglyphiquesflontdeffletngnet^à ce' quofifiepuiffeferuir de leurs images, ie~

flimois que ceferoit trauaillerpour néant, néprefiumant pas hpouuoir effefituer>. le voyais en-oul-

treplufieurs ayants entrepris cefie charge , sahufier &* decettoirfifouuent , ç£ que la controuerfe

touchant beaucoup depoiffons , en laquelleplufieurs beaux &»édofites efprits fiefont altambiquez.

deffuis tant d'années, efl encores in4ecifie (%> cgmme pendue au croc ,fans qu'onpuiffefçauoirau

Vrai ( attendu les diuerfes opinions $e,splus curieux ) dp quels noms les Latins g^ les Grecs appel'

loyent Vn bon nombre depoiffons qu%nfirt $iotirWfu)ifuftable.éMats comme iayficeu que 'Vous «
àuiezjprins lap de recercher leurs aiïeiens\ojfs> vofireflnguliere dotlrine ,fioing , ^ diligen¬

ce, ioinffie k l'érudition deplufieurs autres qutfleurifflent en noftre aage plus quon n'a feu defpuis

mille ans en-çà \ m'ont rehaulflé hfferance que Vous obtiendrez.aflément ce poinfli', depouuoir

rachepter du "vulgaire les noms de chafquepoiffon, 0* reftablir vneflcience dont la mémoire eftoit
prefique abolieMinfi iay refierué ce Commentaire que i auois defîinè deperdre,mefaifantfortde

Vous , qui en auez^efilairct vne bonnepartie , fgmefiuis aduifiê de le vous dédier, afin que s'ilsy
trouue quelque chofiè quipuiffeferuir, on vous recognoijfie maiftre despoiffonspluftoft que moy,tp
quonficachè de quelleforme chafcun d'iceux doibt eftre figuré,par ce moyen fierezyouspartici¬

pant de ce labeur, moy a/faifionnant le poiffon par- dedans, <ey vous par-dehors. Orfi l'hiftoire
que vous eficriue^auec tant degrâce @r defidélité , vous donne quelque relafiche , voyons ce qui

fe trouuera dans ftoflre fiajfèt
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' Liure XXX.- /!,> '. . -373

DE'LA TORPILLE.1 ? ChIp/L
A force prefque magique de k Torpille eft admirable à tout; Je monde, mais decki*
rons quelle opinion les égyptiens en auoyent. vo t - f*/l , nU

PRES. ERVATEVR DÉ PLVSIEVRSo -, ^ ÇhA-jY'-
Es preftres d'Egypte entendoyent par le pourtrai£t delà Torpille1, îlhom'fne qui auoit fau-V sauueur de

ué plufieurs perfonnes. foit^tar ce qu'elle afllfte aux petits poiffofis qui ne fçauêntcncôi'e'^f"/^
nager > Se n'ont encore moyen de fe garentir d'eux mefmes , leur donnant rctrai&c^clîc?! elle. Ce "mpdie.

qu'on a notamment obferiié en fon propre fruid, qu'elle met dehors,si NhfêtirVde'ddns foy
comme elle veult. fi qu'on a veu quelquefois vne grande Torpille , qui contenoit quatre vingts
autres poiffons de fon efpece dans fes trippcs. foit,comme tefmoignent les i£gyptiais3 qu'eftant

_ prife auec d'autres poiffons en vn mefme file , elle les fauue tous le plus fpuuent,attendu qu'vne
grande multitude d'hommes ne peult leuer hors de l'eau le filé , eux dèmcurans engourdis Se de
mains Se de pieds , à l'occafion de l'humeur venimeufe qu'elle efpanche jkquellc^-s'efpandant "..'

par le filé , coule du long des cordes tant longues foyent elles , iufqur âlu-x mains dos pefcheurs^ r

puis leur faifit toutJe corps. Voire mefme difent certains auteurs auoir yeu que k Tprpiile prin-
fe a. la ligne , tranfmet cefte fieiine malignité tout au long du crin , Se de là paflanc par Ja canne, »

fe va rendre à la main &iufqu'au bras -lequel engourdi quand Se.quand, kpcfehe tourne à
néant. Et de faicl f\ par fois on les amené de k mer enuelopces d autres pdiflbns , plufieurs ont
efprouué cefte obftupcfaétion auflî--toft qu'ils onteuidé toucher ce poiffon. Etpourtant ilsfo\
gardent bien de ktter le filé en pleine mer en la cofte d'Ancone , les-pefclieurs ayantà plufieurs -

fois fenti telle incommodité. Et d'autant que cefte facilité d'endormir /n'agit pas" "feulement ésr

corps de ceux qui en approchent > Se la manient de près!, .-mais engouf"dit auflî ks plu s xpbuftes
bras de ceux qui la touchent de loing ou d'vne-gaulp, ou-'d'vn rofeau^arxeftànt tour court les*
pieds les plus habiles à la courfe , Se les engoutdiflantV-elle adonnésfubjecl à plufieurs de croire
qu'on peult commodément monftrer par l'hicrpglyphique d'icelFc,i'hommejextremément kf--
che Se pareffeux. Et ce qui eft plus admirable , elle frappe du mefme engourdiffement les poif*

^fons qu'elle touche.» voire Platon affirme en fon dialogue tiltre Menon , qu'elle produit
ceft effeâ: non feulement alendroit des poiffons , mais auffi de-tout ^utre animal. Car
ce véhément venin? froid entoure extrémité j rencontrant quelque mâriere plus .ferme , com¬
me vnofier, vne corde; s'attache Se s'imprime plus opirtiaftrémenti&t auec plus de prife fur
elle , infectant l'air d'alentour , & fe gliffant ainfi , ne plds ne moins que k flamme an long d'vn
fifct allumé.Pârei'lkmentaUflî.reau de riuiere en laquelle tumbe quelque bras d'eau >'monte peu
à peu, & finalement mouille toute la campagne, ce qui toutefois fe fait, d'vne pefante Se com¬
me infenfible façon en vn clément plus eraffe, aduient tout à coup en celuy de l'air.

T

'd'è LA ÏEMOU; "'ChapV 1jIL
'Echeneis, Remore, ou^Arreftenef , n'eft moins admirable , duquel aucuns fe fer- Kemm hk*

jaent,fdo»-le tefmpignage d'Ariftote » peur auoir bonne iffuc-dekws caufçs ,* les autres 'fflfllffff
pour veriir à-bout de leurs amours; Se qui non comme vn pied de Tortue porté dans vn &

jj nauire , retarde fuiuant le dire commun k nauigation , mai$ arreftetoutjCpujrt ainfi que fanchre
ka-vaiflbaux qu'il touche. De kyienr Hiéroglyphique de quelque feiour ou delay furuenu.

" ' ^iZMVR^C'tiXUsïiïrf' ^ \ £h-â.p.-J'V. ' *

CAr pour cela dit on qu'il fignifié l'emperchëmentoa deftpurbicr inopinément arriué , d'au- ^'^pifcbe*

tant que ce petit poiflbn,enuiron de la grandeur d'vnpied,réfcmbknt vn gros Limas,con- pf^'j, ,
traint les nauires de faire ferme, fans aucun fien,èffoYt, ne lesïètenant point , ni par autre moyen ehap.ij.
que è'y arrachant. ' Car aggraffé qu**fl s'eftiauec fes' nagcoires^qu'il a mefmément fort tenves, les
eftendant de trauer$xantre kcarine,il a bienrtâat de força, que nonobftat la violence des vents,
Se k rage des temjpeftes, il commande(ce dicPhne)à leur fureur, appaife tant de bourrafqucs , Se

tout petit qu'il eft, abbat les plus impetueufes tourmentes , gourme la rage du monde , Se retient
les vaiffeaux que les plus gros diables , ni le poids irreuocabkdes anchres ne fçauroyçnt aucu-
Uesfois atrefter. Pour ce les Grecs l'ont nommé Echeneis , nom compofé de dcux'qui fignifîent
Arreftenef: Se les Latins , Rémora. m < \ .

'- ' . * - - n
,-.4 '*..>>' ; .x ...

L

' Liure XXX.- /!,> '. . -373

DE'LA TORPILLE.1 ? ChIp/L
A force prefque magique de k Torpille eft admirable à tout; Je monde, mais decki*
rons quelle opinion les égyptiens en auoyent. vo t - f*/l , nU

PRES. ERVATEVR DÉ PLVSIEVRSo -, ^ ÇhA-jY'-
Es preftres d'Egypte entendoyent par le pourtrai£t delà Torpille1, îlhom'fne qui auoit fau-V sauueur de

ué plufieurs perfonnes. foit^tar ce qu'elle afllfte aux petits poiffofis qui ne fçauêntcncôi'e'^f"/^
nager > Se n'ont encore moyen de fe garentir d'eux mefmes , leur donnant rctrai&c^clîc?! elle. Ce "mpdie.

qu'on a notamment obferiié en fon propre fruid, qu'elle met dehors,si NhfêtirVde'ddns foy
comme elle veult. fi qu'on a veu quelquefois vne grande Torpille , qui contenoit quatre vingts
autres poiffons de fon efpece dans fes trippcs. foit,comme tefmoignent les i£gyptiais3 qu'eftant

_ prife auec d'autres poiffons en vn mefme file , elle les fauue tous le plus fpuuent,attendu qu'vne
grande multitude d'hommes ne peult leuer hors de l'eau le filé , eux dèmcurans engourdis Se de
mains Se de pieds , à l'occafion de l'humeur venimeufe qu'elle efpanche jkquellc^-s'efpandant "..'

par le filé , coule du long des cordes tant longues foyent elles , iufqur âlu-x mains dos pefcheurs^ r

puis leur faifit toutJe corps. Voire mefme difent certains auteurs auoir yeu que k Tprpiile prin-
fe a. la ligne , tranfmet cefte fieiine malignité tout au long du crin , Se de là paflanc par Ja canne, »

fe va rendre à la main &iufqu'au bras -lequel engourdi quand Se.quand, kpcfehe tourne à
néant. Et de faicl f\ par fois on les amené de k mer enuelopces d autres pdiflbns , plufieurs ont
efprouué cefte obftupcfaétion auflî--toft qu'ils onteuidé toucher ce poiffon. Etpourtant ilsfo\
gardent bien de ktter le filé en pleine mer en la cofte d'Ancone , les-pefclieurs ayantà plufieurs -

fois fenti telle incommodité. Et d'autant que cefte facilité d'endormir /n'agit pas" "feulement ésr

corps de ceux qui en approchent > Se la manient de près!, .-mais engouf"dit auflî ks plu s xpbuftes
bras de ceux qui la touchent de loing ou d'vne-gaulp, ou-'d'vn rofeau^arxeftànt tour court les*
pieds les plus habiles à la courfe , Se les engoutdiflantV-elle adonnésfubjecl à plufieurs de croire
qu'on peult commodément monftrer par l'hicrpglyphique d'icelFc,i'hommejextremément kf--
che Se pareffeux. Et ce qui eft plus admirable , elle frappe du mefme engourdiffement les poif*

^fons qu'elle touche.» voire Platon affirme en fon dialogue tiltre Menon , qu'elle produit
ceft effeâ: non feulement alendroit des poiffons , mais auffi de-tout ^utre animal. Car
ce véhément venin? froid entoure extrémité j rencontrant quelque mâriere plus .ferme , com¬
me vnofier, vne corde; s'attache Se s'imprime plus opirtiaftrémenti&t auec plus de prife fur
elle , infectant l'air d'alentour , & fe gliffant ainfi , ne plds ne moins que k flamme an long d'vn
fifct allumé.Pârei'lkmentaUflî.reau de riuiere en laquelle tumbe quelque bras d'eau >'monte peu
à peu, & finalement mouille toute la campagne, ce qui toutefois fe fait, d'vne pefante Se com¬
me infenfible façon en vn clément plus eraffe, aduient tout à coup en celuy de l'air.

T

'd'è LA ÏEMOU; "'ChapV 1jIL
'Echeneis, Remore, ou^Arreftenef , n'eft moins admirable , duquel aucuns fe fer- Kemm hk*

jaent,fdo»-le tefmpignage d'Ariftote » peur auoir bonne iffuc-dekws caufçs ,* les autres 'fflfllffff
pour veriir à-bout de leurs amours; Se qui non comme vn pied de Tortue porté dans vn &

jj nauire , retarde fuiuant le dire commun k nauigation , mai$ arreftetoutjCpujrt ainfi que fanchre
ka-vaiflbaux qu'il touche. De kyienr Hiéroglyphique de quelque feiour ou delay furuenu.

" ' ^iZMVR^C'tiXUsïiïrf' ^ \ £h-â.p.-J'V. ' *

CAr pour cela dit on qu'il fignifié l'emperchëmentoa deftpurbicr inopinément arriué , d'au- ^'^pifcbe*

tant que ce petit poiflbn,enuiron de la grandeur d'vnpied,réfcmbknt vn gros Limas,con- pf^'j, ,
traint les nauires de faire ferme, fans aucun fien,èffoYt, ne lesïètenant point , ni par autre moyen ehap.ij.
que è'y arrachant. ' Car aggraffé qu**fl s'eftiauec fes' nagcoires^qu'il a mefmément fort tenves, les
eftendant de trauer$xantre kcarine,il a bienrtâat de força, que nonobftat la violence des vents,
Se k rage des temjpeftes, il commande(ce dicPhne)à leur fureur, appaife tant de bourrafqucs , Se

tout petit qu'il eft, abbat les plus impetueufes tourmentes , gourme la rage du monde , Se retient
les vaiffeaux que les plus gros diables , ni le poids irreuocabkdes anchres ne fçauroyçnt aucu-
Uesfois atrefter. Pour ce les Grecs l'ont nommé Echeneis , nom compofé de dcux'qui fignifîent
Arreftenef: Se les Latins , Rémora. m < \ .

'- ' . * - - n
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374 Hiéroglyphiques du-Salut&de l'Anthie.

S -A L V T. Chap. V.

Uâttc de
PeHader atfi-

trèfl t par Itit
potjba-

V T i A n V s appelle Murex le.poiflbn qui rcteint k
galère que Periander enuoya auec commiflion de

	 faire chaftrer les enfans nobles de Gnide,&k retar¬

da eh pleine mer iufqu'à tant que ce P/ince fe fuft repenti du
forfaiét , Se euft preuenu par contraires mandemcntjs l'execu-
tioh de l'arreft. Se que le faid fe vérifie par ce tefmoingnage,
qtie les efcailles.de ce poiffon furent dedïees à k Venus de
Gnide , lefquelles continuèrent longuement la mémoire de
Cefte aduenture. ' , .

FACILITE' .

Chap.
D'ENFANT EvR7

V L

Paeititéd'en
fatiter dtfi-
ghêe put lit
Remore,

PÀr ce petit poiffon aucuns dénotent la facilité d'enfanter, par ce que tiré hors de l'eau, Se fa-
lé on lereferué pour l'artacher aux femmes enceintes , &: faciliter leurs gefinés. Au rcfïeie

croy que ce ne fera point mal faicl: à moy fi i'efface la calumnie de kquelle on bkfmc Pline com¬
me accufaiit Ariftote d'ignorance,&: par mefme mpyeii ie concilie c'es braues Auteurs qued'im*-
pertinence des Copiftes a mis en buttel'vn contre Fautre. Il y a dans-Pline vn paflage touchant
la Remore quidit i Ariftotepenfe qu'elle ait despieds reflans lesnageoires,arrangees en.fornte'de hmhty»
Mais Ariftote ne dit pas cek,au 1 4: chap.. du 2 . liure de l'hiftoire des animaux. Au contraire, il
argue d'erreur ceux qui ont enfeigné qifélle euft des pieds,dont elle manque entièrement: mais,
d'autaht qu'elle a des ailerons qui reffemblent à des pieds , de là vient qu'elle femble nagerauec
des pieds. « Mais que n'alléguons nous les paroles jd'Ariftote î lly àvnpetit poiffon entre ceux ;qm
hantent les rochers, qu aucuns, appellent Echeffeis. Yn peupïus,bas : Aucuns difent qu'il a despieds: Il n'en'
apoint t maisfemble &n auoir,parce qtt?fis.ailerons reffembltnth des pieds. Mais d'autant que cefemiq
prefque impieté de croireque Plinerrappoftant quafi mot à mottes-paroles d^Ariftote, airnié op
que tout le monde voyoit^ ou qu'il aie youlu drapperJ'auteur a-fort ~> ie'croy que le texresd'Ari-,
ftote eft adultérin Se fuppôfé. que neantmoins quelqu'vn l'auoit'marqué en k marge de fon li-,
tire5recognoiffant lespâroks de Pline fe rapporter à celles d'Ariftdte-potir aducrrirles Lecteurs,
que Pline les euft recueillis de«celles là< que pUis-apres l'ignotancCide quelque corrupteurplus
qite correcteur les auoit fourrées dans le texte , de mefme que' plufieurs autres en toute fbn ceu-
ure. Lifons.doncques enreconciliant Pline auec Ariftote : aucuns eflimenï qu'elle ait des pieds,

bien quelle n'en ait point, mais lefemble ainfi, acaufe défis nageoires quireffemblent k despieds. "* Ce que
iecroy qu'vn chafcun m'accordera facilement. . ' A > * - -" : . f

1 . t, 5: t

<* .

DE L'ANTHIE, ou

Chap.

BARBIER DE
VIL

MER.
i U

4.. 41".' >
Lv f a r i^É'^ur trai&é qu'il a faid touchaht la préférence des animaux aquatiques
©U terreftîes en prudence,femble eftimer que le poiffon appelle par Homère Saeré,foit
ï Anthie. Toutefois -Euftathius l'expofè. Grand, felouque le Poëte donne ceft epithete jy

a plufieurs autres noms" à mefme feh^-,fâgefacreûftpilepfiefiacreè, c'eft à dire grande, *Athena*e eft
de ceft aduis. D'autres l'expliquent exempt , comme nous difons le B…uf exempt lors qu'il eft
exempt du ioug polir l'aduenir. Au demeurant Homère dîfantau X V 1 1. de l'Iliade,

. <\i Comme Vn-pefcbeurfiant au/aifttd'vne roche- '«.'".ri . .^{ ' >r
' r-r''- ' Jfhti s'auanccàr/ lit meriàuecfi li\m accroche, ki -.n;'»: ' < < . > v / '

' - r > Aitfond desfletsfiiez., quelquefacrépoiffoni . .,." - .."-,< '»*'..
femble nommer le» poiffon. facré j pour ce qu'arfdennemenf.toutes chofes' maritimes eftoyent
faCrees, Se que pefcheréftoitcasde confcience.-Catmefmementks compagnons d'Vlyfle-jefe
prennent point à percher que la faim.ne les y contraigne. AïafiJe tefmoigné Homère: ,

Mais qmnâ onfut a-bout des viures&Anangeailles " * '

Dunj.uùrè,ilfalutpefihe)tdesviiiuailtesi{' -,..--. -v- .;. *

Aux gouffres de Neptun,quehue poi/ftm demer ' ' * -.).
oi" l'hameçon crochu.ou quelque oifeau de l'air, u , *< '

Moyennant que la mainypeuft donner atteinte.
Car lafaim donne au ventre vne efrange contrainte.

On
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Liure XXX- - -- ^375
i On alkgue aufli Theocrit, lequel en fa Bérénice appelle k poiflon ^^^fâ<*ré~Eratofthene

penfeque ce nom appartient pluftoft au Chryfophris. & tient on que Callimachc en fa Gaktec
l'eftime ainfi. Le pefcheur de Theocrit doute fort confciencicufemcnt que le poiflon d'or qu'il
aupit pris en fonge , ne fuft bien cher à Neptun. Mais aucuns dient que c'eft l'Elops , d'autres le
PompUe. Encore Veulent ils que le Dauphin foit facré. Pline croid que tous ceux qui font plats Pijn. h 9.

foyent faerez. Quoy que foit la plus part donne ce tiltre à ÏAnthie , poiffon rare Se difficile à chap. 1 7, -

trouuer , aflêz frequenr neantmoins autour de Pamphylie, lequel Martial nomme Acipcnfer,& ^fffl'fl
Confiderant fa rareté , dit que les Grands font feuls capables de le manger. Et de faid Ciceron ' Mp'* *'
en fes queftions Tufcukncs le met parmi les plus exquifes Se delicares viandes, aurant cn dit il
au liure touchant les fins des bons Se des mauuais. le fçay bien que celuy qui fe trouue eiïk
fontaine d'Arethufe eft d'vne forme différente , Se facré pour vn autre fubjed. Or ay-ie fi lon¬
guement difeouru de l' Àntnie,par ce qu'ayans à traider la fignification hiéroglyphique d'iceluy,
nous n'auons pas voulu qu'aucun cftimaft que la figure Se le nom de ce poiflon foit notoirement
cognu de noftre temps , attendu que toute la curiofîté du temps pafle s'eftant haraflee en cefte

B recerche , elle n'en a rien encore defcouuert de certain.

SEVRETE' LIBRE DE PERILS. » Chap. VIII.'

1 Ien dirons nous conformément à noftre propos , que la figure de ce" poiflon reprefente vn zftataffeuri

Êeftat affeuré contre tous les dangers du monde. La raifon de Ceft hieroglyphique,cft félon &&»* fr
leur dire , que là où il eft aucune befte ne repaire. Car elles ne le fuyent pas moins que les Ele- eàe ffr'er
phans k Porceau , Se les Lions le Coq. à ceft indice ceux qui pefchcnt aux cfpongcs nagent cn
feureté. Quant à ce que nous auons dicVque Pline tient faerez tous les poiffons plains,on plats,
il tefmoigné qu'ils monftrent la mefme affeurance,entant qu'ils ne fe trouuent iamais là ou il y a

des beftes malfaifantes. pour cefte caufe les pefcheurs les nomment Sacrez.

.ASSEVRANCE OISIVE. Chap. I2C

ET d'autant qu'il eft bien difficile de trouuer la vraye forme de ce poiflon , veu qu'il eft inco- Menye de

gnu de noftre temps,&: qu'il fe coule parmi les autres foubsxn nom fuppofé , pu_qu'indigné ls"r0"'

que d'autres luy foyent préférez , il ait changé de cofte , Se ne daigne plus venir voir les noftres:
i'ay penfé que ce ne feroit point mal à propos , puis que nous fouîmes tnmbez fur l'hiéroglyphi¬
que de feureté , Se que nous ne fommes pas bien affeurez de ce poiffon , fi ie luy fubftitue quel¬
ques autres efpeces , qui feruiront peult-eftre à quelque vfage , extraides des monoyes Se pièces
antiques. Car la monoye de Néron eft marquée d'vne Deeffe affile en vne chaire,tenant la main
droide contre l'aureille, ayant en k gauche vn trophxe pendu à vne verge , Se allongeant la iam-
be gauche tant qu'elle peult , auec cefte deuife ,Secvritas, Affeurance. Or quant à la main
droide ainfi pofée , Pline efcriuant à vn fien ami nommé Romanus ,dit , Ne vous endormez, point
fur l'aureille droiéie , vous attendant à moy. Et quant à k iambe eftendue, Lucian au traidé de ceux

qui viuent aux gages d'autruy , vfe de ce terme ; A ce que comme chaflunfiuhaite , vompuifliez, dor¬

mir les iambes eflendues. Ariftophane a ie ne fçay quoy de femblable en fon Plute. En vne au- Autre eftece

tre pièce dudid Néron fe void vne Deeffe afïïfe,ayant vn autel deuant elle, tenant vne houflîne mon°ye>

en k main gauche , Se portant k droide fur k derrière de la tefte pour la fouftenir. de laquelle
pofture , Terence , le feray (ce dit il)que tu dormiras à ton aife fur l'vne Se l'autre aureille. Bafile

p) Se Menandre veulent que cela foit did d'vn fainéant Se kfche à la befongne. La deuife eft com¬
me k fufdide. En la monoye de l'Empereur M. lui. Philippe Augufte fied vne DeelTe , Se tient
de k droide vne flèche , leuant la gauche fur fa tefte appuyée contre fa chaire ; Se porte cefte in¬
feription ,SF.cvmf.OR3is. Lafeureté du monde. En k monoye d Antonin Pie Augufte Bri¬
tannique vne Deeffe feant auec vne houflinc en la gauche , s'appuye la tefte de la droide conrre
fa chaire. Se pour deuife , Secvritati perpètv je. A la feureté perpétuelle. En celle de
l'Imperatrix Lucilla fied vne nourrice chargée de trois perits enfans , defquels elle tient l'vn en
fon giron qui tette, les autres deuxfe iouënt à fe!*pieds , &: portent cefte infeription , S e c v r i-
t a s. Affeurance. Yne autre , qui porte ces mots grauez alentour ,Imp. M. Otho C^esar
A v g. T r. pl. L'Empereur Marc Othon Cafar Augufte Tribun du peuple .- eft marquée d'vne Deefle
debout à gauche , tenant vn bafton en kdide main , Se vne Aigle en la droide. Les letres font,
Seçvritas P. R. Seuretê au peuple Romain. Mais nous auons traidé ceci en partie au com¬
mentaire de la chairc,& là où nous auons difeouru de l'Aigle qui porte vn caillou ; Se le repetons
au traidé de FAnchrc.
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$y6 Hiéroglyphiques du Cephale & du Scare.
\ , 	 i i i i 	 	 A

DV CEPHALE

L'HOMME A IEVN. Chap. X.

Cephale fjm
bole de ieuf-
kei

rtiais

Ô V r exprimer l'homme à ieun , aucuns peittgnent le Cephale , poiffon entre les efpe¬

ces de Muges, car il ne vit que d'vne humeur vifqueufc qu'il a fur luy. pource eft il
toufiours à ieun Se de là vient que les bouches friandes recerchent auec tant de curio-

fité fes inteftins aux cabarets. Les Grecs l'appellent Ceftreus , quelques-vns Plotés : Se dient en
prouerbe , Ceflrem ieuflne , de ceux qui font à ieun. On dit qu'il eft fi ftupide , que fe cachant k
tefte quand il a peur 5 il cuide qu'on ne luy Void point le telle du corps.

HABILETE' ou GALANTÎSE A ESQVIVER VN
péril. Chap/ XI.

B

ti*bii* à "fË troiiUe rteântmoiiis que par ce mefme poiffon , qui nagueres auoit k mine d'eftre fi fot Se fi
fuir-mdtm- Xgroflîer , on fignifié l'habileté à fuir vn danger. Car félon le tefmoignage d'Oppian,e©mme il
*a*>)*» de fe fent pris au filé, il fe lance d'vn gaillard fault en l'air ,& de toute fa puiflance s'efforce defur-
fefcher les monter l'eau ; fi que bien fouuent il paffe outre les lièges qui fotifpendcnt les rets , Se par ce
Cefhdes. moven fefauue. Hen aduient toutefois autrement aux eftangs de Venife. car ils les pefchcnt

principalement knuid , allumaiis du feu dans vn petit fourneau qu'ils mettent fur k proue" d'v¬
ne petite barque. Deux , Se quelques-fois plufieurs autres barques attachées à droid Se à gau¬

che kfuiuent légèrement Se fans bruit. A donc les Cephales, ou frappez de crainte à voir bril¬
ler dedans l'eau les rayons de cefte flamme , ou bien alléchez parla fplendcur de cefte lumière
blanchaftre ( car les pefcheur^fontfortfoigneux d'allumer du feu le plus clair qu'ils peuuent)
S'eflancent d'vne brufque faillie à guife de Dauphins hors de l'eau vers la flamme, & tumbent
ainfi d'eux mefmes dans les barques fufdides ; tellement que la pefche en eft aucunes-fois plus
fpifonneufe qu'ils n'en peuuent emporter, chofe extrêmement plaifante à voir.

D V SCARE. Chap. XII.

truàence du fS^S^ E poiffon eft d'vne grande prudence, Se fignifié ce dit on celuy qui fe garde rufément
&»rgo àje WÈflfM d'eftrepris. CarSnfermé qu'il fe void en la naffe , comme dit Ouide au traidé de la'pcf-
çff - ¥ïïSss* cjie ^ iequei on tjent âuoir efté iadis compofé par vn nommé Nigidius) il n'en fort pas k
Plin. li. 5 1. te{te deuant,ni ne k fourre point à trauers les ofiers, àins les eftend auec la quéué",& fe iette ainfi
c ap" *' dehors en arrière. Vous lirez en .dïlian , qu'auflî toft qu'il auance k queue hors de la naffe , fes

compagnons k prennent à belles dents , Se le tirent dehors : &: que s'il paffe k tefte la première,
ils luy viennent eilargir auec la queue fon paflage , pour luy donner moyen de fe fauuer.

GLO VTON. Chap. XIII.

le Sargo.

Plin. li.?.
«hap.i-*.

mrmtaU T T&ms ^ctic <luc les égyptiens entendoyent par k figure de ce poiflon , vn gourmand , vn ~
»$' P*r ±1 affamé qui ne fe peult aftouuir , tant pour ce qu'il eft feul de fon efpece qui rumine , qu'à-

Caufe de ce qu'il deuore tous les petits poiffons qu'il rencontre. Ariftote dit auflî qu'on le croid
eftre feul entre les poiffons qui rumine à guife des beftes à quatre pieds , Se qu'il a le ventre dif¬
férent des autres , duquel l'inteftin fimple fe replie Se refoult en vn Se continu. Il a l'efcaille
femblable aux Dorades , mais de plus belle couleur , Se de meilleur gouft , comme approchant
des raiz du Sapphir -tant prife des anciens , que Ennius l'appelloit cerneau de Jupiter. Or dit on
qu'il rumine , d'autant qu'il n'a pas les dents ferrées ( c. en façon de.ferre comme les autres ) ni
preflees de chafque cofté s ains plates d'vn cofté feulement. Car mefme les autres animaux qui
ruminent , n'ont point de dents d'vn cofté. &r nature a fi bien prouueu , que ce qu'ils n'ont bien
mafché , fe brife par ce rejterement, Se fe confomme ainfi,
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Cephale fjm
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kei

rtiais
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ruminent , n'ont point de dents d'vn cofté. &r nature a fi bien prouueu , que ce qu'ils n'ont bien
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DV BARBEAV, ou SVR-MVLLET.

DIANE' LVCINÉ, yr\W*l*i ia >U.

&$$& T Diane k foreftiere fut mefmément adorée fous vne idole marine." Car on la repre- ^'a"e"tje'
vM.r^l.-. 	 I-1-.-..L- 	 t- iï . r1^. r _.< . , .f feritee par lefentôit par le Barbeau , pu Surmullet , que les Grecs nomment Trigta ; hiéroglyphique Barbeau,

! que plufieurs trouuent bien eftrartge,. Euftathius en donne la raifon ; d'autant que ce
poiffon fraye Se parie trois fois Tan. Or le nom de Lucine monftre que l'on inuoquoit Diane
pour fubuenir aux enfantemens Se gefînes. Car(ce dit Catulle)les femmeseftans entrauail d'en¬
fant l'appelloyent Lucine ; Se. les accouchées , lunon. A bon droid doncques l'animal qui dcf-
charge trois fois l'an fa portée , eft réputé particulièrement agréable Se familier à Diane. Car
quant aux trois faces de pucelle que l'on donne à Diane , fay did ailleurs ce qu'elles fignifîent.
Athenaee eftime que le Surmullet luy foit dedié en confideration de k chaffe-pour ce qu'jl chaf-
fe aux lieures marins qui font venimeux aux hommes, tout ainfi que nos leùriers courent les
lieures emmi les champs Se neantmoins ne fonp aucunement endommagez de leurvenin : ou
bien,par ce qu'il empcfche feffed de Venus , que Pondit eftre au vin dedans kquebôtt aura fuf-
foque Ce poiffon , Therpficles difant auïapport d'Athenax, que tel brutiage ofte f yfàge de Ve-
*nus»& garde les femmes de conceuoir. ^ .'-*.,.,

d v us w r g.o;n.
PROVFIT DV LABEVR D'AV-XRVY. Chap. XV.-

!Ovr fignifier l'homme qui fait proufit Se gloire des labeurs d'autruy ,& par manière s^»» &
de dire recueille k moiflbn d'autruy,on peind k Sargon auec k Surmullet. Car le Sur- Sfff7^L}

>mullet va recueillant le refidu de l'autre : Se quand le Sargon s'eft reriré ayant brouillé
l'eau (car il peult fouyr) k Surmulîetdefcend,& fe repaift. Le Sargon fe trouue en la cofte dJE- m

C &yPce- ^°m ce au Lucilc anckn poëte Latin: ' / . - -' .

Jht'e/mouuera l'Elops $ ejr le Sargon d'AEgypte, ^ ; , , .

Tant yaqu'EnniusfaiteftatdeceluydeBrandizzo. ' ..*.. ...

DE LA PASTENAGVE DE MER, ou TAREROND E.

SVPPLICE DE PARICIDE. Chap. XVI.

E s ^Egyptiens voulans donner à cognoiftre l'homme fupplicié pour paricide , pein- paUenagae

gnoyent vn^ hameçon auquel pendok ce poiffon. Car fe voyant pris , il darde contre r'*»»*»
fon pefcheur vne efpinc qu'il porte en la queue" , dontk bleffure eft mortelle , fi l'on n'y fipflff '

remédie promptement auec du caillé de Lieure, ou de Cheureau , ou d'Agneau , au poids d'vne d'h°mme

drachme auec du vin. remède fingulier contre les picquures de*ce poiflon Se d'autres marins.Ce wtUc"-
quifoitdidà propos en paffant , pour ce qu'il eft bon de communiquer aux hommes les remè¬
des qui font efprouuez contre quelque inçomtnodité qui furuienne, Or cefte Paftenague eft le
poiffon que les Grecs appellent Trygon. i-Elian efcrit que fon aiguillon eft de telle virulence,

D que fi Ion en picqué vne branche d'arbre feuille , peu de temps après toutes les feuilles cher-
ront,&: l'arbre fechera comme û l'ardeur du foleil l'auoit haui.

DV NEBRIAS, ou BELLETE DE MER.
Gourmands-GOVRMANDISE INSATIABLE. Chap. XVII. T^L
fur U Ut.

Ovr exprimer l'homme qui reuomit ce qu'il a mangé parexcéz, & neantmoins re- tri"'
tourne à fe farcir le ventre iufqu'à creuer, ils pourtraioyent la Bellete marine , qu'au-

wvjaew* cuns r)omment Nebrins. Car elle parie par la bouche , au dire de Horus ; puis fe met cn
quelle du fretin ou de la menuifaillerie qu'elle a faid, & le deuore. On dit auflî queles Sèches
Se Calcmars parient par k bouche. Ce qu'Ariftote redarguë , difant qu'ils efchauffent leurs pe¬
tits en la bouche, & les rendent parla mefme. que pourtant on eftime qu'ils les font par la
bouche.

II <

*.,!. * Liurey X X X. ' - v " 377

DV BARBEAV, ou SVR-MVLLET.

DIANE' LVCINÉ, yr\W*l*i ia >U.

&$$& T Diane k foreftiere fut mefmément adorée fous vne idole marine." Car on la repre- ^'a"e"tje'
vM.r^l.-. 	 I-1-.-..L- 	 t- iï . r1^. r _.< . , .f feritee par lefentôit par le Barbeau , pu Surmullet , que les Grecs nomment Trigta ; hiéroglyphique Barbeau,

! que plufieurs trouuent bien eftrartge,. Euftathius en donne la raifon ; d'autant que ce
poiffon fraye Se parie trois fois Tan. Or le nom de Lucine monftre que l'on inuoquoit Diane
pour fubuenir aux enfantemens Se gefînes. Car(ce dit Catulle)les femmeseftans entrauail d'en¬
fant l'appelloyent Lucine ; Se. les accouchées , lunon. A bon droid doncques l'animal qui dcf-
charge trois fois l'an fa portée , eft réputé particulièrement agréable Se familier à Diane. Car
quant aux trois faces de pucelle que l'on donne à Diane , fay did ailleurs ce qu'elles fignifîent.
Athenaee eftime que le Surmullet luy foit dedié en confideration de k chaffe-pour ce qu'jl chaf-
fe aux lieures marins qui font venimeux aux hommes, tout ainfi que nos leùriers courent les
lieures emmi les champs Se neantmoins ne fonp aucunement endommagez de leurvenin : ou
bien,par ce qu'il empcfche feffed de Venus , que Pondit eftre au vin dedans kquebôtt aura fuf-
foque Ce poiffon , Therpficles difant auïapport d'Athenax, que tel brutiage ofte f yfàge de Ve-
*nus»& garde les femmes de conceuoir. ^ .'-*.,.,

d v us w r g.o;n.
PROVFIT DV LABEVR D'AV-XRVY. Chap. XV.-

!Ovr fignifier l'homme qui fait proufit Se gloire des labeurs d'autruy ,& par manière s^»» &
de dire recueille k moiflbn d'autruy,on peind k Sargon auec k Surmullet. Car le Sur- Sfff7^L}

>mullet va recueillant le refidu de l'autre : Se quand le Sargon s'eft reriré ayant brouillé
l'eau (car il peult fouyr) k Surmulîetdefcend,& fe repaift. Le Sargon fe trouue en la cofte dJE- m

C &yPce- ^°m ce au Lucilc anckn poëte Latin: ' / . - -' .

Jht'e/mouuera l'Elops $ ejr le Sargon d'AEgypte, ^ ; , , .

Tant yaqu'EnniusfaiteftatdeceluydeBrandizzo. ' ..*.. ...

DE LA PASTENAGVE DE MER, ou TAREROND E.

SVPPLICE DE PARICIDE. Chap. XVI.

E s ^Egyptiens voulans donner à cognoiftre l'homme fupplicié pour paricide , pein- paUenagae

gnoyent vn^ hameçon auquel pendok ce poiffon. Car fe voyant pris , il darde contre r'*»»*»
fon pefcheur vne efpinc qu'il porte en la queue" , dontk bleffure eft mortelle , fi l'on n'y fipflff '

remédie promptement auec du caillé de Lieure, ou de Cheureau , ou d'Agneau , au poids d'vne d'h°mme

drachme auec du vin. remède fingulier contre les picquures de*ce poiflon Se d'autres marins.Ce wtUc"-
quifoitdidà propos en paffant , pour ce qu'il eft bon de communiquer aux hommes les remè¬
des qui font efprouuez contre quelque inçomtnodité qui furuienne, Or cefte Paftenague eft le
poiffon que les Grecs appellent Trygon. i-Elian efcrit que fon aiguillon eft de telle virulence,

D que fi Ion en picqué vne branche d'arbre feuille , peu de temps après toutes les feuilles cher-
ront,&: l'arbre fechera comme û l'ardeur du foleil l'auoit haui.

DV NEBRIAS, ou BELLETE DE MER.
Gourmands-GOVRMANDISE INSATIABLE. Chap. XVII. T^L
fur U Ut.

Ovr exprimer l'homme qui reuomit ce qu'il a mangé parexcéz, & neantmoins re- tri"'
tourne à fe farcir le ventre iufqu'à creuer, ils pourtraioyent la Bellete marine , qu'au-

wvjaew* cuns r)omment Nebrins. Car elle parie par la bouche , au dire de Horus ; puis fe met cn
quelle du fretin ou de la menuifaillerie qu'elle a faid, & le deuore. On dit auflî queles Sèches
Se Calcmars parient par k bouche. Ce qu'Ariftote redarguë , difant qu'ils efchauffent leurs pe¬
tits en la bouche, & les rendent parla mefme. que pourtant on eftime qu'ils les font par la
bouche.

II <

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



378 Hieroglyphiq.dekChenillejriarhie,&:c.
n , i , - -..- 	 "" " ' ' ' "" '' ' " " ' " ' r

DE LÀ FOVQJ/E DE MER.
r T

SOIGNEVX DE SON MESSAGE, Chap. XVIII,

m mfnd- W$^$ t pour fignifier le bon mefnager,ils pcihgnoyent ce petit poiflon , qui reflemble àceî-
suSTr m E 36 les que nous appelions Tanches, horfmis qu'il eft verdaitré de couleur. Se n'y a que ci-
<*twr. m&Sïm ftny-ci feul qui fe face Vn nid, ne qui parte fur le mol, ( ^

i .i, i, i in niiii h» iï ,i 'j 	 * 	 '" "" * ,f 	 ' 	 - ""* " * "" " ' » 	 * 1 1 1 1 in . 1 1 1 .»

' \fl .D E LA ït A I £'' * ;:
L£ TRÔMHVR-' Chap, XIX,

« ;,i" ' a
Trapeurntti ^lOÉf 'Ils vouloyent noter vn trompeur,ils peignoycnt la Raic.Car elle porte deuant fes yeu* °
pari* H*te. I5W jeuX g|ecs enformc decheucux , qui font entaflèz parle bout, comme fi c'eftoit de

l'appaft qu'elle cachaft là dedans, Auec ces filets elle pefche dû poiffon fe muflant en

des lieux fablonneux Se bourbilkux ayant trpublç k fokge , Se foufleuant ces filets qu'elle lqifle
pendre en-bas, Car quand les petits poiffons s'y rencontrent , Se qu'ils heurtent le bout de cefte*

amorfe prétendue, elle retire tout bellement les rtlets,&: les allèche ainfî iufqu'à ce qu'elle les ait
près de fa bouche , pour les engloutir^ tout à,çoup, comme* elle fajit. La Sèche prarrique cefte
mefme rufe ppur attraper les Cancres qu'elle aime friandemeut,

-11.. 1 -, . ' - ' ' - ... , 1- 	 * 	 *' 	 -,.. r , , ny 'rr-- a-f i-, -,| | ,

DE LA SCOLOPENDRE, ou CHENILLE DE MER,

ESPRIT RBPVRGE'PE VICES, Chap, XX.

c&eniBe de ^n|^ Ls figuroyent cefte Chenille pour reprefenter vn efprit efpurgé , net &; vuide de vices
TeZl'v*' liî 111 & d'affedions qui le trauaillent. Aucuns k nomment Centipcde , pour la quantité des
efprit eftur- «iilf* nageoires qu'elle a en forme de pieds, Quand elle fe fent prifeà l'hameçon, elle s'allon- ^
g%\- 1 §e ***e toute k puiffance pour ronger là %ne. ce qu'ayant faid, elle vomit fes entrailles* tant que
fiie.iu ,C l'hameçon en foit hors : puis les retire en dedans , & fe porte auflî bien que deuant.

I
v ! 1 1.1 1' . 	 - 'j.1. . '. ' ' .y > ' '. m l. 1 . . , . ' ..m 1 ... ' 	 pi

D V P H O L I S.

IOVISSANT PE SES ACQVETS, Chap. XXI,
h

guiUmitde $||^BS§ Ar le pourtraid de ce poiflbnils entendoyent l'homme qui iouytde ce qu'il s'eft ac-
fmmpîtit 1031 quisàkfueurdefonvifage. Car il s'enuelope d'vne craffe humeur vifqueufe qu'il ba-
*Mua W$ÈÉtBk ne en telle quantité qu'on le cuideroit eftm tout couuerr de limon ou d'efcume., dani

laquelle il fe tapit comme dans vn e niche dont il porte le nom. car il eft ainfi nommé d'vn mot
qui fignifié nicher. Or aduifez fi c'eft point la Tançfied'Àufone, que nature fembk auoir en-*

gendree pour le foukgemént des pauurçs gents,

DE L' E S Q_V A Y E.

LE CHARPENTIER, Chap, XXIIL

0>*rpe*tm |p!&S|| "Esclave a mérité d'eftre pareillement inférée parmi telles fignifications- park-
feTf^ffM L fy quelle ils vouloyent. qu'pn entendift le charpentier. Car il a bien la peau fi afpre,fi fea-
if**y- ^-j^gg breufe Se forte,qu'on en polit l'yuoire Se le bois ponr dur qu'il foit, Car dek mer vien¬

nent aufli plufieurs chofes qui feruêt aux vfages des feurcs ; pour ne dire qu'on a remarqué touts
les outils du charpentier en k refte de ce poiffon. Nous auons mefinemenc appris à faire k fie
par l'os de ce poiflon, façonné fi bien cn pointes , tel qu'on l'a. veu l'efpace de plufieurs années
foufpendu deuant les cumbes de S,Pjerre Se de S, Paul , deuant que le Pape Iules 1 i.cuft fait ab-
batreà raiz de terre ces vénérables monuments de l'antiquité, pour y pofer des fondements
d'vne fi grande machine,que

Les enfants des enfants,ni ceux qui naiflront d(HX,n'en verront jamais de pareille,
* DELA
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DE LA SCOLOPENDRE, ou CHENILLE DE MER,

ESPRIT RBPVRGE'PE VICES, Chap, XX.
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D V P H O L I S.

IOVISSANT PE SES ACQVETS, Chap. XXI,
h
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DE L' E S Q_V A Y E.

LE CHARPENTIER, Chap, XXIIL
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Les enfants des enfants,ni ceux qui naiflront d(HX,n'en verront jamais de pareille,
* DELA
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Liure %XX. : *; 379

DELA C L!V P 'E.
LE CORPS* DE lV:LVNE.;î,T°Chap. 'XXflL

j N k Saône qui paffe à Lyon il fe trouue vn poiffon que les Latins nomment clupea, les £T fifffft
Vénitiens chieppa^Se les Romains Laccia. Mais d'autant qu'il eft prisé dans Romé~pour p*r u ciê-

! fa molleffe Se bonté , autant eft-il ^defprisé dans Venife. car il n'cngraiffe pas en tels -*'-',
eftangs ou marefts -. ioind que la quantité & groffeur des areftes le rendent ennuyeux. Or quel t

qu'il foit en no$ quartiers, il imite fi bien lenaturel de kLune en k^aone, que quand elle croift ""*-
il blanchit , Se noircit au dedin d'icelle. Et qu^nd il eft deuenu trop! gros , les efpinës auflî qui
s'eftendent du long de fa dhair à certains rangs continus, croiffent à l'equipollent» Si s'eftendent
de maniere quelles font mourir le poiflch.ainfi l'efcrit Heliodore ésmerueîlles de l'Italie. Si les ** * i -J
./Egyptiens l'cuffent cognu,certes ils l'euflènt pris pourhiéroglyphique delà Lune. Auflî dk-on

2 qu'il a dans la tefte vne pierre qui reflemblevn grain de fel $ bonne contreJçs fleuresquarteir .

' '" ' ; ''- 5' j ' , fl 'V "!
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DE L'ANCHOIE.o* CELERIN.' Châi>.~ XXÏV.-
' ' *! ' ./ o". -, r».* . un a' -

L y a vne efpece de petits poiffons qui ne s'engendre que de k pluye.Les GréBsk ndrij*
mcnt'v^w/rjd'vn mot qui fignifié pkuuoir. Les Lafins en oftent ràfpiration^/wZÊn fa Plia. 1K j ^
cpfte de Gènes Se deTofcane,chahgeans le p en ch,ils l'apt)ellàilf^^«^adibuftants la ch' *'

letre de n pour rnieux faire fonner k première fyllabe: Se nous communément}Ânchvk; Aucuns
les prennent pour vne manière de petits harangs bu cêlerins. M ->! r

H A S T I V E "T-E'. *" C h a *,-' X'XV. " -

CE poiflon eftoit figne dé foudaineti.ear pourpeu qu'il fente le chaud* le voila cuit. De là ce soudaineté

ytùncïbe,Aufeul'Anchoie.epiznd nous voulons donner à cognoiftre vne chofe prompte- f*^*- f"f
*-** ment expédiée , voire en moins d'vn tonmemain.'SuetDne en fait mention,traidant d'Augufte. "' ''*

Et les Grecs en ont faid vn prouerbe qui dit, L'Jnchoie a veu lefeu. Pout dire qu'il fuy fuflit de
voir le feu pour eftre cuitte. Athenare la dit eftre facrée à Venus. Et le Philofophe Stilpon de
Megares en ayant faid facrifice à Neptun imprica, que cefte cofte là fufl; enrichie d'yflë abon- .'r4
dante foifon d'Anchoies. . ^ "r , * v
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DE LÀ SANGSVE. Chap. XXVÏ. ~

, 4

A Sangfue, animal femblablement aquatic,& de grand Vfage en médecine, a quelques s*»g!ueyfe*

fignifications hiéroglyphiques. " - >"~v tfrofjfl

SANGVINAIRE, Chap. XXVII.'
* quts.

jy f~^àr c'eft chofe fi notoire qu'il n'eft; ia befoing de remarquer qu'elle fignifié vn hpmme cruel naturel *-
V^/& altéré de fang humain. Cimeta fe pkind en la Pharniaceutrie de Theocrit , qu'amour i""""^-
luy a fuccé le fang ne plus ne moins que fi Ion euft appliqué fur fon corps*vne Sangfue limon-
ïlCUifi *

INSATIABLE. Chap, XXVIII.
t

MAis elle eft d'abondant figne d'appétit infatiable, veu qu'appliquée pour fuccer le fang, ^PP***t »>>

elle ne kfche point la peau qu'elle n'en foit pleine Se defmefurément enflée, ce cju'Hora- f""**1*'

.ce exprime comme s'enfuyt: ( k

. 	 ^a guife de Sangfue, En l'art

ff)ui ne laiffe la peau finon de fltng repn'è, **'a-mcr-

, ' II 4 .
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$8o tîieroglyphiq-du Lieure marin,&c.
i 	 MU

DV LÏEVRË MARIN.
ÊSPERDV POVR JN BïEfï PETIT SVBLET.

' ' ' ou,
DOMMA'GES MVTVELS. Chap. XXIX.

hrUmt «/- ÈjKJStï^ L me femble que ceux qui pélngncnt k Lieure marin qu'vn homme touche au
|W«« j*w ||pi^& kout du doie-t, ont voulu'monftrer k perfonne efpcrdue pouf bien légère reïicôtre,
m"'httttfi- W^aS Car on "dit que le Lieure marin touche feulement du doigt ou d vne houflîne,fe
****-*- 'S^^TO^ pafme de peur, Se meurt fur le champ , fi Ion n'y remédie promptement. Cefte fi¬

gure peult aufli fignifier le dommage mutuel, caf ie ne trouUe point que'les anciens parlent de
ceft hiéroglyphique? dautant que le toucher de l'homme eft mortel à ceft animal, principak-

U j i.ck.x. ment en la hier Indique,fuyuant le dire de Licinîus Macer,au rapport de Plinctant eft kfche &
mollaffe le Lieure de quelque qualité foir-il. Car mefme nous awons did cn fon lieu qu'entre B

les beftes à quatre pieds le Lieure chàmpeftre dénoté vne molleffe erfaeminee, tant à caufe de fa *

timidité,que de la quantité de poulpe qu'il a, defquels l'vn Se l'autre eft propre aux femmes , at¬

tendu que la hardieffe ^eft toute virile. Car la chair eft vne partie de femme. Erfe trou¬
uent des Phikfophçs^iori de petite réputation \ qui veulent dire que le mafle engendre les os,
& la femme la chair ;Se que pour l'affenibkge de l'embryon ou créature humaine dans le ven¬

tre de la mere , la genituçe de l'vn & de l'autre fe rencontre. Fait en-outre pour la fignification
d'vne nature efféminée., ce que le philofophe Hippon Tient , que les femmes foni; faides de fç-
mences plus tenves Se fubtiks,&j les mafles de plus efpaiffes, ce que toutesfois nous kiflbns
difputer à ceux qui recerehent plus profondément les fecrets de nature. Car comme ainfi foit
qu'aucuns dient toute Cefte fabrique du corps humain fe faire par l'opération du mafk,&: que Ja

femme n'y apporte rien du fîen , horfmis qu'elle k fomente : Anaxagore neantmoins , Parme-
ïiide, Empedocîc & Epicure fouftiennent que k mere confère auflî quelque chofe de fa part à k
génération Se principalement Alcmaeon : mais comme dit Cenforin , il a confeffé n'en fçauoir
rien determinément , comme de chofe qu'aucun ne peult voir à l'oeil. - ^

. ' . /'C
->«M««^wrr*«

DE L* E S P O N G E. Chap. XXX*
<

^iiZXi- ffiSEB AtS P^-V0? laftrions nous paffer l'Efpongc, que Ion range auflî parmi lesaquati-
§enge. mÈÊjf 1ues ) cpmme celle qui fe retire Se reflerre au toucher ? Quoy que foit.elk a fes hiero-

Wm$M glyphiques.

BIBERON; m GRAND BËVVEVR Chap. XXXL
*>

Grand bett- /"^Ar c'eft chofe toute vulgaire, , que par'l'Efponge eft fignifié l'homme qui de fon naturel
IZ'rÈm.*. ^-^bw beaucoup. La raifon en eft toute euidente; attendu qu'au toucher feulement elle fuc-

Saeton.en ce Se s'émboit de tant d'humeur. A ce propos fait ce vaudeville contre Vefpafian,par lequel on
Vh pa «aÛ' ^0-c *iu^- -~e ferUo-c des Procureurs comme d'Efponges , parce qu'il les trempoit eftants fecs, Se

efpreignoit les trempez ou humides. Car on croioit qu'à deffèing il aduançaft aux plus grandes
dignitez vn officier fort rapineux,à ce qu'il condemnaft les plus riches,& qu'en fuite il fe preua-
luft de fes rapines Se maltoftes, Au refte les Efcriuains mettants icy le terme de fecs au lieu dé D
pauureSi ils fe cpnfpfment à k façon de parler d'Horace-

tî.à.ef.17. a ' T- mais f tu veux aux tiens
Èienfaire,& te traitter auec plus de larçe/fe,

y^dpprochp py4out fie de oelyy qui s'engraiffe, c'eft à dire; que le pauure s'addreffe au riche.

ABOLITION. Chap. XXXII.
" siKtwi.en Y^Hfpuis le temps d'Augufte l'Efponge fut prife pour abolition , ayant iceluy refpondu , que

Augufte J	 /fon Àîax ( tragdié qu'il auoit entièrement abolie ) eftoit tumbé fur vne Efponge. faifant
c ,8 * allufion à l'efpee fur laquelle Aiax s'eftoit volontairement laiffé choir.

MOLLESSE. Chap, XXXIII.
Es autres ont auflî voulu fignifier k molleffe par TEfpôge.À ce propos Plutarque au traitte,

/Comme on peult difeerner le Flatteur d'auec l'ami , allègue le dire d'vn poëte Comique
qu'il ne nomme point : Si ie ne te rends le corps plus molqu'vne e/bonge ; parlant des eftriuieres dont
le maiftre menaçoit quelque valet.

LI
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Liure XXX. 381

D V G L A N I S. Chat. XXXIV.

Aïs or-fus inferons vn ou deux «tps poiffons parmi ces mcnus,en rcccmpenfe d u fie- cUm, eift-

tinfufnommé. "**-«".
DILIGENCE PATERNELLE A NOVRRIR

fis enfants. , C h A 4?. ,X X X V.

Une dsnmtPOur exprimer l'exacte diligence du pere en k nourriture de fes enfants , ils fouïoye-nt pein- vL*
dre ce poiffon.Car il garde fort foingrteufement l'efpace de quarante Se cinquante iours,&: ^f"^'

n'abandonne point les rufs que la femelle aura quittez, les conduifant toufiours iufqu'à ce que ch.u'.
fon petit peuple foit affez grand pour fe garantir de l'iniure des autres poiffons. Et dit-on qu'il

._ leur porte tant d'affection, que ne fe voulant point defpartir de fa couuee, les pefcheurs les atti-
rent tout bellement aux guez , Se comme il fe cuide opiniaftrer à leur conferuation , ils le pren¬
nent aisément. Ainfi le conte dïlian , adiouftant que ce Glanis eft vne efpece , Se mefme à la
fembknce de l'Eftourjon.
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D V S I L V R E. Chap. XXXVI.

E S t L V k e , fuyuant ce qu'en dient tpus les anciens auteurs,eft vne befte malfaifante, Sl--arf ttlim

qui deuore ( ce dit Pline ) Se les hommes Se les cheuaux. Mais Paufanias dit que le *»*/ m»i-

Glanis deuore auflî les hommes. Or ni le Glanis ni le Silure ne fe peuuent prendre s"''""*-

pour l'Eftourjon, attendu que l'Eftourjon ne peult-eftre de fi félon ou fauuage naturel, ayant la
bouche fi molle Se délicate. Au demeurant foit qu'on le tienne pour vne efpece de porcs ma¬

rins qui croiffe en telle groffeur , foit pour vne autre forte de poiffon , Achenaee l'appelle Hyca,
extraict de Hys, qui fignifié Porc , Se le met entre les plus gros. Le mefme auteur nombre Se les

f, Porcs Se les Silures entre les poiffons du Nil. Et toute l'Efpagne nomme l'Eftourjon Sulio , par
vne tranfpofition de letres, comme s'ils vouloyent dire Suilo, du Latin Sas, qui vault autant que
le GreC Hys. Il fetrouue de beaux Silures dans le Danube , Se non moins célèbres que le Hyca,

dont Hermokus touche quelque chofe. l'en kiffe iuger d'autres. ,

D V T H V N. Chap. XXXVII.

E n'ay rien trouue qui fe puiffe inférer parmi les hiéroglyphiques touchant le Thun,l'v-
fage duquel , tant frais que fale , eft fort commun par tout le monde , attendu qu'il fe
prend en toutes coftes-finon qu'il fert à fignifier le loufche,ou qui regarde de trauers.

YÉVX BIGLES. Chap. XXXVIII.

CAr il void mieux de l'il gauche , ayant l'vn Se l'autre peu clair-voyant, pour ce en prend Pim.H 9.

on quantité àConftantinople quand ilstraiedtent, dautant qu'effroyez de l'efckt d'vne ch>1 **

*--> reluifante pierre qui brille au fond de la mer,ils fe deftracquent à gauche en grandes trouppes.
Vous lifez en dïfchyle ce commun dire , Regarder du coing de t' gauche a guife du Thun. Mais ce
terme fent fon prouerbe.
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COMMENTAIRES DES b-

LETTRES ET FIGVRES SACREES
des ^Egyptiens & autres nations.

2)«f ce qui efi fignifié far lepoiffon en gêneral \ puis en après,

de la Mer amplement.

LIVRE T R E N T È-V N î E S M E.

A TRESREVEREND COSME GERIO.

'A N paflé quand ie vous altay Voir O* nos autres amis philofiophants a fa-
doué , après auoir beaucoup conféré de vos efludes , çf des nofires (fi tant efi

que les miennes puiffent tenir rang en aucune maniere ) & qu'en les expli¬

quant ie vous euffe faicl lire ie ne fçay quels miens efiripts : ie mapperceu que

Vous priftes vn fingulierplaifir , félon la bonne afflt clwn que me porter de

nuoir que celuy lequel Vous fiçamezi auoir efté l'efface de plufieurs années dtuerti de fes efludes

par plufieurs (ffr fafleheufles occupations s oflafl neantmoins en ramenteuoir quelque efichantilïoV.

fg) pourtant maccouragie^ vousffl poulfie\ de rentrer en cefte lice comme vn autre Urptelîe

à qui
Deiïa l'aage pefant auoit le fang glacé, e^ prenant congé de vous ,me reqmftes de

njous communiquer fouuent par letres telles manières d*eferipts. Or bien que ie fiffie eftat que

njous riauez.. que faire de rien qui puiffe venir de moy , fçachant que Vous estes par delà toute

fiuffiflance inflruicl des enfeignements %£ préceptes détoutes fiiences , ayant efté toute Vofire D
ieuneffe nourri chez, le trefi-docle Romule Amafiee, & pour Ie tourdhuy conuerfiant encores

auec Bonami , Lampride,^ autres qui comme oracles peuuentfiatisfiaire à toutes vos conceptions:

koincl que ie ne fiçaurois tirer du cabinet des Mufes chofe tant cachée ne fi rare , queux &
<~uousqui les oye\riayez, beaucoup mieux remarqué que moy ,pour auoirfi fouuent interrom¬

pu mes efludes: le me fuis toutesfois refiolu de Vous enuoyer quelque figne çfl monument de

thonneur que ie vous défiere. f£ I'ay notamment choifi tel, quefi par fia doclrine il ne vouspeult

donner de la récréation , au-moins le fera- ilpar \a variété de fubiecl. Car comme vos amis Ù*

les miens euffent receu quelques effeces de poiffons recueillies des hiéroglyphiques j il refloit en¬

core à dire ce que les anciens preftres d'JEgypte auoyent fienti des poiffons en gênerai, le riay
point encore fiait! voir àperfonne ce Traiffé, O* legardois en mon cabinet comme vn enflant né

furmes vieux ans. i'ay trouvé bon de le vous dédier, Tel qu'il efi,faites luy ie vousprie bon ac¬

cueil félonvofire accoufiumée courtoifie. Vous y verrez, en quelle abomination les égyptiens
auoyent
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, ,CHOS,E' ? R, p, F A, îi E. , CfH a,, s, ,, I. , > <- . - v
i ' '.t:,., :K 1 L. ' JC L*1' » t' ")"'>-/.' .-''. ^ fojffon figne.

Es preftres d'Egypte fignifipy^ntnotamment, par le pbiffon vne chofe; profane Si abqr. *^ fff~
minable , lequel ils appejlpyent auffi ^ojlu» Se Ce gardoyent de le manger , bkfmanxs. minMe.

l'engeance des poiffons en de qu'ils f$ courent fus l'un -T-mtre pour s'entremangex , &,
qu'ils ne fontpas de grande nourriture, cbmme Vkndequi fe pu<çefie aifement, de façon que ne
fe pouuat garder ils en firent vn prouerbe, Poiflon def^4M Se-Plante v*i;vaudeville affez vulgaire^
Le poi/fon ne vault rien s'il n efi flaiz. D'âiikms il£ftjse;|tain;que ceSi-ZEthiopiens qui ne viuoyent

' que de poiffon ,pnt efté de plus courte vie que nous. En fomme. comme dit Platon aîi Pha*~

B don , ils n'eftimoyent pas qu'il nafqui-ft en-kmer ehpfe^aucune digue de Iupiter. Certes Zoroa-
' fter& les Mages ont mis telle différence, entre Mt-Ujdmapx^qu^.fG.rtt/ubie&S; aux bonsôcmau-*

uais génies qu'à leur conte les vns font dédiez autx bpn;* , çommeJe£ Chiens, les volatils , Se les
Tortues terreftres : Se aux mauuais , tous les aquatjçs^çuidçnt celuy k plusJbèurcux qui plus

en tuera. *«>*.;* r * -><\sA r". *<- -... "

, v, DOVBLE CON.D|T^9yr^E;i£^pMME," ,. ,

cter ceux qui font; gluants ^mokau:t9Jucher.^,Cfitîu A-Limance^nterprete ça iprte , qup par «&, &M-
' les eaux «il entend k mer, de ceftevk yzs ond-e^Se^ouillons d|- Çijfudle nous^npus tantouillons. zuins'

affidudkment. ' ]Er*t ceftermer npfti;ejes,poiffons qiit font^gaçn^de nageoires. Se d'efcailles^ < # .
s'efleuent,,aifémenteni>aultj&^j^c$ift^^ k liberté de l'efpriti
Tel eft doncques tou,ç |iommeq^i,}*jt,fajnc^em^tp|equeI enfermé-dans les rets.de la. foy-, efl;

C nomtnç PW noftre Seigneur boi^p£ifl^r^^n^s^(|ran,s le réferupk.. Étceuxquiontefcaiiks,,às
quoy faire, ; Par ceux7c,y le, mefme. A^teux çnj-cqçfle.s hommes qu;- font nrefts de pofer.laars
vieux habits,&: reueftir l'homme nouueaif, &*pour exprimer ie terme Crée duquel vfe Grcgon
re de Naziaiize,fe renouiieller;en forte que pofants toute k dureté de noftre c	ur,nous pra;fen¬

tions à Dieu vn efprit «pius.trai&abk. |Ma^sc4|ijxqui n'ont ni Hageoircs,ni,efcailles , ce font
ceux qui ne bougent de k vafe,&: fe patouillcnt toufiours dans k bourbe,comme les Anguilles,
le Turbot,& autres fèmbkbks, qui ne peuuent fîirmonter l'eau,c'eft à dire paruénir aux chofes
celcites.& ce font ceux qui" fe bdùrb1 illânt's enla fange ," c'eft à dire s'arrcftants es ordures &: vi«- , .

ces, ne f
fualitez, _

font eiifoiidrea'jtellbmént affaifferdes affc&iôs terriennes, du^ils'iVontaucnnfouci des celeftes,5
	 n /..i- -<*- i ... 	 , de leurs voluptez & conuoit'ilcs. Etquandtels

	 r>_ 	 p
cuillir" , ains s'y ploifgeahts iCplùs fort', fe plaifent a y.croupir. Au mefmé bourbiet s'enuelo-
pent les Piiflolophes »qm n influent au aux prmabes de Nature , Se ne montent iamais iufqu a

i J 1 Auteur de Nature,duquel lEfpnt fe proumene fur les eaux. Au melme s embricaillcnt &(s en-
( cheueftrent les lurifconfultes , qui profeffent les loix, non pour l'amour de îûftice,mais pouïfez

feulement d*vnc conuoitife de gaing. Aumefrne s'embarraffent les preftres & religieux, qui
ne regardent qu'aux cej-emoniês èkternes,& négligent ce qu'il faiflt entendre Se faire par les cé¬

rémonies. Voire mefme les" Aduocats , Orateurs Se Poëtçs , lefquels admirent feulement k fa-
cuiidedubiend-iréjranlueiicedesBpaifoks.côukntes^n^o^^^ de yoix->efcktantes ,^& des
niaifpries- bruyantfis : mais ne tiennent! abnee ddterq"ui}faicpouc kréforaTiarion des mnuts*7&
font ehfèmble auec les fufnomcoea détenus l^Ventre couché.4C©ntre le fonds.de tels bourbiers,
aufquçk ils ne treîuTânt en fin qu© des abyfmes &3xuineufcs fondrières. Or voila cefte profana¬
tion que ces bouhesgents aUèyontcnfigrande^horreuE. Il fe trou*.ie neantmoins quelques na-<

tionli^àfin deremarqu<riauffiksti^tJb3nsôûCpuftuTnes des eftrangers ) qui fouloyent facrifier
les ppiilïbns. Àmfifaifoyent'ks BXoriens , db-cêrtaihes Anguilles triées ,- dcfquelles oo faifoit
grand cas en Eubccej *Et les pefdieùrroffioyeïioordinaircm'ent àNeptun le plus gros Thun de
km prife^à ce qu,'ildonnait bonnerenpontre àrksarpeche.Pareilkment les Phafclites peuples de
Lyck,prefentoytbrtks*poîffoni.falez à vn certain Héros nommé Cykbre,cftimants telles fauk

' 1"' mures
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384 Hieroglyplïiqùesdu PoiffornSc delaMer.
mures fi nettes &: pures i que mefmément elles fcrdiflfcnc d'offrande propiriatoire aux autres A
Dieux. Au demeurant aucuns d'çntr'eux, efcriuent qu'il*, faifoyent cela , ppurce que du com-,

v. mencemeiit ce pays là fut achepté pour le prix d'vne quantité de poiffpns falez. ^

? y R 1.1 Î.C À t I o' N»_ Chap, }IÎ,

*%fTt« f*\ Vânt ^ ce^ue îes vEgyptietls re^uKfyent knier pfbfane , les autres dations cn ont bien
ÇaJEgtiit V^Jjautrement iugé. Car Çiceton difeourant des raifons de la pbne du paricide au Pkidoyé

. ppurSêxt. Rpfdiis Ameritftft jdîrqu'eftâns ^«uaiilc,t& d«*cc crime ils font norammcnc'cp1 wfus
dans vne poche, depeur que iéttcz'en krïuicre,& eittpotte?sen la mer, ils ne polluaflent ce vaif¬
feau que Ion eltimc purifier ' l<k autres èhofës qui font pollues; En-outre Proclusrcfcrit ; que le
foulfre Se l'eau de la mer ferliëntà.ôufifleAI--&i Euripide , a-yattt fuiuy Platon en Egypte, atteint
decertaine maladie, comme il fef fut à là perfuafiendeî weftres Se religieuxpurgé dedans là
mer , redouurâ fa faute. P'âur ce Vçluluc-ft e$Wmarfè d'étel bénéfice inférer en fes poèmes vn
vers de telle fubftaneej f-' r ' _< ' ' " ' " " ' ' ; ' "^

?fotf»4*/V/&*/)!»^-to quelque chofç de femblable, "
& Catulle n%norolt pas cefte ceïemOhi-5,' chantant comfnes'çufuytr ' -" B

* . Q Celle que fiais tù'cpm^khlde'firflaïàuks J} ri ; ""/...
Le rendent criminel'?'Thni que ttsènâes pures ' "rn
D'Océan géniteur desNwphesniTethys _^ . -, r r, _ '

Ne Ien fiaithyent lauelrÂ-ê-Et jtipn fans caufe efcrit S. Clemerit que S. Pierre fe l'auoit à

Tripoli dedans k mer auant que prendre fon repas , Se qu'ailleurs il fe kuoit ordinairement cn
ieelle, En Homère pareillement Telemârhe ayant à fupplier Minc.rue,kue fes mains en k mer.
Or eeftè manière de purification ^rattiqué^'du confentemdit de tâûtés- les nationstdu monde
par le moyen de k mer,dembnftre le baptefmé que toutes ont ptcue'ti, j5ar lequel feul 'nous fonv

' mes vrayerhent purgez'. Car' lés" diuins Cahiers enteh'dént fe bâptèfrrie ^arkmcranliombrc'
fingulier, ainfî qu^enfegneué'ks Théologiens, Et/de falÊfc îifemble^qu'e^ePtbphctéMfcheck

Êfap' ?t prend ainfi quand il dit ,/Hettêra 'ïous nos peche& a\t proflondrdë Umèr. 'Et feïohde diré'd'Euchçre,
la mejr eft qualifiée du nomx de ce kuement ,' pciurcéïjifiTl-écbit les cWJurès'drf l'ameqttf font
effacées en icelïïy, Se qu'elle eft pifbpre à rèndre'riëc1. foiiijfqu'encore qifc tous les fléutie;s-, tant
bourbeux foyfent-ils, deualleht en la mer,.fe les reçôittoiïs largement, fans que neantrndins elle _'
Contienne rien de fale ou forflide.cn fon vaiffeau irëie'ttctnt pii* vn bpntihudlus Se reflus toutes &
Jesimmundices au riuage; r ^ -'" " 'vvc* , - - r-j-on k ,-. : r'i+'^ir r ...-,
''.'- ' - ,\ ;> j^roin lt;ji-cr, nr

. lp;OMMAGE;'£T PROVFiT,-1^1 Ch:aK-TV, "*
< -,..-, f-', i,}:' , i i ' i - ,

trim pont- /"""\R ceux qui recerchentplus curieufement les traditipns'oes ^Egyptiens, dient qu'on peind
%ubu%* V_/Triton à double fornk,d'hoinme par je hault iufqii'àV- ceinture', 6e de poiflon |>ar k bas,

"Vf. pour ripû s apprendre que noustirpns prpufit ^.dommage de l^umeur , c eft à dire fuyuant leur
éxpofition i proufit de k li.ature )iumàinc,& rien que dommage ou ruine du poiflon. Mais' nous
trairrons ailleurs de^Tritpni Au refte bien que |e jpôiffpn fight£aft cn ^Egypte dommnge&: rûi-
he,çe nonobftaiit on l'a quelques-fois prins pour bonnencpntre es aduentures Se prodiges-com-

gnetpti.en rne celuy qui faillit- hors delà 'mer la veille de" ï'embarquement de l'ârmce contre les Siciliens,"
Auguftç |r jfe pok deuant les pieds dMgime qui fe prûumenoit fur îç riuage', comme luy portant pa-'
fft" ? ' foie de-par Neptun , qui reçerçhaft fon amitié, fi grande fut rîmpupkncé Se Vanire de ces gençs

alendroit des Dieux qu'ils adoroyent. ".J, ",1'' ' c ' ,
* ' ' " ' v * 	 Ï-J-" r ;i m . , ., -j, , f j , p

$ ï l &.tH,.C/_$ Ch'a p, y, ,

edffon pou». < À Vcuns tiennent que PyrhdgôPasinterdifoit îc poiflonià ceux de fon efchole en éonfidera-*

dlrttthï' -*"-cion ^u *"I-CBCp -î*1'-1 -c"*' recommahdoit fi fort. Car ilnîy a rien derfi taciturne quek ooif-
Jifll pj- fo" i tefmping le prouerbe , Plutmuetopuvn poi/fim à-tant pourroyent-ils fèmbler auoir efte par
tht&em. manière de dire camerades de Pythagoras. EtLucian en PAkyone : 'Muets fent ceux quife tien*

nènt es eaux. Ainfi Lucrèce appelle. itf*tfj u*x>ipiti\fiugptt és'eaux. Or efLil que horfinis le Socas,

{ ainfi nommé parce qu'il beugle à k façon desbreUfs ) toutlescautres font muets. Et combien
' qu'aucuns , félon le dire d'^Eliaii, comme k kfardc,le chromîs, léTanglieri femblent grôngnerï

* zsptct de le * chalcis fiffler^&: k caille imiter le cocmccnc fonttoutesfois qu'indices ou ap"pareces de voix
S«.t.Tï' fi baffe, qu'ils ne méritent pas de tenlrring panni ceux qui ont voix. Sinon que nous tenions

pour véritable ce que dit Paufanias,, qu'vne certaine riuiere d'Arcache porte des poiffons qu'ils
appellent
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A appellent Paedlies , qui rendent vne voix femblable àjêdle des Grkids j & ce qu'efcrit Philofte-*

phanus le Cyreiixen de k riuiere d'Aornc ; Se Mnafeas' de Patres» tduchantk riujeré de Cliton,
Cefte taciturnité des poiffons eft ainfi cottée par Horace;

O qui 'peuii fil te ptaifl d'vn Cygne *>

Voire aux poiffons muets donner la voix,
Ce bien de ta fauturberiigne -

Meprouient tout , qu'an doigt mon/tri ièfôis
Sonneur de la Bomaint lire *

Par vn chacun qui paffe pres de moy.

Ckudian n'a moins bonne grâce attribuant ce filence aux poïfl^qnisjquan^ildit'^ûeRhâda'
manche ordonne que les grands babillards , Se ceux qui aiirônt'defcfouuéjt les fecrets d'autruy,
foyent incorporez en poiffons aux enfers. ' ' u' '*' -"** ,u ''

jj)ut dit plus qu il ne doibt, qui trahit lesfecrets,

llmura{ce dit-on) espoiffonneux marefis. j f/n» , , * .» /
K^Ainfifin tropparler vn éternel filence f . * '

Corrigera fins fin pour iufte recompenfe.

Tant y a que Manilius dit au quatricfme liyre , que, ceux qulnaifleht^ foubs le figne des Poif*
fo n s , font volontiers grands caufeurs, Mais pour reuenir à.Pytl*.agoras , Plutarche en k fie de
Sylk dit,que fa couftume eftoit de ne manger que des viandes qui, fe facrifipyent aux Dieux i Se

que comme ainfi fuft qu'il n'eftimaft auteur) poiffoii propre pi, conuenable aux façrifices,
fuyuant fa religion il tenoit qu'il fuft expédient de s'en abftenir^ jMafs quant à ce qui touche le
facrifice , nous auons monftre par plufieurs exemples qu'on n'en^efî: pas bien d'accord. (Ze mef-

- "hilofbphe appelloit ordinairement la mer , larmes de Saturne, comme s'il çufj? yqulu par là
cognoiftre l'impureté ^d'iceluy. % t L. 'j, , ,jj ^o-i'l

Cârn*. Ii.4;

B

mePh
faire

CONDITION DfE
. H 1

LA,
'?« in V

VIE
I.

imriurot, s j \uTh' i *->

Ainfi doncques lès preftres d'^Egyptè , comme i'ay proposé,
appelloyent la merrtiine, pource notammentjqu'eux rê-

Ceuants force viures par le moyen duNil,ilsk voioyénï cdrfom-*'
pre dés qu'il fe mefloit auèc la, mer , Se !par ainfi tenoyent que k
mer gaftaflr ce qui donne nourriture au genre humain. Or pour1
reprefenter quelque figure hiéroglyphique de cecy 'déliant* les"

yeux , on voyoit à Sais au.1 f ortail du temple qui eftoit deàé â"

Minerue , vn enfant ; vn Vieillard , vn efperuier en fuire ? puis \?h

poiflon , Se pour le dernier vil cheual de riuiere. Ce ijul dehidil-
lire k condition de k fragilité humaine, qui dés- îoVtnfancè'i
tend à k Vieilleffe, & puis après retourne en enfance. L'efpefuiér1
denotoit Dieu , Se par confeqWit l'amour, Se ce que ndus audils
àq diuin, auec la vie vitale! 'Par le poifloriïîs entendement k h\tt f iJ;

ne Sek mort totit-enfcmble,à caufede là hier qu'ils" nômmoyent ' ' -
du nom de ruine & dcftfdction." Et k cheual dé1 riuiere maf-î'f 'k

f quoit fon impudente violence , entant qu'il n'efpàrght pas'mrï^| ^ "*'
jj me fon propre pere , ains le tue pour duoirîouïflante^de-fa mère? r lV ^

Et ainfi quand cefte concordanre difcorde,qui fait la temperatuvi **
se des corps,cbjrnmence>àîe def-vnir,'&Jq"iîfe fvn veillé fôppkntèr-j
& dcftrtiircf fautre auec*vioknce,il eft force qufe la nïôrr s"eil Ô&/ 'V
fuïue. 'Gif k chenal de ftiéte fe prend \>bnt noifë ôà difcôrd-,' jgg
pbur autant qii'il vit eh 'deux contraires éléments , Y&iù St la £83 ê 1R ~-
reportant klïuicl: des eàltx1 'pour aller' br\9utèr les bftfcfcl te à VmÀ^^^^mm^k
gk fendue comme les bçehfs) de k^ifïihaion dfeftfuèlles tioUs JÉ|f^ ~^~

Mer pet»-
quoy nemee

ruine pur les

/Egyptiens.

affez âifeourti felôn-îâ faïndl Êftripture à^Commen-> **£ ZZ^Sl^T^"
taire du Porceau. ?»k>fj/i i ajupjn ù joifrrfî ?JZT*'^

5 v V-tWi, x^A^\r'eWom'
vil. c 'Viuons

Ls entendoyent doncques la haine par le poiflon , Se auo^enf ^ A L) Mourons.

HAINE. C H A'P'J

rroV
Quelle httim

ten fi graji Sie hprreur Se abomination tout ^qi^ prPVfnqit de^'fl, È Par, le difiordde nature. *À' îflwf&
UnK^qyjlssficparloycntpiasmcfmernpntaux^ feroyènt polluez /«' «
de leurs difççujs, , tanç il^k? eftimôy(eqtJiferçr &^fftyjUfç? $f d^n^qjjirs. dauec l'ordinaire des 'SJ^f*"
< K K
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$6 Hieroglyphiq.8u Poiflbn& de la Mer.
swntrtu ^>tres nation* j quoy qu'ils vefquiifent Se tkaflent toute» leurs commoditez dck mer qu'Ho- A
peûit eétri merc dit n'apporter peint de bien; Se le Grammairien Theon en difpute fort aux Sympoiîaques
tîZ'T'o. & Plutarche. ioinft qu'ils fouftenoyent ceft dément eftre non feulement du-tôuc contraire à k
m,« . Vji* nature humainc,mais auffi tres-ennemi Se malfaifant; à-tant ne voulurent-ils auoir aucun com-
hTavf "^ mercc aucc cc clui s'engendre , qui fe nourrit , ou qui hante en la mer. le fçay bien que Plutar¬

che parle de la mer en termes honorables, Se k tient en tresbonne réputation , comme il fe void
en kquaïriefme décade defdits Sympofiaquçsnnais icy nous faifons eftat de citer noeâmencks
traditions des ^Egyptiens dont nous auons entrepris l'explication. Car eux s'obftinants à detc-
fter ainfi k mer,ô£ ayants accouftumé d'vfer dç fel en leurs façrifices, pluftoft que de fe feruir du
marin , er^alkyeut querir^vers. }a fontaine de Hammon. Car on en apportoit de là dans de pe-
tits.coninSjtïf^js de Pajfec* lequel ils eftirndyent pur,dautât qu'il prouenoit de cefte fontaine là,
rionde k mer fdont il s'en void quantité aux montagnes Se vallées de Stirie Se Carinthie,& des

Grifons autour des fontaines. Se ne fe trouue gueres d'autre fel en toute l'Alcmagne.

SEPARATION DES -'CHQSËV'DIVINES D'AVEC B

les humaines. Chap. VIII.
SVWHKO»

Hec les ea:*X

que dénote,

dcienuxd'a >-*-v'Vdq\iès anciens' Docteurs1 ont interprété k feparati.on des eaux deferite pat Moyfe au

\j^ZliUrè dé Gfcheie , éh forte -qu ils entendoyènt", aucunes âmes bienheureufes affranchies de
idûrs'cdrps/,"eftre fignifiées parles eaux qui fe font 'arrêtées par-deffus les deux au firmament
beaucoup plûVcXcdkntes que les autres ".'Se que les damnabks Se malings cfprits auoyent prins
piice'àU'-dcflou.'s es lieux terriens. Pour ce difent-n^qHïe ks eaux qui font colloquées par-defîtis
lèscietrx-, louent Dieu : Se par celles qui foht rangées au déflous des cieux,ils entendent les mal-
h!eurèirx'gènks entant qu'ils" f6ht capables de mefch'anccté félon leur efprit Se naturel ; lefquels
ont efté déboutez de cefte hauteffequi de fa propre nature s'addonne à probité,, Se précipitez
cn l'abyfme demalice comme, en vne fentine Se cloaque de tous vices. Qu'au demeurant ces

eaux là comme turbulentes, comme feditieufes, comme bouillonnantes des tempeftes Se tour¬
billons de mauuaifes affections, s'appellent non fans caufe Mers, parce qu'elles font muables,8£

- ,.*«, <>*. fpncà totts moments poulsées.en diuerfes, volonteztSe diuerfes élections de mouuements.
" . "ï laquelle interprétation, comme tirée de,trpp haulç, joihtL que piud'efprks font capables de kG

«. 4*4^* ^gmprcndre^giafik femble ne prifer pas rpeaucoup.-^ Que nçançrnoms ceft argument ait pieu
*\ix /Egyptiens , il appert de cç qu'ils veneroyqnt kckl à la 4efcenterfk la rofee , cuidants que

lie humeur découlait de ces bonnes natures, qui pour la pureté de leur entendement font di-
ndrc&

:tanc

par fon
imcrtume rendoit trcs^afprç toute la doueçut d'itelk : jni s'iL haiffoyent fi fort toutes chofes
jiaritimbSjYcwl/mdignation qij'ds auqyçrflf çoncçuq contre kmer , que. mefmément ils a.bhor-

jrpycnt le.|'idfukires cpmme jpçpfanes, S\ que les Efcriuains firenr ddpuis accroirp au monde,
Rue tonales InftiTajres Se gents 4ftm*riï}Ç,fcuit mauuaLs^mais les Lçricns tres-mauuais.ee qu'au¬
cuns oqt voulu, mais à tort, imputçç au^jcilicns - cqmrric au lieu de ceux-cy qudqucs-vns ont
voulu fubj/tifuer ceux de Cho ,fans auoit cfgard ( pour expliquer auflî ce mot en palfant ) aux
iylkbes fëègueYoubreues d'vn yieil epigramme Grec de telle fubfhmcc:.
I ' -^ J^emi>daquedifbtfjCeitxdpfl.^fert^mm^a^,
S K." Non tel .ou tel, ains tqusl,fqrs>.Procleu*ç:y mais. -,,.,, -*-

^ y^fhrockueftfèçhk^rn^a^n ,-pol/K* , \rF
t fçay bietyt-e ccuk de Qho «furent iadp,fareputaj:ipji degrçf-mauuaifes gcnts,8ç pour le croire
uflït'k iugement de Thî|opî*jraû-e,4ifànç^Uj,U$ 4épeJ"çJ|>a*ctiyne fpis^vplxonorabk vieillard am-
iiiladeur ve*;s ks Laced*mo1iianSj kqu&l, hpnteu^de 4 voix le pôjdgri*. , l'auoitWuni de quel-

' pfs i«s d'herbes ou autres. Et comme, }\fip£ çomrf-çncp k parolç ai) ipur de fon audience, Àr-
LU..1-, .,, .,..: 	 I 	 ...	 ~:«i...	 : 	 . 	 '	 1TA..A i.'.. 	 _ ^ 	 *'*...U .ffifora-

nruoun couvrais au w .nure ap^rç^ -^gramme fW«$ aj-T
lieu de ceux ucJCup. Il raudroit doncques lire en cefte façon;

PK ' w " ' - " "
Mi

l^'W'Vf'-'" " luuuwn u\'IIV4|Ukj IILW VU V4.4I

Pfjûcytide, difèit, ks Lerins font mauuaif, . , , r

'?ïon tel,eu tel, ains tous, fors Procle.if.'çuj mais

' j ' l'ày bjciî voulu giuchlr eilpaflatlt à cefte galanterie f)oëiiqde,dautànc quecomme i'eftois fut ce

Ù:1U difeours icjni^ftlïs aduiséM'vn'epigr'arnmtf ^'Cornelio Caftalio de Feltrcs , rres-farneux Jurif*
"" ' coJnfultc XYçîiilisquWRé fera point marri de lire en cfeft endroit tourne par vn odonairc*

A'» , ' jflint
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j^ 1 \jifiane & Capiton , nw* Ntptunienne, <

Frères dont le logk tfl ta tout bafti d'or,
> 1 , On doute fort de vous qui des deux tfl lepire.
i Car on ne doute point ( chafcun le fiait bien dire }

t /%ue vous èfles tous deux tres*malings , mats jenlor 4 t

, , « Selon mon iugement , Capiton , tu furpaffe 1 i
E» malice ton frère, ejr ton fiere outrepa/fe *

Neantmoins deuançant la mefchanceté tienne.
Ce brocard eft prins d'vne epiftre Grecque de Phalaris à Adimante* laquelle ie veux inférer icy
pour voftre commodité : I'enten que tu efriues auec ton frère , lequel des deux efl le plus mefhant ,luy
difiant , que c%efttoy%ejr toy luy. Maisiepenfe , ains le croypourcertain , que c'eft le plm mefihdnt ho&tme du
monde , & que tu es pire que luy , voire que tout autre homme. l'adioufteray ce mot , fi ce n'eft affez
gaufle, quant à ce qui touche le nom de Phocylide porté par le fufdi&epigramme Grec, qu'il "' -

fault voir fi le terme picquant de Ciceron en k neufiefme miffiue du quatriefme liure à Atticus,
fe peult point rapporter à çeh,Et ce mot de Phocylide. là où il femble taxer Pompee,kquel parlant

*[- imec beaucoup d'honneur de k République, differoit neantmoins peu ou point des autres.
A cela mefme regarde ce qu'il dit en vne autre letre du feptiefme liure à ce fien amy n Diiwyfiu*
homme de bien. Je, n'entcn point qui font ces gents de bien que tu dis. ie n'en cognois pas~vm Ce qu'il
prouue parvn bien long difeours. Mais c'eft affez infifté là-deffus. r ,.*,."

LVBRICIÏE',*» APPETIT CHARNEL. ""Chap, î£'^ t
.1 , * /. ' ;ir . 1 . f. b?""*

ET dautant que k mer eft principalement falee , Se qu'on en fait le fel, ioinéb que iutojut ceft p»«^w»y ht
élément là fe pouuoit deffecher,il fe conuertiroit tout en fehks-iEgyptiens abhorroyçnttej,- fWliM

kment le fel,qu'ils ne mangeoyenc point mefmes de pain, falé; parce qu'aimants fur tou({ corn- u fèi.

me i!ay diét plufieurs fois )la puretéde vk» ils eftoyent fermes Se tefolus en ce propos deiiûrien
admettre qui peuft irriter pu efmouuoir ks appétits delk chair, pour ce reiettoyentMta fort
conftamment le fel , faifants eftat qu'il nefôruift qu'à refchauifer les ardeurs de concupifpèncç,
attendu que le fel par fa chaleur exdre ks aiguillons de Venus ,.& refueille par fon adjnaoSie k
vertu feminale, De là Vient que.eefte pétulance ou inclinatip à luxure s'appelle fakcitjé.Pxenons
en pour exemple ks huiftres &e autres conches que les bons goulus- recerchent auec tant d'affe-

C âion,D'ailleursAriftote enfegne que les fouris s'empreignent en mâgcàht du fel. Vemuamefme
J fe nomme f/aligene^comme qui diroit 54%f^^.e.engendréVde fel. Et pour celle fakcité les Aru¬

fpices du temps paffé commâdoyent qu'on leur baftift vn temple fur le haUte de k mcnTous les
Dieux marins font qualifiez par ks Poètes i |afcifs Se f En-outre les genitoiresduCid
tranchez par la faulx de Saturne,& iettez en la mer, engendrent Venus-c'eft que comme les for¬
ces des fruits retranchées , Se iettées aux fiumeurs des entrailles ainfi qU'en vne mer., engen¬
drent illec Venus ou l'amour- aufli caufenc-clks ipy aux créatures l'appétitSi. l'enuie de s'accou¬
pler Se Conceuoir. Nos Théologiens prennent cçfte-matière d'vn autre biais v. Se par le fel, enten¬
dent kdoctrine de i'Euangile-diCams que sLqfliçe que Veult dire Moyfe au3CIII.chap.du Leuiti-
que:7«faleras auecfel toute ablation de tonfacrifice, ejr nefaudrapoint de mettre le fel de l'Alliance de ton

' Dieu de/fus tonfierif ce:tu offrira* en toutes ablations du fèl.comevoulant dire kL,egifkteur,quoy que
tuenfegnes,quoy que tu reprenes,quelque inftj-u&ioii que tu donnes,cpforme toy à l'imitation
de,k doctrine des Apoftres.car les Apoftres. fùn&k fel de kterre,fuyuat le tefmoingnage de no¬
ftre Seigneur.Car comme on affaifonne auec d^fd toute viande propre à la nourriture du corps
( ce dit Hcfyche)ainfi toute parole falutaiie; porte quad Se fof le gouft de la fagefle Apoftolique.

D Mais pour reuenir à la mer,elle eft coulante.& lubrique, non folide comme le fel , ni commode
,» pour les vfages de cefte vie. Si nçfault-il pas publier icy vn paffage ^c la^aincre Efcripture, où Pfaluj.

nous lifons que le fleuue duïordàih retourUà'cèntre-monc vers fa fource.c'eft à dire félon l'aduis
de S .^Ambroife^qikkmolleffe de* l'efprit,a dirigé fon cours félon la lafciueté de k mer , «fe s'eft * ,

conuerti vers fcjfcQrigine,fçauoiir eft àDfeu,créateur d'iceluy» 'Et dautant qli'ikft efcript,qu'vne
partie de l'eaiïdu Iordairis'efcouk dans .la met , Se l'autre auoit pris fon cours contre.fa four¬
ce* AdamancetyqUi pas klordainentéd k*Bap.tefme,dit que c'eft vne manière de parler non dif-
femblddedoklfufdideifi que paç les eaux arreftées ou qui retournent cbtre-mont, noiqenten-
diofts ceux qai knez de cek.uement,perfe6ierjênt eh. kdouceur de pieté:& par l'autremoitif qui
deualle en la mer,ceux qui bien que baptifez fe kiffentneantmoîns gliflèreri l'amertume des vl-
ces.& corromptis-par telle faumure,perdent k^douceur d&k fincerit^ de y\e;el^ant certain qu'en
tout le cours delà vie il ne fe trouue rien déplus doux que f innocence , rien de plus amer que le
pechéjcombien que de prime'àfp'ed aucune femblent-eftre bien doux. Ainfi lifons nous en l'Ec- *'.

dâSafte de S&loma:Carà laf^(tce:dit4l)voaii^rouuerezplmfamerqueflel>ce'qu>aurc0mmencen>cntKvd'm
2^&>;S(^?«^trA^iv-^ enk dcfgriptiô ": è
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J fe nomme f/aligene^comme qui diroit 54%f^^.e.engendréVde fel. Et pour celle fakcité les Aru¬

fpices du temps paffé commâdoyent qu'on leur baftift vn temple fur le haUte de k mcnTous les
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dâSafte de S&loma:Carà laf^(tce:dit4l)voaii^rouuerezplmfamerqueflel>ce'qu>aurc0mmencen>cntKvd'm
2^&>;S(^?«^trA^iv-^ enk dcfgriptiô ": è
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ji^^iëmglypnîqû^du Foiilon,cx delaMer.
d'Indie,qu'il y aupit vne ïfle deferte en la mer Rouge,nommée Nofok(Stcphanus l'appelle No- A

fe foulpit accoupler auec tcus les hommes qui prenoyent terre là , lefquels ayant conuertis en
poiflbns}elle precipitoit en fuite dans la mer. Le Soleil indigné de ce forfai£t,Iuy commanda de
defemparet lTfle. Elle n'en fît point de refus : mais le pria neantmoins , de luy faire efuanouyr
l'appétit de volupté auquel elle eftoit naturellement encline. Et le Dieu ayant ottroyé fà de¬

mande, tous ceux qu'elle auoit par veUefices Se charmes commuez en poiffons, furent derechef
transformez cn hommes ^defquels furent prouignez ceux qu'on appelle Ichthyophages , c'eft^
dire Mangepoiflbns, Toutesfois Ouide efcript , qu'elle fut changée en poiffon , &,que pâtes
moyen fe refroidit l'ardeur de fa conuoitife , fi tant eft que ce fpit cellç-cy dont-il parle: « t

tib.4~<fcla . Nais auoit par clfarme, ou ius d'herbes pu//fa»tes > *

Changé maint ieune corps en maint muet p^i/fonn ' '

Iufqu'à tant qu'elle me/me en la mefmefafotf
Euft eflétranfmuée.	 Ainfi dit*-il ailleurs que Venus fe dcfguife en poiffon. Cir quand R

en a donné la chaffe à l'ardeur de Venus,où fe peult-clle retirer , finon vers la froide nature dés

poiffons, qui n'ont aucun refte de chaleur qui les puiffe refehauffer ? Pource mangeons nous du
poiffon es iours de ieufne, à ce que par cefte viandek chaleur denoftre lafciueté fe rattiediflc>&
que de là nous ayons fubied de deuenir plus chaftes. Et ne fait rien akneputre ce que nous
auons di& de la fakcité de k mer & des chofes de marine -pource qu'encore que les poiffons
viuent en la mer , Homère neantmoins luy donne vn epithetefyii vault autant que aride , lèche,
jnfaéconde , qui ne pprtçni maiflbnni vendange $ parce qu'on n'en recueille point de fruiâ:
mais l'humeur douce des riuieres Se des pluyes Corrompue par l'antiperiftafe d'amertumc,&: ra.-

maflee en foy , comme la chaleur qui fe trouue en l'air plus froid , fe tourne en foudre par le ne.,

bat où contrelucte d'vn vent froid ! De mefme vne matkre froide ayant attiré quand & foy
quelque chofe de terreftre j fetrouuant enfermée dans vne chaude, produit mainte efpece de
poiffons , defquels la froideur naturelle s'efchauflè en fuite aisément par k tiédeur de k mer.
Car tout poiffon n'engendre pas. ce que nous apprenons de ce qu'eflant k mer abbruuée de
pluyes , Se que le Soleil en vient efchauffer le deffus par la rencontre d'vn temps ferein , vous
"Voyez incontinent la furface de kmer couuerte d'vne infinité de petits poiffonnets 5 entre kf-
quels eft vn nombre innombrable d'Anchoies , loches, celerins, Se autre tel fretin que les Grecs C
nomment Jphyes, pource qu'ils s'engendrent de la pluye.Toutesfois les huiftres Se conches,que
nous auons ditt prouoquer à luxure , participent plus de l'air que les autres , &: font par confe-
quent plus baueux & prennent mieux fel. pour cène faulr-il trouuer effrange fi tels poiffons de
leur nature font enclins à luxure. Or ie ne mets pas icy entre les poiffons ceux qui ont teft ou
croufte,mais feulement ces deux fortes que nous aiions metionnez au commencement,qui font
lubriques , ou ont efeailks. caj- c'eft de ceux-là que nous auons principalement difeouru : com¬
bien que Manilius au I V.des Agronomiques die que ceux qui ont les poiffons pour horpfeope,
feront voluptueux, ' . i

Enpoiffon efiaillé fe forma Cytheuè,
S'eftant vers Sabylon fuitiue retirée ' 1

Par la mar,rjrporta Typhonpied-de-firpent,
Ayant ongles ailez,} & ceux qui vont fempant, ' h
Ou qui.nouent es flots de la plaine marine, , ?t !' "
Sentirent de fies feux te/chauffer leurpûiclrinei > -

FERME AMITIE'. - Chap, X. ,.^ D

tel f?*M« À Virement le fel eftoit fymbole d'amitié à caufe de fa dntet. car il rend ks corPs plus ^'
4>v»itti fl\ fc$ } & ies conferue fort long temps. Pour ce le ferc-on ordinairement aux hoftes deuant

ks autres mets , pour fignifier fermeflV U perfeuerance d'amitié. A cefte caufe beaucoup de
gents prennent pour malencontre fi le fel vient àverfer furktabk:& pourbonfigne adeon-»

traire quand on cfpanche du vin , voire pur, .Ou bien,- parce que comme le fel fe cengrege d'v¬
ne quantité d'eaux en vn corps folide r ainfi les efprics afiemblez de diuers lieux en vn s'vniffent,
Se fe font fuyuant le terme de Platon*, vne ame^ J > .

L'HOMME ALÏENE DES MVSES ET DES « *

V'VTt &ram- 1 C P A r, JI, ,tildes Mttjes " t j , J .

ni des gm- là m Ais a propos du poiflon , comme ainfi foit que les autres animaux tant terreftres quefro-
ïâST^ J- * JL-arils donnent plufieurs preuues de feiis. Se de docilité, Se que les pojffons feuls font ftupi-

âçs,
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Liure XlXl. \ 389
A des,exceptez fort peu que nous admironsicomme le Dauphin Se bknpeu d'autresdcs ^Egypties

eftoyent couftumiers de furnommer Poiffon , l'homme qui n'eftoit capable ni des Mufes ni des
Grâces. Mak ceux qui tiennent le parti des Poiffons, TeCognoiflent en eux beaucoup de chofes
qui font marques Seyeftiges d'entendement , mais moins cognu aux hommes pour eftre efloin-
gnez de leur frequentation.Car quant aux animaux terrëftres& de l'air;,nous les auons "à k mai-
lpn,& les voyons communémentrpour ce en fçauons nous parler plus particuliereroet. Mais les

égyptiens ont d'autant moins cognu le naturel des poiflbns,qu'ils n'auoyent commerce aucun
auec eux.Car pour diflîmukr plufieurs autres telles recerches, Apollodore efcrit qu'en k riuiere
d'Elore en Sicile,qui paffe en la ville d'Elore,dôt elle porte le no,il fe trouue des poiffons priuez,
lefquels appeliez s'approchoyent , Se ptenoyent doucement àmanger de la main de qui leur en
donnoit, Stephanus cite le premier liure des Chroniques d'Apollodore, auquel il efcript ce que
deffus. Mais on ne pourra iamais affez louer la parfimonie ou frugalité des anciens. 'Et de fai£t
vous trouuerez qu'en Homère non feulement ks Grecs lors qu'ils faifoyent la guerre vers le de-
ftroit de Gallipolijfe font abftenus de manger du poiffon,mais aufli ks Phaeaques. Par le tefmoi-

*B gnage auflî d'Horace les amoureux de Pénélope renomez gents de bonne chère, bien qu'ils fuf¬
fent Infulaires,ne demandoyent neantmoins aucune pitance marine. Vous voyez d'ailleurs que
les compagnons de la fortune d' Vlyffe ne fe prennent point à pefcher finon contraints par l'ex-

- tremeneceflîté, toutes leurs prouifions faillies, dep^ur de toucher aux Aumailles du Soleil , non
pour s'appitancer , ains pour mitiguer par quelque pafture la férocité de kfaim, que les Poètes,
confideré fa naturelle împortunité , appellent Mauuaife confeillere. Qui plus eft ks Satyriqncs
reprouuent fouuent les viandes de poiffon; d'autant qu'elles ne valent finon pour le luxe&k

' gueule. Et dés que ks Romains eurent commencé àfe lafeher aux délices, kurè plus délicats Se

fomptueuxfeftins eftoyent de poiffons friandement habillez ; lors dis-îe qu'ils fe. licencièrent à

toutes fortes d'eXcez Se desbauches, leur ancienne difciplfne entièrement abolie. C'eft Ce'que le

poëte Satyrique reprend: 4 . - 1 >. - * '-.n ». 1

t^din/i la mer tarit, quandpar l'excez- du ventre > . I -* * rv .

Le filé vafondant ittftu'auprofond du centre, . » >r- >/ f ; t

Sans luy donner relafche; ou loifir au poiflon i ' " "
Decroiflre,oud'e/quiuerlèret ou l'hameçon* < ' ; -' r

Q v - : ' . < ' ..» 1. f ' 3T - , ' * > "

CABAtETJ' 1. Cfl-AP. XU<."

*>.->

ri' . ' '\ ' O ' , < ' . .!'<"

Ais pour ne repeter icy ce que Sencque rapporte Jau 1 1 1. de fes Queftions à propos de k Txeix- en

luxure des Romains,nous auons appris qiieCatorc admiroit auèc raifon,comm'ent k Ville "M:
pouuoit eftre faulue,en laquelle vn poiflon fe vendoit plus cher qu'vn B cequeripûs voyÔS;

fc pradiquer encore en cefte malheure'ufe.faifpn.Enco?esne s'eft on pas cpntentédedbnneraux
poiffons la prééminence des viandes ,&ins'fe kfcherent en telle desbauche Se pétulance , que de
les qualifier feuls du nom de Pitance; £kf les anciens appelloyent Opfipbatres , comme qui diroit
Pitanciers, ceux qui recerchoyentdu poiflon de toutes parts. On ditque Demofthene âcCufànt
Philocrate d'excez en defpêfe Se impudicité,k chargea d'auoir achepté des garfeî Se du poiflôh
des deniers proditoires. D'auantage en k Caufe de Ctefiphon, commequelqù'vn dift en pleine
aflemblce,qu'il eftoit temps de defieuner:^/ ne nomfera* /«(ce dit i\)d'auiourd'huy manger dti-poiffcn.

comme voulant par le feul manger du poiffon taxer les gourmands &: faanteurs de tauernes. Le
Roy Antigone tança le poëte Ancagore à bons titres1 d'ayant trouue fort attentifuement embe-

*q fongné à habiller vn Congre: bien qu'il luy fift furie champ de mefme pain fo'uppe. Car Anti-
gonus ayant dicl Penfes tu, Antagoras,qu ïfo#tere efirt\uant cela, s'amufifla habiller vn Congre ? Anta-
goras repartit ; Penfezvom, Sire , cm Agamemnonfaifant cela fie fouciafl, comme on habille vn Congre?

Horace doncques n'ignorant pas que lé poiffon fe prend pour l'excèz en defpenfe de bouche,
exhortait Iccius à frugalité, Se le louant do ce qu'il eftoit de fi bonne humeur.q-aede. isc, s'efmou- ,. w
noir de fes grands moyens *, nine mefprifoit vn petit ordinaire de viures -comme mangeant vq** i\m , ,%

lonriersides herbes encore qu'on le feruift d'exquifes viandes : Se neantmoinsien eftoAi- auflî coife -'
çentque s'il euft eu affluence Se foifoitde tous viures^ouque fi,pour etprimer, fes termes, -. r<\
- -i f'D? liquidefortune vnruiffeau le doroit: il adioufte enfuite, . /L, ~, uv. ï<r ".i , ' A Epift.li.i.

j " ^t. ->-' maisfoit ou que tumdnges ' i },jn<> » " '" >-/ ' v ) . ' ^ > ,, CP

.<, D%tpi/fins, desporreaux, ou auxMgnons te rangest c'eft à dite foit que 15g faces bonne cherej
ou que tu te contentes d'vn petit ordinaire.entendantpar les poiflbns^lcs viâdes delicates;,come
i'ay dictspar les porreaux Se les oignons,kfrugalité.Car, toute chajrCcc dit Hcraclite)eft corps,ou
partie de çorps:&: la vertu des chofes de marine qui leur fert comme aamc,leur donne de la gra-
ce,& fait qifon y trouue du gouft. CertesPlaton , qui dit fuyuant Fadùirde^gyptte'ns ,' que k f \
nier né>p^odrfie rieiï digne de ïupitet ,' tient' que lesÇorpS marins'f0J« bicn-aimÊ*f4e*s Djeux. ^- "
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Le filé vafondant ittftu'auprofond du centre, . » >r- >/ f ; t
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Q v - : ' . < ' ..» 1. f ' 3T - , ' * > "

CABAtETJ' 1. Cfl-AP. XU<."

*>.->

ri' . ' '\ ' O ' , < ' . .!'<"

Ais pour ne repeter icy ce que Sencque rapporte Jau 1 1 1. de fes Queftions à propos de k Txeix- en
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Pitanciers, ceux qui recerchoyentdu poiflon de toutes parts. On ditque Demofthene âcCufànt
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Horace doncques n'ignorant pas que lé poiffon fe prend pour l'excèz en defpenfe de bouche,
exhortait Iccius à frugalité, Se le louant do ce qu'il eftoit de fi bonne humeur.q-aede. isc, s'efmou- ,. w
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j " ^t. ->-' maisfoit ou que tumdnges ' i },jn<> » " '" >-/ ' v ) . ' ^ > ,, CP
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^c^UetDgïypiqâesdu Poiflon &de la Men
Pour Ce aucuns veulenrdire que les içeiifâsi'iEgyptc ne s'abftenoyent des vkn'des de.marce A
bour autte taifon , qu'afin de Viitre kirktement Se chaftement j craignans à faduehtute eux qui

piin. li.i i. abhorroyent toutes délices, que le poiflon ne portait fâ faulce. Car ils nkftimoyent heureux fc,
«hap. t * hon ^ perfonneS qui prefei-oyetaux délices vne fimple Se neceffaire manierede viure,que Plinp

auflî tefmoigné eftre la plus falubre. 'Toutefois Diodore efcrit que la première nourriture dejj
égyptiens fut de racine$,k féconde de poiflpnl Au dettieurant nous parlons des preftres, nort
des profanes ou du vulgaire, car Horus mefme , auteur ./Egyptien , dit que tous les autres man*
geoyent dd poiflon, le fçay bien qu'on prenoit fi grande quantité de poiffons au kc de Myris*,
qu'on en payoit de ferme vn talent d'argciit pour ehafquc iour à la Roine. Mais les preftres dds

autres nations non feulement n'abhorroyent pas le poiflon, mais auflî faifoyent mefmément ac-t

croire que Certaines eaux eftoyent confacrées aux Dieux , à ce qu'autres qu'eux n'y pcuft pef-,

cher, comme Ces canaux du territoire d'Attiqùe vers les frontières d'Ekufis , dont l'eau qui
fluoit Se refluoit par là verîpit & rerouraok enla mer, lefquels ils difoyenr eftre faerez à Cerés Se

Proferpine, & par confequenr n'appartenir qu'aux preftres feuls. Auiourd'huy mefmément k
Cierge tient ks pefcheries de plufieurs riuieres, ellangs Se lacs qui leur font affectées. Et d'autât B
qu'Erafme fe raille bien fouuent des vz Se coufiumes de la Chrcfticnte de manger du poiflon es

iours de ieufne,difanr en vn endroid ', Veu que leprincipdluxe desfriands xfr delicieufes gueules efloiï

auxpoiffons, t'efl merueilles qu'auiourdhuy tepeuple mange dupoiflon par dettotion >F'uis en vn autre, Am
cienmment Un tenoit k grandes délices de manger du poiffon s & ceux Ik fi nemmoyent d'vn nom infime
Opfiphages : auiourd'huy c'eft v»e grandefâintttté. Ailleurs il vfe de termes plus picquants, comme
pour monftrer que nous femmes contraints par ordonnances de manger du poiflon en temps
deieufile.- le refpbUds à cek,fuiuant l'aduis.des plus faincls Pères , que k poiflon nenous eft pas

fenioindt par aucune ordonnâce* car il fexrouue beaucoup d'herbages.& de frui£rs fuflîfans pour
nous fubftahter ï Se que, comme par fes gaufleries &.rifees il en brocarde la cérémonie, k
pdifïbn ne fert à perfonne pour en prefumer aucune fain£teté: mais que toute abftincncé de def
bauche Se lafciueté eftant toufiours recommandée à l'homme Chreftien,& notamment es iours
de ieufhe ; efquels on reprime l'affluence Se le luxe des-v'iandes , l'vfage des poiffons eft neant¬
moins toléré pour la cbnfokrion du ieufne , lefquels peuuent aucunement dekefer , mais non
faouler ni donner de l'embonpoindb au corps, Car il ne nourrit pomt,ôu peu \ comme i'ay dicl
autres fois i Se pourtant non feulement la pnilofophie de Pkton,mais aUflî k noftre s'en accom- C
mode pour affoiblir les cofpsi Mais oyons faincf Grègoîrg mefme , efcriuant à Auguftin Prélat "

d'Angleterre , qu'il eft loifible à l'homme Chreftien de manger du poiffon durant fon ieufne,
« jpour le foulagement de'fon infitfruré,nonponr enflammer l'ardeur delà luxure : Si dpnnant ad¬

uis en-outre à ceux qui fe font propof£ de s'abftenir de chair , de ne fe faire "habiller des'fum-
ptueux feftins de beftesmarines. Décret, Jjfinit, 4, ç, den'tqud Or eft il 3 hoter, que k defpenfe Se

l'excez de.bouche n'eft pas tant fignifié par k poiflon^d'autanc queles bouches friandes k re-
cerchent âiie& affection,, que pour ce*qu'iî eft gourmand &; glouron de fa nature, que Virgile re¬

marque en fort poème Ciris s par ce queThetis ne voulut pas conuertircn poiffon Sèylk filk du
Roy Nifus -laquelle implprok fon aififtancÇk la raifon eflj que Thetis craignoit qu'elle fuft fou¬
dain deuoree par ks autres poiffons. , - - ~ !rq * 1 ; . 'b *»i , i

« » » «o i i' ." Lafemvié de Neptunpuiflanîe/ifr la meir' - » t G <*-

' * - ,\ Les membres tfansfoyma delà pauure pucelfc$ -, ' n * !'-d- ' >" '

^inM.Maifpmiït&KPMVOulfttveftîrlaDamoifilieit *, "[>i \i a r-

. ' r\ i.trj<M\?iD'efiailkfwir.dehors,nilamettre au danger ï r , o-cn » *' ;ra' -!
''<:> t*D r^DèspezfidAipQiffonsquiPeuffëntpeumwgeYï ti yr' n\ ' Q
i . v^vj v Le troupptaff.d'Amphitrite eftglouton de nature. ,\. M rv

j v 1 k » LES A M, ES. _ Chap, XII L r . i

Amet défi. Çfflfl- nfc f&sk&l'pa^ ignorée que ks Dodes entendent bar les poiffons ', les âmes», entant qu'ils
gtiees pur ht ^cônf^sâferd'Vndément pur , &que Dieu les a créé premiers efltre' les creaturfes-aya'ns amèj
tmfftm. com,nïbr£teaiIq«e'Philoh s aucUhemenfcaniinaux , &'non animaux i pu par maniere deldire m*ô-'

, biles inan<îtt62 5 àufquels,Dîeu âihfpiçé Vn efprit animal feulement pou^'conferuer 'le corps erf
. 4. » foneftrë,ainfiqu*oriacduftumedefaUppadrerkchairàcequ'ellcnefeCorrompe.FeftusPom-

* *-:'' peins eferir que l'on offrait à Vulcain vne forte de poiffons Vifs pour les âmes humaines , Se que
tous les ansk Prêteur 4@ la Ville dé- Rome -celebroiçdek le Tybre eri k pkcf dé Vulcain au

moisdeIu'indes'ieuxde-hefchettCSf'jl'!';qî«s^ > r *» m ' b * " » . s '

--I . v * ' . ".il.Xi'if - M'iun .tf£ -so 1

îlf\ï'ue~ ÀJ* ^fîil-fouftienneiijç auflùque k polfïpç eft l'iireroglyphique d'innocence,attendu qu U ne
dilLTcl JjXSût p,oi»t de dommage » &: n;ou,tr-ep,iue point fonr élément pour mettre embufche à pet-
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Liure XXXI. 39'
j^ fonne. Se difent que à cela Vife le precepre de Pythagoras, défendant de martger du poiflon , de-*

peur de faire outrage aux irtnoCens. £$# m^

MAVVAIS DiMONS, .Chap, XV. JSJ2L
LEs autres Veulent dire que ks animaux viuants es eaux fignifîent ks malings efprirs , félon "ff******

que Ionathas Chaldxcn l'explique en k faiiicte Efcripture -, Se nous cil auons cy-deffus ex-
pofans les eaux feparees d^ucc les eaux, recité ks aduis d'autres qui tiennent le mefme, De faiefc

les MageS dient que les Dafrnons font aquecs, C'eft à dire cûiiftent d'cau,prefidants fur k luKure
Se ks appétits charnels. Se toute l'antiquité a pris ks Dieux marins pour l'hiéroglyphique dé
lafciueté, Euthyme dit que par les poiffons de la mer font entendus ks Dxmons qui conuerfent
parmi ks flots Se vagues de npftre viç,&: viuent en amere faumUre de mefchancetç. eeW,, tt.

prefente7 pat
PAYENS, vu GENTILS. Chap, XVL iW*

MAis en I'inftrUcHon de k dp&rine Chrcftienne , par les poiffons eftoyent repïefentez leS

Gentils non encore illuminez de k cognoiffance de Dieu, car ils eftoyeht fort enclins au
" feruice de tels Daîmons. Pouf ce eftoit il enioirtt aux pefcheurs par l'ordonnance de Dieu , de

mettre ks poiffons en la puiflànce des preftres, Au demeurant noftre Seigneur en l'Euangik
mange du poiffon rofti, pour môftrer, que le facrifice qu'on offre à Dieu, ne doit pas eftre bouil-»
li,mais rofti, c'eft à dite k foy comme efproUuee au feu , Se enflammée du fain& Efprit. A cek
mefme ttute, par le tefmoignage de faind Ambroife , k parabole de l'Euangik , que le royaume
des deux eft fembkbie à vn filé ietté ert la mer,qui raflembk toutes fortes de poiffons, Se ce qui
s'enfuit, là où il eft patlé des âmes humaines qui font appellées à k reformatiort d'vne plus fain-
de vie. D'ailleurs le Prophète parlant de l'aflemblee des fidèles , k dit eftre fondée fur k mer,

' Efaie le dit ouueïtemcnt : Voici lespeuples C9mme ksgouttes d'vnfiait. ..Les Septante l'ont tourné,
comme plufieurs eaux. èfeuilles hù*

IGNORANCE. . Chap; Xvlt gSX
NOus auons fuffifamment expofé félon l'intention d'Origene , le poiffon ayant efcailles Se

nageoires,qui font hiéroglyphiques de l'hommequi veult defpouiller le vieil homme.poui
. ce eft il loifible au peuple eleu de manger touc ce qui a efcailles Se nageoires cane en k mer qu'es
C fleuues Se eftangSi Adiouftons ce que dit Hefyche , que ks efbaiiks font l'hiéroglyphique d'k

gnorance,qut fe peult amender parle moyen & bénéfice du fçauoir, Sainét Paul en a faicl preu¬
ue manifefte,lequel ignorât k vérité deueinc aucugk : Se par l'annonciation de l'Euangik qu'A-
nanias luy prefcha,luy churent de fes yeux comme des efcailles i Se lors il reçouura k veu& . ,

LES, EAVX. Chap. XVJIL m-
LEs Aflyriens par deuotion s'abftenoyent dç manger du poiflon en l'honneur de Rhea , qui

s'appelloit autrement Ifis , Se dominoit notamment fur les eaux. Car le verbe Grec Rhéo fi¬
gnifié couler. Or eftimoyent Us que la nature des chofes de ce monde conitaft principalement
d'eau Si d'air : ê^veneroyenr les ppiflons au lieu de l'eau, Se k Colombe au lieu de l'air, dequoy
nous auons traidé en fon endroit, » . ..

FACELIT1S. Chap, XIX. £"&&
A Vcuns neantmoins veulent dire que cek fe faifoit en l'honneur Se reuerence dé la Deefle & 'a^V

Facditis , que l'ontient auoir efté fille de Venus s Se jadis cotiuertie en poiffon , adorée du *-«b li. i-
Yy defpuis par ks Syriens comme Deeffe , pour refpcct de kqudk ( ce dit Baflus ) ils offrirent en '***?-

leurs temples des poifîbns d'argent. Xenophon fait mention de la riuiere de Chàlos en Syrie,
qui porte de gros poifîbns priuez,qUe les Syriens reputent façrofam&s, Se croyent n'eftre loifible
de ks violer non-plus que les Colombes,

DERC ETO, C&ap. XX»
ILs curent en-outre Derceto , pu bien félon le dire d'aucuns autres , Atatgàte en figure de

femme aboutiffant defpuis le nombril en poiffon , Se l'adorèrent auec grande vénération es

temples de k ville d'Afcalon. Et pour finir ce propos* les Oxyrinchites , peuple* d'^Êgypte,re»
ueroyent comme Deeffe vn poiffon de mefme nom que leur vilk i Se pour faire defpic St ver*
gongne à ceux de Cynopolis , fouloyent tuer Se manger le Chien , d'autant qu'ils ne faifoyent
point confidence d'en faire autant de leur ppiflbn Oxyrinche qu'ils tenoyent à guife d'vh Dieu.
Car Anubis eftoit le Dieu des Cynopolices, duquel ils tailloyent l'image auec^V^e tefte de
Chien , comme nous auons did en fon lieu.
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Se ks appétits charnels. Se toute l'antiquité a pris ks Dieux marins pour l'hiéroglyphique dé
lafciueté, Euthyme dit que par les poiffons de la mer font entendus ks Dxmons qui conuerfent
parmi ks flots Se vagues de npftre viç,&: viuent en amere faumUre de mefchancetç. eeW,, tt.

prefente7 pat
PAYENS, vu GENTILS. Chap, XVL iW*

MAis en I'inftrUcHon de k dp&rine Chrcftienne , par les poiffons eftoyent repïefentez leS

Gentils non encore illuminez de k cognoiffance de Dieu, car ils eftoyeht fort enclins au
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IGNORANCE. . Chap; Xvlt gSX
NOus auons fuffifamment expofé félon l'intention d'Origene , le poiffon ayant efcailles Se

nageoires,qui font hiéroglyphiques de l'hommequi veult defpouiller le vieil homme.poui
. ce eft il loifible au peuple eleu de manger touc ce qui a efcailles Se nageoires cane en k mer qu'es
C fleuues Se eftangSi Adiouftons ce que dit Hefyche , que ks efbaiiks font l'hiéroglyphique d'k

gnorance,qut fe peult amender parle moyen & bénéfice du fçauoir, Sainét Paul en a faicl preu¬
ue manifefte,lequel ignorât k vérité deueinc aucugk : Se par l'annonciation de l'Euangik qu'A-
nanias luy prefcha,luy churent de fes yeux comme des efcailles i Se lors il reçouura k veu& . ,
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Fin du premier Volume des Bieroglyphiquest

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



V

A

1

J . 1

u .:

> »

I
.S

i

. il 1

i fi

4.

*- , 4. .H

i- * , U 4 J «M JU, *<

1> " * 1 1 i | I i jl f

*4 n ' iï* n

7

j .* «

t

x

4*.\* i k * J»

^ > i jt

\J » î ' 1
mil t

fc.3

r

4,
U ^ ) 2 A -J

sa
*«i** J >

'JP ' t.

* w

t
',

3

i

.1

ttt.

f
î a

. 4

JiA
at a

- r

X
kj

«

i7
j&

«i
>

..**S

t1

«3

J J « J* t

L

i "f ' h,

-**» - r

|4 3 *i

T? * > . . f
> ' ' tn u. ? ï ' n

** v j. i jj ,j »{ f > * .

3 i' .i.wa *î 1 JJ ' 0*§

V

A

1

J . 1

u .:

> »

I
.S

i

. il 1

i fi

4.

*- , 4. .H

i- * , U 4 J «M JU, *<

1> " * 1 1 i | I i jl f

*4 n ' iï* n

7

j .* «

t

x

4*.\* i k * J»

^ > i jt

\J » î ' 1
mil t

fc.3

r

4,
U ^ ) 2 A -J

sa
*«i** J >

'JP ' t.

* w

t
',

3

i

.1

ttt.

f
î a

. 4

JiA
at a

- r

X
kj

«

i7
j&

«i
>

..**S

t1

«3

J J « J* t

L

i "f ' h,

-**» - r

|4 3 *i

T? * > . . f
> ' ' tn u. ? ï ' n

** v j. i jj ,j »{ f > * .

3 i' .i.wa *î 1 JJ ' 0*§

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LES

HIEROGLYPHIQ.VES.
OU

COMMENTAIRES DES
LETTRES ET FIGVRES SACREES

DES EGYPTIENS
& autres nations.

V O L V M B SECOND.

LES

HIEROGLYPHIQ.VES.
OU

COMMENTAIRES DES
LETTRES ET FIGVRES SACREES

DES EGYPTIENS
& autres nations.

V O L V M B SECOND.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



1 H
c

^;3'volH4 rjDOiïai
i y

~\ il a 2 a >: j at m '. m m o d

a m -i i t < : d 3, - i a

i% o ;> & ?, -\ v, "\ x o n

1 H
c

^;3'volH4 rjDOiïai
i y

~\ il a 2 a >: j at m '. m m o d

a m -i i t < : d 3, - i a

i% o ;> & ?, -\ v, "\ x o n

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



395

A HAVLT

ET PVISSANT SEIGNEVRv
IAN IAQVES FOVGGEL

à El G NE VR 'DE HIRCHBERG,
VVéiflenhorn,&c.fupport des lettres, 8c

Moecene de tous les eftudians. *

IAN-PIERRE VALERIAN SALVT
et Prospérité'. '»

ONSEl GN EVK, quand ie confidere àpart moy les dons & grâces

de noftre bon Dieu enuers le genre humain , ie méfiais accroire quil ne

s'en treuue point de plus grand, qu'vne ardente affeclion à l'eftude des^

lettres, oupluftoft <vne extrême cupidité d'apprendre £?* de cognoiftre s au

moyen dequoy nous fiommei pouffitfàîamour des chofies bonnes, O^f
l'intelligence de la ^vérité. Et defiait! rien nefaçonne,ny ne reforme tant^

les mturs , rienne drejfie tant le cheminpour nuenir aux honneurs ^ dignite\de ce monde, quel

la dotlrine. le oioyque 'vous efies de mefme opinion, attendu que recognoijfant l'excellence de

la nvertu auoir efté de tout tempsfingulierementprisée parmi les hommes, 'vousfaites eftat que

lesprincipaux honneurs confifient en l'eff>rit,fiience , fagefle , t£ donnentgloire <$r réputation

auxperfonnes. Pour î'acquérir en effet! au rvray,^ en auoir le corps bien expre^, nonfeule¬

ment tombre, mous riaue%yien oublié de ce quifiait!pour embellir l'entendement , prendre
leffrit capable defaine dotlrine. Etpour ceflaire, auezjx/oulu njoir la France auec mosfrères,
foifbnnante en dotles perfinnages , f£'florijfimte en ¥exercice des bonnes lettres. Puis l'Italie,
nourrice desfiiences.Etfinalement retourne%che\n;oHS aucafaicl "voira, njbfire ^Allemagne

des preuues de ceftefagefle (çfr louables m sfi que tout le monde cognut que orous auiezfaic!
ntngrandprogre^nonfeulement en la maniere de bien viure , mais auffipar maniere de dire%r

cuuert l'entrée ^ frayé le chemin aux hommes pour efferer, moire mefme défia cueillir vne
gaye &foifonneufi moijfons dont lefiucce\a confirmé (djr accru l'efperance tgf l'attente, far
nous moyons cefte admirable mertu moflre recommandée nonfeulementpar la pracliquefcien*-

ce f$ iugement esplus excellents arts, mais auffi merueitleufiment illu^ree par voflre magnà-,

nimité^munificence & liberalité,fique nous aâuouons les aduantaçes t£ commodite^que nom

ejperions de mofire bellefortune @r grandeur ,furpaffer de bien loing l'efperance que nous

auions conceuë. sAinfidoncpourne rien dire deplufieurs autres chofies, mous aue^fiaiclpreuue

dvne mertueufi, moireprefique incomparable affeclion a) l'endroit des lettres, en la grande de*

flpence quaue^prodigueepour dreffer & confiruiremne ^Bibliothèque d'vne infinité de liures

Latins,Grecs,Hebrieux,^' autres languesJi deffeing diexciter par voflre tres-louable exemple

les hommes à l'amour des efludes conuenahles auxgens d'honnenr. Qtr vous en aure\ toufiours

la louange,^* ceux quifèmouëront aux lettres, mous auront à iamais ïobligation des commo-,

dite\qùiU receuront parmofire moyen, t£ de pouuoir ^vaquer alexercice desfiiences, <zj*

4-* i-» **
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âifciplines propres aux beaux efpritsM&is oyat conféré ces bénéfices aupublieres-grands ccr- .
tes, encore aue^mous iugé qu'il nefifalloitpas arrefier enfib eau chemin. Voftre vol flefiend

V me & bénéfices immortels mous obligeront le monde; efiimant que meu mos grands moyens

rvouspouue\, &par lapoincle &miuacité de moflre iugement deue^aflifler aux indigent,^

O* donnerpenflons aux ieunes lommes qui donnent vne belle efferance,pour les entretenir hon-

neflement aux efcholes,en tAllemagne,en Francé,en Italie , ïufiqùa ce qu'ils ayentfi bien profité
en toutesfines de bonnesfiiences, qu'ils puijfent enfuite indruirefgfr donner leçon aux autres.

Tteffeing que nous tenons le plus illuflre quifif onques, le plus propre pour eterniferla mémoire

de mos mérites quifi peuuent égaler auec lesplus recommandâmes. Carainfifaifantmousfai¬

tesparoiftre que mous efles toufiours digne dvrigrand honneur , ($r ne cef]e\de recercherfoin-
çneufiement lefiuiecl d'vne mraye tf 'nonfeinte louanges ^ vofire nom défia cognu par tantde

tefinoignages e> monuments de mertu , perpétuerafia mémoire a iamais. Et defaicl lesplus

polis <tfr mieux lime\eficrits des tAllemands vous font dedicter mis en lumièrefous mofire

hon-heur : @jr les auons en nos mains , finon par la recommandation des auteurs,au moinspar
lafiauenrde mottre nom.Ceflde moflregrâce (ie ne -parle point des [uures de plufieurs autres

dotlesperfbnnages quifont en affez^ grand nombre } que nous auons Demoflhene , JEfihine,

"IfoçratefPaufianias,tranfiate\en Latin par lafiuffifiance de lerome Wolfi,que vous entrete-

i nezji vos gages. Nous le fçauons par le rapport de plufieurs , ($r le voyons féfl lifions es liures

[ imprimezj té iugeons heureux ceux aufiquels Dieu afiait!la grâce ou d'auoir voflre amitié , ou

'* de mousfaire quelque agréable office , puis que vous tire^ gloire de {iprécieux ornements. <*A

cefte caufifùis-ie. peut-eftre le premier quiflans auoir l'honneur d'efire cognu de mous , me fuis
efforcé de mousfaireparoifire £affeclion que iay de vous rendrefieruice.Carperfiftant en mon

premierprofit!., ie mefuis aduisé de vous dédier le trente-deuxieflme liure de mes commentai'

fes Hieroglyphiques,comme a l'mnique patron des gens de lettres, té fauteur des bonnes arts:

pouflé nonfeulementpar vofire humanité (ëjr bénignité,que mous auezflgnalépar plufieurs û*
notables bien-fiaicls à l'endroit de tous ceux quifontprofeffion des lettres;mais auffl,comme iay
défia dit!, par la croyance que iay de voflre hien-vueittance al'auancement de leurs efludes*

Mais à qui, ie mousprie,pourrois-ieplus proprement ny plus conuenablemet donner ces recer-

ches,quà celuyqui les a toufiours tellement aimées & chéries, quil n'a pasfinpareilfoit aies

manier,foit à donerfin iugement d'icelles? Pour ce ayant titré chafcun de mes Traitez^du nom

de quelque mien amyfie les ay tous prié de lesprendre en leurgarde fç) proteUion , comme ils

ûntfiaib!,& ainfi ont veu le iour tous mes liures précédents, (fefîuy-cy donc reclame vofire ga-

rantie,come ie mous en requiers abfient,mais tres-ajfetlionnéferuiteur.Si vous la luy oc!roye%j

ilfirafùfiifàmment bénit!. Voflre fnguliere humanité me fiait croire que mous lefere%j> at¬

tendu qu 'auiourd'huy la maifon des Fouggers en Allemagne s'oblige tout le monde par bien-

faic!s,matsfie monftre commefeminaire de la mertu mefme. If ailleurs s'il eftoit quefiion de

cerchermnpatron ou deffenfeur a mes efcripn,qui lepûurrots-ie trouuer en ce temps que celuy

mets en parallèle auec ceux de vofire qualité ft) mérite , ie nepuis nier que ie nefiois extrême¬

ment ioyeux , tant de plufieurs chofies que mousfaitesfiagement , (ffjr deffieignezffians reproche,

ayant efigard au temps-, comme de ce qu'en fi gradefterilité de bons Princes, enfigrande difitte
d'hommes bienfaiteurs &liberaux,dont la Chreflienté manque pour le iourd'huy(iay honte de

le dire ) mous diiflribue\par voflre courtoifleflageffe @r profufe libéralité ce que vous auezjx*

cjuis auec grands trauaux &finguliere indufirie : té de ce que tout le mondefçait que mous te-

ne^le premier rang esprincipales Filles de l'Empire e^ qui fleuriffent en toutesfortes de biens:

qm néanmoins vous aime\ mieux vous fignoler par le Lfire de vofire vertu, que par U
grandeur
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le dire ) mous diiflribue\par voflre courtoifleflageffe @r profufe libéralité ce que vous auezjx*

cjuis auec grands trauaux &finguliere indufirie : té de ce que tout le mondefçait que mous te-

ne^le premier rang esprincipales Filles de l'Empire e^ qui fleuriffent en toutesfortes de biens:

qm néanmoins vous aime\ mieux vous fignoler par le Lfire de vofire vertu, que par U
grandeur

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



397
^grandeur de voftre fortune.w Or ee^que nous vous prcfientons, confient l'explication de ce*que

lespreftres d'AJgypte ontefiript enfermes hieroglyphiquet touchant U compofifm du corps hu¬

main, commençantspar le Çhefljajplus noblefartie de toutes, à cequ*on ne penfieque lefdits

JEgjptiensfuffentfifuperfiitieufementattachera lameneration desîefierhrures , que midâns
à l homme le resfetl qu'il mérite , ils ne le preferaffent à tous autres animaux, té ne le reco-

gnuffentpourvn microcofime. c.petitmonde. Ça\rfiles docles ont admiréplufieurs chofies qu'ils
ont remarquées es anmaux que.tnous appelions deffourueus de raifon s l'hommç/eul e

bU de leur fournir bienplus amplef^bjeclpour Utdioufier à leurff êtres bhrbglypwquÈ

gures fiacrees , comme ayans accommodé chafque membre d'iceluy à tel!' myfiefës. u fiiifiâ
eftat que ces miennes veilles vous font deuës par la mefme raifon que tous hommesfiudieux
aimants les letresprofeffent communément vous deuoir les monuments de leur efifrit. Et déficit!

g fi nous voulons pezjr les chofies à la balance d'équité, tesgents de letres ne doiuent efbererplus

grand honneur de leurs1 trauaux , que de lesfiure voir au mondefoubs le nêrn dJvn Grand, à

l'autorité O* iugement duquel la pluspart des beaux &* docles esfrtts acquiefie-, qui maintient
la grandeur defin couragepar diligence, intégrité, confeil ,0*fiepreuault tant de taduantaw
des letres, que de la louange defiageffie.
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Volume Second.

2)<? # <pi eft fignip par le Chef

LIVREE TRENTE-D EVXIESME,

LE PRINCIPE. Chap. L

E principal hiéroglyphique du Chef a toufiours efté d'enrendre par iceluy
le commencement de quelque chofe. cela fe monftre ou par le commun vfa¬

ge des Auteurs , ou par l'origine du nom Lariq. Car Varron l'exrrait d'vn
verbe qui fignifié prendre;pour ce que les fens Se les nerfs prennent leur com¬
mencement de luy. Le terme ordinaire le monftre aufli , quand nous difons
aucun eftre le Chef de telle ou telle chofe» Chefd'enrreprife , Chef d'armée:

Se le prouerbe Grec , que le poiffon commence par le chejf à puir, pour dire que k Prince ou le
pere de famille eft caufe des malheurs ou publics ou priuez , fuyuant l'intention de Platon , que
tels font les citadins quels ceux qui dominent fur eux , ou comme nous difons communément,
de tel Prince tels fubjeds. Et Ciceron , que k tranquillité eft le chefd'heureufe vie. En vne
Jetre à Appius Claudius : Ne vous irois tepoint au-deuant ', premièrement a Jppius Claudia* , pu>ts au

Lieutenantgênerai ou Colonnel ,puisfilon la couflume de nos anceftres }puk , ce qui eft le chef ( ç eft à di¬

re principal ) i mon amy ? Mais qu'ay-ie affaire des exemples eftrangers , puis que ie me puis fer¬

uir des noftres i Dés le commencement de k Bible Aquik rourne le mor de Berefith^rgni autre
Grec qui fignifié au chef c'eft à dire commencement , par ce que le chefeft le principe Se l'entrée
des chofes,pour expofer l'hiéroglyphique.Les autres ont entendu par le chef, le Fils,pource que
le monde a efté faicl: par luy. Et quant aux deux Séraphins que nous lifons en la vifion d'Efaie,
lefquels auoyent chafcun fix ailes , dont les deux vonoyent le Chefde l'Eternel , deux luy cou-
uroyentks pieds : Adamance par le Chef affublé entend que l'exorde ou commencement de
Dieu eft imperfcrutable Se incomprehenfible 5 Se par ks pieds couverts , que fa fin ne peult eftre
cognue : que le milieu feul eft apparent , fçauoir eft les d'iceluy , tefmoings de fa diuine
prouidence,ks variables mouuements des cieux, les progrez du Soleil, de la Lune,des eftoillcs,
les viciffitudes de la terre,de la mer,de Pair,& tout ce qui fe trouue en l'eftre de la narure difpofe
par l'ordre que nous voyons , fans qu'aucun puiffe fçauoir ce qui eftoit auparauant. Par ce qui
eft, nous entendons Dieu : Se pouuons bien croire ce qui fera après les chofes prefentes, mais ne
le pouuons fçauoir. Pour ce lifez vous cnl'Ecclefiaft. Dites moy ce quifut au commencement , &
ffi quifera a lafin , & ie diray que vous eftes Dieux.
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-Liure -X*XX-H-M 199

il n'y a point de fiante en ïuy.^ Car ce^uenous âuons,de.raifon , refideen tous ks dqux,au ciur Se,

au cerneau., Or n'eft-il conuenablede-diiiifer ou miparriEwientenakmentibbre-ains dpitfeftre

enrit-

<e

) . V^ 0 ju \t ~ *> 'J j > XU uf ' J 1 |«,K/

' D LV I.N I T-qEl a,j]£ CiA .A -fti ,1 L* i>J- aiquoc'
^^^ - j i* * -î, j >. o,b3,<yrj< - ?ji/j. t, ^'-t ^?i,py*,-l3i3
/"^ Vand nous parlons du chef de Dieu , nous entendons ce.,qu'il^dçdimnitéj» aurppcedft nimnhi fi.
V^tourçs chofes , comme dit Eucherex& à-qui toutes.croies fonç fubfptlres^.leromcsdif leff£ffl*rlt
fembkbk au traicti de laDiuinité. Or les iEgyptkps.qlioyent; ,fi fuperftitieux a, Viençrçr toute
tefte, qu'ils s'abftenoyent démanger les teftes Se les efpaules des befteg, çroyantts(qpe/^|uft of-j
fenfer la maiefté diuine. Les Pkrpniques tiennent que lç chef humain ejft faicl-ge, fprmé 4 la,

femblance du monde, Se qu'en iceluy font colloquez deux payons Se circuits diuins dç l'ame, 8c,

que c'eft vn nôbre tres-diuinjk principal de tous: Jes autres n'eftats adiouftez que pour feruir au,

chef. Le chef (ce dit J-ïefyche Euefqûe de, Ierufakm> ppur dire auflj ce mpt^n palTaiS! ^Jçtojite,
créature ayant ame raifonnable,s'appelle Entédemenç,df?nt le fiegeeft aucerueau.Pour-pe nous»

cft-il enioinct d'offrir en holocaufte fur l'autel k tefte Se tout ce qui eft adhérant au foye : Car
& le caur & le foye contiennent les bouillons Se mounements de noftre concupifcence. A ce¬

fte caufe S.Paul nous fouhaitant bénédiction de tous biens- Lapaix de Dieu{ ce dit-il ) qui furpaffe , \lff'A

A .+

'«

*4 »

comme vn lien qui accouple Se range nos aff<--$iQns!à.lairaifon, , , .,, ' . 5W' . ;« *.> "** *

S E G.N.yEvV. JR IvE,-(v. Ghav« UI,?,, . ; ~3
' "i t t

'- ' * Ut, Jr «,?" ; t.} "ti u. * Je* / r \k rv
ET comble que le cheffoit indice de prineipauçé,il k demonftreneanti<noins auççplus d'ef--, cMe """

ficace Se plus hieroglyphiquement , quand il eft enuelopé d'vn ruban , foit qu'on l'appelle dTdlmhl-

Couronne,ou Diadème comme;ks,Çrecs. Car ,mefme(men*---les Interprètes des fonges tiennent ,im-

que fi Ion fonge auoir k tefte enrubantee comme cela, c'eft figne de fegneurie, Mais nous gar¬
dons place au Diadème entré les veftements,oïLriou$ traitions desautres enfegnesîpour k pre- " - ..

fent nous ne parlons que du Chef fimplement. <* -j i, t . : -' * l

LA MACHINE DV MOpE, Chap, IV,." - -î

LE fimukcre de Serapis,duquel les anciens auteurs font Ci grand cas , auoir félon leur dire le simulmede

ciel pour tefte. Pour ce-Euftathius fur* le-premier de l'Iliade efcript do^ement,que les an- Sera^' ^

ciens prenoyent le ciel pour le chef: & qiVainfi Pallas defcend-t du ciel, poua; reprimer k foj|- s v $,

guç Se trop bouillante colère d'Achille. Mais pource qu'en toute ceft ceuure *uous auons b*eau*-

coup de chofes à dire k-deflus,dautât que. les dïgyptiés ont prins cefte deité pour knature des
chofes,il ne fera pas impertinent de defcrire vne fois en ceft endroit toute la figure hiéroglyphi¬
que d'icelle,entant qu'elle lignine la machine de tour. l'Vniuers , félon que l'a reprefentée l'Qra*-
ck qu'il a luy-mefme ce dit-on prononcé en faueur de^NicocreonRoy de Chypre*

le fuis Dieu âeyiaiuH ï à fin que tu l'apprenne, \ *

Telle comme ie veux que chafcun là comprenne. ' ,«'"*
I'ay le ciel pour mon chef, ejr pour ventre la mer3 * ""-

La terre pourmes pieds, & au plm hault de l'air
Mon ouye s'eflend, mes yeux fi nt la lumière

j4 * Jfhfe/pand du blond Titan la dorée crinière.

Sur quoy fault aduifer, que ks aurres,notamment les interprètes des fonges,prennent le ventre
pour la met ,& au rebours la mer pour le ventre. Car Hippocraté fuyuant leur opinion,iugeanc
qu'vn malade lequel en fonge s'eftoit imaginé qu'il voyoit la mer troublée , eftoit affligé d'vn '

mal de ventre qui n'eftoit pas à négliger , enfegne quand Se <\uand de quels remèdes &: régime il
doibt-eftre pensé. Nous voyons mefme en la faincre Efcriture parlant de Dieu quelque chofe
approchant de cek. Car comme dit S.Cypriantes malings efprits peruertifToyent ainfi par fa¬

bles ce que ks faindes letres expofent en termes expre*z. "Teléft ce partage d'Efaie : Le ciel mon CI)aP- **
fiege,ejr la terre eft l'efcabelle de mespieds. Jfhtelle efl cefte maifon que v"om ediferez pour moy ,eJr quel eft
te lieu de mon repos? Pour l'intelligence duquel voyez fi bon vous femble ce qu'en efcrit Ada¬
mance en la première homilie fur Genefe. En Ieremie au X)*IL chap. Ne remplis-ie .p.a le ùel &
laterre'iFx au XV.des Prouerb.£» tous endroicts les yeux du Seigneur regardent les bons & les mauuais.
Pour ce kdiét S. Cyprian nous exhorte à prier Dieu mefme es lieux fecrets , à l'efcart , voire es

cframbrés Se cabinets; difant que cek eft plus conuenabk à la foy , à fin que nous fçachions que
Je Seigneur eft prefent par tout , qu'il oit tout&: void tout , qu'il pénètre par la plénitude de fa
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4?o Hierpgl^iiguesduChef.
Majefté iufqu'aux lieux plus cachez 8cTecrers. Comme doncques les anciens entendiffent par ^
Serapis cefte mafle Vniuerfelk du monde, Se Ici principes des chofeS, ils l'honorèrent à l'cnui de
tref-exquis Se magnifiques temples , tels que ceux de Memphis Se d'Alexandrie. Paufanias ef-

1 " s cî-ïpt aufiî que les -Athéniens àttôye'nt bafti'vn temple à Serapis *pout l'amour de Prolonge fil»;

de Lagui: ' Or ce Ptoloni*bUuôitfuJ*-e¥ftitf^ par l'appaiition
d'vn efprit enuoyé vrï nauire" qui yemt àndhref cn fà Phôtide , d'où -îtiytiànr l'aduis de'l'Oïaeld
il s'en alla-a Sinope, Se de Û trânfpottâ ritrj&gè de Iupkeï-Scfapis, de /agnelle on ne pouuoit dif-
cérner T&68&fiant elle eftoit confufe-&i méfiée pouf'feplcfeiKer l'antique" chaos-, dont elle*

eftoit fymbole. Tel eftoit auffi fc firhulacre^u'on k.y'fit ait temple cTAfcxandriéj fi grand & &
vafté,que de là mahVdrofcte il touchdit vlie paroy",&: de k gauche l'âutre,coàiposè(cé,difoit-onj
de toutes' ferrés de métaux Si de bals ] tellement qu'il côritenoit tout ce1 que la teitëfroditit , Se

téutce^U'èlleportÉcadiédans'fes'entrailkSf- -- '' i ' '-M>f" f *--W *

c *.*. - -' -''-!fiENRÎtrII'SSEMENft' - ChAp.""V. r'
ÏÏE£T»V '*»m''« u > <« * -..*< -, i-A >.. JliJtl -, , B

*£"£'»!" ^^R^dor^ènUîs'^-iûcipakmeritSérapIs ? parce qu'ils fe perfûàdoyérit que dé k leur pro-î *

*iuiTe'x- ^/ceda'ft plus dericheffe. Car Pfelïe dit,quev ks D±mons nous promettent fouuent de
trtiti d'vn grancls moyens. Porphyre recognoift Serapis Se Proferpine princes" des grands Dazmons. Et de

*fùi'%nifit faiét le Serapis dei -(-Egyptiens eft le * Pliite des Grecs : Et-Plure , le Dieu des richeffes. 'A cefte
riehefft. caufe l'auare courtifane de Catulle eft bien en p.ne de fè faire mener à Serapis , pour le fupplier.

de luy faire auoir force biens,dautant que félon leur fuperftition erronnée ils croioyent ce prin¬
ce des Dazmons s'employer! enrichir ceux "qui l'en fupplioyent- Se que pour ceft effect il portait
vn cofin fur la tefte ( duquel nous parlerons en fuite plus au long ) dont-il puifaft trcs-liberale-

'* '" f " » «rient tous- ces biens là : contentons nous pour le prefent d'auoir touché ce mdtfommairement.

'-' - GAINè, «-LVCRE. ->'"> "-Chap. VL - *'
i . - , - j.

ArtemiAii. T E Chef eft pareillement figne de gaîngaux Interprètes des fonges. Car ils dient que Voir en

JL-'fonge k tefte beaucoup plus grofTe que de couftume5fignifie grand accroiffement de biens,
parce que comme dit Arrem*idore3ks pièces d'argent font appellécs communément reftes&C
teftons. - . k J ' ^ -

XALVT. Chap. VIL

i.ch, 18.

' i c r i r . i - , " f. ' * ij

thef hier». /^ 'Eft auffi Fô'rdinaire'de toutes perfonnes, de prêdré le chefpolir hiéroglyphique de falut,k
giyphiquede \^recommaiWermefme,radiuref,levoueren ex'treTne péril &neceffité. jDe là viennent ces

façons de parler fi fréquentes en Homère, Sur,on Par te c'-efdTlyffe, Par mon chef, rjrc.Et Tiberruss
Gracchus recommandant fa vie au peuple ayant porté la main fut fa tefte marcha droici au Ca¬

pitule, dont mal luy prind,difans fes ennemis que par tel fignal il demandoit le Diadème , c'eft
à dire la Couronne. Nous lifons quelque chofe de femblable en Ariftophane es Acharnans, di¬

fant Dicseopolis : "Etfiie nepropofe chofes iuftes ejr raifonnables , ejr { pofant la main fur fa tefte ) epue

tout le monde approuuera. Mefmes ks aduentures prodigieufes fouflîgnent cefte fignificarion.
v Car eftant le palais des Empereurs du nom de Gsefar frappé de foudre, les teftes de chafque

ftatue churent toutes en vn coup : par lequel prodige fut dénoncé que k race des Csefars pren-
droit fin à Néron , qui fut le dernier de ce nom. .

EMINENTS EN DOCTRINE ET COMMAN- D
dément. C H a p. V I I I.

Ainfi ûtmi. -/^-'Eftoit k cpuftume des anciens d'honorer de médailles Ceux qui deuançoyent les autres en
tiâfedifmt v+y'dodrinç pu com mandement;. Ainfi les Mityleniens marquèrent leur monoye du chef de

Vgneluv"u~ SaPPno> & GCUX àc Chio de celuy d'Homère,, au rapport de Strabon. Les Princes de Mantoue
lut qJm luy fuyuant leur exemple onr pareillçmét imprimé le,chcfde leur Virgile en, k leur pour vn remps,

PSfdt'/& ^C cnatouiuans cux-mefmes. à b dçoiel: d'auoir efleué Se nourri ce perfonnage, qui par la celebri-
d'tngem «« te de fon nom a rendu le territoire de Venife à-iamais rccommandable à k pofterité.Or les ima-
sïeton ' en ^ ^ Princes & Se-gne<-irs ont efté fort cognues au monde pat tels monuments Se remarques,
la vie de ce non feulement pour auoir efté les monqycs marquées à leur coing , mais auffi grauéesen pierre-
Ptinccch. ries, pour ne metrre point en ligng de conte la mémoire de toutes ces ftatues , defquelks ils ont
1 *' voulu non feulement leur fcmblance eftre honorée de forme humaine , mais auffi leiirs faces

egallces-à celles des Dieux,du nom defquels ils commandèrent qu'on les appellaft. Çecy eft de
beaucoup moindre confequence,qu'Oirauian Augufte fitbatrede.k monoye qui portoit de,

chafque cofté vne tefte fort bien faide auec celle deuife d'vne part,D i v v s I v 1 1 v s; Se, fur le
reuers,

4?o Hierpgl^iiguesduChef.
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Liure XXXIÏ. 401
reuers, Avçvsxvs DivlF, laquelle deuife il fit grauer en beaueoup d'autres antiquailles,

A comme on void à Rome es piètres fauuécs de l'iniurcdes ruines, lequel Virgile par fkterie au
V L de f^Eneide qualifie Raceâiuine. car es plusanciens liures de la Biblioteque de Rome, on
lit, Avg vst vs CjESArDivi Genvs, c. Augufte C&fiar fils du Diuin, on déifié. Iceluy
mefme ayant catTékSphinx.dorit il fouloit cacheter (es lettres, non fans vn coup de bec de
beaucoup de gens , qui difoyent par gaufferie qu'il enuoyoit des énigmes , feella quelque efpa-
cc de temps, de l'image d'Alexandre , iufqu'à ce qu'en fin il fe voulut feruir de k fienne, ayant
défia bien affermi fon autorité , Se fe voyant eftablifans contrerolk. Et de k en auam les Prin¬
ces les fucceflèurs feellerent du mefme feel,

PROSPERITE'. C h a p. I X.
j " '

QVant à l'image d'Alexandre, on tenoit anciennement pour ferme croyance, que tout Medfkà'A
yiendroitàfouhait Se fuccederoit heureufement à quiconque porteroit fur foy k pour- tZ"/n fa

-o trait d'Alexandre d'or ou d'argent,de maniere que la famille des Macriens que Trebellius tef- deproffenté.

xaoigne auoir efté k plus noble de fon temps à Rome > auoyent ordinairement cefte image fur
eux,ks hommes en or ou argent,5c les femmes en leurs feoffions, braffelets , bagues *Se toutes
autres fortes de ioyaux.D'ailkurs Antonin fils de Seuere aima fi chèrement Akxadre,qu'aynt
par tout renouuellé les images d'iceluy,on fit drefTer,pour flatter cefte fienne affection , quel¬
ques ftatues,qui portoyent deux'vifâges en vn corps,fçauoir eft d'Alexandre Se d'Antonin. La¬
quelle fuperftition faind Iean Chryfoftôme repred auec beaucoup d'aigreuncar iufqu'à lors on
«'auoit fçeu abolir l'abus d'attacher à k tefte ou bien aux pieds les medalles d'or d'Alexandre
de Macédoine. -

DIVINE PROVIDENCE. Cahp. X.
* -

ES enfèignes deTheodofe 5c des autres Empereurs qui furent de ce temps là , au palais du *>'«'»*' P«~

Surintendant ou Gouuerneur qu'on appelloit de Thebaide , on voyoit ce fubjed en pein- ^"flffffiff
clure,dont i'ay veu k copie en vn roolk des ordonnances de cefte gédarmerie là chez les Maf- f*e.

fasesàRome. Il y a vne aix ou table chargée de liures rangez par certain ordre, dont les vns
. font marquez de certaines notes de fylkbes,qui monftroyét par abbregé les contes, mémoires
C ou raifons qu'ils contenoyent,ks autres n'ont rien d'eferit. Au deffus de cefte table s'efleue vn

hault tertre,au milieu duquel deux génies fouftiennent vn rond grand Se large, où fe void vne
tefte femblable à celle d'vn homme, auec cefte deuife, Divine Providence. En chafcun
des coings de la planche ou table qui contient,come i'ay did, ces liures,y a vne tefte,dont celle
de deffus à main droide monftre cefte infeription, V e p. t v. l'autre à la gauche , S c i e'ncl
celle d'en-bas à droide, A v t o r i r E'.k quatriefme à gauche,F elicit E'.Ce qui monftre
comme ie croy, que le principal Se fouuerain poind de quelque exécution, vient premieremet
de Dieu i & qu'il faut obtenir en premier liea fa grâce , à fin que nos affaires foyent fécondées
de profperité.Qu'en fuite k Vertu eft neceffaire ; c'eft à dire que l'homme qui veult entrepren¬
dre chofes belles Se hautes s doit -eftre courageux, idoine 8c capable d'en venir à chef. Qjtte
neantmoins k vertu feule fert de peu, fi la feience Se difeipline ne l'accompagne , par le moyen <

de laquelle nous difeernions les temps Se les occafions. Mais encores à peine fuflîra cecy Se ce¬
la, fi l'authorité ne s'y rencontrepodr contenir Se les foldats Se ks peuples en fubiedion,& leur
apprendre à obeyr fans contredid. Ainfi lifons nous de Vefpafian, qu'eftant défia falué par ks
foldats du tiltre d'Empereur,l'autorité luy maqua, 8<:ne fçeutvfer de la majefté qui luy conue-

D noit,come Prince efleu fans brigue à fon defeeu , Se nouuelkmenr inftallé : Se ne s'en preualut
poinr, qu'vn aueugk d'entre le peuple Se vn boiteux fuffent venus à luy comme il feoit en fon
tribunal,le fuppliâts,ainfi que dit Suetone,qu'il leur fift fentir ks effeds de la guairifon Se fanté
que Serapis leur auoit pronaife en fonge , fçauoir eft,que ksyeux de l'vn feroyent illuminez s'il
les frottoit de fa faliue, & la kmbe de l'autre guariroit en la touchant de fon talon.Et comme il *

ne vouluft croire que le fuccez peuft féconder leur intention,& pourtant n'ofaft mefme en fai¬
re l'effay-en fin à l'inftance & perfuafion de fes amis, il efprouua publiquemëc à la veuë de tout
le monde l'vn Se l'autre.L'ifTue n'y manqua point; Se par ce moyen il acquit ce qu'il n'auoit pas
auparauat,l'autorité.Mais aurant eft neceffaire la quatriefme, l'heur. Car encore que" vous ayez
du courage,que foyez pradid en experience,&£ bien muni d'autorité, fi l'heur ne vous accôpa-
gne, vous trouuerez voz entreprifes malheureufes,& leurs iffucs rùineufes.Il y a d'abodant viiç
autre plache ou table de partôc d'autre ainfi garnie de liures Se notes auec les génies fur le haut
qui fouftiennent de la tefte le globe du monde-mais à chafque coing de chafque" cercle font ef-
cripts les moms qui fuyuent, Pr intemps, Este', Avtvmne, Hyverj pour nous
aduertir à prédre foigneufement garde que toutes chofes fe facec Se procurent en teps Se lieu,

MVSE,
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qui fouftiennent de la tefte le globe du monde-mais à chafque coing de chafque" cercle font ef-
cripts les moms qui fuyuent, Pr intemps, Este', Avtvmne, Hyverj pour nous
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MVSE,
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4oi Hiéroglyphiques du Chef.
M V S E. Chap. XL *

SiUrottyphi. » m Ais quc fe chefde k femme nud,rel qu'on feind les NymphevS.auoir,fans parure.fans or-
32/ '* iVinement,par lequel on recueille la fignification de ttiieroglyphique , mais ayant aucunes-"

fois les cheueux retrouffcz auec vn n.ud fur le derrière de la tefte , aucunes-fois efparpilkz en
confufion fur les efpaules Diodore tient que c'eft l'hiéroglyphique de k Mufe,au dire duquel
il nous faut arrefter,attendu qu'il n'a pas efté négligent à k recherche de telles chofes,bien que
par-fois il s'en rapporte à l'opinion du vulgaire.

TERREVR, eu EFFROY. Chap. XII.

Simulttcrt.de
terreur m

tne aux Ctr
rinthient.

LEs Corinthiens auoyét pour image de frayeur vnfimukcrede femme tlid d'vne horri¬
ble façon , duquel Paufanias fait mention en l'vnziçfme liure. Quelques-vns veulent que

ce fuft le chefde Medufe , que Domitian prenoit pkifîr à porter deuant fa poidrine,à deffeing
de fe rendre redoutable à tout le monde. Aurres veulent dire qu'il k faifoit en faueur de Pallas Q

qu'il honoroit vniquement. Mais nous difeourrons plus au long de Medufe au traidé des

Serpents. > f 7 ' >

ADVERSAIRE. Chap. XIII. - .

'Muerfitire *r j-Ous trouuerez que les Mathematiciés fignifîent l'ad-
feurefv»* V uerfaire cotredifant par la figure d'vn vifage tour con-
wfagetc». trefaid Se tortu de col , de la bouche,des yeux,& de tout le
*"**' ' gefte de k teftejtel que le fimulacre qu'on a placé au dixief-

pie degré du Seorpion,par lequel ils prefaghTent que celuy
qui vient au monde quad il eft afeendant fur l'horizon, fera
roide de col, indomtable d'humeur,& acariaftre en fes opi¬
nions.

ROME. Chap. XIV.

Temmi tm-
pterionnee,
fti*r$tu de
M.ome.

MAis le chefd'vne femme auec le morion en plufieurs efpeces de monoyes,denote la ville n
de Rome : non tant pource que les Romains ont efté fort pradics aux armes,ou parce

qu'ils ont voulu référer leur origine auDieuMars, que pour defcouurir aux experts leurs fecret
touchant le nom de Rome qui leur eftoit défendu de publier , ains l'enueloper d'obfcuritez Su

ténèbres, Se diftraire la chofe en autre fens. Car Gerg'ithe,auteur non mefprifable,dit que l'an¬
cien nom de Rome eftoit Cephalon, c.chefon tefte,kquclk deuoic à l'aduenir

Leuer autant deffus toutes autres fes cornes,

gue font les hauts cyprez>fur les humbles viornes.

Mais que nous chaud-il par quels moyens Rome foit appelléc Chef, puifque noftre Seigneur
Iefus-Chrift a predid à Pierre que k nom de Cephas luy conuenoit,comme l'ayant deftiné pour
eftre chef, Se tenir le premier rang en la ville de Rome î Et quand il le nomme ailleurs Pierre,
c'eft par allufion à l'immuable roche du Capitole , Se que par confequent il deuoit-eftre le chef
de tous non feulement Romains , mais de tous autres,fi loing quek.terre habitable s'eftend.
Ce que i'ay voulu dire afin qu'on examine plus foingneufement la verfion d'Oecokmpade, le¬

quel faifant Theophykde Latin, femble auoir oublié ces mots, de toute U terre habitable. ®

D V D O V B L E-C? H E F.

LA GARDE. Chap. XV,

piUblt ehif
fg»*d*g»r-
4*.

Vant aux deux chefs humains que l'on void , defquels l'vn de masle qui regarde de-
dans,l autre de femme qui iette k veuë en dehors,ks ^-Egyptiens dient qu'ils fignifiét
garde : d'autant que par le bénéfice d'vn tel hiéroglyphique ils auoyêt ferme opinion
qu'aucun Démon ne les pouuoit offenfer , Se comme dit Horus, on croyoit que cefte

figure eftoit capable de garantir contre tous inconuenienrs , fans y adioufter ni charaderes ni
imprécations pour diuercir la malençontre,

PIEVX
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Liure XXXII. 40*3
^ DIEVX INFERNAVX. -Chap. XVL

VOus trouuerez fouu*ent es anciens monuments deux teftes auec ces deux letres au-def- vieux #.
foubs , D. M. qni donnent à cognoiftre que k chofe eft confacrée où rccprnmandçeÀéx sm"»m

Dieux Mânes , ou Infernaux > c'eft à dire tutekires Se protedeurs des trefpaffez.» Au demeurant, ,JlgneK* r

comme nous difions,ks ^Egyptiens voulants dénotercela mcfmey& fignifier k garde ou prote-»
dion,n'y adiouftoyent point de letres. Mais les Augures appelloyent Mânes les Dieux Se d'en-
hault Se d'em-bas , Se les inuocjuoyent foubs ce nom;cuidants que leur puifkace s'efpandift Se

par le ciel Se par la terre.

CHASTIEMENT RIGOVREVX. Chap. XVII.

jOllux fait mention de k monoye de Tenedos,ayanr d'vn cofté d'eux: chefs,&: fur k reuers, ^""J"P1**.

vne hache. C'eftoit le figne d'vne rigoureufe punition , comme nous auons did ailleurs ?4-}^»«
es Armes , félon que le Roy des Tenediens fitchaftier fon propre fils conuaincu d'aduftere, h*cise-

fuyuant k loy qu'il àupit faide auparauant , que quiconque feroit furpris en adultère , homme
-n ou femme , euffent tous deux la tefte traiiçjiée. Et comme pour n'enfraindre l'ordonnance ilj

n'euft pas mefme efpargné fon propre fils , il voulut fignakr le faid par ce monument. Ariftote
fe fouuient auffi decefte loy en l'eftat des Tenediens. Et de'là veint le prouerbe akncontre des
luges rigoureux , Coignee de Tenedos. > , - Es Poli -.

P R V DIE N C E. C H à:p. XVIÏI. qu5S" 'r

ET pour le regard du double-chefde lanus fî célèbre aux! Romains,aucUns penfent qu'il re- Macrob. li.
prefente la prudence& l'accortife du Roy. Car c'eft k propre d'vn homme fage Se prudent ^cha'7',dcs

de fçauoir les chofes paffées , Se preiioir de loing celles de l'aduenir. De' k vient que Perfe; s'eft
crie requérant de k prudence en ie ne fçay quel homme: > * " r . M J ; s

O lanus , qui iamais ne receut coup de bec ' *J J - - .

De Cicogne en derrière]-^-' ' v'
Ils reueroyent prefque à mefme fens Antevo'rte Se Poftvorte ^compagnons de mefme diuinité
par emprunt.

L'AN COMMENÇANT."" Chap. XIX.
C * . .

IL s'en trouue neantmoins qui rapportent ce ^double chef a l'office d'ouurir Se fermer l'an, nnut h

Car mefme S. Cyprian efcrit, qu'on k reprefente a de'ux faces , pource qu'eftant au milieu il det"cf*ces-

femble regarder auffi, bien kfin que le commencement de l'année. Et quant à cequ'Ouide Lib.i.des

efcrit bien au long fur ce fubied , ieie kiffe volt à ceux qui voudront au i . liure de fes Faites. !aftcs-

Vne certaine.med^leJharjquée4'vnIai"ius à deux fronts, porte fur le reuers vn chariot à quatre
cheuaux auec Iupiter foudroyant., Se celte infeription en ktres grauées , R ô m a , qui eftoit le
|Teau de la République; Mais vi autre double lanus barbu des deux coftez qui fe trouue en vii'e - «

bîece d'argent auec ces letres, L, F. ÀL F. O.V.R.I.a fur le reuers vn trophée auec vn foilëfSe le
feeptre , garni d'vil ferpent au Bout ,"&Rome auprès , cjùl met vne couronne citoyenne fur le
twvnxe. . .\ , ^

î .BENEFICES DÏ':^A!TVRNË. / '.' Chap. XX"' T' "
;o3 ,

ON Void auffi plufieurs efpeces de monoye marquêe-d'vnë part à deux chefs fur vn feul col, Autres »»»-

Se de l'autre d'vn nauire.. v Aucuns vèiilént dire qiid rpar tels hiéroglyphiques font fignifiez nf^eSfJffx

^ ks bienfaids de Saturne , Se quq Iahiïs voulut par ce monument rendre graCes à Saturne dé ce c^fi & w»

qu'eftant 'venu d'-dïgypte en Italie par eaii,if luy monftra kmaniere du labourage. Car ks Là- "*"*"'
tins le nommèrent Saturne d'vn Verbe qui fignifié femer. Ouide parle de cefte monoye mar¬
quée d'snerief comme s'enfuyt: ". .,*'"' "

Dés lors les bonnes gents marquèrent leur monoye, t Lïb.i . de*

/

i^/fu reuers d'vne nefpour.tefmoingner la ioye

Jfht ils eurent arriuant leur hofte-Dieu chez euxx f ,

Plufieurs ont efcrit que ce fut k premièremonoye courante, Se quece lanus treiiua la maniè¬
re de la batre. Mais on fit auffi l'image de Cecrojp's auée deux faces , pource qu'il parloit^deux
langues , la Grecque Se l'Jïgyptiaque. Au demeurantondit que les Athéniens furent vne peu*-

pïade d'égyptiens que Cecrops emmena Ia,felqn le tefmoingnage de Nazianzene en" k mono.-
die de S. Bafile. ' . " . - ' »

fr '~:1 * ' *" INCONS

Fafte*.
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4°4 Hiéroglyphiques du Chef.
INCONSTANCE. Chap. XXI. A

Double chef A Vtremcnt les Mathématiciens ont mis le double chefpour hiéroglyphique d'inconftâncc.
figne dm- jf-^Car ils nous font accroire que le fimulacre de l'homme à deux chefs fe kue au vint-troi-
emfiimet, ^mt degcé du Lion ; Se coniedurent que quiconque naiftra en l'afcendant de ce degré k, fera

fort inconftanf en fes vouloirs , léger fc muabk en fes opinions.

FERMETE', ou PERSEVERANCE
en bon con/eil. Ç H A p, ' XXII,

Uwtkdewi X /[Aisau côtraireks lanes qu'on void en plufieurs endroids
faces,' IV^ainfi cizekz ou pourtraids à deux faces,mais fans mains &

fans pieds,montez fur vne colomne à quatre angles taillez de for¬
te que defpuis ks efpaules qu'elle commence à s'efquarrir vers le
bas Se s'eftreffir de plus en plus ; aucuns veulent dire que ceft hié¬
roglyphique fignifié k confiance Se fermeté de ce qui fe fait auec '

fageffe Se ment confeil. Ce qu'ils n'ont ni mains ni pieds,demon-
itre lapuiffancede Dieu, qui n'a bêfoing ni de l'vn ni de l'autre
pour faire ce qu'il a deftiné. Car Dieu fait

D'vnfieulçling d'oeil trembler le ciel, la mer, la terre, Et$

Pltu vifte que le moi calme la merenflée.

En-outre ceft eflargiffement qui fefait defpuis k bafe en mon¬
tant vers le hault , donne à cognoiftre que plus toutes chofes>hu-*

maines approchent de la diuinité* plus font-elles auguftes Se am->

pies. Pour ce Dido fe promettant au I V. de ÏMneiàe d'eftre
déifiée pour fes haults faids: v . . -,

« 	 I'ay vefiu ejr ptfté ( ce dit-elle).
-4*.nei.U.4. ^e cC,uri 1u'Me^[borné la fortune à mon aage, .

Et or' floubs terré ira de moy ta grand! image.

Nous en auons traidé plus amplement ailleurs.

Virg,li.:o.
tib-i..

Gerym fi'
gnifié par
très chefs.

44? *© *'

. p; v t'r i VI js-cV-H.ifc ,v. }

ErS
!' I

G E KJ O N,S,. / [ Chah XXIIL

ci

Htfè/tgne t».
tendue pu'
ïhteroglyphi,
que de Ge-
ryin.

E triple-chef fignifié communément Geryon. Mais
les différents, aduis des auteurs font caufe que Ion
doute encore auiourd'huy que veult dire ce perydn, .

Se fi c'eft hiftoire ou fable. Tputesfpis k plus commune opi¬
nion tient qu'ils furenttrois frères en Hefpagne régnants d'vn
commun accord,& opprimez par Hercuk.Les Grecs,comme
gents d'efprit fort inuentif,ont efcrit diuerfes clioïcs touchant
Gerypmmajs entre autres Hecatee afferme que Geryon conv-*

mandaés .lieux qui font autour d'Ambracefc^es Amph|]o-
chiens, &,que de là furent emmeney quaùtijé de bçftes^à cor¬
ne qui fp trouuent meruerlleufement jhe^ks^n cqs pays là Qui
foifonnent, e,r\ foins Se pafturages.Les autres font mention de Tncarinie( corne qui diroit ville a

trois chefs )au pont Euxin,doilt Hercule rua le Seigneuf'nommé Gçryon;&: que comme on em-
menoit fes aumailles extremémenr belles, ou refpondit à ceux qui s'enqueroyent "5^|ui elles

appartenoyent , à Geryon le Tricarinicn, Se que de k Vcînt le fubied de k fable.

H E S P A G N#. A*C h-a p,v XsXIV.

OR quç l'Hefpagne^Jaquclk te igqijjj en rrpis cprjtrees \ foit entenâué jvû; iHïkVo'glyphiqué
de Ççrypn,plufiçurs aureurs lprjpus apprennent^ nouaient >me medalle dc^ï Çmpcteur

Hadrkn trois,fois Cpnfuljen laquelle elVvne image à^trois chèfs'qui s appiiye fur vne'picque :&<

fut faide fans doute pouj monftrer qu'il auoit couru toute l'rîefpaghe,'oti pou): donner a Ct*
gnoiftxe fon origine Se naiffance , comme né d'vne mefre Gaditainc, ce dit Spartiaii.' u '

L A
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FERMETE', ou PERSEVERANCE
en bon con/eil. Ç H A p, ' XXII,
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Virg,li.:o.
tib-i..

Gerym fi'
gnifié par
très chefs.

44? *© *'

. p; v t'r i VI js-cV-H.ifc ,v. }

ErS
!' I

G E KJ O N,S,. / [ Chah XXIIL

ci

Htfè/tgne t».
tendue pu'
ïhteroglyphi,
que de Ge-
ryin.
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Dure XXK'IL>r TT * 405
LA LVNE, efVEVLXnS. CffXp. '"X'XVr

/*
LEs Interprètes d'Hefiode dient que le Geryon triple-chef fignifié k Lune: les autres le imt Çpù-

témps prefent, le pafTé Se l'aduenir ; d'autre? encore kBois *i*u-s<- en tro-s dixajnes que, les flflfjf
Latins nomment Nones , Ides fc Calendes ; fc les iours de k dernière fe nombrenf félon l'vfa- de. ctryo

eedes Romains cn reculant.

OVRABLES.

yon.

SEC Chap»
j rrof

.*» s. \
X-XVI/ f

IE n'ignore pas que Plutarqde au traidé des înftitutionSciuiles à Traianï, afferme que Geryon Ger m

auoit fuyuant la commune croyance beaucoup d'yeux , de mains fc de pieds , dautant qu'il qmy peint

auoit accouftumé de fe feruir en,l'exécution des âfraires,du confeil d'vn feul,Ô£ de l'aide de plu- à f^fi"
fleurs, chofe bien louable en Vn Prince oif %ticonq"ue a le maniementdfvn Eftat. > Icartoàs ne
pouuons tout. Pour ce loue-off Pelqpidasfallant en a"mbaffade,qui fe c'ognoifTant peu capable du

, bien-dire , s'accompagna d'Epaminondas èn'cpfte charge. Ainfi £Jicks , foiblet de corps, peu.

-*-* pradic aux trauaux ,'fc fans expérience» s'afTocia Lamachepbuftefcde grande induftrie. Et
quant à ce que Plutarche donne beaucoup dlyeu'Xifc de nvains à Geryon., nous voyons qu'Ari¬
ftophane l'equippe de quatre teftes , là où âl pajrk de Lamache, *

s o Aii; fc^p, xxvii
J te f ... _ 1 ^ i J *. ! >

N

b 1 n»îj

t

OuS auons pat cy par là touché aux cbmmentaires des

eut dire éstnedadfès,i'irri*io;e<k Serapîs

f n i

îl (1 i

sÂT^k ^
v % * m

k^jk.^'} * ' '

mM) 1

fe-SJC-

es de
Serapis àplu
peurs tefzesy

que fignifié.
Macrob. li.
t.ch.io.des
Satuinal.

«»">

*>

, **»

animaux que veut dire ésinedaîiies,i'îirt*lge<le Serapis
atiec trois teftes: mais if k noûi faurmiffitenailt déduire
plus au long, Le triple-chef eft de trois diuers animaux , au
milieu defquels eft vn clief âe fort |ros3L*Sn , du doîtî
droid , la tefte d'vn Chien careflant fc- faifant fefte : de l'au¬
tre , la tefte d'vn Loup : & au deffus , vn panierd'ofièr*: la¬

quelle forme eft toute comprife dans le cerne d'Vn ièrpent.
Ceux qui de là interprètent k Soleil , veulent par le cheljd.ù

q Lioi\entendre le temps prefent , rtour eftre fon eftar Se con¬
dition de puifïant effed fc bouillante entre je paffé fc l'aduenir. Ils "font coniedure du paflé
par k chefduLion, pource que c'eft vn animal fpt^oiiblieux.qr l'oùbl^ efljdu paffé. De l'adue¬
nir, par l'effigie du Chien qui fait carefïes & cnèrit^quiiic-ïiS eft- figue d'dfperance, laquelle nous
flatte toufiours , Se eft toufiours du temps à venir. Or eft-il que k confideration du temps ap¬

partient au Soleil. Mais^iïbliAuons.afïez4i<*Sàiré ejnVvn"*autre coirn-hentaire, que "veut dire le
Serpent, pour le faire Dieu fc l'auteur du temps fc auons ailleurs enfeigné que ce triple-chefeft : ,..

conûenabk aîa prudence! * QJuftt au*pîflifcr,^n ditc^iffîgnifie en ceft endroid la hauteur clit ^ \
ciel fc vne grande* abondance &ôpukntl'fel*iuiïé;spberct qu'en luy retournent toutes choies »** ï
terriennes , entant qu'elles ï-orït Gaules Se êffleïiées. pafjkchâkut d'eahault. *'.**",","

rVPlTER PROPICE ET FAVORABLE. '' s "'P'*
~~ _ (* -y -*x p.,,,,, ...a^j^y.^ 1^ ^

CEuX qui dient Serapis éftrè Iupiter ,' cuidtnt*q$e pourcefte calife on kiy figure vn boiffeau serapù auee

furk tefte>daj.itant,que comme fojJi+praijiarbitre^ dç toutes çhofes,,il le? diftribue à chafcun j£ bffffffe

L) par égales portions. Car comme dit tref-bieïl Virgile, ^ ^ *' J -
lupin eft Roy égal ejr droictunèf^i tous, t A K »--*

	 - . D I A -'N E, .Ch'ap. XXIX.
~ ] 1 I i 1 i tfo 1 " *" v > ?

ON fait auffi mentiorrd*Vîie image d©){Pkne ^qrpi^r
chefs k dont l'vne eft de Chenal» jl'aufte de Chiep ^

troifiefme d'homme , mais de face fort tuftique. " Poui;^ dit

~ ~ ' , f «I t
Hecaté trif!c-fifne , ejr Diane ii tfofs faces. , t ^

aufaniasi*reancmôins efcrit qu^ ks iEginetes pourtraioyent
îecaté auec vn feul vildge & vil corps $ qui} en Vid chez eux
neîtatue faidti comme cé^fc f}u'Akaaienesfut le premier
nuenteur d'accoupler ces troisjlîniukcrcs en vn. Au refte-

rious auDïrraiiieTn^cnicgné-*rfi.ie veult dire le Cheual, le
.Chien , Se cefte face vilkgeoifc.

MM

Image de
Diane à mit
chefs.
iEnci.li.4.
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406 * Hiéroglyphiques du Chef.
, ! 1 I i i I" I »! «' A

Carm.Od, B

Q_V A T R E-C H E F S.

QUATRE SAISONS DE L'AN. Chap. XXX.

V a M ï à ce que l'on fait lanus en plufieurs endroits auec quatre vifages , la caufe en
eft , qvi'on luy dedioit les principes Se la fin , les enrrees , fc les iffues de toutes chofes.
dauantage les temples mefmes que^l'on baftiffoit à fon honneur eftoyent faids en

quarré, fc les places des mefchans & tables des changeurs eftoyent en ces temples là, dont parle

Horace i
fepift. t . Lefioùuerdn fanas apprend cecy denbas. *

Et là tendoit auffi ce pourtraid , pour démontrer les quatre faifons de l'an que ks Grecs fc Lav

tins ont appcllees Heures d'vn mot fort vfiti» Horace parlant de Iupiter, dit:

tîur. i .de» J&efl-c* que ie diray premier , que làlouange

ordinaire du Die» qui Dieux ejr hommes range,
gui la mer , qui ta terre, ejrpar vn diuers change |

Des ï/eures conduit l'Pniuers,
Et pource 411e nous fommes tombés fur les Heures,les Megariens auoyent vne image de lupin,
fur le chef duquel eftoyeht pofees les Parques fc ks Heures, à caufe,comme dit Paufanias , que

les deftins font ett k puifTance de Iupiter : fc qu'il difpofe des Heures ( que nous appelions ks
faifons annuelles ) à fon plaifir. Au furplus , quant aux Parques , iEfchyle dit que Iupiter mef¬

me eft fubied audeftin. Et parauentureeftee la raifon pourquoy les Parques font affifes fur
(un chef*.

LES QJATRE FILLES DE IANVS. Chap. XXXI.

îwiïl uL /^-^it0'aus *-u troifiefme de fes déclarations ou illuftrarions , dit que Ton faid l'image de
m faces. V^Luius à quatre faces,pource que quatre filles d'iceluy s'eftranglerent de regret qu'elles eu¬

rent de leur pere quer les pâifans âuoyét afïbmmé à coups de pierres : là où il femble parler de ce r
îattus qu'on dit eftre fils de Saturne, lequel après auoir enfegne la façon & l'vfage du vin aux ^
laboureurs fes voifinsjfc queux alléchez par la fuauité d'iceluy en eurent pris plus que de rai¬

fon , fe fuffent endormis pour vne bonne efpacç de temps 5 en fin refueillez , fccroyants qu'on
les euft empoifonnez) fe ruèrent furlanusj fc l'accablèrent à coups de pierres. Plutarque recite
ces mefmes chofes.

, MANASSES >A ClNQ^CHEFS. Chap. XXXII.

tSana
tina

»*/>« à TE n'ay point leu qu'aucun ait efté pourtraid à cinq teftes, fors Manaffes, lequel eftant Roy
chefs. JLdes Hebrieux,apres auoir faid mourir le prophète Ifaïe, fe fit ériger vne ftatue à cinq vifages,

pour demonftrer qu'il cognoiffoit & preuoyoit beaucoup plus de chofes , que les Prophètes
qu'on appelloit Voyans.

tlietegijphi-
que i fept
ttfleu

IMAGE A S E P T TESTES.

L'HOMME PRACTIC EN TOVTES SCIENCES.
Chap, X* X X I I I.

LEs Mathematickns(fi nous voulons admettre les intien-
tions de Pierre d'Apone , defquelles nous auons ailleurs

declairé l'origine > fc combien eft ancien ceft argument ) ont
mis au quinziefme degré de Gemini l'hiéroglyphique eftoffé
de fept teftes. voulants fignifier par là, que celuy qui naiftra
foubs le nombre de ces degrez , fçaura beaucoup de chofes,
c'eft à dire fera pradie en toutes feiences , aura parfaide co¬
gnoiffance de toutes arts , de toutes langues , fera capable de
fnanier tous affaires & publics Sei particuliers , fc fe rendra en
fomme admirable parmy' ks hommes.

D
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EVELVRE. Ch
)

ap. xxxiv.

T puifquc ks cheueux dépendent de la tefteA ils defirent-èftrelnferez parmy les ni£.e<*-«e*»***-»**-*

roglyphiques d'içefle , comme fîgnifianrs es fainds Cahiers^, fuyuant les Thpofogkns ffflp^^i^
de la vénérable antiquité , les penfèrs qui parenjf l'ame fc couurçnt/lâ volonté^ Car L'a- phiqmsyîèU

me engendre les penfçes,, tout ainfi que. k.tefte le produit lés cheueux gui ïuy feruènt d'orne-- *"''"
ment fc de coi- uerture. Pour ce eft-il did , que les cheueux de noftre tefte font comptez,1, c eft a dire Matth. 1 o.

que toutes nos penfees font cognuës fc defçouuertes à pieu. Et tondre tes invriles fc fupér-j
flues, fignifié les retrancher : lefquelks.fi Ion ne tond , aueugknt, ou caufent quelque autre em-"
pefchement. " Euchere dit que les cheueux font indices des vieilles penfees ; &Jqùe pour ceftCj
raifon Moyfe ordonna , que les Leuires fe rafaffent tout le poil de leurs corps. Et Ce qu'il n'e¬
ftoit loifible aux Nazariens de fe couper les cheueux , ni mefme fouffrir que le rafoir touchait
leur chef, fignifié , qu'ils auoyent tellement confacré toutes leurs cogitations.. & _maniere»de

q viure à Dieu, qu'on ne leur voyoit rien de fuperflu. Et de faid ceux qui commandérerit aux
preftres de nourrir leur barbc(ce que plufieurs Conciles ordonerent à l'exemple & imiration des
Nazariens) le firent à ce deffeing, qu'eux voyants ou maniants leur barbe & kurscheûéux , fe
fouuinfent par mefme moyen de leur deuoir,c'eft à dire qu'il fault drefferàDieu fes pcnfers',que
le preftre doit eftre tout faind, vfer toufiours de bon confeil,& ne rien commettre qu'il luy fail¬
le reformer ou retrader en fuite.Mais où fera l'home qui le puiffe faire(dira quelqu'vnjque nous t ^ , ^

donnions louange à Dieuîle veux qu'il ne s'en trouue point,ou bien peu.tant y a que ceft aduer- ,»* ^

tiffejnent proposé toufiours deuant ks yeux , peult feruir de quelque chofe , commç lés autres * - '*
ornements fc parures que le pteftre porte fignifîent toutes quelque chofe qui peult çhafcune
par fon hiéroglyphique auertir l'homme de bien viure. Ouy mais ils repartiront que le iùfte chet
dix fois en vn iour,&: que pourtant il fe fault fouuent tondre,pour nous faire fouuehir à chafque
bout de champ, d'arracher nos peruerfes penfees. car quiconque penfe eftre fans peché , s'abufe
foy-mefme. Or eft-ce chofe beaucoup plus fainde & louable , de mettre en Dieu tout noftre
coeur Se toute noftre penfée pour ne peçher plus,que de pocher toufiours,fc toufiours auoir be-

*t foing de reprimende. Mais quant à la cheuelure,S.Gregoire en a bien fagfcment prsefeript le re-
_ glement , difant en la XXIV. epiftre du premier liure, queles cheueux en la tefte fignifienr ks

penfees extérieures , fc expriment les foucis .de la vie prefehré ,' kfqucfs**prouenus d'vn fens fe-
Jhird fc noncliakntjpource qu'ils arriuent moins opportuhément,pulluknt fc multiplient com*-
me fans que nous i'apperceùions. ' Ainfi dorfeques le preftre auquel eft commife k charge des

âmes , ne doibt pas du-tout reietter ks follicitudes extérieures , ni s'en charger *auffi beaucoup.
Et pourtant , que lonne*rafe point kcheuclure, mais qu'elle foit diligemment tondue, de-
peur qu'ellecroilTe outre mefure. Quant à ce qu'il eft défendu par la Loy de tondre fes cheueux Leuit,

en rond , fc rafer fi barbe, comme font aucuns qui n'aiment pas porter le poil long; on eftime
que k defenfe veind à càufe de l'abus des Payens , qui fouloyent vouer leurs cheuelures,fc con-
facrerauxDiabks les teftes fleurs enfants.

S E R.V. I T V D ,E. Chap. XXXV.

nain*

AV demeurant les Grecs fc ks Latins teindrent long
temps pour indice de feruitiide le chef ras. Et de faid

vn cfclaue d'Agrippa Poftume nommé Ckment,homme al-
D tier Se de grand courage , foubs: ombre qu'il auoit aucune¬

ment l'air d'Agrippa defund* duquel il vouloit emprunter
le perfomuge pour troubler l'Eftat & fufeiter quelque nou-
ueauté;ayant emporté les cendres de fon Seigneur,fe fit con¬
duire à Coré promontoire de k Tofcane , Se fe teint en lieux
ineognus hors de veuë ( ce dit Tacite ) iufqu'à ce qu'il euft Se

le poil& la barbe longue. Car les ferfs auoyent la tefte rafe.
Ariftophane en la Comédie des Oifeaux, feind que Piftothe-
re s'çfmerueilk , qu'vn Poëte fèdifant feruiteur des Mufes , fuft cheuelù. Et chez k Comique
Latm,le feruiteur Sofia parlant de foy-mefme comme de chofe merueilkufe,vicnt à dire,

Chef ras,
marque dt
feruitiide.

, J>>u'auiourd'huy chefrasé ejr tout chauue ie prenne
Sur ma tefte vn bonnet.	

MM
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4°8 Hiéroglyphiques de la Cheuelure.
LIBERTE'. Chap. XXXVII. " A

cb,fchaque ^Eux qui font profeffion d'expofer les fonges,tiennent que s'imaginer en dormant qu'on ait
fignededeU. \^j\t front chauue fc defgarni de poil, fignifié deliurance de fafcheries fc trauerfes. P'ailkurs
fijSerin. la chauUeté mefme demonftre à ceux qui font appelle* eil iuftic'e,fc craingnent le ehâftiement,
/«emid.ii. qu'ilsen efchapperont. Pour ce les Lacedaemoniefcs ordonnèrent qu'on fe fift rafer le front ,&
1C i4)^qu'onkiffaftdeualler lés cheueux par derrière * pour eftre plu* àffeUtêz en guerre , Se qu'en ve-

/ nant aux mains, l'ennemi n'euft moyen de leS empoiiignet aux cheikif& 'Car ils auoyent accou¬
ftumé , contre l'ordinaire des autres Grecs , de fe faire pour cefté mefme raifon , râler la barbe.
Et fi d'aduenture ils meditoyent de prendre la fuite, ils auoyent fur le derrière vne prife pour ks
arrefter : fc par ce moyen craignants d'eftre happez, faifoyent ferfne auec plus d*bpiniaftreté , fc
fe batoyent tefte à tefte. Pollux dit que ceux d'Eub–e furent appeliez' Ofiftbocomes: c. chcucîus
par derrière- & TimaÉe defcritHedor ayant des longs cheueux qui luy petidoyent fur' le derriè¬
re ; façon premièrement inuentee par les Abantes , fuyuant le tefmoignage d'Homère, qui pour
cefte caufe nomme auflî les Grecs cheuelus , comme enfegncnt les vieux Interprètes d'iceluy, B

dautant que les Grecs auoyent accouftumé de nourrir leurs cheueux, pour fe monftrer plus
forts & vigoureux, fc dit-on que Thefee dédia k premier le poil du deuant de fon chef à l'A¬
pollon de Delos.

EFFEMINEZ ET M O L S. ' Chap, XXXVÏL
f *

cheuelur* A Virement , fc ks Grecs fc les Latins ont toufiours fait eftat <*|ue k Chcuelure fuft ligne de

Zefft'. JLJLîïiolkffe&default décourage. Car les Grecs appellent vn îcune homme cheueltî par
defdaing fc mefpris. Et Ciceron en beaucoup de paffages fe gaufte tantoft des cheueux bien
frifez & piaffantSjtantoft de ceux qui ks agencent & kuent d'eaux mufquées , rantoft de k per-

JEnei-U ru<lue godrorinée envn Conful perfume. Virgilebkfme auflî le poil humide de perfums , &
couuert d'vn turban Maeonien.

DV CHEF MI-CHEVELV. Chap. XXXV1IL
C

ofiru panie S^^Sf Ô v S àuorts \ parler fouUent d'Ofiris , tant les anciens ont exalté la mémoire & cek-
^taMU. |pl§l *-'r--t-- ^ cc perfonnage par leurs efcripts,les vns nous en ayants laifle de beaux romans

4i!pi®-^ fc contes fabuleux , les autres vne hiftoire , fuyuant ce qu'on raconte diuerfement du
chef mi-cheuelu d'iceluy*

PEREGRINATION, eu VOYAGES D'OSÏRIS.
Chap. X X X î X,

imagt fat- ~Yfj*ï *--e £--& Xenophon (quiconque foit auteur du traidé des azquiuoques ) efcrit que telle
eu en me- Xlâmage fut faide en mémoire dOfiris,par laquelle aucuns veujb.it dire qu'on erttéd les voya-
VJffl °' ges d'iceluy. Or eftoit cefte effigie telle que du cofté que la barbe fc les cheueux pendoyent

on les laiffoit tellementïongs , qu'ils couuroyent entièrement l'autre cofté du vifage. Et dient
pour leurs raifons , que durant tout ktemps de l'exploid de guerre qu'il mena contre les Geans

en îtahe (qui fut de dix ans ) il fe kifla creiftre les cheueux Se la barbe , laquelle il fit couper
quand il rut de retour en Egypte. Et de là Veint la couftume des iEgyptiens,denourrir leur per¬

ruque fc barbe quand ils voyagent. On voyoit ces années précédentes en vne pierre antique à D
Viterbe vn tel vifage^ayant la partie droide de la teftecheueluë,fc l'autre rafeek I'ay veu de mef¬

me en k maifon de Pierre Melin tref-dode Gentil-homme Romain , vn petit chef de marbre
cheuelu du cofté gauche , & raz; de l'autre moitié.

. MORT î} E MASLÈS, Chap. XL.
#

Attcmîd.ii. T Es Interprètes des fonges ( Car ie ks allègue volontiers pour ce que leurs paroles ont beati-
I-c*-ii- I	 /coup de conformité auec les iiicroglyphiques des ./-Egyptiens ) l'interprètent autrement.

Car ils dient que s'imaginer en fonge qu'on ait k partie droide de la tefte defnnée de cheueux,
demonftre la mort des mafles de fa race, Que s'il n'y en a point , quelque perte ou dommage
eft neantmoins à craindre.

MORT b'È FEMMES. Chap. XLL
tell
s fa:

aduiendra

iT* v »\ t. u .i-. j. j_, j.v». j-vj. j_, »j. \-i ri a r. j\. M~i t..

f 'Si I'' \A AiS *' le C°^ -"ene^re ^u cncf apparoift denné,cck dénote à celuy auquel telle chofe ad-
1VJ[uiettdra,la mort de quelques femmes fiennes parchtes. S'il n'en a point,que fans doubte il
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Liure XXXII. > 409
A aduiendrâ quelque malheur d'ailkurs.car ils tiennent que le chef eft fîgnificatif de parenrs. Or

auons nous monftre au commentaire du Taureau, non pas fuyuant l'opinion feulement de ces
deuineurs,mais auflî des Médecins , Philofophes, & Aftronomes , que le cofté droit fignifié les
hommes; k gauche, les femmes. * - ,

VOYES DV SOLEIL. Chap. XLIL
5

DErechef ceux qui interprètent plus curieufemét kfaid d'Ofiris,difent que les ./Egyptiens ofirU pour-

donnent au Soleil k nom d'Ofiris,& que manifeftement fon naturel eft de moftrer fa par- ^iftmm
tie feneftre , rafe la droide , cheueluë. Car quand il trauerfe les droides parties du monde , à
fçauoir les Septentrionales , tout eft en verdure , Se par le moyen des herbages , fruits fc arbres
tout raieunit Se prend nouuelle perruque ; & quand il fe tourne de l'autre partie , il femble que
tout foit raz & defgarni de poil.

VIEILLESSE MISERABLE. Chap. XLIIL
MAis le derrière de la tefte chauue f comme penfent les mefmes deuineurs ) fignifié vne Là mefme.

pauure & miferabk vieilleffe.

PERTE, Chap. XLV.

QVe fi Ion fongé auoir toute la tefte chauue, ils enfegnent que cela prafagit k perte de ce Teste ch*u-

qui touche ks vfages fc commodirez de la vie. D'ailleurs , qu'auoir la refte rafe , fi ce ne mf & rflf>

font preftres,ou bouffons,ou gents qui I'aycntaccouftumé,porte makncontre,fçauoir eft qu'on tnfingt.

leur rauira leurs biens par force,que les nauigeants feront naufrage,ks malades feront en extrê¬
me danger, fauf la mort toutesfois; parce que c'eft la couftume qu'après naufrage faid , fc mef¬
me ceux qui font releuez de quelque maladie, fe font faire le poil.

SVPERFLVITEZ RETRANCHEES. Chap. XLVI.
MAis quant à ce que les preftres égyptiens fe rafoyent tous les iours , n'endurants point Religieux

qu'on peuft aduifer quelque apparence de cheueux cn tout leur chef, ils vouloyent hiero- d'&sypte

glyphiquement fignifier qu'il fe faut tirer arrière de toutes fuperfluitez. Pareille signification f"ïpfffft
auons nous au XXI.chap.du Deuteronome,là où fi quelqu'vn void fc trouue à fon gré vne fem- '"*".

C me de k terre des ennemis , de façon qu'il la defire auoir pour femme , il luy eft enchargé entre
autres chofes de fe tondre les cheueux Se coupper ks ongles , c'eft à dire ( ainfi que l'interprète
S.Cyrille )fi nous trouuons quelques chofes aux letres profanes que nous approuuions, pour en
faire noftre proffit,fc nous en feruir,il fiiut mettre p�ne d'en retracher les invtiles & fuperflues. ,

ORNEMENT DE VERTV. Chap. XLVII.
ON lit en fomme es faerez Cahiers beaucoup de chofes touchant la perruque de Samfon, cbeuelured*

laquelle il nourriffoit foigneufement,pource que tant qu'elle eftoit en fon chef,& plus elle *fmfin i"f
eftoit grande & Iongue,plus il auoit de force pour brifer Se rompre tous les liens , defquels on le fTmmr de

penfoit garrotter;&: icelle tonduc,fes forces defailloyent,& s'affoibliflbit de tout le corps.Or par D*Ud«.

Samfon le Nazarien , eft entendu quelque homme dedié Se voué à Dieu : car ceux de ceft Ordre
eiitretenoyenttrcffoigneufementjCome i'ay dit,leur cheuelure,kquelk nous fait paroiftre ornez
de finguliere vertu,qui repare le chef,c'eft à dire noftre entendement, fc qui plus elle croift,plus
nous rend elle conftans & refoluz contre ks affauts de noz ennemis. Par les eftrâgers qui s'effor¬
cent de nous garrotter , nous entendons ks affedions humaines & le feu de noz defirs. car ks

D faindes prières k demortftrent , quand nous fupplions d'eftre deliurés des cftrangers. Que s'il
aduient par humaine fragilité, que nous foyons efprits de l'amour de cefte femme Dalida,c'eft à
dire de noftre fens corrpmpu,il nous prend enuie de dormir, Se nous endormons fur fon giron,
ne nous fouuenant plus de ce que nous faifions veilkns,quand nous eftions illuminez par la rai-
fon;mais eftans deuenuz pareffeux fc nonchaknts,nous kiflbns à faire les bonnes uures. Ainfi
fomm.es nous tonduz par l'aftuce de la femme,c'eft à dire,nous perdons la vertu de l'efpritjalk-
chez des embufehes de volupré,&£ fommes tellemët foufmis à k puiffance de nos ennemis,qu'ils
nous affligent,tourmentent Se nous ont cn mcfpris. Car il n'y a rien au monde qui plus trauaille
l'homme , que ie fouci des chofes humaines , pource que aufli toft qu'il s'y kiffe emporter, il eft
continuellement trauerfe d'auarice,oud'amour,ou de haine,ou d'cnuie,ou de quelque autre pe¬

rte & fafcherie.Mais quad il vient à s'amander(ce qui aduient quad il eft refueillé)il recongnoift
fa faute, fc touché de contrition & repentance , s'efforce de recouurcr fa perruque, fc reprendre
fes forces peu à peu,iufques à ce que ks ayant regagnées, Se mourant des lors à péché, il s'acca¬
ble luy-mefme quand-& l'aflemblee de tous fes ennemis d'vne piteufe fc générale ruine , &: que
faifant mourir toute la multitude de fes cupiditez fc vices,il meure auffi luy-mefme au monde.
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4io Hiéroglyphiques de la Cheuelure.

d v p oTT c h e n v. a
!

LA VIEILLESSE. Chap. XLVIII.
sueton. en ||Sjp?jî L me femble qu'il ne feruiroitde rien dire que par le poil chenu eft entendue kvieil-
GôIba °h' IMil "efie : mais cc ne -"era ^e mauuai-^ Srace recicer c<*- °lue lcs aduentures prodigieufes nous

$S&n ont déclaré fîir ce propos. ' Comme Galba facrifioit en vn temple public à fon entrée en
Arragon, il aduint que le chef d'vn garçon tenant l'enCenfoir blanchit tout à coup, ce que les

deuineurs refjpondirent fignifier changement d'Eftat,& qu'vn vieil fuccederoità vn ieune.Et de
faid il fucceda à Claude Néron , qui fut aiîafliné en l'an trente & vn de fon aage, fc ledit Galba

Artemid'âi. M &11 fubftitué en l'aage de foixante fc treze ans; Or les deuineurs tiennent pour chofe pro-
i.th.ic digieufe & makncontreitfe , fi quelque enfant ou ieune homme s'imagine cn fonge qu'il

foit deuenu vieillard. Car ils veulent dire que cela fignifié qu'en brief il mourra. Et que ce

n'eft auffi bon heur , fi au contraire vn vieil homme fonge qu'il foit reuenu en enfance, car cek
dénote qu'il fera témérairement quelque chofe qui luy portera dommage , pource que comme «

dit Homère,
Toufiours aux ieunes gens ft void vn coeur volaçe.

DIEV LE PERE. Chap. XLIX.
Ttur^ueyh» ir TOus trouuerez es faindes krres,que Dieu eft pourrrait blanc fc grifon,comme en Daniel,
DiTriX»». V Les cheueux defa te/le refemblent a la laine blanche. Et c'eft pourquoy Euchere tient que de là

les anges fc la multitude des veftus de blanc eft fignifiee ; ks autres le rapportent à la fembknce
de l'humaine nature , penfans que cela fe fait pour exprimer l'antiquité du temps. Car il n'y a

rien plus ancien que Dieu:ce que i'ay remarqué d'autant plus volontiers,que ie fçay bien qu'au¬
cuns ne trouuent pas bon que Dieit le pere foit peint de cefte vénérable blancheur.

DE LA BARBE. Chap. L.

vfage de u flfllii A 1 s 4uant a -a barbe,l'inftitutioh & manière en a de rous temps efté diuerfe à l'endroid ,
barbe diuers «g^|§ des peuples & nations de la terre , & n'en eft toufiours demeuré l'vfage en vne forte. ^
ths '&%'- ^t*-* Mais nous kifferons à parler maintenant des façons , pource que nous auons nagueres
fins. difeouru fur cefte matière tout d'vne halene , deckirans alors pour quelle raifon il fut défendu

aux preftres de nourrir leur cheuelure , & ne leur eft loifible de raire leur barbe : NoUi en pour-
fuiurons icy tant feulement les fignifications.

L' H O M M E. Chap. LI.
Mie tiril T^ ne fè trouue qu'vn feul & principal hiéroglyphique de k barbe, fçauoir eft qu'il fignifié l'aa-
figntfé par Xge viril. Car encores qu'il y ait d'autres fignes qui difeernent l'homme d'entre la femme , ron-
ia barh. tesf0jSj p0urce que l'on void , que plufieurs hommes s'effeminent , Se que mainces femmes font

office d'homme ; la barbe de l'homme eft tenue d'ancienneté pour l'indice de celuy que non le
fexe,ains k vertu fait beaucoup différent de k femme. Car mefmes les femmes ( s'il s'en trouiic
qui attaignent à cefte vertu ) font dides faire ades d'hommes. C'eft pourquoy Horace parlant
de la valeur fc magnanimité de Cleopatra , dit»

Diog Uëh Et n'a point redouté leftee
en Dioge- D'vne face» efféminée.

Que la batbe fignifié l'homme , plufieurs dids des Sages le tefmoingnent. Car Diogenes fit p
refponfe qu'il portoit barbe, à fin de fe fouuenir qu'il eftoit hommc.Halkbas,fc plufieurs philo¬
fophes de renom ont did,que natiire a donné la barbe à rhomme,pour luy feruir d'ornement fc
de dignité. Parquoy Artemidore dit , que les ehfans apportent au pere aurant d'honneur fc de
gloire, comme la barbe donne de grâce fc de luftre au vifage. Le Cynicq en Luckn, eftime qu'il
eft auiîî mal feant d'oirer à l'homme l'ornement de la barbe , que de rongner les iubes du Lyon.
On dit que Thefeus ne voulut oneques faire fa barbe,pour faire donner par là, preuue de fa ver-
tUjkqucl toutesfois dédia tout le premier à l'Apollon Delien la cheuelure du deuat de fon chef.
Mais il y a tant à dire là deffus,que f\ ie voulois tout comprendre, iamais ic n'en trouuçrois la fin*
Retournons doncq à noftre premier propos. Mais vouas ne raflrez. la barbe ( dit celuy qui eft le Sei¬

gneur )ou corne les LXX.Fbwne gafterez, point lafaçon de la barbe,voince que k barbe eft figne de

noftre perfedion.come did Hefy'che Euefque de Ierufalcm.Car il n'eft pas couenabk de corro-
pre les vertus, dcfquellcs k barbe eft fymbok,nous pottâs,nô pas foubs vn vray ,mais bié foubs
vn faux & feind habit. Les anciens Théologiens, que Euchere enfuit , à l'endroit des Roys, ou

2.^ âm.c . pjannon ammonite feit couper k barbe en fi£ne d'ignominie aux ambaffadèurs de Dauid , lef¬
quels
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Liure XXXII. 411

Chap. LU.

£ quels eftoyent venus pour confoler le Roy,de k mort de fon pere, r'apportans l'hiftoire à vn fens
myftique,difent que Hannon eft le Diable outrageux qui fait à chafque-bout de champ la barbe
à ceux qui ont volonté de bien faire,c'eft à dire, leur en ofte la force fcvertu. Ainfi k barbe fcur
eftoit l'hiéroglyphique de force & vertu, pourautant qu'elle demonftre le fexe viril. Et là où no*
ftre Seigneur au X-XI.ch.du Leuitique répète aux preftres enfants d'A&ton: Ils ne feront rafer leurs

cheueuxni leur barbe, la tefte fc la barbe,ce ditHefyche,eft le figne de noftre fageffe Se perfedion.

LES CREATVRES VIEILLISSENT.
QVant à ce qu'j-Efculape a toufiours la barbe longue, at¬

tendu que fon pere Apollon eft tout effigie fans barbe,
ayant tant feulement les cheueux efpars fc pendants , ks phi¬
lofophes en ont ainfi déclaré l'hiéroglyphique, à fçauoir, que
le Créateur eft toufiours en,fa verde ieunefle: mais que les
créatures vieilliffent toft ou tard. Et combien que par rout

B on reprefente difcukpe ainfi barbu : fi eft-ce que Paufanias
efcrit que les Sicyonieiis en auoyent vne image d'or Se d'y-
uoire fans barbe.

IGNORANCE. Ch ap. lui.

%* £*0ft

fÊfÈ&QsP
PB; mSliP if»

m
(pfil^^^^r-^«

i !

£L[cnUpe
barbu , -&
fon perefans
barbe.

AVffi me femble il eftre de mon deuoir Se de noftre
fubjed (pour adioufter encores ce mot) déclarer que

ces bonnes gents de preftres par la tefte d'Afne mife fur vn
tronc de corps humain,fignifioyent l'homme ignorant , &
qui principallement n'aura iafnais bougé du foyer, fans
voir ni les mrurs ni les murs des eftrangers , fans fçauoir
difeourir d'aucune chofe,fans auoir appris que c'eft d'ami¬
tié ni d'hofpitalité ; qui ne fçauroit en fomme dire quel il
eft,fc s'ileft,ou s'il n'eft pas. Car nous auons affez deduid

*-- en fon traidé,que l'Afne eft l'hiéroglyphique d'ignorance.
Or que les ^Égyptiens ayent accouftumé de remarquer les
corps humains de chefs d'animaux, félon qu'vn animal ou
autre fignifié chofe diuerfe , il le nous eft tefmoigné par
beaucoup de monuments qui nous font reftez iufques à prefent en ioyaux , en bagues fc pierres
precieufes , en marbre Se cuiure, dont il nous faut r'apporter l'intelligence à la fignification des

chofes fimples, Car ce feroit vne peine infinie de pourfuiure ces chofes en ceft endroit , &: nous
ofteroit le fubjed de parler aux autres commentaires, de la fignification des animaux.

Home ignO'
rant comme
fignifié.

DV CHIGNON DV COL. Chap. LIV.

E Chignon eft conioind auec k telle, de façon que peu fouuent l'on propofe la tefte uùrogiyphi-

fans iceluy, lequel mefme prins feparément ne manque pas d'hiéroglyphique. Nous en ££-£ Ç**

*twma» dirons doncques quelque chofe , fuiuant la nature &: les façons des hommes : Car ce
-O n'eft pas fans caufe,qu'il eft ores mol & bas, oreS roide fc efleuê : mais comme de la contenance

& gefte il dénote quelque chofe que tout le monde apperçoit ; ainfi ks anciens ont fbigneufe-
ment tiré de là , fes fignifications.

O R G V E I L. " C h a p. L V.

LE chignon du col eft pris en l'Efcripture fainde pour arrogance fc orgueil: Pour ce lifons -gf*"
nous au Pfalme G X X X. Le col brisé des mefihans , pour dire que leur orgueil a efté domté. "r£U" '

Encores qu'aucuns fouftiennent qu'il faut lire en ce paflage la , cordes , c'eft à dire liens , dont ks
mefehans menaffoyent le peuple efleu. Et pour le figne d'vn cour haut Se cfleué tesfiles de

Sion ont cheminé le col eflendu.

FIERTE', ou FELONNIE. Chap. LVL
Fiertéeu f 6'
hnnie.

LEs noftres par l'hiéroglyphique du chignon,ont mieux aimé entendre k fîerré ou felonnie. EP-ft-' )
parquoy Horace en fes Epiftres;

MM 4

Liure XXXII. 411

Chap. LU.
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412 Hieroglyphiq.du Dos&desEfpaules.
Mais vousfoit quvnfang chaud vous mc'weju l'ignorancet
D'vn col roide ejr retifefieuê d'arrogance. À

*«/ iugent ^cs Phyfiognomes enfeignent que ceux là font fuperbesqui ont le chignon du col efleué fc re-
truZjl b°urs, Et mefme au X V, d'Ifaye, eft remarqué pour noftre inftrudion vne telle rcuefçhe, reftif-
*«. ùe fc indomtee gehiffo & au Pfalme C X X V 1 1 L Le Dieu iufte brifera le col des pécheurs.

AVDACE. Chap, LVIL

Audace. sfl^tl terme eft fouuent pris en Ciceron pour audace i comme cecy à l'encontre de Verres : Si
\^_jtoutesfois aucuns fiont fi audacieux commiflatres ou députez, , que de iuger en la prouince, à la v^u'è dit

Prêteur, contre la volontédiceluj -, Se plufieurs fernbkbks chofes.

HVMILITE' & SVBM1SSION. Chap. LVIII.
teug ttiU fut À V contraire aUec k ioug il fîgnifie vn cçur humilié ; & eft forr fouuent prattiquee k Me-*
U roi , fijne j£\ taphore de ceft hiéroglyphique par les auteurs. Ciceron en fes Pkidoyez contre Antoi-
tàj^^" ne > itfaudra ployer le cola la merci de ce cruel : il médite d'introduire les légions en la ville,ejr nous en char- *

gerlecol. Et au liure de la nature des Dieux : Parquoy vota auez imposéfur nos e/paules le ioug d'vne
perpétuellefiubjeclion &firuitude. Mais au X. chap. Ôfee met la geniffe fans le ioug en figne do-
beïflancé,kquelk apprife à efgruger le bkd,doit paffer fur la beauté du col d'Ephraim.

*

- - .rit- i ' n i - 	 "' 	 --^-- - ' -»----'( - - 	 ^- ---- 	 -- |,,

D V DOS. Chap. L I X.

tsfoijtere fâ |p!^pg È Dos eft foufmiS au Côl, fc fubjed à febofîer. L'homme voufté doncques eft l'hiero-
taerd\TL M-fl^M glyphique de celuy auquel , comme il eft eliioind es faindes Letres, eft interdid le mi-f
fainElet i*- %H&il!Ê$: niftere facré : fc fignifié pareillement celuy qui eft chargé du fardeau des vices , & ne
"*"* peult neantmoins cognoiftre fort erreur ni fon offenfe , comme ne voyanr pas ce qu'il porte pat

derrière en fon biflac. Mais Voyez cefte parole du Roy d'Ifraël corttre le Roy de Syrie : Quelle
le voufté comme s'il eftoir droid?

F V- I T E, Chap, L X. ^
Èit biete- T E t)os eft aUfn le certain hiéroglyphique de la fuite. Parquoy au premier des Rois , où il efl;

tjtifW" »** JL^queftion de la cheute de l'idole Dagon , eft did qu'il romba de nuid du haut en bas , & fe
brifa, ayant efté l'arche de Dieu mife auprès, fc que le matin ne fut trouue que le dos de Dagon.
Ce qui demonftra que paf l'aduénement du vray Dieu,k faux auoit efté mis en fuite. Car ceux
qui fuyent , monftrent le dos aux pourfuiuans. A mefme fens eft auflî efcrit au Pfalme , Pour ce

que t» lesferas voir a dos : c'eft à dire, tu les contraindras de prendre la fuite,& tourner le dos. Ce
que nos gents ont did monftrer le derrière*

DES ESPAVLES.
LA FOR G E, C h a p. L X I. *

sautée ^ÊWÊè --- ** e-Pâuks monftrent fans doute en la fainde Efcripture , comme dit Euchete,k force
jymbii* di W |qF se puiffance du corps. Pour ce le Prophète ayant prédit que la croix , fardeau de grand ^
f6**' 8@ffi£ myfterei, feroit portée : Laforce{dk i\)eftfiurfis e/paules. Ciceron au liure de la Vieillefle:

Portantfurfin efchine vnb Et au Plaidoyé pour Flaccus : La République , Meflieurs , dont

votafupportez en ce iugement/urvos eflaules , voirefur vos e/paules , toute la charge. Et de mefme fou¬

uent ailleurs,

LES
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LES

H I E RO G L Y P H I QiV ES
.».

OU-

b COMMENTAIRES DB C:

LETTRES ET FIG VOS S AC ^ E ES
des égyptiens & autres nations»

4-»'l .i*< .

Z>* « <p/ eft fignifié par les jeux , les aureilles ? Zé w£», '\
/^ bouche & les parties d'icelle. , . .

.i ' V.

LIVRE TRENTE-TROISIESME.

AV. S El G NE VR VRBAIN, BOLZAN
, M O N O N C I*.E. -»

e i "4 L. à, *

O v s pouueï^auoirfbiiuenance , comme ily a quatre mois qu eftant a Venifie,
£5* que ces excellentsperflonnages, Danielpanier, Nie. Leonicenel^ Ironique
Thomé 'vous allèrent trouuer\enfeignant encore les letres Grecques en voflre aa¬

ge décrépite, de quels difeours vous les entreteinfies touchant les yeuxfélon la
doStrme de l'antiquité,& de ce qu'ils adioufierem à ce propos ,examinansles

aureilles, la bouche, ç^leêrsparties. Car vous misïes cefte tournée vntre les plus agréables que

'Vous aye\ paflé ,pour auoir "veu tels amis affemUez^. ,& ouydefi dofies ç$ diuers difeours. Or
nous "vous rencmtrafmes interprétant les Oracles de Pindare en vne tres-honorable compagnie,

oitvous expoflez. d'aduenture cepaflage desNemees, Ode FUI. que le plaifir ou la ioye
demande aulli d'auoir deuant les yeux quelque obje£t qui face foy. zAlors bien aifie

de leur arr'mee , vous veinfles à diflcourirfort apropos de la ioye , dont la preuue confifie esyeux.
Car la ioye (ce difiezyous en voflre interprétation )fie monftre ordinairementpar l'-il riant : ^

D les jEgyptiensflgniflent hieroglyùhiquement la ioyepar lafigure d'vngros àil , lequel ils veulent
eftre leprincipalfiege de lieflè , laquellefiefkitvoir premièrement auxyeux. Carfilon qu'ils pa-
roiffent bandez, ou lafihes , releuezjm baiffèz,,gaiz,ou trifies,tls tefimomgnent les affeclkns de

l'ame, ^publient les intentions du c JOhteFolemon auoit accouftumé de dire , que lesyeux
font comme lesportes de îame : quellefie mamflefteparlesyeux,& quefar eux on lit dedans elle.

pour ce aucuns ont dit que l' eft k vray meffager du ccur. J>)ue toute la vigueur ^ force du
corpsgifl tellement es yeux , que les philofophes Zamolxe & Abaris ont dit!qu'il faut purger le

corps entièrement , qui voudra remédier à l'il : ç£ quefi aucun auoit enuie depurger le corps, il
faloit en premier heu purger ïesfrit. Vous adiouflafles en /uite : îepQwroy alléguerplufleurs

chofiesfuyuant la dotlrine des Mgyptiensxcomprifle es hiéroglyphiques de l' s mais craignant de

vous amufihr &* diuertir mal àproposéepourfuiurayà vous déduire ce qui refte de Tindare. Cela

vient bien d propos pere Vrhain, resfondit%anier-,vousefles tout à propos fur ce difiours à
traïffe? des letres-JEgyptiè~'nes:Car ie nay cefit d'importuner toutle iour d'hier cr (Il auiourd'huy

ces
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414 Hiéroglyphiques de l'Ril.
ces miens hoftes Leonicene tfl Leonicque , les enquerant fur cefte dotlrine là: lefquels mont de- A-

clafé f§ ioSiementfaitf entendre beaucoup de chofes , commefierez, myfieres de Cerés, mais
quant auxparticuldritezjde çhafcune , ils m'ont librement aduo'ùé qu'en heaucùup de points ils

/ont-ert doute O* difficulté. Ûilefiuhjecl de mes demandes efieiit,pource que mm amy. lïembc

ma enmye de%ome lepourtrait tf copie d'vn tableau efmerueillahle pourfon antiquité, ^
plufieurs marques d'oheltfiques ou aiguilles de pierre que l'on trouue là : & pour ce qu il tfi cer¬

tain quelles furent iadis apportées d'AUgypte, & que vous auez.. Veu ce pays là , où l'on <x>oid

bonne quantité tjle telles deuifies y'mntllefioing t$ ddigepce que vous auez. toufiours apport\ à k
cognoiffiante de l antiquité', nous croyons que vous nignore\ pas ces chofes. ** D 'aâantagenoês

auons ouy dire, qu'Un cettain Philippe a mis en Grec Horus /Egyptien , lequel a traidé de cèpe

matière * mais nous trouuons ce liur'e (bien qu'Aide noftre amy tait imprimé O4 mis en lumic -

re ) mutilé ç£ défectueux en plufieurs endroicls, nçnptfs que eelafioit aduenu par la négligence

c£Alde,perfibnnage tres^diligent Jtiaispar lafaute ô) corruption des coptes , que l'on ne trouue

gueres , tflfont, s'il s'en trouue, toutes corrompues &* vitiees . Pour cefte caufe t'fiions nous allez.

par deuers vous^ à deffleing d'entendre ce que vous en aue\ appris, ê'tpour autant que <~uom

aue^ défia commancé à reciter les hiéroglyphiques de tÇd , nous vouspriafmes (afin que ieparle

auflipour ces miens amis) dene les nous envier. eA quoy vous reffondtsles : Mefifieurs , '-vous

me donwzyne bien grande charge , <~veu que mapuiffance eflfortpetite e9" peufiuffiflante pour

fatisftire à vofire defir* Car ce mefmefiuvjeblpour le grand nombre de mémoires que iay veuz.

gemment recerché telles obfieruafwns dedans les ^Auteurs, tfl n'en ayant oncquespeu trouuer l'in¬

terprétation i fors que etaucunes hien légères s encores m'ont elles efté montrées comme auec le

doigt s ioinêlque lepetit traité dHorus le D^Cfliaque , quipromet telles chofies , ne nous en donne

finon quelques fommaires & recueils -> quifont tumbez. entre nos mains extrêmement deprauez, C

Etpourtant, comme ie viens de dire, te nefipay que vouspromettre là deffi+s pourfàtisfàire à vo¬

flre defir :& fuis merueiUeufiement honteux de dificourirde tels myfieres auec ceux que iefipay

n'ignorer rien quifiepuiffefçauoir. Tanty a quepour nepécher au deuoir de ciuilité,i aduance-

rayflpeaque ien fçay: à la charge que vous me rendretjchofei meilleures tfl plus cachées auec

proufit ffl vfiure. Vapour neperdre temps en éxcufies, bien quhonefies, ie m'en vay declairer,puis

que vous me le commande^, ce que ieputs touchant les hiéroglyphiques desyeuxfilon qu'il m'en

fioumendra. Ce que iefny dautantplus volontiers , que vous Voyant , lafleur de mes amis, ilme

fouuient dit dire i Euripide,

L'�il de l'homme de bon-vouloir,

Efl vne chofe douce à voir*

î V S T I C E. C H a p. L D

nier^fi- S^^-^^^J *E s T vne cn°k bien certaine que par l'hiéroglyphique de l'oeil ouuert les pre-
#« « . &ytrf\éf&\<s^ ft.rc,s d^gyp^ fignifienr notamment TobferUateur de iuftice. Se c'eft vn terme

; ordinaire aux Grecs Vous k fçauez bien : L' de la iuftice. Ainfi Platon au I X.
| liUre des Loix qualifie la Iuftice EJpionne ejr Vengereffe. Chryfippe donne des yeux

	 J à la I«ftice,briikns,vifs,qui perfent à iour,& ne flechiffent point, d'autant queîe
bon lug&& droidurfcr ne fe doitpoint efgarer du chemin de l'équité. Vous fçauez àtiffi Ce que
dit la Comédie dcDiphik;

4 La Iuftice a desyeux qui deçà delà brillent.
Et ceux c[ui ont efcrit des Epigrammes lefquels ont efchappé l'iniure du temps;

*L'il de Iuftice void tout ce qu'onfait en terre.

Pour ce quelques-vns voulans donner crédit à leurs baroles , attellent l'0il de la Iuftice. D'ail¬
leurs Orphée parlant dû Soleil le qualifie du mefme terme d'nilde la Iuftice auquel les anciens
auoyent principaknknt,d<icué Ja Iu,fticc.Et ks Bithyns^ ce qu efcrit Arrian,auoyet accouftumé

d'exercer
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Liure XXXIII. 4-5
A d'exercer la Iuftice , feants à l'oppofite du Soleil. Pareillement ks anciens Théologiens ont in-.

troduid la Iuftice,au dire de Proclus,partanrdu throne du Sokil,& fe proumenat parmi le m oix-i
de,pour conduire Se gouuemer toutes chofes,ainfi que le Soleil conduit Se gouuernc l'Vniuers.

MODERATEVR. Ch A P. i II.

B

Ciceron appelle k Soleil , efprit Se température du. monde, au fonge de Scipion. Et ces an¬
ciens preftres voulans fignifier en termes hiéroglyphiques vn Gouuerneur , peignoyent vn

qil auec le feeptre, Se pliflbyent aucunes-fois des ramées ou feuillages autour du feeptre , fi que
venans à fe rencontrer , ils fiffent voir vne forme d',il au milieu , reprefentans par telle figure
Ofiris , comme s'ils euffent voulu faire entendre qu'il eftoit tout plein d'yeux. Car en Lingue
^-Egyptiaque os fignifié beaucoup tri, l'sil, de laquelle interprétation fait mention Plutarque
au traidé d'Ifis Se d'Ofiris ; Se pareillement Eufebe.

VERTV ET FORCE DV SOLEIL. Chap.' III. *

Otil aw ', r
fcefitn, nir-
qUr de Ce,
ueni'ur.

CAr nous auons en Plutarque l'image d'Ofiris veftue
d'vn habit reluifant à merueilks , par lequel on enten¬

dent l'ardeur ou l'efficace du Soleil. Eufebe dit qu'à bondroicl
Ofiris efi toutplein d'yeux. Pour ce Homère en parle ainfi:

Le Soleil efl celuy qui tout oit ejr tout void.
Et Virgile à fon imitation:

Soleitqui de tes/eux illumines le monde,

Et vois tout ce qu'onfait en lamachine ronde.

Aufli fçauez vous bien qu'Ofiris &: Dionyfe n'eft qu'vn "; Se

qu'Eumolpe l'appelle, ç
Denys tout rayonné d'cfloilles enflammées. ' "*

~~i*gS^

/ S

* i ,

i

h->

[mage d O-
firis.

#

^En. li. 4.

Mycliolog
li.i.ch.i-,

GARDIEN. £ h a p. IV.

Oeil bien*.C T""VAuantagc nous trouuons qu'en confideration de l'office que tout le corps en reçoitji'Oeil
J	 /eft l'hiéroglyphique du gardien. Pour ce auons nous veu quelques-fois des yeux doubles gf^J^f
pofez en autant de teftes 5 ce qu'ils interprètent , Aux Dieux infernaux. Car il eft certain que les
^Egyptiens prennent les teftes pour ks Mânes ou infernaux , Se que les yeUx reprefentent la Di-

I uinité. Or Euthyme nous apprend combien eft. admirable le foing ou k garde que la prunelle
reçoir de l'�il, car ditil fur,k XVII. Pfalme, vne raye fur raye , &: quelques autres tuniques ou
couuertures luy feruenç de rempars , dont les vnes font tenves Se tranfparentcs pour n'offenfer
la prunclle,qui de fa propre nature eft humide, &: par confequent molle ou douillette : Se les au¬

tres en dehors, plus efpaiffes, comme k tunique des paupières , diftinguee de deux demicercks,
pour rechaffer lafpouflîerc , Se toutes ces petites beftioles qui font couftumieres d'entrer dedans
les yeux. En-outre elles font auffi remparees de poils, pour diuertir ailleurs la fueur qui pourrait
couller deffus,& ne k fouffrir enrrer dedans. Car k fueur eft acre Se fake, Se partant donne de
la peine Se de l'ennuy fi elle touche l'il.

D I E V. Chap. .V.
D CommentMAis ce qu'ils entendoyent pat k nom Se la figure de l'il touchant l'effence diuine eft de Dku .

grand poids ; fçauoir eft que comme au * petit monde les yeux font les plus belles Se plus ta» d»

excellentes parties de toutesy& guides de toutes adions:ainfi Dieu Tout-bon Se Tout-puifTant, "°ffl^ di_

L�il fouuerain du monde', appelle par faind laques , pere de lumières , furpaffe en beauté toutes re en l'hô-

chofes, gouuerne toutes chofes, auquel comme dit l'Apoftre rien n'eft caché , duquel l'il void me- Heb

à defcouuert toutes chofes , Se contemple auffi bien ks mefehans que les bons , &; porte fa veuë chap.4.

iûfqu'au fond du cur pour y cognoiftre ks plus intimes penfees , aufli facilement que l'homme
void ce qu'il a deuant luy. Pour cefte caufe les Dodes tiennent que les Grecs nomment Dieu
d'vn mot qui fignifié voir ou regarder , par ce qu'il void routes chofes , comme dit Euchere : &:
les yeux qui luy font attribuez cn la fainde Efcripture , font fignes de l'intelligence d'iceluy , à

laquelle rien n'eft ni clos ni couuert. Saind Cyrille aux I X. liure de fon Apologie ( par laquelle
il réfute ks maudiffons Se calomnies de Iulian l'Apoftat contre la religion Chreftienne , après
auoir reprins les amigmes de Moyfe, lequel au lieu,ce dit il, d'inftruire k genre humain de paro¬
les intelligibles, l'enueloppe d'obfcuies difficultez ) monftre que rous ceux qui furent ancienne¬
ment qualifiez du tiltre de Sages,pradiqiicrent cofte façon d'enfeigner. Se parlât des ^-Egyptiens,

nous
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4i<J Hiéroglyphiques deJ'Oeil.
nous apprend que par l'Ôea&leIwfton*uprcs,commenoiftvpilofc$d«diçc?ikj^liirttn;eii* -
tendre DieU; fçaUoir eft Cefte fouueraine Nature qui eft par deffiis toutes chafck,Vdig toute»

u**oh. li. chofes, Se domine fur iccllcs. Car le feeptre eft par tour fymbok daroyak digtirket Qui pk3 eft
x,cLiI* nous trouuos que plufieurs des anciens ont figuré Dieu par vn ballon debout fans le pourtraid

de l'iil. Et voicy la raifon qu'ils allèguent pourquoy dcè membres humains ils ont pris l'Sil
pout fignifier Dieu : Que l'Sil de l'homme par le mefknge de fa matière a quelque peu de fti-

, miere. ce que l'on a de faid efprouué en quelques-vns,kfquels venans à ouurir fôldain fes yeuk
au milieu des renebres de la nuid , voyent ckirement. Se dit on cela eftre aduenti ndtamment a

l'Empereur Tibère. Et de noftre temps i'ay quelques fois ouy Marc Antoine Sabèïh'quc lors que
le luy monftrois la langue Grecque, affermer de foy-mefme, qu'à chafque fois qu'il s'efucilloitlj.
nuidjil difeernoit quelque efpacc de temps & fes liures Se tous ks meubles de la chambre. Pujs
qu'ainfi eft, il ne fera moirtâ raifonnable d'appelkr du nom de lumière, Se figurer par l'ril , rece-
pracle de ckirré,cefte vnrque Se fouueraine lumière, laquelle eft pâr-delius toute ckirté , dom/-
ne Se commande fur la plus brillante fplendeur du monde comme ayant la feigneuric Se princi¬
pauté fur icelk. g

LES ANGES, Chap. VI.

mturet te- /*"\R entant que noftre uil , bien que participant de quelque ckirté , a neantmoins befoing
leftel repre - - 	 -, . ... ,- . a

fenfeet f*r
d'vne autre lumière , s'il veult voir, ils eftiment qu'il reprefenre les nature^^celeltes ,fbir

f^jl. Anges,foit Genies,comme ils eftoyent fouuent nommez par ks anciens -, lefquels ne font d'eux-
mefmes capables d'exercer leur propre fundioii d'inrelligence, s'ils ne fqnr efçkjrçz dek Iuîîuc-
te fuperieure, e'eft à dire illuminez du faind Efprit. car l'inteïled eft comrne l' , qui void non

- de-par foy , mais bien par la participation de lumière. Au demeurant x que l' <, c'ell à dire la
vigueur de l'inteïled , n'eft pas du tout fimpk v aufcremenr , il ne fçauroit porter k compofition
ni le meflange de l'arriuee du iour. *Pour ce la commune croyance des Auteurs eft i queues An¬
ges confient d'effed Se de puiffance. ce qu'il faudroit recercher de plus hault pour l'çfckircir ffi
vous ne m'auiez enchargé de faire feulement la recerche des hiéroglyphiques.

LE DISCOyRS. Chap. VIL C

f't^'sr2t T3^uf cont:-nuer doncques noftre propos , nous trouuons que les 4*Egyptkns prennenç fc^il
difteum X Pour hiéroglyphique du difeours j Se que le difeours mefme fe confidere en deux maniérés.

L'vne, entant que nature nous a donné lé moyen de parler : faurre,par laquelle nous accommo¬
dons noftre langue à l'vii ou l'autre idiome , apportans de l'art Se du bien-dire à celuy qui nous
eft propre. Ainfi donc vouloyent ils dire que le fimpk parler fe forme par la knguefculcmene i
mais pour fkire entendre qu'on luy donnoit de l'ornement Se de l'elegancC) qu'il faloit adioufter
à la langue vn �il aucunement fanguin. C'eftoit pour monftrer qu'il a de la vigueur , ou pour
exprimer la principauté de l'ame , de laquelle on dit le fiege confifter au fang. Ainfî cuidoyent
ils auoir parfaidement exprimé les conceptions de l'ame , la comparans auec vne partie autant
noble (fçauoir eft l' comme le bien-dire eft feant à l'homme, car le côneoufs Se rencontre de
plufieurs mots ayans diuerfe cadence ou terminaifon , la variété de prononciation , la teneur des.

accents , les geftes Se la contenance, ks mouuements en fomme Se du vifage Se de tout le corps*
font ou de l'art , ou de la nature.

« *
CONTEMPTEVR, ou MOCQVEVR DE DIEV. jj

Chap. VIII. *

ùtitgrauë \ TOus voyons en quelque part vn il graué fur Vne femelle. Se ks ieunes gents le merroyenfc

meiuT* IN pour hiéroglyphique de l'ame fubjede à Dieu,& prompte à l'exécution de fes commande*-
ments. Ce que ie kiffe au iugement des autres. Bien fçauons nous que la fen\eîk eft fimplo
ment indice de fouler aux pieds Se marcher fur quelque chofe , difant Virgile , duquel le feul
tefmoignage eft ballant poUr tous Autres:

<3«"|- 1 . jgui toutes les frayeurs , le fort inexorable, '

Et du gloute Acheron k bruit ejpouttentable f
A rangéfomfes pieds. 	 t l

Et pourtant il femble plus conuenable de dire qu'ils entendiffent par ce terme le rnefchant , in>
pie Se rnalheureux contempteur de Dieu. *

FAVEVR-

f
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LES ANGES, Chap. VI.
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leftel repre - - 	 -, . ... ,- . a

fenfeet f*r
d'vne autre lumière , s'il veult voir, ils eftiment qu'il reprefenre les nature^^celeltes ,fbir
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LE DISCOyRS. Chap. VIL C
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« *
CONTEMPTEVR, ou MOCQVEVR DE DIEV. jj

Chap. VIII. *
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FAVEVR-

f
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Liure XXXIII. #7
£ ' F A V E VAR. Chap. IX,1 T

» T 1 » r .

IL s'en trouueauffi qui prennent l'oil pour figne de faueur Se krgeffe ou benefîcence, Sç dient H]flfflfffflt
qu'en la fainde Efcriture kmot Regarder fignifié fe monftrer propice Se beningg. Car nous Regarder. ï

voyons en Virgile, que Iupiter - î -

Ayant fiché les yeux fut l'Eftat de Lybie, ^nei ;. ,

la Roine monftra dés lors aux Troyens
Fn courage beningejr volontéprbphe. ">, , M °

Au contraire parlant de Pallas toute courroucée, ' *' , ^ ^
Elle portoit les yeux de trauers contre terre. ï > -t

Et nos Théologiens appellent Grâce cefte faueur qui fe monftre par l'eil.Auflî difons néus que*
Dieu bénit ceux qu'il regarde , Se maudit ceux defquels il deftourne fes yeux. Et dautant qu'on
fait ordinairement figne de l'eil, aucuns tiennent les paupières attribuée^ à Dieu , pour^ l*niero-
glyphique de fa parole Contenue en k fainde Efcripture. Pour ce dit Euchere que le Pfaimifte,

B parle des incomprehenfibles facremelîts Se iugemènts de Dieu , difant au Pfalm.X. Ses paupières pfaim, , «,.

eflrouuent lesfils des hommes. S. Ierome auflî citant le mefme verfet, dit en mefmes termes,que les
paupières fignifîent tes incomprehenfibles iugemènts deDÉta. *" '--'!

V Ai V E V G L E. C h a vr X.

ES faindes lettres , l'aueugle { à fin d'adioufter ce mot) eft pris pour celuy qui n'a aucune co- oV« peidt-

gnoiffance de Dieu , Se ne peut apperceuoir aucune lumière de yerité. Quant à ce que no-- ^Jff^flf^
lire Seigneur allègue de l'dil qui galle St feduit l'ame , en l'arrachant , quelques-vns entendent que, Sa*»,'»'!*

fottement, ou pour mieux ire mefehamment, & félon là façon Iudaïque , qu'il faur arracher de ^jf'^t
faid Se ietter l''il charnel: Se de k quelques vns , prenants occafion de calomnier, kciouçeur boiteux tft»
du ioug Chreftien, Se légèreté de fon fardeau, ont did que les commandemens de Iefus-Chrift mront f°int

fonttrop rigoureux. Au refte s'ils font tant flupides qu'ils ne puiffent entendre k fens de |'E-X* '
uangile , qu'ils (cachent que S. Chryfoftôme , S. Cyprian, S. Hikire, &: plufieurs autres fçauans r

perfonnages Se gens de bien entendent, que c'eft pour nous aduertir de fuir ces amis là , dont k
familiarité nous eft pernicieufe Se dommageable, entant qu'ils s'efforcent ou par exemple, ou î '

q par exhortations de nous diftraire des bonnes miurs Se intégrité de vie. Nous confeffons que T ' r
nous deuons toutes chofes à noftre amy , mais c'eft Iufques aux autels. Et là ( mon oncle ) vous
meiftesfin à voftre propos, après auoir dit tant feulement ( pour continuel ce qui reftoit )que
vous remerciez ces honnorablés perfonnages de vous auoir prefté l'oreille ; quand Thomxe re¬

partit auec grâce , qu'il prefumoit bien Se fc, doutoit pourquoy voui vous eftiez ïmpofé filen- 'f
ce; adiouftailt que l'homme qui eft bien versé Se prâdicen l'eftude de plulofophie» ne doit -t*- ' *
point auoir honte de difeourir fur k nature des chofes , m d'efekircir ks plus obfcurs Se diffici- .

les poinds qui fe trouuent dans les auteurs. Car vous n'auez pas vouIu(did-il )mettre en auant -

que l' eft auflî le figne d'vn amour kfcif, de peur à mon aduis , que ne fuflîez contraind de
dire Se prouuer par vn vers deshonnclle que Venus a le regard affetté. Or vous pouiiiez alle*^
guer ceft �il Vénérien , de ce que dit Hefiode en fa Théogonie ou généalogie des Dieux, car
ce poëte trefancien, comme vous fçauez , l'appelle d'vn mot qui fignifié oeilmobile ou ployable ejr
Brunet, comme remply d'amour & de lafcifuete,& qui fe tourne facilement par falubricque mo*
bilité de toutes parts, pour enlacer eftroittement l'efprit de l'homme, qu'elle aura regardé , He¬
fiode empruntant la figure du terme dont il vfe,des tenons ou vilihes de k vigne qui fe lient au- .* t

Xy tour du pampre , comme furprenants tels yeux Se s'attaclïants au c de ceux qui les enuifa-
gent. A lors vous refpondiftes ( mon Oncle) le fçay bien mon entregent. Mais pluftoft ay-ié
faid fin , pource que nagueres en faifant ma leçon,& difeourant à celle heure , ie me fuis trouue
quelque peu ks. Parquoy , fi ce ne vous eft chofe griefue , pourfuiuez vous autres le refte , qui
auez plus de iugemenr Se de difeours que moy. Adonc Thomsee , après vne bien honorable*
mention de voftre fuffifance Il eft raifonnabk ( ce dit-il ) de prendre cefte exeufe de laflîtude
en payement. Et la-deffus ce boh vieillard pour continuervoftre propos , fit vn long difeours
prins de Tima*e Se de Platon touchant l'amour-cômme des yeux mignards de la perfonne aimée
il fe lance aux yeux de l'amant,& de là rrouuant le chemin ouuert,penetre Se tranfperfe iufqu'au
cur , foit ceft amour vn efprit , ou fang tref-fubtil Se délié , qui fe gliffe , tant il eft lubrique,au
corps d'autruy. Pour ce les Phyfiognomes remarquent que l'hiéroglyphique d'vn homme im-
pudent,qui n'a ni honte ni vergongne,fe fait fignamment par k figure d'vn il fanguin.Pour ce
Lucian parlant d'vn kfcif Se desbordé ieune homme , dit qu'il auoit l'0il à couleur de fang. Et
non fans caufe Ouide a mis entre ks fignes Se marques de'kfciueté,les ioups vermeilks,diiant5

Si la txftiuetê de Ven&s tu contemples,

Tafle d'vn doigt douillet te vermeil de fes temples.
NN
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4i8 Hiéroglyphique? de l'iil.

tettx aute
paupieret
fansfieL

LE L-V£VRÎEVg , eu LASCIF. Çhap. XL A

Vi voudra doncquçs fignifier l'homme qui s'addonne outre mefure & par excez à l'vfage

Qde
vient à tumber

Venus , qu'il luy pourtraye (ce difoit il) des yeux auec des. paupières, fans poil, lequel
.miter quand on pradicqueceft exercice. Se plus on s'y lafche?plus ils tumtyWj f ^

EXCELLENCE. C H a ï. XII.

Oeil hiere-
glyphiqu* de
fboftfrifee.

a

<>«H drtitl
euutrt , hit-
togljtpkique
de-?iavte:&
fermé, de la
trtert. s

Plïn.li.i.
chap.j 7.

Cychpet
pwrcjuoy co-

trefaiéh
0tteevti<til.

ENcore adiouftoit il à ce qu'il auoit difeouru de l'amour,
de k beauté,ou de quelque autre plaifance qui excite l'af¬

fedion , que l'nil eft par-tout l'hiéroglyphique d'vne chofe
que l'on^prife Se chérit fur toutes aut,res;ô£ que tant d'exéples
qui s'entrouuent par tout dedans fes pqèfies, en donnent fuf-
fifant .tefmoignage/ Mais quant à ce qu'en vn epigramme à

Licinius CaWs il parle de l'Pil des ifles Se Heux aquatics,
c'eft à l'imitation de Pindare, lequel en k deuxiefme Ode des
Olympies , appelle Àgrigente mil de Sicile. Et Ckeron à ce
propos-lis ont creué les deux yeuses coftes de la mer.

' VIE ET MORT. Chap

PLus , que l'Vil droid ouuert fignifié hieroglypliiquement
la vie, comme l'ail fermé ,k,mort. Pour ce Homère vfe

fouuent de ces termes, Regarder le Soleil, f)our dire Eftre en vie;
Se Fermer lesyeux , pour mourir, les Latins pareillement, Car
nous lifons que les Romains auoyent cefte religieufe cérémo¬
nie , de clorreks yeux à Ceux qui s'en alloyent mourir , Se de¬

rechef les ouurir fur le bufeher 3 ayani iceux, celle ancienne
tradition , qu'il n'eftoit loifible à l'homme de les regarder en
ce dernier ade , Se facrikge de ne leur faire pas voir le ciel, fé¬

lon le tefmoignage de Pline.

METEORES. Çh a

Image de

Iupiter it
treityeux.

j*Ën.]i.S.

D'Ailleurs , que l'on a ctonrrefaid hieroglypliiquement les

Cyclopes^auec vn d'autat que leur eftat &: vacation
(cedit k conte )eftoit detrauailler auxefckirs,foudres,tôner-
tes,Se telles autres befongnes que l'on void fe faire en l'air. Et
comme ainfi foit que l'air eft fitué au milieu, cefte raifon a

donné fubjed à la fable de dire que chafcun d'iceux n'euft
qu'vn �il au milieu du fronr. Ainfi le content les Interprètes
d'Heiîode en fa Théogonie. " *

i

PROVIDENCE DE IVPITER. Chap.XV.

EN fomme Paufanias nous apprend que la ftatue de Iupi¬
ter qui fe voyoit fur vn autel à defcouuert , vers laquelle

on efcrit quePriam eut recours à la prjfe Se faccagement de
Troye,& que Sthenel fils de Capanee la tranfporra en Argos,
auoit trois yeux , qui fignifioyent hieroglyphiquemept k tri¬

ple prouidençe de Jupiter , par laquelle il conduit Se gouuer-
~ne les crçarures de l'air , de la mer Se de la rerre , fuyuant ce

qu'on 1'appçlk communément ^Etheree ou Celefte, Qu'il
commande auflî fur la mer , ^Efchyk Se les autres Grecs l'ont
monftre. Et qu'il ait pareillement foing des chofes baffe$,ldo-
mere le nomme Infernal Se. Soufterrain, Virgile en dit autant
de lunon : * t

Jffucfiteré l'on dit eftre a lunon l infernale. \
Icy Leonique s'elljnt vn peu arrefté pour cracher Se effuyer fa pituite » Ranier prind k parole.
Selon ce que i'ay remarqué fur ce qu'on a mis en auant iufqu'à cefte heure , ie voy que les tradi¬
tions des anciens touchant l'explication des hieroglyphiques,font bien maigres & fort crncs.Or
ay-ie prins garde que vous Thomxe auez finement eu recours à la dodrine des Grecs Se Latins,

pour
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pour
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Liure XXXIII. 419
pour enrichir St mieux-faire valoir k maticrc,CC qu'Vrbain auoit très bien faid* de fa part.s'eftant

^principallement ietté fur le difeoursdesfâin&es letres. Car encores que" les ^Egyptiens prenncht
l'effigie des chofes au lieu des paroks,neantmoins,à ce que ie voy,ks fenterîeès des philofophes,
poètes , hiftcciens,8£deS letres faindes y font cachées Se reclufes ,& les autres ont eilendu bien '

loing , Se proumené par k campagne d'éloquence ce qu'ils ont comprins ded,ins l'eftroit enclos
des yeux. Parquoy nous auons vn bien ample fubjed pour amplifier la maticre,& courir où bon
nous femblera , veu qu'on ne manque nulle part de pareil argument. Vrayemtnt vous rugezfe-
lon la véfité(dode Ranicr)rcfpondit Leonicene, que cefte matière ^Egyptienne fe peult bien di¬
later. Car ie penfc que la dodrinedes Tofcans touchant les prodiges , & ks imaginations des
Onirocrités ou luges des fonges,ontpris leur fource en i*Egypte,attendu qu'elles font phyfiques
pour k plus part,&: que ie voy mefmément noftre Hippocrate,Medecin de fi grand renom, faire
tant de cas des fonges- de fes malades, que félon l'image qu'il leur fembloit aUoit veuë , il Cognut »

k nature des maladies dont ils eftoyent affligez 5 &e les ayant foigneufement remarquées , d leur
donna des remèdes propres à çhafcune , lefquels reciter feroit peine perdue,veu que luy-mefme

B en a efté trçS-fUffifant Se fîdek efcriuain. Alors Ranier : le vous ay beaucoup d'obligation, Leo-
nicerie ( dit il ) Se Vous remercie de ce que vous me faites d'autant plus aimer ks Deuineurs,
m'ayant apprinsqu'ils tiennent quelque chofe de k dodrine des^gyptiens,à kqueik ie me fuis
extrêmement deîcdé dés ma icuneffcOr tandis qu'Vrbain,puis Thomaee difeouroit à fon tour, .

ie nefçay quelle enrrie mechatou.illok d'adioufter à ce qu'ils difoyent , quelque chofe non mal à
propos touchant les foiages : mais1 ie cïaignois de rompre k fil d'vuptopos tant agréable* Vrâye-
ment (did ^onicer/eTv"i^us euflîez^raidé bien à propos de cefte partie des fonges , Se nous çuf-
fiez faid vn Ungulier pkifir,à ce que ie peux cognoiftre l'affedion de ceux cy: A cefte caufe^rious
vous prions tous*dé commencer a nous expliquer Se faire entedre ce que vous vouliez dire. Puis
Ranier, : Il me fembk qu'il faut mettre les cils Se les fourcils auec f , dont à efté parlé rufques
à prefent bien au long, ^ Leoniquc a traidé des cils de l'iil , quand il a rouché de k nudiré des
paupières. ' v "l , « ' ^

' . .i ^SEVERITE'» . 'ChAP, X.VL p

C TiE voyque kfoureil^ft pris pour l'hiéroglyphique de feuerité,donrvous amenez cefte raifon, sourcil ku-

J_que k feucrité -eft; propre aux vieillards , Se qu'ils font par tout ainfi reputez. Chafcun fçait rftfiul?fff
qu'ils entretiehneïit k poil çks foureijsJequel ils ont tellement efpais &: pelu quelqUesfoi?, qu'il &
le faut tondre» ce qui aaukntj pour çe.que félon l'enfeignement de voftre Ariftptejes cils attou,
chencàk toindure des os,quife kfchentea vieilleffe, & ainfi permettent qu'il paffe d'auantage
d'humeur pour donnereAabondanc^aliment&; nourriture aux fburcils. - 4

4

	 lOYEVS^T.E'. Chap. XVII. - V

îore notamment il c'eft yriê femme qui fe foit imaginé d'auoir en fonge
font plus curieufes s Se mefmes k teingrtent pour luy donner meilleure grâce", D'auantage du
fourcilrekfché nous recueillons vne' îerenité de vifage,& gaieté de ceur.

* * ' ' V:VDEV'ïl-/ Chap. XVIII.
-"**-',''''' '

\ A ^ ^on?er <lu'on *& ks fourcils pekti eft figne de deuil , ce dient les Onirocrités. Se pour ff^f8/j£
1VJjeurs raifons alkgu-ênt^qué les ancienspottans le deuil auoyent accouftumé de s'arracher detid.

le poil des fourcils.

f 0*4

CE qucditSexte Pompée me femble auflî bien digne d'eftre noté; que h paupière fupe-- p*^»^
rieure de T�il eft enk fâuuegardede lunon , par ce que le* yeux cn font garantis , par lef* t*»"** «

quels nousibttyffons de U lumière qu'ils" penfoyent eftre donnée par lunon ; Se que pourcefte j*t ^nnm'fl
caufeelle fut nonimeeLiacine,de tux^ktxxi fignifié lumière. Varron nous apprendque cefte par*
tie de k tefte luy fut dediee,

' ' ' NOM3REVSE LIGNEE. Chap. XX.
LEs mefmes Deuineurs de fonges tiennent que fî quelqu'vn s'imagine en dormant trois Arc"i<^^

yeux , ou plufieurs , Se qu'il foit fur le poind de fe marier , c'eft figne de bon-heur ; Se qu'en '" c ap' * '

bref il aura les enfants qu'il demandoit. Car ks yeux , au dire d'Artemidore expofant les ora¬
cles des fonges , font indice d'enfants ; pour Ce qu'ils font aimables , Se qu'on les chérit à guife

-NN t
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420 Hiefoglyphiques du net.
d'yeux : ioint que quand nous vçnons à vieillir , ils nous ferucnt de guide & nous foulagent en
nos affaires. Et quant à ce qui touche l'amour; on (cait bien que nous auons coufiume de dire,
que nous portons en nos yeux ceux que nous cheriflons . &: aimons vniquemcnt. D'auantage,
que Ciceron efcriuant à Atticus , vfe de ce terme , // le bai/foit , ejr maintenant Uporte enfles yeux;
Et dedans Catulle, qu'il n'eft rien de plus cher que les yetuu ^ , v

... fi mieux < ,
je ne l'aimeù que mesyeux. Se plufieurs autres choies Semblables,. K

PRIVATION eu PERTE D'ENFANS ou

Chap. XXL
DE PAkENS:

MAis fi quelqu'vn en fonge cuide auoir perdu la'reuëj ils dient que cela fignifïe pritïatioti
d'enfans, de frères, oude parens. De frères , pource queles yeux font cônioinds entré

eux comme par quelque fraterniré. De parens , pour ce qu'ils reprefenrent ïa lumière ou k
iour que nous participons par leur moyen.Et mefme d'enfans , pour la faifon cy-deffus alléguée.' ^

c

EXEMPTION DE SOVCI. Chàp. XXJL

AV refte fi quelqu'vn eft empeftre ou furpris de quel»
Qu'autre malheur , que bien luy aduiendra , s'il luy fem¬

ble qu'on luycreue ks yeux j& que c'eft figne d'exemption
de fouCi , pour ce qu'il ne verra pas le mal qui le talonne*

ÀVEVGLEMENT. Chap. XXIII.

IL ne faut pas taire ce qu'enfeigne le mefme Artemidore,
que s'il nous femble voir ett dormant l'til à la pkee de î'oi

reille , c'eft figrië d'aueuglement ; lequel demonftre qUe nous
perceuons parle moyen de l'ouye feulement ce que les yeux
ont accouftumé de recueillir. Et que le mefme eft fignifié, fi quelqu'vn penfe voir dès yeux àr~ ^
rangez en chafcun doigt des mains , pour Ce que les aueàgléfc en èâftohnânt , s'aydent des main S

au lieu des yeux. Lefquelles fabulofitez Jommençant à confideref cil Trtoy-mefmé» âduerty
défia par Leonieene,re les trouue tant fembkblcs aux inuentions des. ^gyptiens,qii'à botkkoi?
peuvent elles auoir lieu entre les hiéroglyphiques, pour ce qu'on les peutteprefente^au Vif par
la peindure , Se fouflenir par quelques raifons valables.

A quoy dit Thomee : Ce que vous dites eft veritable,&: n'y a ccluy,( excellent Rallier )qui ne
fapproutie , Se fi i'ay bien opinion qu'il n'y a quafi point de différence de prepofer , ou ç,c que
vous auez reciré , bu bieii (tes anciens hiéroglyphiques. Mais puis que vous elles tombé fur k
traidé des aureilles , ie me viens de fouuehir qu'elles contiennent auflî plufieurs chofes qui re¬

pentent la dodrine des ^-Egyptiens, lefquelles ie deduiray volontiers ainfi comme il en va,, s'il
pkift à la compagnie. Mais ( refpondirent tous ) nous fçaiiroit il aduenir chofe plus aggréable»
(amy Thomee Leonique très pradic es fciences)attendu qfie perfonne n*ignore,combien grand
eft voftre fçauoir ? Lors il repartit : Cefte parole vient de voftre bénignité. Car ie fçay combien
eft foible ce que ie puis ; mais qUoy que foit fi le diray-ie. ^

EQVITABLE DOMINATION, t > Chap. XtflVr V

image de /"""\N dit que les Grecs eurent en Crète Vne image d^ Iupiter fans aureilles ; pour moriftref
i'îniteH"1' V-' <îue ce*uy'<-lui e& Pour 6-ke iuftice au refte des hdmmCs , ne doit particulièrement efeou-
Mytholog. ter aucun , mais bien aduifer au proufit Commun. A cefté caufe , Alexandre vraiment Gfand
ji. ». du» anoit accouftumé de preftervne aureilk à l'aceufateufc , Se referucr l'autre pour i'acçufé.* Qiie fi

quelqu'vn le faid,ou quelque iuge,en deftournant vne aureilk ou k boufehant de k main, il fc*-

ra comme ie penfe vn hiéroglyphique à ce pr6pos,qmuf.fera point de mauuaife graco,-? »
ù 3 v U .t! «r

SAGES

3 >l 'r
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Liure XXXIII.
SAGESSE. Chap. X X Vf
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LES quatre àureillcï& quatre raains que les Lacedaemow
nicns donnoyenc à leur Apollon , ne fignifioyent au¬

tre chofe que Sapience, de laquelle ce Dieu là eftoit le fym-*
bok- Cefte fapience fe peut acquérir par l'ouye Se la éradi¬
que de plufieurs chofes. Car celuy ne mérite pas d'eftre ap¬

pelle Sage, lequel s'adonne tant feulement à k cognoiffan¬
ce des chofes , s'il n'a d'abondant efgard aux luures loua¬
bles ; Se les ayant bien Se foigneufement examinées ,il nen
produit quelque adion à fon proufit particulier, ou du com¬
mun. Car

Les attes vertueux ejrfignatez, offices ,

Vous rendent les faueurs de Iupiterpropices,
*** comme dit noftre Horace. le fçay bien que ks autres attribuentceft hiéroglyphique deç Lace-

dasmoniens au Dieu fouuerain , pour ce que le nombre Pythagorique eft quaternaire ^dequoy
il me faudroit dire plufieurs choies, fi n'eftoit qu'elles ne fopt, icy neçeffajres. ' * . \
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D V N E Z.

" 'SAGACITE'. c«ap:XXV1 v- -

A 1 s d'autant que le nez eft au milieu des" aUreiJks §4 des yeuxAdne le faut pas oublier fflmgiyphi.

icy. Le principal hiéroglyphique d'iceluy eft de monftrer la fagacité ou prompte vi- f«« Au m-*

gueur à flairer. Se le mot de nafu fignifié vn homme kgace , lequelfent Se perçoit in- & *****
continent l'odeur de quelque chofe que ce foit , voire la flaire &?fhaienè premier que de k voir.
Mais vous ( pere Vrbain ) d'aurant que ks faindes letres attribuent le flairer Se l'odorat à Dieu

G Tout-bon Se Tout-puiflant , ie vous prie ne defdaignez hous faire entendre , en quel fens nous
le deuons prendre. Et lors vous ( mon oncle f adiôuftaftes : U mé fouuient , touchant le nez,
tant feulement d'vne chofe, qui femble-feruir à noftre proposa C'eft qu'il fignifié , en Dieu , ce¬

fte occulte cognoiffance Se recerche par laquelle il flaire Se fent ks c des hommes. Se que
ceft à quoy regarde ce qui s'enfuitduliuredesRoyS:i«/»»«/«j'y2?'///^»f'2i. Et ailleurs, en t.sa<ni2.
la fainde Efcripture, l'odorer , duquel le nez efl l'indice &; l'organe, fignifié plaire. Ainfi noftre
Seigneur , en Inolocatifte de Noé , fenrit vn odeur gracieux & fouëf, c eft à dire que les faerifi- Gcn. %,

ces de ce preud'homrne, luy plurent. Pour ce la Loy n'admet point pour feruir à l'autel , l'hom¬
me ayant leviez trop petit , trop grand , ou tortu. Tels font ( ce dit Hefyche) cexxx qui trou¬
uent bien peu de bonnes chofes en la fainde Efcriture ; uu bien auxquels fans aucune exception
toutpkift foit bon foit mauuais ; ou bien ceux qui n'ont aggreable que le mal feulement. Pui^
vous addreflant à Ranier : le fçay bien que les Deuineurs ont allégué fur eefte matière plufieurs
chofes, que vous pouuèz bien,Ranier,nous reciter, veu que c'eft à vous à traider de cefte partie,
& que vous en auez prins la charge. le k fpray trefvolontiers ( refpondit Ranier ) Se puis que

' hous fommes tombez fur cefte matière touchant k nez , à. fin que i'enfuyue l'ordre que vous
D auez gardé ( pere Vrbain) les Deuineur*s promettent vne grande fagacité Se prudence au manie- . - *

ment des affaires à celuy qui fe penfera voir vn grand nez enjbrrgeant, Ppur ce l'on a coufiume
de dire que ceux ont le nez bien mouché , qui font de bon Se fubtil iugement,

LA MORT. CHAP.fXXVU,

T fi quelqu'vn gifant au îid malade vientà fonger qu'il n'ait point de nez , ils difent que ce Diumadm
luy eft prefage de mort » par ce que celle partie fe fepare incontinent d'auec le crâne.
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4iï ; Hiéroglyphiques de ÏAureille.
SerVitvde. CîiAft #*?IIL

/ttemidlt
fufdi<ft;

id«. iy yrAis pour reuenir aux aureiîfcs* , ces TieulneuM Offlf

ulï' iVlbonne grâceen ce qu'ils diejit notamment des aureil¬
les d'Afne. car ils prsefagiffent à celuy qui s'imaginera fe»
aiioir en fongeanc , vne feruitude Se des tranerfes à force! 5 s'il
n'eft philofophe, auquel feul celle efpecedefonge promet
(ce difent ils ) bon-heur Se profpeilité , par ce que ceft animal
eft pefant Se kfçhe Jiu mouuemer t des aureilk* , comme ils
veulent que le* Philofophes foy itk pofez Se fermes à cf-
(douter, S j -iï -

Àrtemid.
ibid.

tONGVE SERVITVDE. Çhap. XXIX.

D'Ailleurs fî l'homme né pour ïeWrf vient à fonger qu il ait plufieurs aureilles , elles le me- **

nacent à leur dire, d'vne longue* fenjitude. Car c'e

de plufieurs àufquels il fau dra qu'il obeiffe,
:'cll figne que tel fbhgeur fera commandé

SVRCROfSt DE FAMILLE, Chap, XXX;

ià-mefac. X A A-s au contraire fi c'eft vn pere de familk,qui s'imagine auoir plufieurs aureiiks,iîs difent
XvJ^que cek luy fignifié raccroiffement de fa maifon /d'autant qu'il aura plufieurs enfans Se

feruiteurs qui reçeuront fes commandemens.

GAING, ou tVCRÊ, Chap. XXXI.
' ta-me&oe. """'(E mefme fonge aduenaht atix artifans leur fignifié ga:ng Se proufit. c'eft a. dire qu'ils trou-

V^ueront beaucoup de gents qui ks. mettront en befongne. Mais pour dire franchement ce
qu'il m'en fembk,,telles &femblabiés choies tefmoignent pluftoft kfubtilité de l'efprit hu¬
main, qu'ils ne fentent aucune folide dodrine. Là-deflu: fc tournant vers vous (mon onck)OrC
pouuèz VOUS, Pere Vrbain,ce dit il, met:rc en auant ce que vous auez de meilleur Se plus rekué '

touchant les aureilles* Ce que v°u$ «fte$ fur k champ comme s'enfuit.

CONTEMPLATION. Chap.- XXXII,

Plin li.t,

IL me femble qu'en difeourant (fufourcil on a oublie c~ci,que par iceluy l'on entend l'homme
entenrifàkcontempktiondeschpfpsfubîimes^diuuiesiparcequeles fourcils font placez

en lieu eminent,& entour les organes.qui contiennent kfens ^lequel fe meut par l'agitation de
i'efprir.' Oççftilfkuçaucerueau^ jlefte veux nier que ks p-iyens prennent kfoufcil pour l'or*
gueil>&.qu'ik qualiptçtti; les arrogants Sourcilleux.

OÉÊISSANCE. Chap. XXXIII.

Avilie kie* \ A Ai* retournentpluftoft à parler de faureilje, laquelle aux faindes letres eft l'hieroglyphi-
rqiyphiqtt* IVxque d'obeiffahce-,- prindpalkment à l'éndroic où eft faide mention que Moyk( après

e liante. ^^ irrimi;J]£ je deuxkfme agneau) au facrifice que le$ L X X. ont appelle d'Explication^es au- D
très , de Confimmation * ou bienTékj» k commune irapreflîon, en la confieration des preftres. Iceluy
ayant accompli toutes chofes conoernans le facrifice , frotta en outre du fang de ce facrifice le
bout de l'aureille droide,tant d' Aâron que de fes enfans. ce qui fe rapporte à l'obeiffance , félon
l'interprétation des Théologiens , laquelle obe'iffance nous deuons à Dieu , nous fouuenans
qu'Adam fut çhafle du paradis terreftre, Se contraint d'en fortir pour n'auoir faid copte de celte
obeïffancc.Nos. poètes mefmes ont eu cognoiffance de ceft hicroglyphiquc,çomme Horace:

E;ft % t II n'eft homme viuantflfarcufche ejrfauuage
Dont nefiepuiffe bien vaddouxif le courage

Sipatient il<veultfon cteiUeprefter
Aux bons enfeignemenis. -*

Et pareillement es Sermons:

Sat.?. ii.i. 	 h* atmdtes ie verfi
Comme vn a/ne quie/l de nature petuerfe*

' * OBSTI
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A* O^B S T.I NE'. C h a V XXXIV.
**-*"-* -»ni» ')imiwwt-iM.»j|»iiiw «»»^»i*»i-*'iir-»liin,i(1L)^ «Wfrsuwyw,. i mjWfl^'-'W "**

AV contraile^commelXurftillerOûjuerte eft^gnYd'o^eïfiraiicejpaiiîfi eft elle, eftant bou- ^«ra'&fo*
chee, hiéroglyphique die contumace & rébellion, & d'vn homme refufant afairecequi clfffjfflffff

luyeftenchargé* Ceft cequejyealt,'!^^^ *-**> "H

que l'oreille couppeeiïgnififjfcrnefa^ ^3
/ ' C A"XCÔ 'U^h "à'-Ï-PTS V RÉ'-^ Ch A¥fuXXXVv
i ' ^ n .-)-* nul dikq u ïxljsw y .imtr&if*

AV refte ,cmtreV
entendent auffi

pkifi4ux propos kfcifi Se deskms^ft^ j-qjushajt mortellement |«5Sbo^çqnfeils & 'Certifie- umnit.

ments touchant Ja mankfi de biefc Se Jîqner;aJ>Jement,yiure<i Au dejnpufant ; Carpocrate (le
pïus^efchanc'detoos lesheretiques^kqU^difput0it qug^pus ksnjau^&les.^tfAS.ri^fon^

« t>as de nature maulxjnibieils^^au'ikfon^ "" " c"*

en leur bruflant le hault bout de^orçilk dr^ide^ * Toutde me^ne, rttai| àjfàtflus&iffie^ai|
ftriffuredeuroit-ôn remarquer dtfnks^^^^^
& k langue de Ceux qui s'amufen6^tpajfeji|îje,|err!p^ àentÇ^ndrç telles ^emçii^/^c^rn^ççn
ceft endroit vous fembliez aucu6eroeo$|:plefe,Le0nique,pour.appaifew;elxejermWipn^pr^aîri-»
filapaEolle:Tâ\hsi;Vrb^n}qtte'^
phique de memoireotrfou^i^a«çj^aq,uelkeit^figUifie^ p*ar4epoulce Sç par Je^oij^jjidke rjni^
dedans Taureilie. Car entre les ftatues & images de Ferdinand ï L Roy »|ig;^pJe£^]LAU,oityne)
efpece de monnoye marquée d'vne aureilk auec vne main qui la tenoit accompagnée dé celte ^

deuife A La Mémo ire. ce qui eft conforme.au, ver^ÇVirgile} \'~"%

Car l'aureille eft çofacree à la memo*kè;&ç*e^ tiu **.c^,
eft le lieu de la mémoire/lequel touchants nom auons accouftumé idfaéeflér. Et derViere taureilte drâicte eft f' -

C

tf/r cfïcéll^ ils ne nom vacillentpunir,f Or*ày.-i£ re^àrque^vh^ certaine MgUÈ-vne,aureilk gra-* '$jy*M. U.

uee /donc vne main étendue tenoit" îegeremefit du poulce^de findice^e fin bout afrec cèfte *.-*V \
deuife ,$qvvienne vov'i Mon freîcé^ufcd tefmoîâgnbît SuOir veu-^Rome , ërlîa itki**
fon d'AngekCQlotjo Baifo , curkùx de rantîquitê,fçâuà^it\çi^meren Grec~& en Larirr,-vA-BU
pis graué de mefme 5 de Jaquelk rinicriptionto^i deuife eftoit dé mefme ferifcqiïe k fu£tide-,
Il fembk qu'Ouide ait regardé *à ceft hiéroglyphique , au mefinê" lieu 'que nous.auons âliegiié
cy-dçffust > " **J * ^ui* jK?' '»-»a^c-- * r * «*4*

J,e bout deion aureilk emponine mollement, - ' .
i . *,« - *) » . > t , î '* ' f "-* > «*.*» *> i , 'AD jT « i« f

-, «,-,, 3 uani tu voudrai parler de moy tacitement, ' * ,-> -
-O Up -, u *vî ^.^ , f - i . «O » F ' O » / ! > -4f*f

i^OYVMGE FVTY'R, w'-C-ï.-Ciy'r^ FAVJ ^AIHE^ ^
J -1 s r" C*"sa p.' Xi&iX V,L. ' > *"*\

' - ,r-îi<1 r ^ 3ob'i> ->-olsir>.T **"* t " i
L^arëîlldéntencifué poiirefcôiiter,eftiuflï l'indice d^vn omiragêfutunterme pris fans- don- aw\u *n-

te'de h contenance de celuy qui Je doit fairelr- Car dreffer i'aureilk eft le comméneemeat ten"!4e mJ>~

ou preparàtif , Se comme l'image dek befc-ngrtè^Uêîious voulons entreprendre. C'eft cequfc fMre,
prefuppofent tant de medalles qui pôfteflt ceftedeilife;âdlctcvti o, Pourparter,efci.ue\les pie-
ces on void des gendarmes b,ec àlîeê Si de pied cof bander l'aureille à efeouter, *~

DOCILITE. Chap. XXXVII.

a Vant à ce qu'enfeignent les * Phyfiognomes , touchant la forme des aureilks,comme de tyflfl^ d"
dire que les aureilles grandes Se pendantes fignifîent docilité 5 bénignité Se douceur, cek {^"

fert à leur dodrine , mais peu à l'aduancement de hôftre propos &:fubied. . t se

I N D O C I LJi^T E'. n " Chap. XXXVIII. ' 7fe2"
* . » » - «-#.* ailleurs. )

COmme auflî tiennent-ils que les aureilles ferrées 5^ ioindes contre les tempes à guife des Des aureilles

finges , fignifîent eftourdiffemenc U beftife , eftans incapabks^de dodrine -.ce que fi quel- f'mM*'

qu'vn veut rapporter à l'vfage de* hiéroglyphiques}, nous difonscpie chafcun peult paffer fan
temps comme bon luy femble. i# * jte, r

NN 4

A* O^B S T.I NE'. C h a V XXXIV.
**-*"-* -»ni» ')imiwwt-iM.»j|»iiiw «»»^»i*»i-*'iir-»liin,i(1L)^ «Wfrsuwyw,. i mjWfl^'-'W "**

AV contraile^commelXurftillerOûjuerte eft^gnYd'o^eïfiraiicejpaiiîfi eft elle, eftant bou- ^«ra'&fo*
chee, hiéroglyphique die contumace & rébellion, & d'vn homme refufant afairecequi clfffjfflffff

luyeftenchargé* Ceft cequejyealt,'!^^^ *-**> "H

que l'oreille couppeeiïgnififjfcrnefa^ ^3
/ ' C A"XCÔ 'U^h "à'-Ï-PTS V RÉ'-^ Ch A¥fuXXXVv
i ' ^ n .-)-* nul dikq u ïxljsw y .imtr&if*

AV refte ,cmtreV
entendent auffi

pkifi4ux propos kfcifi Se deskms^ft^ j-qjushajt mortellement |«5Sbo^çqnfeils & 'Certifie- umnit.

ments touchant Ja mankfi de biefc Se Jîqner;aJ>Jement,yiure<i Au dejnpufant ; Carpocrate (le
pïus^efchanc'detoos lesheretiques^kqU^difput0it qug^pus ksnjau^&les.^tfAS.ri^fon^

« t>as de nature maulxjnibieils^^au'ikfon^ "" " c"*

en leur bruflant le hault bout de^orçilk dr^ide^ * Toutde me^ne, rttai| àjfàtflus&iffie^ai|
ftriffuredeuroit-ôn remarquer dtfnks^^^^^
& k langue de Ceux qui s'amufen6^tpajfeji|îje,|err!p^ àentÇ^ndrç telles ^emçii^/^c^rn^ççn
ceft endroit vous fembliez aucu6eroeo$|:plefe,Le0nique,pour.appaifew;elxejermWipn^pr^aîri-»
filapaEolle:Tâ\hsi;Vrb^n}qtte'^
phique de memoireotrfou^i^a«çj^aq,uelkeit^figUifie^ p*ar4epoulce Sç par Je^oij^jjidke rjni^
dedans Taureilie. Car entre les ftatues & images de Ferdinand ï L Roy »|ig;^pJe£^]LAU,oityne)
efpece de monnoye marquée d'vne aureilk auec vne main qui la tenoit accompagnée dé celte ^

deuife A La Mémo ire. ce qui eft conforme.au, ver^ÇVirgile} \'~"%

Car l'aureille eft çofacree à la memo*kè;&ç*e^ tiu **.c^,
eft le lieu de la mémoire/lequel touchants nom auons accouftumé idfaéeflér. Et derViere taureilte drâicte eft f' -

C

tf/r cfïcéll^ ils ne nom vacillentpunir,f Or*ày.-i£ re^àrque^vh^ certaine MgUÈ-vne,aureilk gra-* '$jy*M. U.

uee /donc vne main étendue tenoit" îegeremefit du poulce^de findice^e fin bout afrec cèfte *.-*V \
deuife ,$qvvienne vov'i Mon freîcé^ufcd tefmoîâgnbît SuOir veu-^Rome , ërlîa itki**
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i . *,« - *) » . > t , î '* ' f "-* > «*.*» *> i , 'AD jT « i« f

-, «,-,, 3 uani tu voudrai parler de moy tacitement, ' * ,-> -
-O Up -, u *vî ^.^ , f - i . «O » F ' O » / ! > -4f*f

i^OYVMGE FVTY'R, w'-C-ï.-Ciy'r^ FAVJ ^AIHE^ ^
J -1 s r" C*"sa p.' Xi&iX V,L. ' > *"*\

' - ,r-îi<1 r ^ 3ob'i> ->-olsir>.T **"* t " i
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4*4 HiefogljTpJhiqpgs de laLangue.

SK* fl$K8 A x s il cft ^formais tcmP)^ Tehir * Ià ïatI^c 'P^qw«b qu'Vrbaln à tt'aguerès dei
%w, IKHh <*uia ^c lfu > f°u-*mi$ à la langue , pour déclarer la pàrfaide manière de parler » fcôut

H^èi ouurc le chemin à vn autre hiéroglyphique, lequel n'eft. pas efloingné d'iceluy t c'eft
la langue , auec lamain tendue au deuant. Car ceux qui par la langue entendoyent le bien-
dire proféré aueediftindiort, fignîfioyené l'éloquence auec vne main qui tenoit celle langue.
£tde raid le$ Hebrieux par leur moé tafin , c'eft à dire langue, entendent lé parler, & parauefV
turc de là tient le\aùm des. Grecs , pour dire parfer"o3i knguagef, Le§ Latins du verbe D^ iç
di » l'appelloyent anciennetrknp Dsngua : depuis cjiangéàhs la letre D en L, à la maniere ^oli*
que, ils enfirent iw^kngue i cÔmô'auflî SeSam,$è$e, qu'auparatiant Ion ntjmmoit Sidda, du
verbe Sedere, Seoir. Ce neantmoins les anciens Grammairiens difent que JPompee* k gland
auojt acepuftumé d'eferire Dinguam. Soit ddnc le parler noté par la langue i tant y a que la pro-* B
noneiation a befoin de la main, c eft àdire, du féeours de l'art pouf eftre mife en vfage, Se màni-
fefter l'éloquence. Car chafcun ïçait que kmain eft Je fymbole de l'oiaurage. Et tous Je*

|>oin&s qui fe trai&ent fbit eri iugeant, foit en demohftrant, ou en délibérant, rie font pas corn-.

prinç dedaris les bornes'du feul penfer , mais bien font accomplis par l'adion. Or attendu que
Faire 0unrage,eft k propre de la main,& que d'vne telle prerogatiue,ellc figriifie auflî puifftmcci
iionfans caufe ont-ils faic^vnçjanpueconduide-par vne main, j*>ur fignifier J'eloquence, la-»

quelle pomme chanteVirgile, r . I > *
rtrparfin bien*dire ' b . n -
Régit lecteur, ejr tempèrefin ire. > "^

yJkfZpi* Un peut remarquer vne telle forme en quelques* Qbçlifques;& m'a dit particulièrement Fufco"
*» Urges en mon frère, qu'à Rome en la maifon de Viues Hefpagnol,médecin du Pape, il a veu çn vhe yieil-
tmtntva. Ie Pierre àe marbre, vne main qui empoignoit vne Iangue;piece,comme il eft vraifembkbk/des

refies, d'vne ancienne ftatucMais \ fin de continuer cequi concerne cefte mal;iete,quelc|ues vns
h'ont pas rrlàl à propos inuenté que Cefte éloquence eft fighifiee par la langue percce,de laquelle (J
maints petits anelets bu chaiuow eftoyent attachez aux aureilles de la commune, qu'elle tiroit

\Ji. çM; Spres foy. Car mefmes les Gaulois faifoyent Hercule bien vieil , d'vn corps neantmoinsfort à

Jnerueilles Se yigoureux,auec k defpouille d'vnLion,fa maflc,la trouffe Se l'arc bâde, Se fe com¬
portant de telle contenance tout armé » qu'il fembloit marcher en auanti toutesfois ils Je fai¬
foyent , ayant ta face tournée deuers là foule du peuple, qui le fuyiiôiç pas à pas, Siaux aureilles'
4'vn chafcun de celte multitudeçftoyçpt attachées à part des chaules d'ôf, lefquelk* foyent l
fiyoindre toutd enfemble comme trouflees auec vn h a la langue percée d'Hercule. Or
pouuoit-on aifement contempler en cefte peihtpre, la cpntenançe gaye de ceft Héros j mon-
ftrant vn air de vifage gracieux Se courtois,& cefte trpuppe d'homtnes tirez pat ces chajnes,teî-
lemec haftçf le pas à l'enu|,que l'vn debatpit auec Fautre pour auoir k deuant.Au refte que cecy
foit de l'inuentiô" des Gaulois, ou qiie Luciâiï mefme qui fefcript,ait cCtrouué ceftefable fuyuât
îa dexteriti de fon efprit , on ne pouuoit à rnôn aduis excogiter chofe de plus grande énergie ni
plus hiéroglyphique pour exprimerk force d'éloquence. Car quant à ce qui touche J'inuen-
rion Gauloife , Cornélius Tacitus recite queles Gaulois ont toufiours affedionnemen^exef**
cé deux arts Si, feiences » fçauoir eft l'art militaire 4 Si celuy du bien-dire, jtl fautvoir dedans
Lucian mefme ce qui refte touchant cefte majcigre, Si ce que veut dire çhafcune chofe, £tpQur Î-*

autant que l'éloquencea efté k. eft encores tqiSs leç iours jutantf aufe du bien quedu mal,com¬
me Anacharfis fuft enquis dece qui eft k pire en rhomrnç^kjneflkur^ bon droiél flçfefpon-

-fe que c'eft k Japguei

MERCVRE, C«APfXL,
langue mi»- ( _

fteree h mur- ^^ «sa a .'.'°i'***,jI
ture. /*\R eft*il que k langde feft confaeree k Mercure , gouuernée pat ceft aftre félon k dodritfe
JîfS-'i-î ^-^^es Mathematiciens,cûmme k raté eft gouuotnéç pat SaturiiG,k foye par Iupiter, le ftng

'par Mars , je cerueau Se lecur par lç Sokil,les reins SeXz femence par Venus, l'eftomach par la

Lune.T^orçure doncques prefide au parler. Pour ce au débat meu entre ks Dieux dedâs Homè¬
re fur le riuage de Xâthe,cc Dieu cy s'attache à Latone, fçauoir Êll la^arok& la mémoire à l'ou¬

bli, Car eft-il rien plus contraire , que la force du barkf>8eroublknpe s Les ./Egyptiens récitent
qt}e Mercure arrangea le premier les mot* par c-rdre,&qu'il donnanoms àplufieurs chofes-qu'il
Inuenta }es ktrçs,é^ ordonna TadoratiS & ie femicc des Pieux : ce qui n'a peu,fans vne merueii-

leufe
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Liure XXXI IL T «425
A leufe. force d'éloquence entreren la fantafie des hommes.Auflî les autres nations baifloyentaux

Herauds les ligues des beftes fâcrifîees en l'honeur de Mercure,qu'ils croioyent eftre le Herau4
ou porte-parole des Dieux , à quoy mefme fert l'interprétation dudid norn.car on dit que/ftr-|
mes vient d'vn verbe Grec qui fignifié proprement) parler. Etceux qui rendent la raifon des fa¬

bles anciennes, n'entendent par Mercure,autre chofe que le parler mefme,duquel l'homme feu}
/ entre les animaux de la terre a efté honnoré. Ou bien encor Hermès eft ainfî nommé de mon .*

Grecs à caufe que la parolle fert au genre humaincôme de defenfe Se rempar. Pour cefte raifon
eftpit-il {auffi nommé d'vn verbe qui fignifié difcourir.& luy furent dédiées des. langues , pour
autant que c'eft la partie de noftre corpsrqui déclare à noz amis par difçours , les conceptions de
rioftre efprit. Encores eft-il furnommé d'vn autre terme,qui monftre que le bien-dire eft gran*
dément prouffitabk , Se qu'il fert de beaucoup à ceux qui le fçauent pradiquer. Pour ce fut-il
d'abodant furnommé d'vn nom qui fignifié ayder» Car la parolle n'eft point odroyée aux hom*
mes à leur ruine,ou détriment Se preiudicej mais pour les maintenir&Tconferuer. A cefte cauft
encor' adiouftoyenr-ils à l'image de Mercure , le Salut , c'eft à dire la figure d'vn chien pour k
garder , Se Virruue félon la dodrine des. * Harufpices eft d'aduis qu'on luy confacré vne chap*- *Qui deuî-

pelle es Cours &: Parlements , où l'éloquence à la vogue. ~ confideran"

" J " ' * les entrail-

LES SCIENCES. Chap.XLÎ. «* »«*»."-
1res lacri-

' ' "l \. S fiées.

ET ne fe faut efmerueilkr que les ^Egyptiens ayentaccouftumé d'attribuer à Mercure tous Mww»«

leurs eferits, ïnuentions, Se le fubied de leurs meditations,& de l'eftimcr feul arbitrp de fa*- f^*,,',*
gefle Se d'éloquence , puis qu'il a , félon le tcfmoignagede Seleuque,dcduir Se déclaré envingt
mille, volumes toutes les chofes vniuerfelks,ou fi nousayraons mieux dire principe^ ( fêle yous
donne félon queiefay trouue par efçripçf félon que îe I'ay ouy dire y ou comme c&tifie. Mane^-
thus,en trente mille liures, aufquels il en àdioufte fixmille; cinq cents Se f àigt cinq, defquels fl
en a faiddent, touchant les Dieux Empyrees, des .dStheriens autant lmilk des Cekfles. ce qu'à
peine croiroit-on,fî tous ces cayers fe trouuoyent reliez enfemble-encofës que Iamblkhc,hom-
mg de grande authorité parmy les Grecz, en face mention." , , "V t

»* «j f " ï ? * > ""Vf

L E S*0 M M E I L. Chap. XLII.

C A Vflî pofoit-ott fur l'autel vne langue, pour fignifier le dormir, ce* qu'Apolfoine demonftre tmgm fur
/Aau premier des Argonautiques difant, l'auteimft.

,*. » j n/ 1 t 1 f *«. » gnedadùr-
Tandts ayant bru/le les langues als /emoymt 151 * '. r - O T mjH

. L'offrande^ainfl de nuicjfleurement ils dormùyent. 1 ?

Pourautant( ce dit l'Interprète )que tes anciens auoyent accouftumé,quand ils alloycnc dormir,
de bru fier des langue* en l'honneur de Mercure, Se de le faluer à-grandes taffeef devin 5 &;ce
fuyuant l'ancienne philofophie » puifque Mereufe eft tenu pour la parole , de laquelle h. langue
eft l'organe , Se qu'elle fe tâifl , quaiid Je fommeil accable la perfonne i Se pourtant l'on trouua
bonde k facrifier à Mercure, te que mefme Homeré a touché, difant, s»> ** ">**

-» il iettem fm les langues» « » - t p( v iliad, j,
Mais ceux qui fuyuent les fab|es,recitent vnetelk hiftokeauôir efté publiée parDifechidas en w

l'Eftat de Megare î fçauoir eflquc AJcathous fils de Pelop£bahy à caufe du meurtre commis en *
la perfonne de Chryfippe , fe retira , pour viure fugitif ailleurs. Et quel fur ces entrefaides ? il
aduint qu'il rencontra vu Lion,j lequel endommageait beaucoup k terroir de Megare i contre
lequel le Roy des Megariens audit enudyé plufieurs autres : mais Alcathous,apresauoiraflailly ,

p la fere , la tua , Se ayant mis fa Iangue fur îaurel , retournatout court àMegare ; Secomme ceux
lefquels y auoyent efté enuoyez r'apportaflent qu'ils auoyent abbaru kmôftre,Alcathous mon-
ftrant la fere fans langue , les conuainquic de menfongé.&î pour cefte calife fut ordonna par les
Megariens , qu'aux façrifices que Ion feroit à l'aduenir > on mettroit ks langues fus l'autel. Phi-
lochore,au liure des facrifices,dit que l'oii offre ks kngue/â Mercure-, pour le refped,que c'eft
k meilleure partie du corps , Se qui s'attribue la principauté des affaires."

1 vr 3 4 1 5

S I L E N G E, Ç u a r. XLÏII.

NOus âdioufterons enéores cecy d'Homerc , que ks langues couppees fignifîent k filence. ugm mp
car il dit, comme vous fçauezî " " peetjj/mteu

^ r 1 de ulenee.
Qr-fus couppez,~vos langues. Hiad. 3.

Pour dire,faides fiknce,comrW les Interprètes l'expofenti ¤<8 qu'acceptant pour bon encon-
. tre, après auoir défia affez &trop babillé,kme tairay à te bonne heure. AIorsvous,mon oncle,

' repartant
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»* «j f " ï ? * > ""Vf

L E S*0 M M E I L. Chap. XLII.
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,*. » j n/ 1 t 1 f *«. » gnedadùr-
Tandts ayant bru/le les langues als /emoymt 151 * '. r - O T mjH

. L'offrande^ainfl de nuicjfleurement ils dormùyent. 1 ?
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-» il iettem fm les langues» « » - t p( v iliad, j,
Mais ceux qui fuyuent les fab|es,recitent vnetelk hiftokeauôir efté publiée parDifechidas en w
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1 vr 3 4 1 5

S I L E N G E, Ç u a r. XLÏII.

NOus âdioufterons enéores cecy d'Homerc , que ks langues couppees fignifîent k filence. ugm mp
car il dit, comme vous fçauezî " " peetjj/mteu

^ r 1 de ulenee.
Qr-fus couppez,~vos langues. Hiad. 3.

Pour dire,faides fiknce,comrW les Interprètes l'expofenti ¤<8 qu'acceptant pour bon encon-
. tre, après auoir défia affez &trop babillé,kme tairay à te bonne heure. AIorsvous,mon oncle,

' repartant
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4Zé Hiéroglyphiques du Gouft.
repartant fur cefte facétie Se ioyeufeti: Si neVoiidrois iepas Ç tefpondiftes vous) quv« tant J
preud'hc-mme, tant modcfte Si fi fçauant encouruft cefte fale infamie d'auoir la langue coupée,
pourautarit qu'elle fignifié en k fainde Efcriture, l'homme impur,-qui meine vne vie orde* def
honnefte&dutcmtdesbordees&qui pour celle caufe eft reiedé duferuice facré ,Se forbany
àuec ignominie Si déshonneur de la compagnie des gens de bien Se modérez. Duquel Dauid

tfalko. parle difant s Dieu a d'ici mpécheur,pourquoy racohtes tu mes iuflices, &pnns mon teftamentpar ta beu%

' che ? Or tu as hay difcipline , Si ee qui s'enfuyt; Quant à ce que vous auez cité d'Homère, des lan¬

gues iedées dedans le feu : ie voudrois qu'il hous aduint d« ieder ks nollrcs dedarts le feu que
noftre Sauueur alluma, quand ks douze compagnonsqu'il auoit ehoifis furent infpirez, fie leur
apparurent des langues départies comme de feu, qui fe pofa fur vn chafcun d'eux, Car celle
manière de langues brillantes comme feti , fignifioyent celle véhémence , cefte ardeur Se vertu
de parole qui les aflîfteroit d'en-hault pour efpandre par l'Vniuers auec vn parler pcrfuafible
( car le feu pénètre ] ks commandements qu'ils auoyent receuz du fouuerain Maiftre ,<& par
leurs faindes inftrUÂioh* enflammer ks hommes à l'amour de Dieu ; ramener auflî les -arr.es

cfgarées , Si refroidies par rendormiifement d'ignofahce,ks refehauffants par l'ardeur de pieté,
& les incitantsà veherér l'hoftie pure St immaculée,cn forte que k brillant de leurs efckirs s'ef B

partchaft par tout le monde , Se le fort de leurs langues fe fift ouyr à guife d'vn venr qui fouflk
àuec véhémence : langues di-ie forgées fur l'enclume , pour vfer dés fermes de Pindare , difant
aux Pythits , que la Ungue ferrée eft indice de vérité. Et de faid fi Ion forge k langue à l'enclume,
elle fera ferree,&: pat confequent de rrcs-folide fermeté. Car le menfonge eft foibk,dautant me 1

le temps defcduure k vérité. Et mefme" encore dit on auiourd'huy communément que k vé¬

rité s'enduréttkamarreaUiOuquVlkrefiftepar fa fermeté au marteau* ce qui renient prefqu$
au dire de Pindare , h tènelume. Au refte on ptiurroit faire beaucoup d'autres recerches"fur et
«ropdSi&ïd'icy fe frayer le chemin aux inftrumentsd'Apollon , Si à la diuerfe compagnie des

Mufes , notamment fi lôn fait fuiure iè difeours des dents après celuy de k langue. Mais puif*
que déformais tout edenté ie ne leur ay plus d'obligation , ie ne voy point que i'aye fubied de

m'en donner p�ne. En-outré , veu que kdemeurant du difeours de k langue nous femond à

parler du gouft,& qu'il touche pluftoft la phyfîque que l'hiftoireu'e donne mavoix a Leonicenc.
- Chafcun y confentit : Si luy fans fe taire tirer l'oreille , commença, comme s'enfuyt.

DV GOVSÏ. Chaî. niv,
*

-o****'-?"-" îîtÈÎÉ O v k continuer doncques noftre fubicd,puifque nous auons traidé des yeux, des au-
de g,»jt, & U pli? rcilks, des nareaUx,& de leurs effeds s'enfuit le gouft, qui defire qu'on en die quelque
Sï?« ?*** chdre > * fih 4U'U rie femble qu'on k laine en arrière par mefpris; Or ks égyptiens en

fortt deux efpeces. Car pour faire entendre qu'aucune chofe euft efté légèrement gouftee , Se

non à pfeinebouché ,ils.propofoycnt i'hieroglyphiqUe d'vne langue dont le bout paffoitentre
les dents de deuant. Mais pour fignifier vn gouft entier Si parfaid , ils figuroyent l'entrée du
gofier adhérant au dedans de la langue. Car ils tenoyent { Se tel eft auflî l'aduis d'aucuns de nos
Médecins ) que k parfaid gouft confifte en k racine de k langue^Car il y a là cerrains nerfs dont

siège ire prouieht le flntiment dq gouft. le fçay bieri neantmoins que plufieurs attribuent k prerogi-
£*/* tiUÈ du gouft au palais.Et de faid Diogenedifoit que Ion apperçoit k faueur par le moyen dek

fporigidufc molleffe de la khgue , Si que par les venes du corps lefquelles y refpondene , le fens

attire la faueur Si lé gouft -, qu'elle fucce comme feroit Vne efpônge.& que tel fens a prins place
en I'imës Et bien qu'Alcmaeon die -, que Ion difeerrte tes faueurs par l'hunieur Se môiteur,voire D
mefme par la mollette1 de k knguertant y a que! ks ^Egyptiens n'ont pas accordé que la langue^
feule foitl'organe dû gouft : aiiucommè plufieurs autres,ônt recognu que le palais en participe
iè plus i &.que, quelques animauxqui n'ont point de gofier , ont k ne fçay quoy qui reffemble a

Vne iangue i comme certaine efpece depoitîons ,qui ont k ventre proche de k bouche , ont la-
dédahs la faculté du fenriment. Quelques autres efcriuains des chofes naturelles, difent que la

langue fent bien &: luge des faueurs ^majs qu'on perçoit tout à faid ou k doukeur ou l'amer¬
tume des viandes en les aiiallaiit. Pour cePhiloxenc pkis goulu peult-eftre que philofophe,
fouhaittdit vn côl de Griie , à defïeing de retenir pluà longuemcnrî le gouft de ce qu'il aualloit.
Et quant au palais , nous fçauons que Caton l'a tenu pour eftre le fiege du gouft. Car comme
vn certain gourmand le requift de le receuoir au nobte de fes amis» &: qu'il n'en vouluft rien fai-

Es tthi- re ; le nefiauroU viure ( ce dit-il ) auec vn homme qui a le/entimtnt du palais meilleurque celuy du c
«jucs. Neantmoins Ariftote s'effaroufchc contre Topinion des ./Égyptiens Se de fcpus Ceux là , foufte-

nant que le principal iugement des faueurs fe fait par le bout de la langue, car fielletaftc par la

racine intérieure , elle fauûure mdins.ee due manifeftement nous efprouuons es potions faides
1 d'aloëvs,
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Liure XXXIII- 4*7
A d'aloës , ou de quelque autre fuc plus amer , es trochifques &: pilules que nous prendài l Car

quand nous lesdeuallons auec deux doigts bien auanti etl là gorge*, à pane fen tons Jion^ tant
foit peu de l'amertume qu'on ne fçauroit endurer la touchant du bout de k langue fétflérherir.
Or il femble que Nature ait fagement ordonné cecy , cofnme toutes autres chofes , que k fa¬

culté defauouret s'arreftàft auprès des kures^fur k bout de M langue, a ce que ndus'euf-
fions moyen d^èfprouuer toutes faueurs bonnes ou maUUaïfes deuant que les rriafchér. Que fi
quelqu'vn allègue, que plus nous fommeS adifs ou lafches à manger,phis- véhément eft là gouft
de k faueur: les doctes refpondent,qu'il ne s'enfuyt pas pbttrtant,qu'il yâit plus de foi-5èl'gon%
fier a la racine de la langue; mais que* pour eftre plus long à mafchér,& tirer plus de fâlifenrde
k viande , on en perçoit k gouft plus" fort. Telles Se plufieurs autfeVcnèfes fehiblableS ont
enfegne les anciens Philofophes par leurs eftrifs Se diffenfions", tellefneïit qu'il ne fe fault éèbat
hir s'ils ne s'accordent touchant les principes des chofes, Se autres matières efloingnees du fên$
commun, puifqu'envn poind fi manifefte&: notoire atout k mondé ikffe laiflent emporter à

tant diuerfes bpinioUs ,& n'en ont iamais rien fçeu refoudre de certain.10

U 	 1	 _i 	 ,	 j>	 k.,,., 1 	 .	 1	 __£*_	 ,	 1, , ... ), 	 y>. , 1 f , M| 1, , i, I , ,f ,),! | , .Il j, 'Il » . I 	 Qj)J> Hjl( *

DE LA SOVCHÊ, ET DÈS ff£NT$, '' '
jjf

i t. j jaroq

, j C H A Ps, X ->'V« ?'' !) ! siuo '*><

t , 3 m i Lî- j 5 i; ' î
Aïs pour venir àtraiderde la bouche en gênerai, AriftandérTelmefien rite déduis Art<-mid.ii.

qu'elle Se fes parties font comme l'hieroglyphîquq d'vne maifon t que fîn^uÈerorrrpnt «c'1'5/î i-
ks dent? dembnftrertt ks habitants d'içelk'.- Lefquels fepre eiidéu>xrmànrère& quetdfu

car ils font ou domeftiques ou eftrangers. Et que à cefte caufe , le reng dHkdents fuT/eriETsresiï*- ^fj" **
gnifie les habitans domeftiques, pourautant que cefte patrie fupérieure efldes apparterfabcel
du chef, comme quafi toute attachée Se conioinde à k telle : mais que k naig des inferieuVes
fignifié lés eftrangers,pource que la mafchoire*, qui les fouftient, eft entièrement mobile:;/ 8c par
ce moyen femble reprefenter ie ne fçay quoy furuenu de dehors. t < - < . 'd.nj

C /b, Ô M M Àr G. E. G>hî a-> p. <rXLVIv ' rr
*. i r ' ' }1 ? i ir f b

A Vcuns eftiment que par les dents eft fignifié le dommage, en ce qui.concerne k voirôd k vommage

parolle , d'autant que par îcelks eft defchiree la- réparation d'autruy qu'elles expoiênr aux "fl^ff" "
calomnies des mefdifants. Car mefme les Poètes, Se less Orateurs fuyuahts cefte1"manière de
parler figurée vfent des termes de mordre,picquef,ronger, quand ils veulent! faire entendre djufe

Ion diffame par pkifanteries , ou qu'on . bkfohne hoflilement le renom d'vne perfonne. Mais
quant à ce que les Deuineurs prennent feulement ks dents plâtres en cefte fignificatiofr, nos
Satyriques , pour donner plus de force Se d énergie à leurdire , y mettent auffi les mafehelieres:
les autres y fourrent encores les dents qui fortent après les premières.

VERGONGNE. Chap. XLVII.

LEs Philologues ( ou qui font profeffion de bien-dire ) prennent la bouche pour hieroglyphi- Smfl' hie~

que de vergongne. pour ce dit-on coullumierement des impudents , qu'ils n'ont point de de i^»«!
bouche. Et Caton l'aifné refpondant à Lentuk qui luy venoit de cracher au vifage : le tefmoin- ini-
gneray partout te monde , ( dit-il en s'effuyant ) que ceu?:-l& s'abu/ênt , qui nient que tu ayes vne bouche.

Notant en terme picquant l'impudence du perfonnage défia notoire à chafcun , bien qu'il fem-
bkft parler de la quantité du crachat dont-il l'auoit fouillé.

RECVLEMENT. Chap. XLVIII.

IE n'ignore pas que ks anciens ont pris le gefte de cracher pour faire entendre qu'on euft à fe G<fo *> cra-

recukr. Car ils defignoyent par telle ignominie ce qu'ils auoyent en opprobre Se deteftoyent
le plus. C'eftoit mefmément, S<: eft encore k coufiume des Chreftiens de cracher quand ils
oyent des fales Se diffolues paroles , comme par quelque maniere d'expiation. Ainfi fault-il en¬

tendre ce que dit Tertullian au fécond liure qu'il efcrit à fa femme : Lors que fbufftant tu craches

quelque immundice. *

HOROSCOPE. Chap. XLIX.
Homme qui

MAis pour fermer en fin la bouche , ie la veux boucher par vn aurre hiéroglyphique qui fe *>**$* les

trouue en Horus le Niliaque, pour toucher auffi quelque chofe du mager.Car en ceft en- ^flfifffff,}
droit
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Aïs pour venir àtraiderde la bouche en gênerai, AriftandérTelmefien rite déduis Art<-mid.ii.

qu'elle Se fes parties font comme l'hieroglyphîquq d'vne maifon t que fîn^uÈerorrrpnt «c'1'5/î i-
ks dent? dembnftrertt ks habitants d'içelk'.- Lefquels fepre eiidéu>xrmànrère& quetdfu

car ils font ou domeftiques ou eftrangers. Et que à cefte caufe , le reng dHkdents fuT/eriETsresiï*- ^fj" **
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ce moyen femble reprefenter ie ne fçay quoy furuenu de dehors. t < - < . 'd.nj

C /b, Ô M M Àr G. E. G>hî a-> p. <rXLVIv ' rr
*. i r ' ' }1 ? i ir f b

A Vcuns eftiment que par les dents eft fignifié le dommage, en ce qui.concerne k voirôd k vommage

parolle , d'autant que par îcelks eft defchiree la- réparation d'autruy qu'elles expoiênr aux "fl^ff" "
calomnies des mefdifants. Car mefme les Poètes, Se less Orateurs fuyuahts cefte1"manière de
parler figurée vfent des termes de mordre,picquef,ronger, quand ils veulent! faire entendre djufe

Ion diffame par pkifanteries , ou qu'on . bkfohne hoflilement le renom d'vne perfonne. Mais
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Satyriques , pour donner plus de force Se d énergie à leurdire , y mettent auffi les mafehelieres:
les autres y fourrent encores les dents qui fortent après les premières.

VERGONGNE. Chap. XLVII.

LEs Philologues ( ou qui font profeffion de bien-dire ) prennent la bouche pour hieroglyphi- Smfl' hie~

que de vergongne. pour ce dit-on coullumierement des impudents , qu'ils n'ont point de de i^»«!
bouche. Et Caton l'aifné refpondant à Lentuk qui luy venoit de cracher au vifage : le tefmoin- ini-
gneray partout te monde , ( dit-il en s'effuyant ) que ceu?:-l& s'abu/ênt , qui nient que tu ayes vne bouche.

Notant en terme picquant l'impudence du perfonnage défia notoire à chafcun , bien qu'il fem-
bkft parler de la quantité du crachat dont-il l'auoit fouillé.

RECVLEMENT. Chap. XLVIII.

IE n'ignore pas que ks anciens ont pris le gefte de cracher pour faire entendre qu'on euft à fe G<fo *> cra-

recukr. Car ils defignoyent par telle ignominie ce qu'ils auoyent en opprobre Se deteftoyent
le plus. C'eftoit mefmément, S<: eft encore k coufiume des Chreftiens de cracher quand ils
oyent des fales Se diffolues paroles , comme par quelque maniere d'expiation. Ainfi fault-il en¬

tendre ce que dit Tertullian au fécond liure qu'il efcrit à fa femme : Lors que fbufftant tu craches

quelque immundice. *

HOROSCOPE. Chap. XLIX.
Homme qui

MAis pour fermer en fin la bouche , ie la veux boucher par vn aurre hiéroglyphique qui fe *>**$* les

trouue en Horus le Niliaque, pour toucher auffi quelque chofe du mager.Car en ceft en- ^flfifffff,}
droit
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4*8 Hiéroglyphiques de la Bouchère.
droit la par l'homme qui mange les heures» eft fignifié ( ce dit-ils ) l'horofcdpc non que l'hom*- *

me mange les heures , ce qui ne fc peult faire , mais parce que ks heures fourniflênt diuers air*-

ments au genre humain* Or à l'aduenture pourrons nous Commodément exprimer tel man¬
ger d'heures, en Cueillant quelque portion du reuenit de çhafcune heure; corne par exemple des

rofes, vn efpi,quejque fruid * lefquels on mette en la bouche liez en vn faifeeau. Au refte il fault
entendre icy par ces heures ks trois faifons de l'an,qui çhafcune en fon temps aduacent Se meu*-

riffent toutes chofes le primremps , l'a:fté Se l'aUtumne, Dèfquclk's faifons çhafcune eft com-
prife par les ^Egyptiens en quatre de nos mois , fuyuant k diuifion faide par le Roy Horus , le¬

quel auflî donna nom aux HeUres,dc façon que chafcun de leurs ans n'eftoit que de quatre mois,
comme i'en traite plus amplement ailleurs. D'autre part les Perfes Se les Aflyriens ont appelle
Heures pb ce que nous appelions Annales Se les Gre£s appellent Hortfgraphes ceux qui ks
efcriuent. Car nous lifons dedans Lucian î Cyrus ancien Roy des Perfes , comme il appertpar les Heu^

res des Perfes & Aflyriens. Or attendu que) les ^Egyptiens tiennent que Horus foit Apollo , nos
gents auec les Grecs ont faid feruir Je mefme nom aux vingt-quatre heures , qu'Homère appel¬

le les filles du Soleil : defquelks { pour dire ce mor en paffant ) nous auons vne fable ancienne: B

Qu'Horomazes , après âuoir en la compofition du monde rangé toutes chofes en leur ordre
naturel, enferma vingt-quatre Dieux en vii duquel ( comme ks enfans d'Arimanius l'euf-
fent percé en iouant ) fortirerifc dehors les biens meflez parmi les maulx : Se qu'ainfi , quoy que
nous ayons tous les plaifirs Se contentements de. ce monde,nous ne fçauons ce qui nous doit ar-
riuer fur le vefpre.Comme il fembloit que Leonicene deuft mettre icy fin à fon propos,Ranicr,
aduifant le Soleil qui eftoit défia bas : Mais ( ce dit-il ) nous fçauons bien ce que le vefpre nous
a apporté , ayans palfé la meilleure partie du iouren fi pkifans difeours. Pleull à Dieu que l'oc-
cafion fe prefentâft fouuent de tenir de telles affemblees t Se k-deffus faluant la compagnie fe
îeua : ce que firent auflî les autres , après auoir aflîgné iour pour fe trouuer encores Vne fois en¬

femble, Eux prindrent le chemin de leur maifon,8£ moy de Florence par eau, ou monfeigneur
le Cardinal Iuks,comme vous fçauez,me mandoit par krres que i'alkffe le troUuer-où d'arriuée
je redigeay en mes commentaires ^EgyptiaqUes, tant ce que i'auois entendu de vous, comme ce

que ces habiles hommes auoyent conféré enfemble, Se ce que i'ay trouue çonuenabk à ce pro¬
posée faifant fort de voftre ayde , pour déclarer plu s au long Se plus à pkih beaucoup de cho¬

fes que i'auois trouue dans les aucheui'S affez brefues Se difficiles : mais le temps ne m'a permis C
d'ordonner exadémeflt en fon heu ce que chafcun auoit difeouru , ni de reprefenter les mefmes
paroles que i'auois oUyes, comme requeroyent aucuns de mes amis, car cela m'euft 'emporté
beaucoup de temps , Se ne l'euffe peu à caufe de mes affaires. Il me fuffit d'auoir en bref recité
tout le fommaire , félon que ma mémoire me l'a fourni. Or-fus donc mon Oncle s.faides de
l'Ariftarque : ptennez la pne de corriger Ce kbeur,& paraphez s'il vous plaift ce dequoy vous
trouuerez que i'ay bonne fouuenance; mais d'ailleurs donnez vn coup de pointe à ce que i'au-
ray lafehement ou par négligence recueilli i à fin que le defirant communiquer à d'autres ? aidé
de voftre iugement ie le puiffe flaire âuec plus de hardieffe,

»
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LIVRE TRENTE Q.. V A TRI E ME.

A SEBASTIAN CONRADr':M .

OÎCY mon ccur , ami Conrad, auquel nous auons adiouflé lesVaiffleaux de

geniture,mais iceux treffurs tf freffudicu Ctur di-ie extraitdu mien,quiad.
mire & aimegrandement voflrefinguliere eruditionjlafrugalité, de voflre-fjtu^

i de fla pointe de voflre iugement. Et les yatffeaux de geniture,pour l 'améiur

; denJous,qui produife\fant de beaux.fruicls dontfie patjfenttàus ceux'qw
aiment les. lettresj& qui peuuent déformaispar voftre labeur , eïtuàè ffl diligence les cueiÏÏtfl

Jiraiz.. , meurs , légitimes s au lieu que par cy deuant ils eftoyent fontrdihcls de les manger* ou

pourris du adultérins. Or ces fruicls hefiont pàsfietfkmênt cueillis es tarons, de Ciceroq , mais

auffi es héritages ffl p0ffefifi°tis de tout le terojr latin %dont les arhres^gafte'^çy deuant ffl viz>

tie\ou par les teignes , ou par les chênaies* gu.par laglttt mpar vlceres ± aduenus la plus part
par la négligence des tenanciers ,& maintenant efimundet. fcultiuet^flfkrclet. par <uous\ ont1

reccuuréieur ancienne verdeur &fioifonnante ^fertilité! Maïs quant auxvaifleauxJ, outre fes'
fignifications quifont empruntées du ïur 0* nosflaincles Retires j ç£ ^es façre^myfteres d^*\
gypte , voire les Grecs mefmesJesprennentpour indicesyptuffi de la parole. Auec , quLdoncqttesj

me pottrrois ie plus volontiers arraifionner qu'auec vous , emi m'auez.dt voftre grâce admis f$
faicl participer a> vos difioursfi relâuet O* profitables fqut m aue^protùrê t honneur d'étiré

flans vn extrême contentement,parler'fifuec,<^ous)faifianp pien eftat qm?fi-i\aduenture 4khns\

eorreffondent enfuffifiapce>£T doc!ripe,au moins vous donneront ils fremedemàhùnnit'Xf^
- to> .. ..-> U. ji ''. - -%!i>' *. <* "t» XM^r-HO-j-irrc-j
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Hiéroglyphiques du C'ur.

o*. *"*, -4*#%,

PARÔ

ofr.y c OE V^R<

LE D'HOMMÇ DE BIEN.

A.

CarHr ,»»
dont fur iV-
/lomacb,hie-
roglyphique
de la potelé
d'vn ht
debien,

"X i (. ,.iP<r>.i~,o ff;.'n
Ov r commencer doncques au coeur , ils 1 agen-
çoyent de telle forte qu'attaché d'vne petit» chai-
ne,'& pendant du col fur TeftomacU , U. figmfioit la

d'vn henme parole d'vn homme de bien, comme de celuy qui ne fçait m
***" mendtnitrt)mpet,ains^m*meoifditcommunénicnt^|o|te ,

en latouche ce qu'il a coneeu danVfod cceùr , &: dit c«fqu'il w

fent à-part foy?fans fard,fans menterie| Ciceron appelle cela,^
parlant de la fincerité,parkr de toute fa poiçtrine. Car il eft
certain que le crur a fon fiege en l'eftomach.& ceiîx*q\5» fot
profeffion de parler naifuement & fans rien defguifer ont or¬
dinairement ce terine en la bouche,Jcïèdrouuert.Ue laquelle
franchife Se candeur aucuns veulent que. Mercure fqt furnomn\eé 'Arfiphontes. car les Grecs ap-
pelloyent<îrg-w,&: arges,Se argennbs ,*ou argeims, ce que nous difons blanc ou candide &nct.
D'auantage , k poidrine fe prend pour vne arrière-boutique ou magazinde f&gcHc. Pour ce
ditHorace:,. .* h 7 / i i * * * *

Tu n'eîtois pas vn corps qui manquafl depoidrine, r

Etainfî Saind Ambrqne J>rerrd quejc# Apoflfe îç^ièTpâr deflus tons krautres eft d'vne diui¬
ne fapience,recline Se repofe fon cheffur la poidrine de Iefus-Chrift. v

C OîtsÇ I L\ Û3AV IX, , .*» l

8

Epiftol.f.
îib.x.

Vi

Cçeurjtnt'
bole de art'
{'»

&

ET c*eft cefte bague qui demonftroit,k gaknriie &nobkffe des enfans 4 dont nous àuorî§
amplement tfâidé enfonIieù?*Étriburce quelle7 eftoit en forme de coeur, paç iceluy ils

vouloyent aduertirlescnfans^, que m^Uàïis toufioursbj5hs Se fàlutaires confeils , ils Iè nîonitraf-
Cçnt; auoir ^ducceur %cax^ les apcieniapptlloyent potit^coeul /"homme accQrrôi lubtll. Eèau rap-*

Pfal.4j.

SX

<r \ DA*U,^ WU*\ -

T>e U vie
humaine.

Çqe^rwèomrne, en quelque \>arche«ttifl?d*où pourroit iaclikirbonceïïbirëufair'e'pa
t^fens, Sf pruflenc$ >$ù ^omppgçidf<&ÂW. de çai?insi<* de i'a, msmoire i Car mefmes ofe q^k
*\$W. Hcrl\Uï.^W$HS°m^ ^f^h^. P^e^K-^entendrç pourk feçrcn dk k dmk
ne fapien ée, qui vient.du Pere : comme ileft djd auÉPf aime . Mon coeur a profité bonne para le ,-sroni-**.

lartcftrhfenftrèV^aél^ls de tikîileY^-Chrift a etté engendre* parie myitcrb de la habite &>
p%^êdikô;l(|y^^fi4ieire.c^eWhêre. « fl ^u Hwt"^ - ' «*^

1)2sJw ''w\ i+t^wvî- '^ SïKm& tw- «\^ ^\> W. \ ^ «*.,%,>.« . Aww a^/^XKÏeccchr fe prend loimenùssforspour fignifier tellemenc le confeil, quilreprefenteaufa
^Mate^|Û à fa>ffl^?îi^ foVreuuë sWi èil faide plr IcpcrniSeSnfSicJ

Liibrs^

point de cceur aux entrailles d'vn bruf bien gras Se en bon poind s difant ceftuy-cy qu'il crair
gnoit que Csefar ne perdift le confeil Se k vie, defquels l'vn Se l'autre prouiennent du c�ur.
Car du confentement de tous les Philofophes , il ne fc trouue point d'animal viuant , fans c
ni fans foye. A raifon dequoy s'efmeut vn grand débat entre ceux qui faifoyent profeffion de

Celle maniere de deuiner,fçauoir-mon fi l'hoftie auoit peu viure fans coeur ou li elle l'auoit per¬

du pour vn Krn-fjs ; encore que l'on die que Cfar n'en fit point de compte , Se qu'il lafcha mef¬

mément quelque fheetieufe parole là deffus , remonflrant qu'il ne faloit reputer vne chofè
prodigieufe que i.i belle manquait de cceur. ce qui ne luy eft pas feulement aduenu vne fois,

mais

r43°
Hiéroglyphiques du C'ur.

o*. *"*, -4*#%,

PARÔ

ofr.y c OE V^R<

LE D'HOMMÇ DE BIEN.

A.

CarHr ,»»
dont fur iV-
/lomacb,hie-
roglyphique
de la potelé
d'vn ht
debien,

"X i (. ,.iP<r>.i~,o ff;.'n
Ov r commencer doncques au coeur , ils 1 agen-
çoyent de telle forte qu'attaché d'vne petit» chai-
ne,'& pendant du col fur TeftomacU , U. figmfioit la

d'vn henme parole d'vn homme de bien, comme de celuy qui ne fçait m
***" mendtnitrt)mpet,ains^m*meoifditcommunénicnt^|o|te ,

en latouche ce qu'il a coneeu danVfod cceùr , &: dit c«fqu'il w

fent à-part foy?fans fard,fans menterie| Ciceron appelle cela,^
parlant de la fincerité,parkr de toute fa poiçtrine. Car il eft
certain que le crur a fon fiege en l'eftomach.& ceiîx*q\5» fot
profeffion de parler naifuement & fans rien defguifer ont or¬
dinairement ce terine en la bouche,Jcïèdrouuert.Ue laquelle
franchife Se candeur aucuns veulent que. Mercure fqt furnomn\eé 'Arfiphontes. car les Grecs ap-
pelloyent<îrg-w,&: arges,Se argennbs ,*ou argeims, ce que nous difons blanc ou candide &nct.
D'auantage , k poidrine fe prend pour vne arrière-boutique ou magazinde f&gcHc. Pour ce
ditHorace:,. .* h 7 / i i * * * *

Tu n'eîtois pas vn corps qui manquafl depoidrine, r

Etainfî Saind Ambrqne J>rerrd quejc# Apoflfe îç^ièTpâr deflus tons krautres eft d'vne diui¬
ne fapience,recline Se repofe fon cheffur la poidrine de Iefus-Chrift. v
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Cçnt; auoir ^ducceur %cax^ les apcieniapptlloyent potit^coeul /"homme accQrrôi lubtll. Eèau rap-*
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Çqe^rwèomrne, en quelque \>arche«ttifl?d*où pourroit iaclikirbonceïïbirëufair'e'pa
t^fens, Sf pruflenc$ >$ù ^omppgçidf<&ÂW. de çai?insi<* de i'a, msmoire i Car mefmes ofe q^k
*\$W. Hcrl\Uï.^W$HS°m^ ^f^h^. P^e^K-^entendrç pourk feçrcn dk k dmk
ne fapien ée, qui vient.du Pere : comme ileft djd auÉPf aime . Mon coeur a profité bonne para le ,-sroni-**.

lartcftrhfenftrèV^aél^ls de tikîileY^-Chrift a etté engendre* parie myitcrb de la habite &>
p%^êdikô;l(|y^^fi4ieire.c^eWhêre. « fl ^u Hwt"^ - ' «*^

1)2sJw ''w\ i+t^wvî- '^ SïKm& tw- «\^ ^\> W. \ ^ «*.,%,>.« . Aww a^/^XKÏeccchr fe prend loimenùssforspour fignifier tellemenc le confeil, quilreprefenteaufa
^Mate^|Û à fa>ffl^?îi^ foVreuuë sWi èil faide plr IcpcrniSeSnfSicJ

Liibrs^

point de cceur aux entrailles d'vn bruf bien gras Se en bon poind s difant ceftuy-cy qu'il crair
gnoit que Csefar ne perdift le confeil Se k vie, defquels l'vn Se l'autre prouiennent du c�ur.
Car du confentement de tous les Philofophes , il ne fc trouue point d'animal viuant , fans c
ni fans foye. A raifon dequoy s'efmeut vn grand débat entre ceux qui faifoyent profeffion de

Celle maniere de deuiner,fçauoir-mon fi l'hoftie auoit peu viure fans coeur ou li elle l'auoit per¬

du pour vn Krn-fjs ; encore que l'on die que Cfar n'en fit point de compte , Se qu'il lafcha mef¬

mément quelque fheetieufe parole là deffus , remonflrant qu'il ne faloit reputer vne chofè
prodigieufe que i.i belle manquait de cceur. ce qui ne luy eft pas feulement aduenu vne fois,

mais
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Liure XXXIV. 43-,
mais deux, ainfi qu'il facrifioit, comme Pline le remarque. Et ce que l'on ne trouua point de^11^1

"cPur aux vidimes de Caefar ne demonftra pas feulement k fin des iours d'iceluy -. mais auflî
dit-on qu'en celle que factifia Heluius Pertinax le iour qu'il fut tué, ne fut point trouue de
c ; ce que voulant voir à l'�il , il ne fçeut rccognoiftre l'orifice des entrailles. Et difent noz
Théologiens fuyuants k parolle des Prophctes-que le confeil refide au ctur , Se le font k four¬
ce Se racine de toutes adions , fclon k dodrine de noftre Seigneur , que ce qui fouille l'hom¬
me procède du c2ur 5 Se là où ks lettres faindes font mention d'vn 'cceur net ejr pur , ils enten¬
dent les fynceresfpenfees. Et comme k cmur eft le fymbole de confeil ; ainfi fignifié il k partie
de l'inteïled ou entendement par laquelle nous fommes gouuernez : comme icy Pourquoy telles

penfees montent-elles en vofire cqur'. 'montent c'eft à dire dominent & prennent tellement k pre¬
mier lieu, qu'elles mettent tous vos confeils foubs le pied. Or eft il que le cnur fe rapporté
tellement à l'ame,qui eft k matière de noftre vie,que les anciens Prophètes voulants fignifier k
cyur eftre le réceptacle de l'ame , l'ont appelle hieroglyphiquement k ventre de l'ame : Se ainfi
faut il entendre ce paffage de Ieremie : Mon ventre ,mon ventre me deult.lAais quel ventre ; dit lerem. ch.

Hefyche. Puis Ieremie continue} Les fins de mon cuur/ont troublez, en moy. A cefte caufe fom-4-
mes nous aduertis d'offrir en facrifice celle maniere d'entrailles lauees auec de l'eau ; c'eft à dire

*-' d'effacer nos penfees fecrettes &: cachees,& les effuyer diligemment.

DELVGE DV NIL. Chap. L V

Conuenance
da cmur a-
uec le Nil.

LEs preftres d'^Egypte voulans donner à entendre le ciel
Se la terre fondus par le déluge , fçauoir eft le desborde¬

ment du Nil qui fe faifoit tant de la terre que du ciel, comme
nous auons traidé en vn autre endroid, ils propofoyent la
forme d'vn c , auquel eftoit vne langue attachée ; &par
le c entendoyent le Nil , lequel eftant en fa grande force
tiroit vne grande abondance d'eau des entrailles de la terre,
comme tout mouuement prend fon eftre Se commencement
du ciur. Et certes ils attribuent au c�ur prééminence Se

audorité fur tout le corps ; ainfi recognoiffent ils le Nil,
pour feigneur d'Egypte , laquelle ils profeffent n'eftre au-

C tre chofe qu'vne moiteur Se naturelle humidité des efgoufts du Nil. Mais par la langue ils en¬
tendent les rauines d'eaux qui s'affembloyent de toutes parts , fçachans par expérience qu'au
mefme temps que k Nil fc desborde , elles font bien grandes en ^Ethiopie ,Se que icelles ve¬
nant à tumber dedans le Nil , toute l'^Egypte eft par vne générale inundation couuerte d'eau,
comme la langue eft toufiours humide à raifon de l'humeur qui y vient aborder de toutes
parts,&: que toufiours quelque efgouft d'eau l'arroufc Se l'abreuue. Et pour autanr que le Nil
leur caufe abondance Se fertilité de tous biens , pour ce referoyent ils à l'humeur la caufe Se l'o¬
rigine de toutes chofes , Se le celebroyent fans aucune controuerfe , comme autheur Se pere d'i-
celles. Defquels eftant l'opinion fuiuie par Thaïes Milefien, il enfeignoit que toutes chofes Dio(rene

eftoyent faides d'eaux, Se que finalement elles fe refoudroyent en eau : pource que la femen- Laërl. ea

ce , laquelle eft humide , eftk principe Se origine de tous animaux, dont il prefumoit eftre ThaIcs'

vray- femblable que toutes chofes venoyent de l'eau : qui fut la caufe pourquoy les Grecs appel-
loyentlemary dunomdepotion.car le mot Grec fa'omç) fignifié les deux. D'auantage toutes ra¬

cines font nourries Se entretenues par l'humeur ,& par l'humeur rapportent du fruid, à faute
de laquelle elles fechent Se viennent à néant. En-outre , l'ardeur du Soleil Se de tous aftres eft

Y) nourrie par les exhalaifons des eaux; voire mefmes le Monde, comme ks plus excellens Philo¬
fophes affeurent. Ce que les digy ptiens tenoyent bien pour fi ferme croyance , qu'ils difoyent
le Soleil Se la Lune ne fe feruir pas d'vn chariot , mais d'vn nauire , r'apportans cela à leur nour¬
riture Se génération.
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432 Hiéroglyphiques du Cuur.
L' M 6 Y P T E. Chap. V.

». f*\R ont ils accouftumé defepreseterla principale effigie
*" \Jde l'^Egypre par l'image d'vn cxur aflis fur vn autel ar-

dant,oudans vnencenfoir. Car fdsgypte eft chaude & hu¬
mide, notamment es lieux Méridionaux ; comme le c;ur
décline auflî vers le cofté feneftre de l'homme. Au demeu¬
rant noUs auons ailleurs monftre qu'ils arypcWcntSeneflrcs les

régions Antartiques, Se que k fource du Nil eft là , auquel
ils Cônftituent leur plus grande religion , Se duquel nous di¬
rions n'a guère , que fuyuanr leurs traditions mefmes,toutes
chofes prouiennent.Er quant à l'éeettfoirde Philofophe Hip-
pon ( ainfi que nous auons appris dé Crates ) en la comédie qui porte le nom des Clairs -voyants,

a dit que le ciel eft comme vn fourneau , dont les hommes font les charbons. Mais Homère le °
ïliad. t. nous fera mieux entendre. Luy , n'ignorant aucune dodrine tant efloignéc foit-elle , efcript

que Iupiter auec les autres Dkux,fçauoir eft le Soleil Se les autres eftoilks , inuitez en vn feftin
par les ^Éthiopiens , y vont; comme voulant donner à cognoiftre ce que nous venons de dire,
que ks eftoilks tirent leur nourriture de l'humeur. Elles banquetent chez les ^Ethiopiens , d'au¬

tant que les ^Ethiopiens demeurent fur la cofte de la mer;& le voifinage du Soleil , ou la longue
demeure Si continuel feiour qu'ils font aux parallèles les rend bafanez Se mores. Mais quel
Océan pourrons nous icy entendre autre que le Nil, lequel eftoit anciennement ainfi furnom¬
mé , pourautant qu'ils tenoyent comme i'ay dit , que le Nil fuft la fource de toute humeur, &
due 1 ./Egypte mefme vomift Se regourgeaft de fa propre nature vne fi grande abondance
d'eaux ? Le c donq' fera [iris pour F./Egypte, car comme il eft vaiffeau Se réceptacle du fang,
ainfi l'JEgypte l'eft de l'humeur entièrement : Se l'encenfoir fignifîera ceux qui font conuiez au

banqueft j fçauoir eft ks preftres , recréez par l'odeur des hofties pofees deffus le feu.

ARDENTE ORAISON. Chap, VI.
C

Trieresay- *jt K Ais pourquoy ne dirons nous pluftoft que ceft encenfoir ainfi mis deffus le feu lignifie les

*to"p*tem 1 Xoràifons ou prières que de bon cur Se net l'on fait a Dieu î & que c'eft là ceft encens pur
imfoir mit Se munde que Dieu commande en k fainde Efcriture luy eftre prefente , pour en receuoir k
fur efeu. fouefue &r gracieufe odeur ? En l'Euangik de S. Mathieu , où noftre Seigneur dit que les Pha-

rifienss'abufent, penfans que le ferment faid par l'autel n'oblige point, mais bien celuy qui fe
fait par l'offrande mife fur l'autel: Adamance entre les autres fignification s, parle cur en¬

tend l'autel ; Se par le vu , quelque bonne entreprife Se deffeing,kquel auflî toft qu'on s'eft pro¬
posé Se refolu de faire , il interprète pour vu. Car les Latins appellent aucuns Vceus conceuz,, ks

*csmeeeux autres , nommez, ou propo/èz. * Les premiers font ceux qu Adamance entend icy. Et pour ce que
ViCmffh plufieurs offrent bien de c ces dons,aumofnes , prières Se ieunes , mais font neantmoins
& Prêteurs efloignez de Dieu,ceux là font Pharifiens,condudeurs d'aueugles qui regardent aux chofes ex-
i1""' "1*.Z terieures,&: ne confiderent pas le dedans : ainfi cuident ils qu'il faut iurer par les offrandes , non
Promtire :ou itrtrtrt-i 1 /* J J
tefiamew. par l'autel qui iandifie les offrandes, Parquoy noftre Seigneur nous aduertit de confiderer de

quel zèle Se de quelle affedion nous faifons aumofnes , louanges ou adions de Graces,prieres Se

ieufnes,& par ce moyen celuy qui prend l'autehc'eft à dire le c¡ur&: la confcienceàtefmoing,
iure par l'autel, & par confequent,4 il comprendront ce qui eft contenu en iceluy.

LE CIEL. C h a p. VIL

PLutarqne tiet que par ce pourtraid du cur mis fur vn feu flambant,eft demonftre le Ciel,
&cefte ame laquelle à caufe de l'cternité,n'eft point fubiede à la vieilleffe. Et le Trifmegi-

temph du fte d' Apuke,lequcl n'eft pas beaucoup différent de Hippon , recognoift l'Egypte pouf la figure
ds' du Ciel,&: qu'elle eft égalée aux créatures Se mouuements du Ciel; voire à mieux dire,que celle

région eft le temple de tout le monde. D'ailleurs vous trouuerez en quelques àutheurs,que 1'V-
niuer s s'appelle aucunesfois es faindes lettres du nom d'/Egypte,comme en ce lieu du Pfalme,
// tiendra des ambaffadeurs d' Aegypte , pour ce qu'ils fe reprefentent toute la terre faide Se compo-
fec àk maniere dé l'iEgypte.
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.'-",' Liure XXXlV^|/« >n! 1453

A F O V R N E" A V. . iq^:/a
CONSCIENCE EXAMINEE AV F É> VJ \ »»*«v

C h a p. V U L " - *r * ^ r- *.\

E cfur eft pareillement fignifié par le fourneau fi fouuent allégué en laTaliîde Efcr£ ^f*-" fo»'"
ture,duquel eft fi fouuent faide mention es liures de Moyfe Se oracles des autres, Pro-jw^J
phetes,foit par fimilitude, foit pour inftrument des' chofes faindes. Se \bix la figure ct'i-"

celuy les Interprètes entendent k céur de l'homme, comme i'ay did cy deffus. Et defaid?ê£
eferits des Prophètes .Dieu veult eftre ferui de certaines chofes cuides au four , c'eft à dire ta-'
citement examinées à part nous en nos cônfciencesfçauoir eft quand il nous reprend de nos?
faultes, noftre confeience s'enflamme d'vne certaine ardeur au-dedans, Se s'efforcede brufter*
peuàpeufesvices&deffaults. * , ' _ f r

MYSTERES SACREZ. Chap. it. ° ' f"
* -4 -«S

ADamance eftime que la figure du fourneau fignifié tout ce qui eft profond Se inemnwl&^rïîoti
cn la fainde Efcrirure; fçauoir eft ce qui demeure caché au fens de l'entendement , que le m«esdu

peuple ignorant ne peut pas aisément cognoiftre Se perceuoir. Car il y a beaucoup de telle^f°"Tnl,aH-

chofes , comme du Chameau , du Porc , l'vn defquels à la vérité rumine.mais il a le pied entier;
l'autre a l'ongle diuifee, mais il ne rumine point. Et pareillement d'Adam lequel Eue deceuë
par la rufe du Serpet , fit pécher Se contreuenir à la volonté de Dicu,defqueljeshjftoyes 4'ay ex",
posé la fignification myfticquefelon le fens que luy donne Philon. Et pour reueniç "a* AfR*m|iri--|
ce,fi eequ'eferit Ezechiel du Chérubin ou du Seigneur embrasé à demi,ou de celle* admirable] ,02eL

vifion-n'eft cuitaufour,ilne fe pourra mafeher ny deuorer ainfi crud qu'il ell^c'eft à dire", (à fin
que i'interprete «elle crudité) file fens qui eft caché là deffous n'eft amolly par la chaleur du
feu diuin;& cefte viande f\ bien cuitte qu'on la puiffe mafeher Se en prendre nourriture,! Hje pcç- .,

fentera toufiours quelque chofe afpre Se difficile qui degouftera les homes. Voicy que dit Ofee\
ç> ils ans appliqué leurs c comme vn four. Ce qui fe doit entendre bien autrement que ce que def- * * > -

fus , quand l'ardeur de mal faire brufle le ciur par-dedans : fçauoir eft quand ks hommes en- * ""
fkmmez d'vn extrême defir pourchaffent d'eux mefme leur ruine. Car cecy nous eft proposé,
fçauoir- mon fi nous voulons cuire les chofes du facrifice, ou bien fi nous aimons mieux ks
brufler inutilement. Ainfi k four a diuerfes fignifications d'affedion intérieure en fensmyfti-
que. Or il me femble que ie ne doibs oublier ce que Hefyche Euefque de Ierufalem allègue en
termes hiéroglyphiques touchant le four en ce paflage du Leuitique : Et quand tu prefentertsfà-^ ofec '

crifice defteur de farine cuiât au four. Il dit que le four fignifié le ventre de la Vierge Marie. Car
on met le feu dans le four , puis on s'en fert Se pour griller Se pour frire ce qu'on veult.^
Et comme k four reçoit d'en hault & le feu & le pain pour le cuire; ainfi la mere de Dieu a re-o
ceu le faind Efprit Se lé Verbe éternel cn fon ventre pour y venir à terme Se maturité, puis con¬
tinue plufieurs autres difeours fur ce propos. Au demeurant le mot de Fourneau fignifié plu- Leuit. i.
fieurs vtenfiles de mefnage,comme vn four,vne poëfie à frire, ou quelque vaiffeau de poterie,'
auec vncouuercle de mefme eftoffe,ou de fer ou de cuiure, fur lequel on met du brafier pour y
cuire Se aflaifonner Ce que lon met dedans,en quelques endroids tout cek fe faidde brique.Or
la concauité de Peftomach eft faide à la fembknce d'iceluy , par laquelle va Se vient noftre ha-

D kne & refpiration. Columelle nous donne aduis de faire vne foffe à guife d'vn fourneau , de la¬

quelle le fond foit plus large Se plus capable que le deffus,à fin que les racines fe puiflent eften-
dre plus au loing. Et quelques-vns veulent dire que ks eferipts des Prophètes font de cefte for-
me,ayants plus à l'ifliie qu'ils nepromettent à l'entrée.

>"' D E L A P O E S L E. C h a p. X

A Poëfie à frire n'eft par fort diffemblable de celle maniere d'hiéroglyphiques. Car
prefqueà mefme fens il eft eiaioind ésfacrifiecs de la Loy, defricaffer certaines chofes
en facrifiant à l'Eternel.
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434 Hieroglyphiq.de la Poésie, du Gril,&c.
AMENDEMENT, ou RESlPISCENSE, Chap, XL /A

nfreenbed» A Vec cefte différence nearitmoins,que au four vn aiguillon ou rerhors de confcicnce nous
fnmau & J-^ p0ing<i tacitement i en la poëfie nous recognoiflons noftre faute, Se nous accufants nous-

apoëfit, mc^mc ^ ja yçjj^ons criminelle , demandans de noftre bon gré remiflîon de k pfne qu'il nous

Ian.fi*

foyons aduertis d'efplucher de toute noftre affedion ks oracles des Prophètes» parce
qu'ainfi faifants,apres les auoir fouuent répétez Se mis corne cn vn tas ou monceau, ils viennent
à nous eftre intelligibles Se familiers -, tellement que nous pouuons acquérir k dodrine qui con¬
cerne les mcurs. Au demeurant Hefyche prend k poëfie en autre manière , pour k croix de
Iefus-Chrift. car k viande qui n'eftoit pas bonneà manger auparauant î fe peult manger aufïî-
toft qu'elle fera cuide à la poëfle : pareillement s'il euft falu manger k corps de Iefus-Ghrift
deuant qu'il euft fonffert,comme il auoit fouuent predid de foy-mefme,k monde auoit en abo*
mination cela , Se refpondoyent tous* Cefteparole eft dure : comment peult ceftuy-cy donnerfin corps a

manger ? Mais après fa mort Se paflîon on vid bien que par la grâce Se difpenfation diuine cela B

fe pouuoit faire. Car tout ce myftere a efté inftitué pour k commémoration de la mort Se

fouffrance de IefuS-Chrift.

.j i.i

V.1, ' . D V GRIL. Chap. XII.
L femble que le Gril foit entièrement de tradition Hébraïque : mais tant y a que S.

Cyrille y remarque vn hiéroglyphique ^Egyptiaquc.

-i
IRE, w COVRROVX. Chap. XII L

çoeut grillé s-*\Ar il dit que les preftres dMïgypre prenoyent le gril mis fur la braife auec vn cuur deflus4

^d'ïadi- V_ypour indice de fureur Se d'indignation , motiftrantspar iceluy la colère d'vn cur ènflanv
gnaiio». mé de courroux.

POE NI TEN CE. Chap. X'IV. , C

Gril figue de T Es noftres l'ont plus faindement entendu,prenants le Gril pour figne de p ( qu'il
femtetue. J,^me foit loifible à moy qui fais profeffion de fuiure ks eferipts des Théologiens , d'vfurper

aucunes fois leurs vocables ) n'entendans pas neantmoins cette fecrete bkflure du c navré,
mais vne amertume de confciencc non fimulée ni contrefaide , ains qui fe faid cognoiftre par
trefmanifeftes indices ou arguments j fçauoir eft quand nous fondons en dueil Se pleurs auec
compundion de cceur,à caufe de nos pechez,tranfgreflîons , iniquitez Se forfaidures:donç puis
aptes découle vne fontaine de larmes qui macère la chair , que les ieunes k débilitent, quel'ab--
ftinence la chefme Se defleche en fuitte. Car ainfi fe fault-il affliger foy-mefme à la veuë de tout
le monde, faifants paroiftre à chafeurt en effed,que nous fentons en nos âmes des charbons ar-
dens de l'amour diuin,&: voulons monftrer à nos prochains par quel moyen chafcun peult déf¬

ormais renoncer à foy-mefme. Voila comment aucuns que la. vertu de pieté poulfe iufques
aux cieux , font preuue non feulement d'auoir les fens internes embrafez du zèle de la gloire de

Dieu, mais prèfentent auflî d'vn mefme courage leurs corps aux tourments Se martyres* Ainfî
fît iadis le ttes-pieu^ S.Laurent, lequel comme on roftiffoit fon corps fur ks Charbons ardents,
s'enflammoit d'autant plus en l'amour de Iefus-Chrift,& prefentoitàDieu yn facrifice faind.ôd
immaculé, le c au dedans,le corps en dehors rofti fur le vray gril, le n'ignore pascepep-»

dant qu'A damance accommode à la recherche de la fainde Efcripture ce que nous venons de
dire touchant le gril ; fçauoir eft quand nous pourchaflbns d'vne extrême -affedion ce que tous
efprits font capables d'entendre, pour n'eftre affublé d'aucun voile ni couuerture , comme eft le
fens que les Théologiens appellent hiftoric. Au refte il fault voir en Hefyche comment c'eft
que le gril peult fignifier la mort Se refurredion de Iefus-Chrift , fur ce partage de l'viïzieTwie

ch^p.duLenitiqnc'.Maisflle/àcriflcefiflic!fur legril. .'

SEPVLCHRE. C h a P. XV. *
p<Z'ru% T7 T c*'aurant *luc lc cur eft IdS^ decians la poidrine , Se fait fa rctraide parmy ks entrailles,
puLre. JL^ks faindes lettres ont accduftumé d'exprimet par la figure du c non tant ks chofes qui

font
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Liure XXXIV. 435
A font refferrees es cachots Se plus profonds recoins de k penfée , comme le réceptacle ou refer-

uoir de celles que l'on tire à quartier pour les conferuer longtemps,ainfi qu'en vn cftuy. Pour ce

prennent,ils auflî le cCur pour fignifier le fepulchre. Car Iefus Chrift en l'Euâgilc appelle mani- -viatth. i i
feftemenr k fepulchre,le cbur de la terre,difant:Ainfi fera le Fils de l'homme au ceur de k terre
trois iours Se trois nuids.

CONCORDE. Chap. XVI.

ENcore veus-ie bien inférer parmy les fnuentions des anciens,celks des plus récents , qui fe ZZmlT"
font aduifez de figurer deux cours accouplez enfemble pour la lignification de concorde, fa de «»-

lequel vocable ils tiennent eftre extraid de celuy de crur, pluftoft que des chordes d'vn inftru- carâ>'

ment de Mufique.

DE L' ESPINE DV DOS Chap. XVII.

Wlii0^ 'A v T R e-p a R t les égyptiens ont auffi rapporté quelques os Se nerfs entre ks hiero- ^^flrff
1^0/ glyphiques i comme celuy lequel prenant au chignon du col eft feparé de plufieurs en- fp'ne «'« des.

g 4«s^^ trenceudstoutklongdudos.

CHATOVILLEMENT. Chap. XVIII.
. v S Znrlinatiett

ET de faid par la peinture d'iceluy ils fignifioyent vne nipponne inclination a luxure , Se le àiuxun

émotions ou chatouilkmens de la chair : attendu que non feulement ks vEgy ptiens , mais romm"x'

aufli plufieurs autres tenoyent , que la femence humaine dcfcend du cerueau,&: s'cfcoule au
longdeceftos. Alcmxon l'a fingulierement ainfi creu , duquel l'autorité de quelques Poètes, a
confirmé l'opinion auec celle d'Hippocrates^ De mefme aduis femble auoir efté Platon", eferi- . ^
uant que la vertu feminale découle de l'os des vertebres.De là Virgile: - - t ' '

Sors de mes os quelqu'vn qui venge ceft outrage? * . 1

Ce qu'aucuns rapportent à l'homnomerie ( c'eft à dire fembknce de parties ) d'Anaxagore,dit-
quel Lucrèce combat aigrement l'opinion,d'autant qu'il eftimoit que les os fefiffent parla reu>-

contre de plufieurs mehus offelets , Se que de plufieurs petites parcelles de chair ,*k chair s'en-
gendraft au cas pareil , Se le fang fe formaft de plufieurs gouttes de fang incorporées enfembk.

r, Democrit a penfé qu'elle fe face de tout le corps en bloc , Se des principales parties , comme de
^ celles qui font charnues, des plus menues Se déliées venes,&: des os.Àu refte,k diligence Se pra¬

tique de plufieurs Philofophes Se Médecins, a trouue qu'il en va bien autrement , kfquels affer¬
ment Se certifient , que la femence n'eft pas la moelle d'aucun os , ains pluftoft le fang : aufquels
Pythagoras confent auflîjfouftenant que c'eft l'efeume ou bouillon du meilleur Se plus fubtil
fang, Se la nourriture ou l'entretient de l'aliment. Or eft-il que ce fang vient du foye aux reins,
puis par des conduits ou méats propres à ceft effed,defcend par des fentiers obliques Se finueux
aux tefticuks : ce que l'on void à l'il aux anatomies ou difedions. A celle raifon Anchifes en
Virgile pouffé par vne affedion ou charité parernelk,s'efcrie: jE.aeiA.li. s

Mettez>b,u,o monfiang,les armes de la main.
Ce qu'il femble auoir did à l'imitation de Pindare,difant aux Nemees ,

Deftorsenauantlerenom 0jc
Des Aeacides,ejr leur nom
Eficlata dheureufie mémoire

Parl'vniuersfin luflre ejr gloire'f- t
Car c'eft tonflangjo Iupiter.Sec.

^ Quelques Philofophes ont penfé , que l'appétit de l'ade Vénérien confifte au Foye , dequoy
Ladance fait mention au liure de l'artifice ;Se les Mathématiciens prefument , quek foye foit
gouuerné par Venus;& tous les Poètes auouënt,quc l'amour y faid fa demeure,quad ils fe plai¬
gnent que Cupidon drefle fes flefehes droid au foye, Se qu'il l'entame ou k naure. Ainfi le dit
Salomon au feptieme des Prouerbes ; Iufqu'à ce qu'vnefiefche luy trauerfe le foye- Mais c'eft autre
chofe de cdft*âioiter,&; d'eftre efmeu à kfciuetéxar l'vn eft kfaid de l'efprit , Se l'aurre d'vne vi-
uacité de corps. Mais ce qui concerne lefoyeaefté fuftîfamment examiné &debatu au com¬
mentaire du Courbeau Se Vautour. Or comme ainfi foit que ks reins font adherans à l'os que
nous auons didey deffusjles /Egyptiens n'ont pas tiré mal à propos ceft hieroglyphique.Car les
Aftrologues mettent pareillement les reins Se la femence génitale fous le pouuoir de Venus. Les venus domi-

reins ( ce dit Varro ) font ainfi nommez, pource que d'iceux prouiennent des ruifleaux d'vne m/Ht les

humeur deshonnefte Se orde. Et quant à ce que les lumbes du dos attouchent au mefme os , ks fime'nce.
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A font refferrees es cachots Se plus profonds recoins de k penfée , comme le réceptacle ou refer-
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DE L' ESPINE DV DOS Chap. XVII.

Wlii0^ 'A v T R e-p a R t les égyptiens ont auffi rapporté quelques os Se nerfs entre ks hiero- ^^flrff
1^0/ glyphiques i comme celuy lequel prenant au chignon du col eft feparé de plufieurs en- fp'ne «'« des.
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CHATOVILLEMENT. Chap. XVIII.
. v S Znrlinatiett
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4^6 Hiéroglyphiques de 1 efpine du dos.
/Egyptiens par les lumbes entendoyent Venus. Parquoy quand les Poètes comiques , & ks au- a

teurs de;» Epigrammes veulent eferire quelque chofe de kfcif, ' - font fouuent mention des

lumbes,difàns qu'aucuns ks ont bouillonnans à guife des flots,ks auttL* font tendus Se bandez,
les autres autrement.Perfe touche cela mefme,reprenantl'air Se la didion des poëmcs kfeifs*

Lors que les vers entrent iufques au limbe.
. Et plus bas il prend le mot Delumbù Se Delumbetfek à dire proprement, efrciié) pour molkflc Se

Pfaim. 37 effeminé.Nous auons aux fainds Câtiqijes de Dauid,quç fes reins ont craqué iufques à la nuid,
Se que fes nimbes font remplis d'illufions. Et au xxxv. deGcncfe, Des Rofl finiront de tes reins.

Cap.7. ' D'auantage , là où faind Paul efcrit de Leui aux Hebrieux : Car il eftoit encores reins de fon pere,

quand Melchifedcch luy veint au datant. Si ne veux-ie pas nier que ks reins St lumbes en quelques
paflages de la fainde Efcriture ne foyent pris pour la vertu , comrhe aifx'ij: chapitre du iij. des

Rois,que ks Hebrieux neantmoins mettent le premier , où Roboam mefprifant le bon & fahv-

taire confeil des plus anciens , préféra Se fuiuit comme meilleur le courage des plus ieunes , lef¬

quels auoyent plus de fougue Se de férocité, parmi les adulations & flatteries defquels il auoit
efté nourrytcar ils lûy perfuaderentjqu'eilant Roy ieune Se non encores pradic aux affaires, il k
monftraft vertueux Se fe feifteraindre au peuple,luy parlant amfv. Le moindre de mes doigts eftplut
gros que le dos, ou les reins de monpere. Cefte refponfe pleine d'amertume fut caufe qu'il futaban*- B
donné de dix lignées ou tribus,Se le royaume que fon pere auoit agrandi, reduid feulement à

deux cantons. Et bien que l'Efcriture fainde attribue beaucoup aux lumbes , quand il eft
queftion de la femence génitale ; ce nonobilant félon k tradition des ./Egyptiens elle ne reictte
pas les os. Car à l'endroit où Laban vient à héberger Se recueillir Iacob qu'il recogneut eftre fils
de fa feeur , voulant fignifier qu'il eftoit auflî fon proche parent de l'eftoc paternel :Tues{ dit-il)

ïhmmeii mesos&ma (hair- comme regardant à ce que plufieurs Philofophes anciens onr enfeigné,que les

formé ait os fe forment de la femence virile,aifant qu'elle ait pris la forme de créature au ventre, &: que de

ventre, fekn ja {"emence delà mere meflee scelle du pere, k chair s'engendre. Mais ce qu'on lit les lumbes
nhilefiphte. on reins aux communes éditions,Symmachus le tourne ks hanches ou flancs-mains l'vn & l'au¬

tre a mefme fens,demôftrant la partie de l'ame fubiede à conuoiter:car les reins attouchent aux
flancs par les lumbes ( ce difent les interprètes ) l'homme eft grandement incité à concupifeen-

' ce,contre laquelle en nos faindes oraifons nous requérons humblement,que nos reins Se noftre
c foitars ou brufle,à fin que nous puiflîons refifter à noftre volonté Se defir naturel. Pour
cefte caufe difoit l'Apoftre : Ayez les reins ceints de la vraye ceinture, c eft à dire , de cefte parfaide
volupté qui vient de chafieté & continence. Ce qui eft indubitablement félon la dodrine de r>

noftre Seigneur , lequel nous commande de ceindre nos reins. Car mefmes les Romains pren*«

nent l'homme ceint pour armé &: valeureux * comme au contraire l'homme defeeint ,pour
vn couard, efféminé, mollafle. Au demeurant, les reins de l'hoftic mis au feu fignifîent fans
doute que l'ardeur des parties génitales eft efteinte : Se quiconque offrira tout ce qui eft de gras
aux reins & es parties internes, alors eftant net & purgé de toute pollution & luxure en effed,
aura efgorgé l'hoftie pour le delid. Mais pourautant que l'efcriture fainde faid fouuent Se en
diuerfe maniere mention de toutes ces chofes , ce ne fera mal à propos d'alléguer vn paflage dii

iemt.j. Leuitiquequi fert en ceft endroit,là où il eft traidé des façrifices pacifiques , où le Legiflateur
commande de brufler fur l'autel enholocaufte,lesdeux rognons auec lagraiffequi couureks
entrailles ; ou comme d'autres k tournent, la graiffe qui eft fur ks flancs , Se lataye qui eft fur le
foye,auec les petits rognons : par lefquelles paroks,comme dit Hefyche Euefque de Ierufalemx
le Législateur veut que l'on offre à Dieu le defir de mariage ; en forte qu'il fe pradique à deffein
d'auoir lignee,non parfomication;& que le mariage foit honnorable,& k lid fans macule. Or il
iointle foye aux rognons , pource que k plaifir ou la concupifcence y fait fa demeure. Mais le îq
foye fourniffant aux reins la faculté de fon operation,kquel auoit efté efmeu par le defir, le defir
en excite l'effcd ; lefquelles deux chofes il conuient facrifier, de peur que nous nous propofions
chofes mauuaifes, Se que fi d'aduenture elles nous viennent en penfee,nous nous haftions de ks
abolir. Et poiirlvfcr des paroles d'Hefyche,d'autant que l'on eftime que ks coïicupifcences ren¬

dent au foye,pour cefte caufe il commande qu'on leue lataye (car il le prend félon kverfibn
des L XX.) c'eft à direk fummité auec ks rognons, & qu'on les offre à l'autel , pour eftre
purgez de tout plaifir defordonné, fçachants qu'il nous faut facrifier à Dieu les prémices de nos
penfees. Et finalement^ fin d'emprunter auflî des armes des Gentils pour nous défendre ,v»
galant Poëte dit ainfi fur ce propos.

Preuien le mal. onprendtrop tard la médecine'.

Le malpar longue traicle ayant-ietté racine.
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Liure XXXlV. 437
TEMPERANCE. Chap. XIX.

A coufiume d'ofter les lumbes ou flancs en k vidime falutaire de l'ancien Teftament, tutnhti4>'
eftoit figne de tempérance , comme ks eftimans impurs Se polluez , ce dit Fhilon,a # p,UrqWy

Caufe qu'ils chatouillent l'appétit de k chair, & l'excitent à conuoitife, k femence decou- M les ''""
kntpariceux. Et parle commandement de pieu il nous eft enioind de ceindre nos reins, meit

quand nous célébrons k fainde folennité qui fut inftituee lorsque fortans de kcaptiuité
d'/Egypte , c'eft à dire des allcchemens de voluptez Se délices , nous fouîmes aduertis de
manger l'agneau , c'eft à dire , viure auec pureté , Se nous affeoir à la table de chafteté,
Cefte loy de tempérance &fobrieté fut donnée auprès du Nil , lequel félon le tefmoignage
de faind Ambroife , eft Geoli , l'vn des quatre fleuues de Paradis , que l'on dit fignifier
cefte vertu, Se duquel nous auons affez difeouru au traidé de fEfperuier. Quant à ce que nous
difions de la perplexité des vaiffeaux, Ariftote mefme le croid ainfî,difant que les tellicules font
comme contrepoids , par le bénéfice defquels la femence découle commodément au penil ; Se

ne l'afleure pas feulement vne fois,quand il contrequarre l'opinion de ceux qui penfenty que les
genitoires feuls foyent le réceptacle Se comme referuoir de la femence.' Or fe fait-il fort de
l'exemple du Taureau , lequel eftant chaftré faillit Se empreigna vne vache. Albert le
Grand efcrit aufli d'vn chaftré,qui pradiquant l'ade Vénérien, engendra 5 combien que Ga-
lien ne s'accorde pas auec Ariftote en cela , fouftenant que les tellicules reçoiuent entièrement
la femence. D'ailleurs Auerroës eft d'autre aduis que fon Ariftote en ce mefme poind; aufquels
on pouurroit dire pour refponfe,que fi Nature auoit donné les genitoires à ceft vfage , ils fe-
royent auflî le mefme office à tous animaux indifferamment;&: ne fe prouigneroit aucune lignée
fans iceux : mais on a bien fouuent efprouué le contraire , ainfi que tefmoignent les exemples
que nous auons recitez.Ceux là doncques perdent leur caufe, lefquels fe fondent feulement fur
les tefmoins qu'ils allèguent. De cefte Efpine fort vne queue , laquelle eftant courte , fignifié es

faindes lettres cernt qui n'ont foucy de l'aduenir,qui mefprifent le dernier iour &: le lugemet à

venir , qui tiennent ordinairement ce langage: Mangeons &: bernions; malheur à celuy qui fe
fbucie du lendemaimpeut eftre mo'urrons nous demain. Et de faid, la mort nous vient dire, lors

-, qu'on y penfe k moins:
Enpincetaht laureille,or viuez,me voicy .

Car la queue eft la dernière partie du Corps.

DES PARTIES HONTEVSES.
C h a p. X X.

L eft neceffaire d'adioufter les fignifications des membres honteux , en fuite des hiero- niengiypU-

glvphiques précédents. Car comme cefte antiquité eftoit moins vicieufe , ainfî philo- Vf" <f"/"""

fophoit-elk plus fimplement Se plus ouuertement de chaque chofe : Se lors n'y auoit au peS.

corps humain aucune partie que l'on iugeaft deshonnefte,foità voir,foit ànommer: mais depuis
que les desbauches Se corruptions eurent la vogue , il falut difeerner beaucoup de chofes hon-
teufes Se fales, tant à dire qu'à faire , à fin que ceux qui ne fe pouurroyent preferire vne certaine
Se louable maniere de viure , fuffent au moins deftraquez ou diuertis par l'infamie du deshon¬
neur. Ayancdoncques à traider d'vne très ancienne difeipline ou tradition ce qui touche la

D fignification d'vne figure deshonnefte tant à l',il, qu'à l'ouye , ie requiers qu'il me foit loifible
Se pardonné, defirant qu'on prenne ce que ie veux dire, en telle part que les anciens l'ont in-
troduid , Se que ie le publie maintenant pour l'vfage commun ; mais à deffein de l'efcrire pour
ceux qui nourris en l'efcok de pieté , examineront le dedans Se les moelles de la dodrine , non
ledehots ni l'efcorce des paroles.

S

MAGNANIMITE. Chap. XXL

1 .chap. 47.Oit doncques k première lignification du membre viril, celle qui cizelee en tant déco- Amm ''
lomnes , marquée en tant dobclifques , grauée en tant d'autres anciens monuments , de-

monftroit le grand Se généreux courage d'vn homme valeureux. Il refte encores quelques
fragments ou lopins des colomnes iadis eleuees en mémoire de Sefoftris, grauees en lettres
jEgyptiaques,oii l'on void les natures de l'vn Se l'autre fexe .Car Theopompe au iij. liure nom¬
me Sofoftris , celuy mefme qu'aucun ont appelle Sefonchofis , lequel régna fur toute l'Egypte,
Se eftendii fon Empire iufques en Europe,duquel Hérodote efcrit plufieurs chofes.Qu.andvous

adui

L
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TEMPERANCE. Chap. XIX.
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DES PARTIES HONTEVSES.
C h a p. X X.

L eft neceffaire d'adioufter les fignifications des membres honteux , en fuite des hiero- niengiypU-

glvphiques précédents. Car comme cefte antiquité eftoit moins vicieufe , ainfî philo- Vf" <f"/"""

fophoit-elk plus fimplement Se plus ouuertement de chaque chofe : Se lors n'y auoit au peS.

corps humain aucune partie que l'on iugeaft deshonnefte,foità voir,foit ànommer: mais depuis
que les desbauches Se corruptions eurent la vogue , il falut difeerner beaucoup de chofes hon-
teufes Se fales, tant à dire qu'à faire , à fin que ceux qui ne fe pouurroyent preferire vne certaine
Se louable maniere de viure , fuffent au moins deftraquez ou diuertis par l'infamie du deshon¬
neur. Ayancdoncques à traider d'vne très ancienne difeipline ou tradition ce qui touche la

D fignification d'vne figure deshonnefte tant à l',il, qu'à l'ouye , ie requiers qu'il me foit loifible
Se pardonné, defirant qu'on prenne ce que ie veux dire, en telle part que les anciens l'ont in-
troduid , Se que ie le publie maintenant pour l'vfage commun ; mais à deffein de l'efcrire pour
ceux qui nourris en l'efcok de pieté , examineront le dedans Se les moelles de la dodrine , non
ledehots ni l'efcorce des paroles.

S

MAGNANIMITE. Chap. XXL

1 .chap. 47.Oit doncques k première lignification du membre viril, celle qui cizelee en tant déco- Amm ''
lomnes , marquée en tant dobclifques , grauée en tant d'autres anciens monuments , de-

monftroit le grand Se généreux courage d'vn homme valeureux. Il refte encores quelques
fragments ou lopins des colomnes iadis eleuees en mémoire de Sefoftris, grauees en lettres
jEgyptiaques,oii l'on void les natures de l'vn Se l'autre fexe .Car Theopompe au iij. liure nom¬
me Sofoftris , celuy mefme qu'aucun ont appelle Sefonchofis , lequel régna fur toute l'Egypte,
Se eftendii fon Empire iufques en Europe,duquel Hérodote efcrit plufieurs chofes.Qu.andvous

adui

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Membre fé¬
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roglyphique
d'vn crain¬
tif vaincu.

jEneid.9.

Epift.lib.i

438 Hieroglyphiques^des parties honteufes.
aduiferez donc aux colomnes, ou aux obelifques qu'il pofa, ks
parties honteufes de l'homme, faites eftat qu'elles fignifîent ks
belliqueux Se magnanimes perfonnages qu'il a vaincus à kpoinde
de l'efpee.Car mefme les Deuineurs prefuppofent ,que la femme
ayant mary Se enfans fera bien toft vefue , fi elle fonge qu'elle ait
efté changée en homme, & que par ce moyen elle fera office
d'homme:& que celle qui n'a point d'enfans,enfantera des mafles;
mais celle qui eft vierge , fera bien toft mariée. Ainfi cefte partie
du corps humain demonftre toufioUrs quelque chofe qui con¬
cerne les affaires d'vn gaknr homme.

CRAINTIF ET COVARD.
Chap. XXII.

MAis quand es mefmes monumens vous verrez le membre
feminin,c'eft à dire que celuy a vaincu des hommes couards,

effeminez Se de néant , duquel le nom ou la marque fera mife
deffus. A quoy certainement Homère a eu efgard, quand il in-
ttoduid Therfites reprenant la pufilkn imité des Grecs , Se ks
blafmant d'auoir , comme nous difons des courages de poules,
c'eft à dire,de femmes , & non point d'hommes. Ce que Virgile
rapporte galamment à Numanus, quife vante orgucilkufcment
foy mefme , Se fes hauts faids , quand il l'introduit parlant à ren¬
contre du camp des Troyens aflîegez:

O Phrygiennes[car vous ne/lesplus Phrygiens.)

Il ordonne ailleurs ks affaires des hommes, & comme ils doiuent faire la guerre Se la paix.
Et Horace s'eftonne du courage viril de Cleopatra , laquelle cerchant le moyen de mourir ver-
tueufement,n'a redouté, contre la façon des femmes, l'efpee. Et dedans le mefme auteur , le
PoëreThyrteus excite à k guerre non pas les femmes, mais pluftoft ks courages virils. Ouide
mefme à l'encontre d'vn eunuque,fouftenant que le foldat doit eftre yailknt:

Vn homme parle ainfuNepenfe onques eftre homme .

En outre les Onirocrités difent qu'vn Prince lequel en dormant s'imaginera qu'il ait efté tranf-
mué en femme, fera débouté de fon fiege; d'autant que les femmes font ordinairement fouf-
mifes au commandement de leurs maris.

// a vaincu Us vaillantpar
armes,efrdt reputa^

tion les touards.

B

INNOCENCE. CRIME. Chap. XXIII.

IL ne faut pas oublier icy k coufiume de l'ancien facrifice, où les Théologiens penfent qu'il
f - - - "femme que J_faut entendre par le vocable Se nom du mafle,i'innocent Se nullement fleuri de crime ; Se par

uffamuf la femme , le crime. Car faind Cyrille au Leuitique , en la première homélie , ( foit qu'Origene
efcriture. fait faide ) où il eft commandé d'offrir vn veau mafle fans tache , il dit que par le mafle eft en¬

tendu celuy qui n'a point peché,pour autant que la femme eft le fymbole de pechéxar la femme
eft merueilkufemcnt fragik,molle Se fubiede à faillir & broncher.Que l'offrande donc que tu
prefenteras à Dieu foit mafle,c'eft à dire qu'elle n'ait rien de féminin , qu'elle foit exempte de

conçupifcence,efloignee de fragilité,& ne médite aucune chofe molle ni diflbluë. En fomme, le
nom de mafle en la fainde Efcriture fignifié l'homme parfaid en vertus , lequel eft toufiours
courageux;attendu que la femme eft au contraire tant fragile Se débile , que Salomon en la Sa- p
pience a dit , que Mieux vaut l'iniquité de l'homme , cjue lafemme faifant bien. Et mefmek Seigneur
commande que les mafles feulement de la lignée d'Aaron mangent de ce qui a efté facrifie,
pource qu'il n'appartient pas à vn chacun de difputer de Dieu 5 mais à ceux là feulement qui ne

reflentent rien en leurs penfees de f'minin Se labile. Finakment,ne prefumons point nous en¬

quérir des faids de Dieu , tant que nous ferons hors de cefte dignité Se vigueunde masks , atta¬

chez à quelques légères occurrences , foin domeftique Se affaires inutiles. Sembkbkment en la

vidjme pour le pcche,k masle feul de k lignée facerdotale mangera la chair d'icelle. Car pour
la pnitence il eft befoin d'vn fens vigoureux , Se d'vne intuition virile , ce dit Hefyche. Et le
Pfalmifte à ce propos:Fay virilement,^ embraffe hardiment li vigueurs ejr à qui fue vocation que Dieu

tappcllera.reçoy la Maigrement ejr ien acquittes auecques diligence. Au dcmcurantd'homme ayant les

genitoires taillez,cft l'hiéroglyphique cn k fainde Efcriture de l'homme lequel aura vefeu par

le paffe vne bonne Se fainde vie , lequel aura exercé fa ieunefle en bonnes �uuresjmais qui ve¬

nant fur l'aage aura gauchi aux defbauches Se pollutions de la chair. Car veu que les tellicules
corn
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comme nous auôns monftre cy deffus,font indices de vertu,celuy qui n'en a point fignifié indu¬
bitablement vn molkffe ou efféminé nature^, comme il.appert parle mot mefmç. Ou fuyua,nç
l'opinion d'Hefyche, ceftuy-là femble s'eftrc retranché ks genitoires , qui par fon impietér S£

mefchantc ame aura reiettç k"crainte de Dieu , Se la vraye pjete , ne plus ne moins que fi d'vne
cruelle main il fe les eftoit coupez luy mefme , c'eft à dire feparé de l'vnion de Dieu,qui confille
en la vertu , fe priuant de lignée Se d'enfans , qui pourroyent produire de bons fruids , Se fe
fruflrant de la marqué, à laquelle fe peut cognoiftre" en l'homme la vraye virilité.

INGRATS ENVERS
_ 1

Chap

LE VRS

XXIV.
PARENTS.

PAr l'ancienne religion des Payens il eftoit ordonné que
les Preftres de Cibelk , ou Grand'mere des Dieux, muent

chaftrez , Se que point d'autres cekbraffent le feruice d'icelle,
parce qu'ils trouuoyent bon de condamner à tel fupplice ,
ceux qui auoyent deshonoré leur pere ou mere , à fin qu'eux
mefmes n'eufîent iamais l'honneur d'élire pères. Telle a efté
l'opinion de Lucrèce ,comme ces vers le donnet à cognoiftre^

Ses Preftres fint chaftrez : car ceux quipar ouitrag
Deshonnorent leur mere,ou dont l'ingrat ceurags

offènftnt leurs parents: ils ne méritent pas

I : _- D''engendrer des enfans , lefquels loing du'treftas
fl Contemplent du Soleil la Clarté iournaliere.

"Preftres de

Cybele pour*
quoy cha-
ftrex,.

i
F OE C V N D I T E' D V CIEL Chap.. XXV.

Macrob.Q Vanta la fabulofité des anciens , par laquelle ils nous content que Saturne faucha ks ge- r u

nitoires du Ciel fon pere, & les ieta dedans la mer { elle importe vnfens qui n'eft fortch.17.
dlongné des faindes lettres} fçauoir eft, que dés le commencement Dieu créa les efpeces -de

toutes chofes , puis commanda que par mutuelle copulation toutes créatures multipliaflent Se

rempliflent la terre. C'eft ce qup plufieurs Philofophes difent auflî , que les femences des créa¬
tures infufes &tranfmifes du Ciel çàbas , s'alicrent chacune en fa faifon , Se que Nature en fuite
leur enfeigna l'vfage de Venus,pour les accroiftre Se prouigner. Or ks /Egyptiens pourtrafôycnt . j
leur Ofiris(duquel nous auons fouuent parlé ailkurs)en face humaine,&:le nombre viril' hon-
Ceufement drefle. pour fignifier parla qu'Ofiris(C'eftàdirël.eSokil)eftkcaufc de noftre nai£
fance Se par le cofin qu'il portoit fur la tefte , qu'il nous fournit de nourriture.

- j
»*>t'J* r

M E R C V R E O V E'-AROLE D!

Ch

EFFICACE.
A B. J!«T lût Mercure aa-

gé Jy/n.'olf\
de j>nrjle"
efficace.

«< r*%t*.

t t

xxyi,,
LEs anciens voulans monftrer l'efficace de la parok,&îla

force de perfîi ider , peignoient l'image de Mercure défia
tirant fur raage,barbu,cafle de corps, mais ayant toutefois le
membre génital roide, Se ne luy donnoyentdekforce qu'en
cefte feule partie, tel qu'au dire de Paufanias les Cylleniens
en auoyent vne figure, & fuyuant icelle i'ay veu à Rome vne
petite image de bronze chez Fabio Caluo de Rauenne. En

D outre il auoit vn habillement dont ks pans Se recoins eftoyent
fafcis-'de fruitages , pour fignifier k foifonde lignée, & des
biens de la terre: d'autant que k parole , dont Mercure eft en
effed le fimbok?és perfonnes- qui tirent fat l'aage, a eômrne
vne certaine Vertu Se force d'engendrer , Se de tranfiger quelque chofe,propofant fon aduis,per- A»emid.

fuadant,& mettant en exécution les refolutions que l'on aura prifes, Artemidore l'onirocrite1'*1 ch"47'

dit,qu'il a veu pareillement vne image de Mercure, qui n'eftoit point d'autre forme qu# d'vfa ,1 .. »

membre viril Et pour celle, caufe les deuineurs gazouillent decê qu'on aura fongé touchaTitk
%ure de cefta partie » ' ' ' ' » ' î

, r^E$ IjA V CHE INVETEREE, y Chap. 'XX VIL
"'On habille ordinairement ks Hermès ( c'eft à dire,'images ou figures de Mercure ) d'vne JZ'lfcue
uoupckndcauccvn capuchon,que Theophrafte Erefien accommodoit aux hommes qui"ww*l

font
prefente^.

\
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440 Hiéroglyphiques des parties honteufes.
font d'humeur kfciue : pource que comme elles ne couurent que le vifagc auec leur mafque , k
ventre Si les parties honteufes ; ainfi telles gens s'habillent en femmes, font addonnez à leur
pance, à leurs voluptez Se plaifirs defordonnez , prolongeai leurs desbauches iufques à leur
vieilleffe bien auant , au lieu que par l'aduis du Satyrique il faut retrancher les vices dés la pre-
rniere barbe , c'eft à dire , dés k première ieuneffe

PROPOS VAIN. Chap. XXVIII.

iùreureieu-^K VTAis pour demonftrer vn propos vain& ocieux,apres auoir pourtraid k mefme Mercure
^£èilVj[auécvn ieune vifage,& fans aucun poil,ils luy faifoyent ks parties honteufes pendantes
F" Se kfches. Car ceux qui n'eftoyent encor maieurs de quatorze ans , ils auoyent remarqué vn

langage fterile &imparfaid,comme ceft aage n'eftant.encores capable de prudence. Oray-ie%j
veu vne telle figure à Napks en la magnifique maifon des Mattaleons. t

REVENV. Chap. XXIX.
Mytolog.
li. f .ch- 1 5 LEs ftatues mefmes de Priape que l'on pofoit anciennement es iardins , à fin que ie ne mar-

refte long temps en ceft endroit,fignifioyent le reuenu que l'on demandoit. Varron dit que
cela fe pradiquoit en confideration de ce que les iardins font tous en la garde de Venus , Décile
de toute génération. «

CONTINENCE. Chap. XXX

B

tretu dehe- /"""\ Vandks /«Egyptiens vouloyent faire entendre que l'on
*tmcem't \^ ^aUQit refrène , ou qu'il faloit refréner & brider ksplai-
m r'firs Se desbordemens , ils reprefentoyent les genitoires de

l'homme tenus Se refferrez dedans k main , deferiuanspar vn
tel gefte Se manière de faire , là continence d'iceluy. Aux fup
plemens adiouftez à l'ouurage de Virgile ( quiconque fe foit
ainfi ioué ) vous trouuerez qu'il faut enchaincr , Se mertre de
ceps aux pieds de Venus , Se s'addrefler à elle , c'eft à dire , à

J'amour , entant qu'il eft neceffaire pour engendrer lignée.
Cependant faut-il approuuer la confiance de ceux-là qui
pluftoft ont enduré d'eftrechaftrez, que de fe fouiller par vne
illicite copulation , duquel ade S.Cyprian,& Origene nous feront foy. Eufebe entre les princi-

lâerTcn la P-des ordonnances Chreftiennes met notamment celk-cy,qu'il faut reprimer le ventre,& cequi
vied'ice- eftdeflbubs le ventre. Anacharfis le Scyte , eftant feftoyé par Solon , s'aflît de telle forte , qu'il

i luy" couuroit d'vne main les membres honteux,& de l'autre la bouche,y appliquant la paume , pour
donner par cefte manière de faire le figne de continence Se de filence : Se de faid,il garda tout le

temps de fa vie cellecontinence loing de toutes dg.t&res. A celle caufe eftoit efcrit en fes ftatues,
Garde la iangve,le ventre, et l*e s* genitoires. Car ceftuV-là eft
fur tous autres preud'homme, qui fè gardera bien de ces crois chofes. Et fembk qu'Alexandre
de Macédoine n'a pas mérité peu de louange à caufe de cefte vertu, auquel encores ieune, com¬

me eftant vne bonne partie de là nuid paflêe,on luy euft amené vne fille pour coucher auec luy,
le Roy luy demanda la caufe de fon tardement ; auquel elle feit refponfe , qu'elle auoit attendu

pluta en iufques à ce que fon mary fe fuft couché. Alexandre courroucé tança aigrement fes fci'uiteurs;
Akxand. Se,Remmencz moy cefte garce , dit-il. car peu s'en eftfalu que ie n'aye eftéadultère par voftrefaute. Voire,

mefme aucun n'ignore auec quelle continence il garda ks dames Se damoifelles de Darius
captiucs. Ce ieune Prince eftant en k fleur de fon aage , au milieu des délices , Se enuironné de

flateiirs , donna de luy-mefme ces exemples , pour nous contraindre quelquefois à rougir de

honte , qui fommes indubitablement nourris en vne plus fainde efchole. *

-i.{

VENVS, ou AMOVR VERGOGNEVSE,
C h a p. X X X L *

D

j Sfl\ Ve iamais n'ayent dcfailly gens qui aiment l'hounefteté Se vergongne , tant d'images de

tille"m'ftr* V^Venus cachées en vnantre,dont nous auons ailleurs fait mention, le demonftrent; A ce-

de pudeur, propos.il y auoit chez les Melkftes auprès de Mantinee , vne chapelle de Venus la noire , pour
monftrer la pudeur Se l'honncfteté-dont k genre humain doit eftre prouueu. Car les autres ani¬

maux s'acoupknt en plein iour , Se à la veuëd'vn chafcun j mais ks hommes en fecret,&: le pks
fouuent de nuid ont accouftumé d'engendrer leur fembkbk.Paufanias a fait mention de cefte
image au viij.liure.

AP
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Liure >X XX IV. 441
À APPETIT DE LVXVRE ESTEINT.

Chap. X X X ï L

ES traditions des ^Égyptiens nous trôuuoris que le myftere des gcnitoir«s coupez pat les Animr de

Titans, Se iettez dans vne riuiere , fignifioyent l'ardeur de concupifcence, Se les appétits de ^"^P'f^-
k chair efteints , ou qu'il les faut efteindre. Les Grecs ont inuenté la fable de Hero Se Leandre, parie mjfte.

pour donner à cognoiftre, qu'eftant la lumière de la lampe amortie, c'eft à dire , la chaleur natu- re. d'f &"'
relie defailknt , il conuient pareillement efteindre l'ardeur Se le feu de conuoitife ordinaire aux par'uf^t
ieunes gens :Se que par ce moyen tant k mafle que la femelle agitez des vagues de k froide '*»'
vieilleffe, font fubmergez,& finalement fuffoquez. Nous auons en nos faindes Efcritures va
propos non beaucoup diffembkble à cefte fable , touchant la fleur d'amandier , k faurerelle , Se

les câpriers , lequel nous auons expofé en fon lieu. Si ne faut-il point mefprifer , que les Grecs
voulans exprimer l'homme vaillant , c'eft à dire vertueux , lequel aura efteint St foulé aux pieds v

k les aiguillons de lafciueté , feignent ceft Antee fils de la Terre efcrafc par Hercule. Car faire
mourir Antee , l'efleuant en l'air haut de la terre , n'eft autre chofe que retirer Se fes mains Se fon
Ceur loing des attouchemens lubriques Se lafcifs.

CELESTE CABINET, OV MAGASIN DE TOVTES CHOSES.

CHAÎ, X'XXilI. ' ' , ' r

IL y auoit en dsgypte vne ville de Pan , en laquelle on voyoit vn coloffe de ce Dieu , ayant le t***ge /«/&
membre lafciuement eftendu , lequel leuoit vn fouet contre la Lune , qui eftoit à fon cofté fe '£*"".

droid. Car ils voulurent adioufter Pan à l'image de la Lune, pource qu'ils auoyent opinion que
la Lune fourniffoit aux hommes tout ce qui leur eftoit neceffaire. Mais nous apprendrons plus * -

aifement par les fignifications de la dodrine des Cabalifles ce que vouloit dire Cela, Car ceux ^ '

qui font pradics en ce myftere , tiennent que toute la vertu des eftoilks qui fert à la génération
des créatures,, eft premièrement infufe au corps de la Lune , comme dedans vn cabinet ou ma-
gafin , Se que puis après félon la matière de chacune chofe elle luy donne fidelkmenc fa forme,

C Se femble que c'eft ce fouet que Pan tient en fa main, comme fi par ce gefte il enfeignoit à poifer
ks chofes qu'on a receuës. ¤

LE SOLEIL. v Chap. XXXI V,.
. u «

VOus verrez es recueils de Suidas l'image de Priape (que les iÉgyptiens difent eftre Horus) v* tri»p,.

tenant de fa main gauche fon penilroide^& de k droide vn feeptre-. equippé de plumes
&d'vn * difque, pour dcmonftrer la force du Soleil. Car le membre qu'il manie fignifié (ce * c'en vne

difent-ils ) que les femences enclofes au veqtre de k terre fortent dehors par la force & vigueur ^»X»T
du Soleil. Et le feeptre , l'empire qu'il, a Air les créatures Se celeftes Se terreftres , les de toupie re»

duquel manifeftees aux hommes tant fur la terre que fur k mer, leur ont donné l'vfage &:k uerfee-^ef~

commodité de toutes chofes. Le difque demonftre le ciel qu'il reprefente. Les plumes , ?a kge- confirme *»

reté , faifant tous ks iours le tour du ciel en l'efpace de vingtquatre heures. Telle eftoit k phiïo-i '"? deJ*
fophie de ce temps là , que l'on tiroit vne chofe tant fêrieufe , Se de laquelle il conuenoit tràider kwd'huy.

auec modeftie Se refped, à des imaginations &fantafies de desbauche&fakté. Ainfi ks Iuifs Norabr-M

>j ont quelquefois facrifié àBeelphegor,image d'ignominie , que les Latins appellent Priape, ce-* efl'
kbrans la fefte Se folennité d'iceluy , à la façon des Moabites , prouoquans contre eux mefmes
l'ire efpouuentabk du Dieu viuant &; vray. Ainfi l'érudition & les fecrets myfieres des Athé¬
niens ont abnfé tout le monde. Et c'eft là que vifoit l'importune tourmente des fottes ceremoj
nies qu'on pradiquoït en la fefte de Ceres d'Ekufe , par lefquelles après auoir riaqueté l'efpace
de cinq ans deuant les portes du temple fermées , k bouche clofe fans fonner mot , attendant
auec extrême perplexité &folicitude, la reuelation de quelque grand oracle ou prophétie , bi¬
garrez de cefte diuerfîté d'habits Se pâremens riolepiokz des couleurs que raconre Apulée , en
efperancc de voir quelque fublime maiefté diuine , on veint à leur defcouurir en fin k fimukere
d'vn membre viril fi long temps affublé d'obfcures enuelopes Se defguifcmeiis , lequel ils
eftoyent contraints de manier tous les iours plus d'vne fois, fous ombre qu'il ffgnifiaft k Na¬
ture, obligez neantmoins fous d'horribles exécrations Se fèrmens inuiokbles , d'aduouçr qu'ils
l'enflent veu ni peint ni graué. Et ce qui eft beaucoup plus ignominieux , on dit que les Philo¬
fophes, les Princes,voire les Empereurs Romains,pouffez par ie ne fçay quelle kgerccé,eftoyent
de cefte confrairie.
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442 Hiéroglyphiques du Nombril.

DV NOMBRIL. Chap. XXXV.

A 1 s pourautant que le nombril a quelque chofe de commun auec les genitoires , ce
lieu-cy requiert que nous déclarions la fignification de celle partie.

LA PATRIE. Chap. XXXVI.

meresiyphi- /""N Vant à la fignification du nombril, ks vns l'ont prife d'vne façon , les autres de l'autre.
tetees**!* -^Jcarijyen a qui par la figure d'iceluy entendent Iupiter, d'autres le milieu , d'autres la

fin. On peut voir dedans Curtius au quatrième liure , que par k nombril Iupiter eft fignifié,
duquel l'image eftoit eftoffee d'vne efmeraude Se autres pierres precieufes. Et cek mefme eft
demonftre par vne medalle que i'ay veuë en k maifon d'EfticnneTepoli tref-excellent Sena-

* tu* t'*p- teur Vénitien , dont k deuife eft telle ,XEAETK.£ftN* iîeiepias zeïs. Iupiter Dieu

pelle Mire. delavillePieriades Seleuciens. Car là feVôid Vne figure de mefme. Qu'il fignifié le milieu , celuy B

S?/*Î5 *-lui a nommé l'ifle Delos le nombril du monde , l'enfeigne. Qu'il fignifié la fin , Martial le dit:
d'Anthchiu j$om fommes venus au nombril. Et faut entendre la fin du volume , lequel eftant ouuert &
^m^qÎTî* defployé, eft entièrement à la fin : mais ployé Se roulé , tient le milieu. Au demeurant, ks Deui-
taait. neurs par le nombril entendent la patrie , de laquelle on reçoit la première nourriture ; &: ont
le^ii.*' Pch. accouftumé, fuyuant ce qu'on fonge du nombril , de prophetifer , ou prédire ks aduentures de

*t. la patrie:
Martial li. LEMILIEV. Cha P. XXXVII.

Wmbril fi- TL femble à chacun que fa patrie foit le milieu du monde , veu que du lieu où chacun a pris
gare du mi- JLnaiffance , il commence à mefurer k fituation des pays , Se les efpaces du monde , Se quelque

& part qu'il s'achemine , il pofe toufiours fa patrie pour centre. Mais Ciceron demonftre mani-
feftement au vj. plaidoyé contre Verres , queknombril eft pris pour k milieu : Et que Libéra, la¬

quelle mefme ils appellent Proferpine ,fut rauie ejr enleuee de l^firefl d'Enna , lequel lieufe nomme lenomr
bril de Sicile, pourautant qu'il eftfitué au milieu de l'ifte. Le nombril de l'homme eft pareillement
conftitué au milieu du corps , foit que vous le compaflîez , eftendant les pieds Se ks mains , foit C
queyous l'imaginiez faid en quarré. Combien que Vitruue& Varron foyent d'opinion con¬
traire touchant le milieu de l'homme, car ceftuy-cy dit que Peine eft le milieu de l'homme
mafle ; ceftuy-là , le nombril. Vous trouuez dedans Martial , lécherpar le milieu. Ce qui approche
de l'opinion de Varron : car Virruue mefme confefle que l'eine eft le milieu de k femme.

**

LA FIN. Chap. XXXVIIL

d« Ufrt. /""NR puifque le nombril fignifié auflî la fin , il faut demonftrer que c'eft que le nombril cn vn
V^/liurc. car Martial parle d'vn liure , difant qu'il eftparuenu iufques au nombril , comme
nous difions n'agueres. En quoy plufieurs fe trompent, eftimans ksvnsquecespoindes de

cuyure que l'on met aux coins des liures pour ks contregarder , foyent ce qu'on appelle nom¬
bril , comme aufli à tort ont-ils penfé que ks Poètes les appellent cornes ; Se principalement l'o-
uale qu'on fait au milieu du liure. Les autres cuident , que ce font certaines marques dont les

anciens auoyent accouftumé de parapher la fin des liures.A cefte caufe citent-ils Porphyrion,in-
Épod. ode terpretant ce terme d'Horace, au nombril, iufques à la fin : D
* La raifon eft, que Dieu , Dieu ne veut que foyent mis

Iufqu'au nombril les vers que ievorn ay promit-
Les autres entendent les doux Se bofiettes de cuyure que l'on mettoit anciennement fur k
couuerture des liureS : ks autres tumbans d'vn erreur en vn autre , eftimans auoir prins la mere
au nid, allèguent vn paflage de Ciceron au iij. de l'Orateur : Mais lors Sceuola raconte ordinaire¬

ment comme ils Ont accouftumé de recueillir des coquilles ejr nombrils à Caiete ejr Lucrinfur la vaze. Ou par

les nombrils ils entendent des petits cailloux nets St polis, car ainfi l'ont-ils efcrit , veu que c'efl
vne maniere de petites efcailles faides Se roulées en pointe à la forme du nombril que l'on faifoit
anciennement d'vne pierre à la fembknce du noftre. Et pour entendre Marrial Se Horace efcri¬

uains vne mefme chofe pareillemenr Catulle & Ouide, lefquels ont prins le nombril tous a

mefme fcns.IÎ conuient fçauoir qu'on relioit anciennement les liures par rooles entiers en grand
volume , Se non pas comme nous qui les diftinguons par cahiers3& ks ployons en quatre , huid,
douze &: plufieurs fueillets. Et d'autant qu'on ks plioit à guife de rouleaux, pource furent-ils
nommez volumes , d'vn verbe qui fignifié rouler : à k dernière page defquels , comme pour ar-

refter le conte, on affichoit vn petit ballon bien deflié de cedre , de bouys , de cyprez, d'ebene»
ou

A
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DV NOMBRIL. Chap. XXXV.
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,. ou d'yuoire,à 1^ largeur qu eftoit taillé le. parchemin , ou le papier 3 &: l'appelloyent Nombril?

duquel , eftant le volume ployé en rouleaux , ce nombril monftroit les deux bouts ou marges Se

d'enhaut &: d'embas, qu'ils auoyent accouftumé* d'enluminer d'argent , ou d'or, d'azur, Se d'au¬
tres chofes exqmfes pour ks embellir. C'eft ce qu'aucuns ont appelle Cornes , eomme;Quiele
cn la première epiftre de Triftibus:

Sur ton chefnoir neporte cornes blanches. t .

C'eft à dire , que les nombrils ( prins au fens que nous venons de dire ) de celuy dont k vifage
dolent Se marri prefuppofe dueil ou fafcherie, ne foyent enrichis d'yuoire*, ne d'argent, ni d'au¬
cune drogue exquife. Martial en l'vnzieme liure \ , \ t

Le liure nom eftant expliqué tu/qu'aux cornes.

Ainfi luy mefme , comme nous auons did cy deffus -, auflî bien qu'Horace , mettent k nombril
pour la fin : d'autant que le commencement du liure eft là où l'on commence à l'intetpreter au
titre : k fin , quand la page eftant entièrement reuoluë Se defpliee , l'on eft paruenu iufques au
nombril. I'ay veu plufieurs volumes de cefte forte ,Se bien fortanciens,ks vns de parchemin,

B ks autres de papier d'JBgypte , ks vns en lettres Grecques , les autres Hébraïques , les. autres
Arabiques; Et ne veux oublier ces mémoires de papier qui font gardez à Rome es threfprs $M-
lia , là où eft l'original de la donation de l'Empereur Conftantin , efcrit en celle manière de pa-
pier,enduit d'vne certaine gomme,pnis après liffé Se poli d'vne pkrre, ou de verre, de façon que
l'on y peut eferire, Se ne k fentoit-on aucunement rude en cfcriuant, tant il eftoit doux Se vni. j

CHASTE TE' VENANT DE *CO N C V P I S'C E N Q $,L

.'c.hap, xx xix: l '\ ': v " "

CEux qui interprètent les faindes lettres difent, que le nombril taillé fignifié chaftetê. Car nombril

tout ainfi que k prépuce taillé eft le figue de celle circoncifioii , par" laquelle nous'deiiôns ftfr c * *
retrancher de noftre c tout appétit de Volupté i tout de mefme k nombril taillé es femmes " s ,

fignifié chaftetê. car la force d'icelk confifte au nombril. Ainfi Ezechiel fe lamente de k profa-
nation Se pollution de Ierufakm : Au iour que tu- nafquis le nombrilne te futpoint coupé', a tefte caufe

*-" tient-il a la matrice de ta mere. c'eft à dire, ton ame n'a point quitté les pollutions Se foiiillures de fa
ieuneffe, ains enfuyt les desbaitches de fa patrie , Se s'addonne à la molleffe Se lafciueté d'icelk;,
de forte que ce n'eft pas de merueilk , fi elle commet toutes ks ordures qui s'en cnfuyuent. Car
comme nous alléguions de lob , La vertu d'icelk confifte au nombril. Euchere femble lire , Sous le

nombril du ventre, pour fignifier par cecy les parties génitales de k femme , comme aux hommes
nous difons ks lumbes ou rongnons. Carie nombril eft fans doute le figne de concupifcence.

* i

	 .	 ,	 ': ^	 :	 ,	 ^__ -

DV VENTRE! C h a p. X L.

E ventre contient pareillement fes hiéroglyphiques , qui ne font gueres différents des Merogiy-

fignifîcarions du nombril. A cefte caufe n'en pouuions nous autre part faire mention JJJ da

mieux à propos , qu'après auoir traidé du nombril.

LE PRINCIPE. Chap. X L I.

D T E nombril, comme nous auons did , fignifié vn accompli Se parfaid. Au contraire, nombril

I Je ventre principalement es faindes lettres eft l'indice or' du principe ou commencement, "',*,£.
p^de-forigine : comme fi quelqu'vn veut demonftrer quelque chofe faide ou commencée du pu.

'iour de fa naiffance^ou depuis fon aage de difcretion,il le fera par le moyen du ventre. Ainfi lob: ^ffl'll'.
Car dés mon enfance compaflion eft creue auec moy , ejr efliflûe auec moy du ventre de ma mere. parlant de

**k mifericorde dont il auoit commencé d'vfer à l'endroit des pauurés dés fon enfance.

LA MER. * C h a p. X L I I.

EN la defeription ou figure de Serapis , dont nous auons traidé ailleurs plus amplement , on opinion &
lit que k mer eft le ventre d'iceluy , Se comme nous auons remarqué cy deffus , Hippocrate "flff^Mt

prefume qu'vn malade, lequel dormant cuide auoir veu la mer troublée Se efmcuë, auoit vu mal touchant les

de ventre : eftant la fimilitude prinfe de la mer , comme ie penfe,kquelle tout ainfi qu'elle reçoit malailes-

Cous les flcuues &; ruifleaux , de mefme le ventre confomme Se digerc toutes choies.
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INSATlABÎLIf F.+""i9* G À il. XX î rt* oAboA

- 5 ^ > . « o y .' -> ."/ah î.hW/j
LÈs Poètes prennent le ventre pourVn (kbaret,vncinfatiahilité&"go\inïiaiidife^<^r*nk

rdedans Horace aux Epillresy -p oo * '''P xc-d L, 3

"-*r-->* <_,/fen ventre glouton donnant toutefia quefte. v> * \ < - *-j£I .->

Mais encores plus aperrement icy : * ' ' *
-f t^fitxgourmands (altoit-UparlasutUefemant) v -> A s-TS

. jl faut bru/ter le ventresiuecvn fer fiammant. . i "trkt
Tim.ïx. L'Apollre faind Paul allègue l'innediuc d'Epimcnidcs contre les Crétins (auiourd'huy Qaiv,

diots ) les appellant ventres pareffeux : Quelqu'vn d'entre eux eftant leurpropre Prophète , a dtet .* £w
Crétinsfont toufiours menteurs^ mauuaifes beftes, ventresparefleuxz En outre , Lucilius a dictTrrtifft^
viuezi. EtTerencc, -Donne des poings contre le ventreSxst quoy Ddnar dit,'que; par k ventre\fn']ieial
entendre l'efcorniflc<ir,ou k bouffon. On trouue en-Suidas \ Se autres recueils* de pEoUefbespia
refponfèd'yn certain bouffon, qui réfute ainfi lé reproche >qtfoh hfvauoit'fiidàl'occafîo'fj^ :

foh'veritre, difant quex'eftoit bkn le plus beau reproche qu'on peuft faire ,& que k vèhtfl èft 5
d'autant plus excelkntque les autres membres t:qu eftant plein- il eft léger , gailktd& difpdft
mais vuide,&: pefant,il ne vaut rkn.Les Grecs> enmatiere de gueule & bonne chèrement vn xmt
qui fignifié gourmânder , Se ferqir à fon ventrc.Tïii k fainde Efcriture au Pfalme xvij, vous lirètfj
le ventre plein, pour dire infatiabilité^: gburmandife. Et kPhilofophe quf encharge d£ éoftû
mander à la bouche , Se reformer ks desbauches , dit qu'il faut modérer le ventre , comme i'ay

did cy deffus , & les chofes quifont (oUs le ventre. "Et de faid Jlès ^Egyptiens l}nt accouftumé
d'ofter les ventres aux morts, Se les découper ay Soleil , à ce que ceux qui eftoyent occalion de

toutes mefehancetez , en payaffenfainfrl'amande , comme s ils euffent prins vengeance de l'au-
1 teur. Mais plufieurs me diront, que ce> chofes fonçbellcsà.recjrçe,^£'ncaimîioius ne fe kjs pra-

poferont pas pour enfuyure ; Se mç mettront au qkuant le plïifarit Se facerieux; gommenç^uient
* Touchant £e ]a harangue de Caton, vpulanr d^ftiader la *, loy touchant^ partage dcsçham.ptf» quk^ïel j
% pariât II eft bien maUifé deparler au ventre, qui n apoint daureilles. CarmefmeksGre^ojiçVn prou&i^e
jet tares & ^ççmovos-.Lc ventre n apoint d'ornes. -t m ' 3 " Jj J>romti
àtuem. ' . J. '< -3.. l t t "-b J » «i l J fcV-V-;

, FÀYTM-HVMAIN'ES,,,, G .h a p. X L -I Y* a *,«,.»« C

DE faid , il êil certain cnie ks ventres qû'il'kut çres kueç auec defeau , ore^orper^pxs.^
camp , au Leuitique, représentent par vn'fort galant hiéroglyphique, nos erimçs sflj$f-

flrfJi'ih'fl faid* s, Car la fiente <eft prife en ta fainde pferiture pour les delicfs. Or fe peuu.ent-As corriger, >&
par confequent kuer ; ou bien fe peuuent expier Se purger , Se pour ce faire les faut porter loing,
de peur que par contagion, la partie qui eft faine foit infedee. Mais le ventre , lequel eft attribué
à Dieu, en la fainde Efcrirure , fignifié kfecrette origine de fiafubftance. Pource dit kPfal-

pfalm.1 10 mifte : le t'ay entendre de mon ventre deuant Lucifer. Il fignifié autre part ks iugemens d'iceluy , <]ui

chap. 38. font incomprehenfibles, lefquels Euchere dit n'eftre pçflîbk à homme viuant de fonder.»Et lobs
De quelventre efl forite la qlace f ejr qui a engendre la gelée du cieli Euchere mefme interprète ainfi* CÏ

Abac. j. qu'on lit dedans Abacuch : LMon ventre eft troublé dedans moy. que par le ventre il dénote figuagv
lerem. 4. ment le vaiffeau Se réceptacle de la raifon. Enlcrcmie, quand il dit : CMonvcntre", mon ventre mt

fait mal. il k prend pour l'efprit, Et qu'U parle du ventre fpirituel , non de celuy du corps : ce qui
s'enfuyt le demonftre : Les fens de mon cur/ont troublez, en moy. Ce qui fe manifefte en l'Eiian-

ican?-. gik:.^«/ croid en mty t d découlera de fin ventre fie/tuei d'eauviue. Au. contraire îrôuderezvous |sU
Leuit. f ? faindes lettres des ventres qui parlent x car là où. fe lit au Leuitique ; Vota ne vqw dtfteuhtm

pointaux magiciens ejr/ûniers.. ks L JX X. ont tend&,<Ne fùyttezpoint les ventres qui partent. Eipar
iceux ks Théologiens entendent Jcsflaux Prophetesf, qui faifans profeffion de pietéi, enfeignent
toutes chofes contraires à Dieu ,&contrauuenr des fauffes dodrines &:propherics > contrekl*

ch*p,i 3. quels Ezechiel s'efecie : aMalheur auxfais prophètes quifiuyuent, leur efprit , & kmpk tèftrit de^Dku.

Car, comme dit Hefyche, les muentions de^es ventres parlants font vne bien grande efpccf
d'errçur Se tromperie diabolique Se beaucoup de chofes qu'il continue fur ce propos.

Ventres hié¬

roglyphiques
de erimes (çp

f > * 1 ii «j * '^
T

DE iA'H'AV, CpAf.- XLV.
;I

j

E ventre tire après foy k peau,prefquc conformément à k fimilitude, touchant la¬

quelle nous trouuons en la fainde Efcriture quelques hiéroglyphiques , tels que

ceux-cy,
TRI
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INSATlABÎLIf F.+""i9* G À il. XX î rt* oAboA
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Liure XXXlV. 4!45
TRIfîVLATfON. Chap. *XLYl.

LEs peaux en la fainde Efcriture font en termes hiéroglyphiques ks afflidions qui chément ***ffl, hflfl
Se débilitent l'homme iufqu'à la mort :car eftans arrachées à diuers vfages , pour faire des d'«pai<>*i.

vaiffeaux,& plufieurs ouurages, efprouueçs par patience trouuent grâce enuers Dicu.Car com- &
me dit faind Paul ,Trtbulation engendrepatience çfpatience leflreuue j leff>ïcuue,e/perance ',e/perance,

lafermeté de vertu, ejr l immuable verfeuerance en bonnes ceuures. ___ j... - *om,f

LA^MORT. I IC h a p. - -"3TLVII?-'****

r-

i
w . SL

IL y ea a qui interprètent ce paflage de Genefe , Et leurfit des veftemens de peaux , en forte que p* «,««,

par ceft hiéroglyphique ils entendent .qu'ils furent veftus de mortalité. Caria peau fignifié Gcn i-
ceux qui s'appliquans tant feulement aux chofes extérieures , feçhent Se fe fleftriffent par le
dedans. Le tambour fent la nature humaine , comme dit Plutarque au liure d'Ifis , Se Ofiris-
pour ce eft-il indice &: fymbole de mortalité,& fe fait le tambour d'vne peau conroyee & arron¬
die en vn cerne large. * ? \, ~r z.

ouP V T A I N S,

Chap,

C O V R T I S A N E S.

XL VIII.

IWM-AVul trouuerez vous au xv.du Leuitique les peaux prinfes pour la foiiillurc ou pollution de FeUut

femence: L'habillement ejr la feau qu'il ^tura eue fera lauee d'eau. Lequel paflage Hefyche «« p*r h

Euefque de Ierufalem cite à mefme fens. Et ks Romains appellent ks femmes ou filles desbau- fei"4X'

chees , d'vn mot extraid d'vn autre qui fignifié Cuir ou peau , à caufe des peaux dont ils fe fer-
uoyent cn guife de lids. Luy mefme dit, que k peau fe prend auflî pour les richeffes ; Se ailleurs
four alliance ou parentage. , ' "_

LE CHAMP, m APPAREIL-DE G VERRE.

Chap. X L I X. f ttMx pour

- eqMpagemi-

LA peau en autre fignification eft prinfe pour la tente Se pour lé camp mefme , d'aurant que 1q^. ,

c'eftoit l'ancienne coufiume de faire des pauillons de peaux coufues enfemble , comme au
Cantique d'Abacuch: Pour l'miuitêi'ay veu les tentes d'Aethtopie ,,le * peaux de la terre de Mndiatt
feront treMus c'eft: à dire,k camp des Madianites fera mis en route Se diflîpé. .

. PP x

\
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LES

HIEROGLYPHIQ.VES.
OU

J' t r

COMMENTAIRES DE&
LETTRES ET FIGVRES SACREES

des ^Egyptiens ÔC autres nations,,

T>e ce qui efi fignifié par les mains Ç$ les pieds.

LIVRE TRENTE CIN.QfcV,IEM-E!I,.»/vA

A IAN MANARD FERRAROIS. ! < i ,

f J r

B

S&?8£S> ^ tentl^eSe ^e Vofire eJ}rtl> lafirtguliere dotlrine, l'exat ,pro*npt<& hAfiu-
gement en toutes diificiplwes >dont ces iours pajjez, îay cogneu que hjous effet .

pourueu , comme nousfoupions en la maifon de Cçlio Calcanin , ontfiaicl qu'il
nefera tour de ma vie,que te ne mefiouuiene d,rvnfi docte repas.Mats d'autant

que c'eft peu degarder cachêment enfon cuur <vne bonne affection ^'véonti
fiÇon ne lafait paroifire en effiecllors que loccafimfe prefente,n'ayantpour U prefent chofe pli4
propre pour '-vous tefimoigner liamitié queie mous porte,que le commentaire dufiuhiecldont enci
fouper ilfut long temps dificouru\ ie vous I'ay bien -voulufaire tenir aupremier iour. Car entré que

rvomfiftes d{an.sles plus fecrets myfieres des Philofophes , tf proflefflon de ^Médecine , niptu ne ^

Lvflafles aucune ôbflcunté oudoute quipeuflfourdreflur le tratciè dupouce , veines &artères, &
fifles voir à l'il combien il efi neceffaire au ^Médecin d'auoir non feulement vn cfurfjauant,
mais auffi'les mains expérimentées & bien inflmites , demonfirant que lafitence del'esjrit eft

ruaine,fila main ne lapraclique defaicl. Et comme après auoir récite plufieurs médicaments que

'Vous mefme aue^fiatcls, Vincent Capnlis quifioupott auec nousfhommefort gaillard <? wyeuxt

rencontrantfort à propos fur Hetymologie de vofire nom, repartitfur le champ , que vous tfiez.
dminement appelle Manard, à cau/e de l'ardeur de vos mains. Parquoy Céio , & tous ceux qt*t ^
eftoyent à table,vindrent alors chacun enfin endroicl à louerla main , f£ l'efieuer iufiq'tes au ciel, v
éMais moy, prenant vn autre chemin ,fians rntfiotgner de ce que nous auwns entre rriains,iedifi

courusfur la main prefique mot à mot les mefmes chofes que te Vous enuoyepar efcrit , afin que

vous les hfieij lefquelles lifantfi elles vousfont autant agreables.come quand vous les entendiez^

ie ne penfèraypas auoirperdu mon temps ni mapeine, efferant que cecy donnera quelque te/moi-

gnage à la foflenté de noftre aminé commencée par l'eftude. Et croyfi iay bien confiderè voflre

diligence, que Vous nefiuppnmere\ce quevous aue\defcouuertpour Cvtihté des hommes, quepet*

degens cognoijfoyent auparmant. Noftre amy Calià fait le femblable , lequel tire tous les tours

quelque chofe desfecrets tf cachettes des Mufes,pour le detlairer à l'vfage communy 'acquérant

par ce moyen vne éternelle louange, & renom pourfies amis. Si ces difiours,quels qu us/oyent , n

fiant vtiles comme vos receptes , ieffcre à tout le moins qu'ilsfieront aucunement deletlables. *J&
vosyeux donc gf voftre effrnt touyjfènt de ce que les aureillesfemblent auoir volontiers eficoife^
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Liure XXXiVr-K .45^.
. i- . . - - 	 _c 	 r_ .i « » -

' -J niln 'j ' Cj £ t2*)jl Vl'djâsjl
DE LA 'MAIN'o, !Cjh<a p. ri*-', -on f? » -c-a-saf; "

' . ' it'vj') tù -t3i. . .- i> i joh ' r. / nia jfi.'
| O v s traidtions amy Manard quels hkrogliphiques ks ^Egvpeiens-donnoycntiyAï

miin& quel honneur les preftres de celle nation UW faifoyent.' maintenant *Kn*sk-M
répéterons tout ainfi Se fuiuant l'ordre que nous y tenions.

OE V .V R E. C h, .a .p. 4 I I. -, - , Tr_. *.> "-«
.1, <., .w- .' .; -' -i rh/^ , .

LEs preftres ^Egyptiens tenoyent la main pour hiéroglyphique de ftïùurage^ donnoycjjt fflifflfût
à cognoiftre par k peinture 0(1 "graueure,d'icelle l'homme qui fé dekete abaftir,aucaùffjqtrt?j'#«*M,ge.

nous nous en feruons à befongner'&:que par le moyen d'icelk on met en -uurc&r fait on .vkxnr*

aux yeux les conceptions de i'efprit.-Et comme dit Hippocrates,chafcun en chafque profefîîoifî
fe fert de la main pour faire la befongne qu'il a propofee.car k nâture,au dire de Cicer©u;â~doB'»i .

-*-» néàl'homme ks mains pour luy feruir cn plufieurs meftiers Artemidorer k d^uinear. dit -quq
par la main ks meftiers font fignifiez,pour autant que parle moyen des mains les oieftiers; font*
exercez. Or fi Ion fonge auoir de belles mains, elles fignifîent vn bon euenement Se iifuèdiif-».
faires * aux manouuriers principalement, comme dit le mefme Artcmidore. Ht eft notable céXw,. 1, çh.

que dit Pindare fur ce propos aux Olympies ode V L Mais ce tfefl u'vn d*t cm r <jr de la -m^inh^'-
6ù par la main l'interprète Triclinius remarque qu'il faut entendre l'uure ;&: par le carf la!
ha'rdieffe. En kfaindle Efcripture mefmément la main efl l'hieroglvphique de l'ouurage,prid^
cipalement où Dieu commande à Moyfe d'empoigner de fa main leferpent parla queue. PhP
Ion dit que parla main eft entendue l'action, car il n'eft aucunement poflîbk dé reftrcmdi'e,8c
fupprimerks voluptez ,qu'en vn autre traiété nous auos dit eftre figni fiées parle ferpeiitjfinous
n'auons les mains deliurees.c'efla dirc,vne fincere affection Se bon zèle mmntre des bonsouura»-
ges,&: promptes à tout de pieté & que par ce moyen le ferpent empoingné*fe conuvsrtîfle
finalement en verge,c'eft à dire , la volupté en difeiphne, quieft figurée parla verge, Comme
nous auons déclaré au traidé du G iducee,&: qu'en partie par l'intelligence , en partie par expé¬
rience elle obtienne la coignoiflance de k vérité, b t en ce paffage du XIV. d'Exode,k main eil

q plus manifeftement prinfe pour l'ouurage. .Etvid(/feaël les). Aegyptiensmorsfiur te riuage delà
mer, ejr U grande miin , c'eft à dire l' Se puiflànce éxecution que le Seigneur auoit exercée
fur eux. Les anciens Grecs ont auflî receu cefte fignification. Caries Lacedemoniens tenoyent *-

qu'il falloit inuoquer ks Dieux de façon que l'on ampiavaft mefme la main à l' .' Se qu'au-*
trement ils ne ks exauceroyent. Et à ce propos le Caton de Salufte * Vaidt des deux ne s>aquiert

point ( ce dit-il ) par veux ejr fuffraçes defemmes; toutes chefs fuccedent heareufementparvigiltme,
pratique ejr bon aduis , tandis que tufiras addonné apareffi ejr Jaflheté^u n'as que f, ire d'implorer laide . -

des dieux , ilsfontfiafehez ejr courroucez contre toy. Mais pour retourner à noftre propos au Pfalme
LXXVIII. l'ay cherché le Seigneur enfia prefence de nutdpar les rnams,comh\en quefelon ceux qui
fuiuent ks Hebrieux il ne foit icy faicle aucune mention des mains.* Mais ks autres: expofiut
"par les maim,c'e{\ à. dire par les bonnes ceuures, lefquelles neantmoins fe font de nuict,c'eftà di¬
re cachément Se feulement en la prefence de Dieu. Car mefme noftre Sauueur dit,^«^ tmi»

fineftre nefeAche que la droiclefait. Tandis que Moyfe leue fes mains en haut,Amakch eft bstu. Math. «t.

c'eft à dire comme l'interprète Adamance qu'il efleue vers Dieu fes ceuures Se acljons,ncfetrai-
hant ni ne rempant à guife des -reptiles attaché conrre terre , ains fe tenant efleue debout Se çèli-;r ' '
dànt vers le ciel. Et ce que le Seigneur commande au Leuitique , £fuefes mainfprè, entent t'tjfiaH
de au Seigneuries Théologiens par ks mains interprètent ks ceuures. Mais par excellence Se ctap. 19.

*^ prerogatiue la main de Diçu eft prife pour le fils mefme,par lequel toutes chofes ont efté fai- $ . *

ctes , comme Euchere Se plufieurs autres intei prêtent ce paflage d'Efaie iMamhn a fait toutceli.
Mais k mefme Prophète s'eferie plus manifeftemenr ailleurs:^ qui a'efté"reuefc le bras du Sti- cfeap. 40.,

gne^r Foules Théologiens, félon k tefmoignage d'Hefiche, difent qu'il faut indubitablement
entendre le fils, ûoëflcnticl au Pere,&: àfinqu'aucun né'trouuaft cela douteux Se ambigu , Ce F*î,'
perfonnage rrefdiuin fur tous autres , adiouflé confequemment la peine qu'il a prife pour nous: jj* mtfm*.

Il a portéms langueur<,dit il, luy mefine aporte nos douleurs\ila efté naurépournosmi u>tez,(jr. a cflcfiotfié '

pour nos iniqnitez.. La diftipline de noftrepaix eflfur luy,ejr femmes çuamspar fa phye. f*tau Pfcaumé

:parer i

preset au preftre,S.Cirillc ou Adamacc pluftoft , dit que par ce bras feparé du vuîgaire.eft figni<-

fié que le pontife &: Prckt fouuerain doit faire toutes choies auec droiclure , ckîl â fçauoir bon-
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nés Se hohncftes , à ce que celuy qui efckire au portail ainfi qu'vne lampe , puiffe feruir d'exem¬
ple aux autres , non par réputation feulement , mais en effecï Se par tuures , pour fçauoir quel
chemin vn chafcun doit prendre,à fin de paruenir à la vertu Se pieté -mais qu'au contraire il ne
touche point aux chofes feneftres, c'eft à dire mauuaifes" Se deshonncftcs ,Se qu'il foit d'vne
famctevie&dutoutirreprehenfibk. ]

INNOCENCE Chap. 1 1 I.

EVthyme à l'endroit, où la fainfte Efcriture fait men¬
tion de k*pureté de* mains, dit, que par ks mains fofnc

entendues les fuures Se actions d'autant qu'auec les mains
an fait l'ouurage. Or la pureté des mains fans doute figni--
fie l'homme innocent. Se de fait le gefte& façon de kuer
ks mains, eft figne d'innocence, comme fi nous voulions
protefter de ne les auoir fouillées, Car les anciens vou¬
lants certifier qu'ils eftoyent innocens de quelque crime , Se ^^^^^WfT^ B
nès'eftoyent méfiez cn quelque mefehant acte, n'y donné
leur confentement, ils fekuoyentlcs mains en k prefence
du peuple , à fin de tefmoingner par cefte netteté de mains ,
k pureté de leur ame. Pour ce au XXI. du Deuteronomc, quand quelqu'vn auratroluié furie
champ vn corps mort , ne cognoiffant point l'autheur du meurtre , il eft ancharge d'appeller Se

faire venir ks anciens de la cité plus proche du lieu poilu comme cek , Se facrifier vne geniffe
cnvne vallée deferte& fterile, fur laquelle ilskuent leurs mains, à fin que par ce moyen ils
foyent auec toute la cité purgez , Se tout le peuple abfous. . Ainfi k Pfalmifte Prophète promet,
qu'il enuironnera l'autel du Seigneur après qu'il aura lattefes mMns auec les innocens. Et Pikte reietant
la faute de fon inique Se malheureufe fentence fur les Hebrieux , kua publiquement les mains,
pour tefmoigner fon innocence. S.Athanafe dit que ks mains ont pour cefte occafion efté don¬

nées à rhommc,à ce qu'elles feruét à l'vfage des chofes neceflaires Se foyenr èfleuées aux prières
quel'on fait à Dieit:Et comme il eft, manirefte,ce'ft la main qui recueille k mâger Se la nourritu¬
re , qui la ferre qui l'apprefte Se qui la met en la bouehe,c'cJt la main qui fait les beaux exploicts
aux batailles Se rencontres c'eft par elle que l'homme efcript, kquelllek Prophète a honoré
parlant du Seigneur : Ma flume eft U plume de lefcriuain qui tient h fttuement c'eft à dire par la- _
quelle font exprimez les oracles delà parole de Dieu, kmainpofele facrifice Se chofes fain-
clés fur l'autel Se accomplit tout oftîcedepieté selle nous administre les keremens celeftes, Se

parfait deuëment tous autres faerez my Itères. Le fils de Dieu l'a bien daigné recommander
quahd il a dit : La dextre du Seigneur a fait vck'u ,la dextre du Seigneur m'a exalté. En fomme
c'eft k main qui a fait toutes chofes, par le tefmoignage mefme de Dieu tout puiffant, difant
par le Prophète : Ma main n'a elle pasfaicl tout cela?Lz main eft la deffence Se fauuegarde de tout
le corps,kquelk fe pouuant porter en toutes les parties d'iceluy , le défend tout entier , l'habille
tout entier, l'agence &.l'ornc entièrement , fe monftrant maiftreffe Se dame en effect de celle
mafle corporelle. ' " . '

A V T O R I T E' Chap. VI
EN après la main fignifié notamment l'autorité Se puiffanec , comme nous chantons es fa¬

erez Cantiques'de noftre religio,que toutes puiflancésfont en la main de Dieu, Se que tous
les Royaumes de la terre luy doiuent hommage, t n laquelle fignification le Pfalmifte a dit : Sjjt
ta main foit exdtée, comme les Théologiens ont interprété. Etleremie: Comme U terre eft en la
main du potier , ainfi eftes vous en ma main 0 maifon afT/w/: parlant de la fouueraine puiffance du D
Seigneur. Et fi ne faut pas diflîmukr ni taire ce que le Poëte Cxcilius dit : jgui eft ce qui ne croid
que Dieu foit feuueram ; qu'il peut rendre infinsé ,fage,oa fol,ou malade tel quil luy plaift ? ejr qt'ait
contraire U peut faire aimer , hayr & deftrer celuy cpdil luy plaift?Ainfi efcrit Ciceron à Terentia fa

femme : Mais cela n'eft pas en noftre main. Et ks deuins n'eftans point imbus d'aucune plus fe-
eretefeience, ayant efté apporté en la falkoù difnoit Vefpafian vne main d'homme, &mife
foubs k table, prédirent que c'eftoit vnpradage que k couronne Impériale & fouueraine puif¬
fance prouiendroit quelque iour à Vefpafian , Les faerez oracles des faincts prophètes tefmoi-
gneiit que tous les limites de la terre font eu la puiffance du Seigneur, lefquels s'efmcr-
ueillcnt comment il fe peut faire que l'eau eftant plus haulte qae k terre , eft tellcmcnJ fouf-
pendAïc que l'enuironnant de tous cotez elle ne la cornue pas toute. Encores qu'il y ait eu

quelques efprits anciens quife font imaginé que cckfe fait naturellement. Car Ptolemxe pro**

feffe auoir remarqué trente ie ne fçay quelles eftoilks fixes au pôle Artique , lefquelles eftans
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T » Lîure XXX(Vtujt1 4^
A de feche Se fràide nature4, repoulfcnt ici eaipc fats leur force y Se defçoinifant| U terredu çoftf

qu'elles efckirenr, comme eftants de parèflknâ^ure^'acc^up^nrsjaiieccJîç^eaJûiçincJes par
vne certainetempérature qui leur,vient de oardMiene dej&curjfesh tiennent fimfrcttoVfË» jAj-ir A . .

ktie}$ tttii haut latrès
lepoteAr&iquefetrouUeaucunpmeiitencrau^^

raifons là deffus : les concauitez foufterraines, la figure otiak flfes bou^i&atfjtjf^ghofçs *inji<iegp-
Pteletnee.

tees plu
i'ay entrepr

s ingenieufement qu'auec vérité, lefquelles pourroyent bié eftre réfutées fi l'muure que
repris le pouuoit permettre, pour eftre trouueesfaufTes'tant par forte! raifons naturelles,

diriger tout noftre eftonnement droitl la prOuidehce d'iceflfy> v2âf mefmTÎe'GrearêWVêfcri
par le Prophète |eremie , difant , fte me craindrez, vous péïrif'donlq^flf ne^)MsyUifrdrt&vom*fUm

8 deuaàt ma foie, *fuày mis tefeblon pour le terme de tamerfcomtnejfifjiiûl pîkffc mêôftré faJWiffiinï
ce &; fa for^ç eh aucune autre chofe plus qu'eu celîe-cy. Car comme îl*'îèrn-f|)k*dft'Ô!:e>fo'rfei ^feâ

abyfmes , i^impofa cefte loy aux eaux , De n'putrcpaflcr les bornes qu'il leur auoit données , Se
if rnnVpnir rlp^inc^pnrc rprm(»o /l J U 1 Jfe contenir dedansSIeurs termes.
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MAis la main èftehdue &: ouuertc fignifioH I'çejimre^aû--,
rorité Se puiffance: au contraire pour noter Vn vault-*

néant , vn feftard & lafche pa*effeux , ils le co^trefiifoyçnV
fourrant les mains en for\fein 5 quefie eft la poi\u.rev & conte^
nance d'vn, loqueteuxou beliftre qui^ne veult rieny faire; at-^
tendu mefmément qu'Anaxagoras difoit que l'homme efij le
plus adujsé de tous Jes animaux , pource qu'iLeft garnis dç<

mainsi' Plutarque répète cefte parole en, fes vjures Morales,,.
C Se Ariftote ne k,taift pas. L -\ ,, ixvii

", NATV'fCe LARRONNÊS^cH?Ë

VÔus" trouuerez en quelques auteurs , la îrla'in gaucrie^
prife pour vn naturel enclin au larcin. Cfâr Plaute en fa

Perfa , ayant Sophoclidifca maquerelle dcrriantdé.rk main du
ieune Pechmus, & qu'il eut baillé k main droitte : cile* re?-1

fpond , ou eft cefte autre larronnejfe mdtnjàuche"?Mmi l'entend
^Catulle parlant de Marrucin , qui nefe feruoir pis bien de k
main gauche , mais par îcu Se enjpeuuant' kuôiPlès feruietes
'des pareffcux. ' 'l ' - **
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q T Es théâtres Romains & les efch-afauts des Poètes ont fouuent demonftre que les mains Maims'ït

J	 ^pourtraictes en forte qu'elles fembkffent s applaudir l'vne l'autre, fignifioyent appkudiffe-^'/^j};
mentjfigne de ioye Se congratulation. Ce qui eftoit reprefente* en k ftatue de Sardanapak , la- diffement.

quelle eftoit à Tharfe , auec vnd deuife laquelle aduertiffoit defe domier 4u{bon temps eiyou-
res façons. | [., ?, t ** , ' , ,

, . . s EMPESC,pM E^^T.. ^Chap,, V1IL .} ,

' * ji - - 1

LEs* anciens auoyent cefte fuperftitieufe croyance , que les rriains plipes & les doigts ioincts Maie piiees

oucroifez l'vn dedans l'autreeftoyent figne d'empefchement,&: telioyent pour certain f"°f^_
qu'elles empefehoyent d'enfanter tandis qu'elles demeivoyent en celle pofture. ', pephement.

I B E R T >ti
E'.1 H a P. IX.

MAis tout ainfi que par les mains entrelacées comme deffus îlsîîgnifioyent ernpefchement, Mains >«.

ainfi par ks mains ouuertes ils demonftroyënr k liberté., ïlfe trouue vne monnoye de uertesmm-

l'Empereur Claude Tiberè,où l'on peut voii vne petite figure tenant de la main droicle vn bon- té.

tre de liber~
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450 Hiéroglyphiques de la Main.
net , & ayant k gauche ouuerte Se ks doigts efcarquilkz tantqu'il eft poflîbk,auce cefte deuife, A
Liberté dAugufte. Et combien que le chapeau foit le figne de hberté,k main toutesfois ouuerte
en cefte maniere augmente la fignification. Mais comme nous difions de l'enforcelleineiit des
femmes en couche par les mains entrelacées , ainfi eft le contraire reprefente en k monoye de
ïulia Pia, où l'heur; de l'enfantement eft 'exprimé par k figure de Venus appuyant fa main
gauche d'vn iauelôt,& monftrant fa main droicle citenduc Se ouuerte auec ceftç dewfe,La
mere Venus. "Car les Romains fe vanroyent eftre defeendu s de Venus à caufe d'iEneas fils d'elle;
Se principallement k famille des lulies. 1 \

L, A M $ R E V t N V S. C h a p. X,
!

LAquelle dreffavn temple à la mere Venus , par la fonda¬
tion Se dédicace de Iules Csefar, dont Pline , Suetone? Se

autres ont faicl mention. Nous lifons auffi que la deuife de
Caefar eftoit , La mere Venw -, CDnimc de Sylk, Apollo Delphi-
que i de Marins y Le Dieu * Lar.

LIBERALITE', Chap. XL

ON dit mefmes communément cecy , lafeher les mains,
pour fignifier libéralité Se donation, de laquelle manie¬

re de parler ksJoueurs principallement fe feruent.car lafeher
la main , c'eft pardonner le coup au compagnon qui ioue quand Je coup quîl a raid de ia main
eft mauuais Se préîudiciable , Se qu'il deuft à cefte occafion payer l'enieu. Pour ce lit-on «n IV
piftre d'OctaUian Augufte à Tjbcre : I'ay perdu vingt mille pièces dargent , mais m'eftant monftre

Aug.ch.71. prodigalement libéral au ieu, comme iay de coufiume. car fi iett/fepris terrien toutes les fois que i'ayla/ché
la main i du retenu ce que iay donni a chafcun, i'en eu/fe biengaignécinquante mille : mais ie taim'emietfx
ainfi. car ma bénignité mtefleue ejr exalte iufques au ciel. Aufli vouloyent ils notamment, que la
main droicle fuft figne de libéralité Se donation à ce qu'elle prompte Se habile à prendre , ne
fuft moins duicte à bailler. A cefte caufe les Grecz tiennent que leur Dcron{ efpece de mefure qui
fignifié Don,duquel il eft parlé ailkurs)vietd'vn mot qui fignifié Doher,ptmrce que par k main C
les dons fe baillent, Mais dautant qu'ils mettent en la droicle la fignification tant de libéralité,
que de liberté, nos fainctes lettres ont beaucoup mieux déclaré celle manière de doctrine. Car
ks anciens Théologiens qui recèrehent la lignification des noms faerez,ont entedu que k main
du Seigneur eft fi puiffante , qued'elle prouiennent le beau , l'aggreable , tout plaifir Se fouhait,
Se qu'elle s'appelle proprement Miçhaçl. Mais ks Théologiens Grecz difent que la force de Mi-
ehaël en Dieu eft celle que \t\ Mathématiciens ont dediee à Venus, Au Pfalme CX.il eft
eniointt à Iefus-Chrift fe feoir àla dextre de J3ieu le Pere , où les Théologiens, par cefte fêflîon,
entendent le repos , la iouiffance Se fruition de l'empire diuin , propre Se cgalle en honneur au
Pere & au Fils: mais par k dextre de Dieu, ils interprètent fa grande krgeffe&: bénignité.
Finalement les Aramccs mettent en la fçneftre main deDieu cefte vertu de laquelle procèdent
les rigueurs Se chaftimens diuins : Se que pour ce fut elle âppellce Gabriel , que les Aftrologues,
fuyuant k Théologie des Grecs , ont appelle Mars,

LE PRJMTEMPS, L'HYVER, LE SOLEIL.
C h A f. X I I.

Sueton. en

JSriaree tiiti
far U Vritn
temps

ti "K TOus trouuons que bien fouuent les poètes Grecz Se

Latins font mention de Briafee centimain Se de Gy-
gescentimain auflî , voire mefme Homère appelle k Soleil
d'vn nom figrtifiant qu'il a cent mains- defquels puis qu'ils
interprètent la fignification par maniere d'hiéroglyphique,
ce ne fera point hors de propos de les deckret icy, Les Inter¬
prètes d'Hefiode efcriuent que par Briaree eft entendu le
primtemps, à caufe de k quantité deS herbes, des fleurs &

G%H par feuilles qu'il produit en abondance. Et par Gyges , l'hyuer,
l'hj/utr. ayant auflî cent mains , pour ks prôuifions amalfces défia de

longue main , qu'il diftribuc puis après , & plufieurs chofes
qu'il accommode a l'vfage d'vn chafcun s Et quant à ce qu'Homère dit auflî que le
cquippé de cent mains , c'eft à caufe des innombrables eftects q^u'il produit , lefquels
manifeftes Se cogneus , qu'il n'eft befoin de les fpecifier.
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Liure XXXV- 45-
A DEVOIRS MVTVELS. Chap. XIII.

VNe main gratte l'autre , ce dit on en commun terme pour ks plaifirs Se denoirs murueîs
des vns enuçrs les autres.prouerbe extraict d'vn vers du Comique Epicharme,lequel com¬

me recite Sqctates dedans Platon en l'Axioche, k Sophifte Prodique auoit toufiours en k
bouche. _

Vraiment la, mai» l'autre main grattera:
Or donnez donc , ejr Ion vous donnera.

Mais ce terme eft : plus commun:
La main, la main, les doigts lauent les doigts.

Et ceftuy-cy pareillement:
Depair àpair il n'y a que ta main.

.DONNER SECQVRS. Chap., XIV.

TA mefme main droicle ayant les doigts ouuerts eft figne d'aide Se" fecours , kquéTle figure *>»%**flf*
JL-/fe void en l'image de k Deeffe Ops en quelques efpeces de monnoyes Se medalles , comme mutm°ft-
promettant cefte Deeffe de vouloir fecourir vn chafcun. Voire mefmes à prefent Se iadis on di- z *'**<*'

foit prefler la main , quand nous aidons &: donnons aflîftence à quelqu'vn en fon affaire. Pour ce
Palinure crie à JEneas dedans Virgile:

Donne la dextre a moy chetifej' parmi l'jvnde Autïà.c
Emmené en ton vaiffeau mon ame vagabunde.

Et véritablement cela eft pris des façrifices , aufquels quand quelqu'vn furuenoit d'auanture, il
mettoit la main fur l'hoirie , à fin de participer au facrifice. Ce qui nous eft encores plus com¬
mun auiourd'huy , quand par l'eau facree duBaprefme l'enfant eft nettoyé du péché originel.
Car ceux qui mettent la main à l'enfant cependant qu'on k baptife , s'obligent de faire deuoir
de pere enuers luy ,Se font eftroictement conioincls es offices de pieté,& comme alliez Se à l'en¬
fant Se aux parens. Mais quant à ce que nous difions des mains mifes au facrifice,nos Théolo¬
giens interprétants ce paflage du Leuitique , Quiconque les touchera fera fitnelifté , difent que cela Lcuit.ch.g.

demonftre qu'es difputes Se difeours que l'on faicl de Dieu , Se des faerez myfieres de Theo-
logie,c'eft affez d'y toucher feulèment,comme ceux qui fç veulent chaufer au feu.car s'il met fa
main trop auant dedans le feu,au lieu qu'il pouuoit,& luy deuoit fuffire de fe chauffer de loing,
il fe brufle:ainfi quiconque prefume difeourir trop profondément des fecrets de Dieu , voulant /

apparoiftre Se faire gloire de quelqq^ doctrine, il tombe en vn bkfpheme,iie pouuant*atteindre
à kgrandeur de k doctrine celefte. Parquoy le peuple d'Ifraël ne montoit point en k monta¬
gne du Seigneur ? ains attendoyent afîîs en rond au pied d'icelle. Et à k mienne volonté que
les hommes du fiecîe précèdent euffent bien pris garde à cek. car vne fi faincte doctrine n'euft
pas efté embrouillée ni contaminée par les niaiferies de tant d'ignorans Se ventres pareffeux.
Mais DieuTout bon Se Tout puiffant a de noftre temps finalement ouuert les threfors de tant
d'anciens auteurs >Se daigné monftrer le chemin infallible,facik Secourt à ceux qui ont volonté
de profiter en quelque doctrine que ce foit. Et ( ce qui fait à ce propos ) S. Paul aduertit , qu'il
ne faut aisément impofer la main fur aucun, fçauoir pour luy communiquer les ordres,defquels
le moyen Si k force confifte en k contribution du fainct Efprit, félon la coullumeôc cérémo¬
nie par laquelle k preftre impofant ks mains fur la tefte dit , Reçoy le flaincl Efprit: Ce que Saindt
Paul encharge de bien examiner , à fin que telles chofes ne foyent conférées à celuy qui ne les

-^ mérite , pour fa mefchancet,é ou ignorance.

F L E A V. C h a p. X V. ' *

LA main fignifié encor en la faincte Efcriture le fléau , comme en Sophonias , l'eflendray ma Fléau figni-

main /ur Iuda , ejr fer les habitans deleru/alem , ejr ofterayde ce lieu la les reftes de Baal. Et lob, *£j£
parlant de fes mifer.es , pkyes Se infortunes ; La main du Seigneur ( dit-il ) m'a touché. Et cecy pa- Tôt. 1 ».

reilkment : ils feront liurez. en la main du glaiue , c'eft à dire,ils feront chaftiez par le gkiue,pour-
ce qu'ils doiuent eftre maflacrez. Et ce que nous lifons ailleurs, Tu as renforcé su appefanti ta
main fur moy , fe doibt entendre du chaftiement.

L
PIETE'. Chap. XVI.

A pieté mefme en kmonnoyed'Antonintend la main droicle ouuerte ,Se la feneftre po- Jj^J*
fe l'offrande fur l'autel qui eft auprès. En la monnoye d'or de L. MXxws Cafar , la main min'

droicle
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A DEVOIRS MVTVELS. Chap. XIII.
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45* Hiéroglyphiques de la Main.
droicle de k figure eft de mefme pofture, Se k gauche tient vn prefent auec cefte deuife,Pi£;r e . i
Et quant ace que nous auôs dkt au traidé du Cynocephak,que ks mains ouuertes tendues au
ciel lignifient adoration , vous le pouuèz voir en k monoye de Gordian Pie, où fe void vue pe¬

tite image tendant de part & d'autre les mains ouuertes au ciel , auec cefte deuife , P r e T A s

A V g v s T. La pieté dAugufte. Et Virgile parlant de Iarbasj
Jneid,4. Humble pria lupin, ioincîes hau/fant les mains.

Et Salomon Trecenfîs lequel a bien efcrit fur la faincte Efcriturcf&[Uand les preftres ( dit-il pro¬
noncent ce fainct Se benict nom de douze lettres, ils rendent ks mains en haut.

LE PAVVRE SVPPLÏANT. Chap. XVII.
Maint furii /^vN trouue que quelques nations par les mains ioincîes-
Î"'Z"%' V_y& portées derrière k dos fignifîent vn pauure homme ^

fuppliant. Ammian au XVIlLliure nous apprend que cefte
contenance eftoit commune aux Aflyriens en tdk fignifica¬
tion , efftriuant qu'Antonius recognu par Vrficinus, en k ba¬

taille > au parti de l'ennemi , Se blafmé auec aigres paroles , le
nommant traîftre Se feekrat , defeendit de cheual defubknt
la tiare ou turban qu'il audit fur k tefte pour marque d'hon¬
neur , &: fe courbant iufques à toucher prefque du vifage k
terre , luy fit làreuerence> l'appelknt fon Patron Se feigneur,
Se portant les mains ioincîes derrière le dos, Pardonnez moy
( dit-il )Se ce qui s'enfuit pour exeufer fa faute.

CAPTIVITE'. Chap. XVIII.

Mains liées, A yfAis cefte manière de mains liées derrière le dos eft prife par les Romains pour figne de

^tuuté'* IVJLcaptiuité , ce qui eft confirmé par le carme de Virgile,
jïnei.li.i. Tandis voicy venir les bergers Dardanois,

gM>vers le Roy trainoyent menants grand bruit de vois
Vn ieune homme lié les mains par le derrière. Q

Cela fe remarque auflî par tout en plufieurs anciens monuments de marbre & de cuiures Ainfi
Ciceron efcrit au liure de l'amitié , de celuy qui flatte en feignant d'auoir débat , Se finalement
donne k main Se fuccombe , endurant d'eftre vaincu , à fin que celuy qui eft mocqué femble
auoir gai-gné d'auantage. Tel k depeingnent les Aftrologues , pour fignifier que celuy fera
vaincu des ennemis Se foufmis à leur pouuoir , lequel aura pris naiffance au treziefme degré du
Sagittaire. *

PàCIFICATVR. Chap, X-ÎX,

victoire afpfe YCy foit accommodée k figure que l'on void en k monoye de M. Caton Propreteur , ou k
xS ictoire eft aflîfe , la main ouuerte 8c" eftendue,k poulce bas. Ce qui fignifié à mon aduis k vi¬
ctoire acquife par confeil,& ce que nous auons déclaré autrepart,que ks Romains vainquoyent
aflîs. Mais la main en cefte contenance lignifie l'eftat paifibk des affaires ; laquelle pofture on _

exprime coultumieremertt aux ftatues de ceux qui font autheurs de paix , comme on void au
coloffe de bronze de Marc Aurek,enla place du Palais de Lareratt, de laquelle ftatue fera
parlé au traiclé des Doigrs.

RESTA VRAtEVR. Chap. XX. D

Ames mo- TJ11^ vne autre monoye de l'Empereur Seuere Alexandre il y a vne figure qui s'appuye de la
mye, auec la XL-main gauche fur vn iauelot , tendant k main droicle , Se laiflant pendre la paulme dicelle,

Se les doigts auec le poulce , de laquelle i'ay recognu feulement ces lettres qui portoyent
Restitvtor, Reftituteur , Se n'ay peu difeernèr les autres. Mais en la monoye de Gratian
on void plus à clair vne main tendue à vne femme qui porte vn genouil en terre, auec cefte

* deuife ,Reparatio R e i p v b, Réparation de la Republique.

SALVTATION. Chap. XXL
W; T A main droicle ioincle à la droide d'vn autre eftoit le figne de falutation , comme le tef-

JL^moingnentVarron&Callimache. Parquoy fut ce mefme propos Virgile introduit iEnce
parlant à fon pere aux champs Elyfees , demandant ainfi,

-*nei^ > Pourjj uoy n'eft il permis nous ioindre main à main?
Encore tient-on cefte coufiume pour le iourd'huy de faluer les hoftes , les eftrangers , Se tous
ceux que nous cognoiflbns qui viennent de dehors , par la conionclion des mains.

ADORA

la main eu

tterte.
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Liure XXX 'V 453
ADORATION, ou S VPPLICATION. ' Chap. l'Xïf. i ' cr i

r Jjj

l; 'Adoration fe fait non feulement les mains éftendues vers le Ciel , mais auflî k main tour- MHns,(ien.

^nee,que l'on offroit à baifer,eftoit figne d'adoration. Pour ce Pline dit qu'il y a en k maiif t/I^!
droicle quelque religion Se faincteté, dont noua fouhaitons baifer le deffus. Ceux %ui adorent ouUoramn.

flupplient ( dit faind Ierofme à l'encontre de Ruffin ) ont accouftumé de baifer la main, C'eft pour-,
quoy les Hebrieux prennent k façon de baifer pour vénération. Se cefte maniere de parler eft
commune par toute l'Italie, depuis que nous fommes commadez par les Hefpagnols,veu qu'au-
pârauant ceft honneur k n'eftoit deu qu'aux Papes feulement. Quelques vns réfèrent k fonge Sucton. en

que fit Catulus, à l'Empereur Augufte , comme fi Iupiter eftant requis par plufieurs ieunes geii- J"suft" ch'

tils-hommes Romains de leur donner vn tuteur,il leur euft moiiftré l'vn d'iceux, auquel ils rap-
portaffent tous leurs defirs , Se luy ayant donné k bout de fes doigts à baifer , il les euft en fuite
portez à k bouche. Autrement, comme nous auons did au traidé du Cynocéphale, les mains
efleuees deuers k Ciel fignifîent adoration. Ce que dit Ciceron es Queftions Academiqués? .

g eft figne d'admiration ; Mais Hottenftus s'efmerueilUnt , ( ce qu'à auoit faicl tout le temps cjUeLucullus "' *

auoit parlé) de façon que fouuent il leiloit les mains , dequoy ie ne fuis point esbahi. car ie croy qu'il ne fut
oncques parié plus flabtilement a l encontre de l'Académie. Maisce que dit Catulle fur ce propos efl
tout Commun, S'efineraeillaM, & leuant les deux mains, dit, o bons Dieux, Se ce qui s'enfuit. " '".

CONSENTEMENT, Chap. XXIII. \

MAis l'ekuation des mains, aux parlemens de guerre , eft l'hiéroglyphique de confente- Maimcfk-

ment & d'approbation. Pource lit-on fi fouuent dedans Xenophon, qu'il eftoit enioind "f! fis»*

que ceux kuaffent les mains qui s'affeuroyent de bien exécuter ce qu'on auoit proposé. Mais *tfn "" *

cela fut premièrement introduid félon ks vz Se couftumes des HebrieUx,comme il eft porté en
plufieurs lieux. Se Aaton dans le Leuitique leuanr la main bénit le peuple. Ainfi S. Paul nous a ,

commandé de faire,difant ; Priez en touts lieux, leuants vos mainspures Et Tertullian parlant de k * "

prière pour le falut Se profperité de l'Empereur : Les Chreftiens regardoyent en haut , eflendants tel
mains , pource qu'ils les auoyent innocentes : ayans la tefte nue , pource que nous n'auonspçtnt de honte-.brieff

q fans aâuerti/fement ,pource que nous prions de ceur ejr d'aflèclton : Se ce qui s'enfuit à ce propos,

ALLIANCE. Chap, XXIV.

MAis auflî ne faut il pas oublier ce terme de Pythagoras, qu'il nefautp ts tendre la main à chafl stmUh d'aï

cun: c'eft à dire qu'il né faut pas légèrement admettre vn chafcun en alliance d'amitiç "ni ^"orZ.^'
depriuauté. Plutarque fur ce propos allègue ce fymbole au traidé qu'il a faid de l'amitié de
plufieurs. Et cefte parole de Solon eft notable : Ne fay pas toft des amis ; Se ne reiede ni ne
mefprife ceux qui té feront acquis. Encore eft ce la couftume de nos Prckts,de bailler la main
à baifer à ceux qu'ils prennent en leur defenfe Se faUuegarde , ce qui eft certain tefmoingnage
d'alliance Se d'vnion. Vous remarquerez auflî dans Ammian, au XXI. liure de fon hiftoire3que"
Nebridius ( qui feul entre tous nauoit vouluConiurer à l'encpntre de Conftantius , de peur des.,

foldats qui auoyent tiré l'efpee pour le tuer ). s'enfuit vers Iulian , Se le pria humblement lu)\ Baifer la

bailler la main, pour le deliurer de cefte frayeur. Auquel Iulian refpondit : jQue me reflerueray-it.flfffflflf_
de meilleurpourmis amis, fi tu touches ma main fPlutarque en la vie de Caton d'Vtique touche ei>j

paffant la couftume des Romains de baifer les mains à leurs Empereurs ; ce qui n'eftoit pas per-
L> mis à chafcun,ains feulement à peu de perfonnes aufquels on faifoit ceft honneur. - Ainfi lifons-

nous mefme en la fainde Efcriture : Ta dextre m'a receu : ce que les Théologiens interprètent en-Pfalm.«i,
cefte maniere: C'eft la couftume à ceux qui Veulent fecourir quelqu'vn, de bailler la main droP
de, en,laquelle y a plus de force , plus de dextérité Se de promptitude qu'en k gauche, au Pfal¬
me LXIIL 7» w'^ /<?/?« /w la main droicle.ceff àdiretum'asempoingné la main commevn bon
defenfe,ury& m'as retire delà terre & feruitude de Babylone. Les autres l'cxpofent tellement r> -
que par k main droide tenue par le Seigneur ils entendent -les bonnes Se louabks �uures quef
le Seigneur a receucs benigncment.Finakment l'impofition des mains es' façrifices donnoit ores rfmpofitio»

kbencdidion,orcs kremiflîon des pechcz,ores l'aduenemçntjdu Saind Efprit,& ores ks fatis- des mains.

fadions que nous conceuons feulement en noftre efprit , comme dit Hefyche.

LA ¥ O Y. C h a p. XXV. ffl
qu'aux

,4|~^ T dautant que kfoy eft principalement requife es alliances , Numa Roy des Romains or,- doigts, par
H , 1 ......... r.. -r ... ,, r>... r. rr	 , 	 :,.r..^ aux doigtS) iW«WX2/donnaque les mains qui facrifieroyenr à la Foy , fuffent enueloppees iufques aux doigts, fffftmtlii
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454 Hiéroglyphiques de la Main.
pour tefmoingner qu'on adeffeing de garder Se entretenir k foy ,«dont U a demoftré que k fiege A
eft notamment en la main droide : ou bien a. fin que les fecrets fo'yeht cachez. Or clf il qLie ks

4Aet eh- Arabes reueroyenr tellement k foy j par les mains , que iamajs ils ne faifoyent allkn.ee fuis tirex
ferment ép auec vne certaine pierre du fang du creux de k mainAuprès des maiilres doigts de ceux qui kf-
%AT»¥ foyent alliance, duquel ils tenoyent en fuite vn floquet,& fept cailloux préparez \ ceft vfa^efïi>
m>ye» des UOqUats au refte en telle adioii leurs Dieux vniqucs,Oratal Se Ahlat.Virgik mefmes recognoift
*"*"' bien que par k main droide eft fignifiee k foy , pour ce fait il efçriçr Dido;

jEtteid.^. -r -voila k dextre (jr fof ]/
De celuy que ton dit importer quandé'fi)
Les Pénates faerez!-

Ainfi Anchifes parlant à Achemenicfes:
j£Mut j , // luy donne la dextre, à"par ce prefent gage*

Cage de foy certains , affeure fon courage. *

-Fovpwrquy IIeft certain que k voile qui cqùuroit l'image de k Foy, ou les mains dicelle, eftoit bknc, Èr J(3

"»«* faid Virgile a nommé la Foy chenue , comme quelques vns eftiment : bien que plufieurs dodes
***' eftiment que Virgile k nomme ainfkpource que k temple de k Foy fut premièrement bafty par

Roma fille d'dinee, cc-mme on voit dedans les fragmens de Pompée , Dieu fouuerain Créateur ^
de l'Vniuers voulant des le premier commencement de l'origine Romaine prscmonftrcr ce qui
deuoit aduehir , à fin que l'on veift tant de fiecles au parauant , que l'empire qui fc preparoit là

pour y demeurer à iamais , pofoit fon fondement de pieté parla Foy. Toutesfois Horace fait
mention du voile blancen k XXXV. Ode du 4.1iuré des Carmes:

L'E/poir, ejr la Foy rare encore

D'vn drap blanc csutterte t'honore.

txhU toi*, Çîar cela fut inUenté pour fignifier kfinceritérequifeen k foy, car kFoynedpibt point eftre
fhant la foy flaiftrie d'aucune feintife,ni fa candeur Violée par aucune couleur Se faux-fembknt,A Cefte cau-

lar'derMx -*e -,es R°mains croyànrs iuftemeiit Se vertueufement qu'il faut garder la foy mefmes aux enne-
ennemit. mis, ayants efté deffaids en la bataille de Cannes , comme Annibal euft permis à quelques jpri-

fonnierS de fe r'achepter , les ayant obligez par leur ferment , de retourner au cas que l'affaire
n'allait comme il l'auoir proposée : après auoir cheminé frauduleufement vue iournee, feignans
iuoir affaire,ils retournèrent au camp des ennemis : &: deflors cuidants eftre quides de leur fer¬

ment, comme s'ils euffent efté hbres,fe retirèrent confidemment à Rome. Hannibal indigné de
ceft affrÔt,requit qu'on les luy liuraft.tellemet que ni ks prières ni kskrmcs de leurs côcitoyens C
ne fçeurent oneques tant faire enuers le Sénat Se le Peuple Romain, qu'il ne fuft did par arreft,
Jt>uilsferoyét renuoyez k Annibal.Mais qu'auos nous befoing de recercher les mauu aifes Se peruef-
fes adions des ancieUs,puifque nous lifons de plus recèle mémoire, qu'es derniers fiecles Adeî-
bert Comte de Bâbourg fut à k honte Se ignominie de nos Prittces Chrefties,auffi frauduleufe¬
ment Se de mauuaife foy trompé par Atto Archcifefque de Mayencejqui l'ayant attiré par blan-
diees & parolles emmiellées hors de fa maifon,foubs promefle Se ferment de procurer que com¬
me il le faifoit fortir fàin Se faufd'vn lieu fort Se bien muni,auflî l'y ramenctoit il en mefme eftat;
l'emmena vers le Roy l.otiys fon capital ertnemi. A peene eftoyent ils hors des portes,que voicy
Arto regardant vers le Soleil , fous prétexte que k chemin eftoit long , Se défia haute heure-
flvault mïeux{te c\\x.-A\)retoumer<,& prendre quelque chef qui nous tenforce contre la longueur de la traite.

. Adelbert n'y foupçonnant rjeu de mal,fe kiffe aisément perfuader.Ils retournent,& defieunentj
puis fe remettent en chemin.éc ïi-tôft qu'ils furent en k prefence du Roy Lduys,on Uure Adel¬
bertentre les mains defa maiefté. Le Cote aceufe Attdde trahifon Se perfidie* Atto rcpart,qu'il
s-'éft defgâgé de fon fermenc,attendu { ce dit-il)que vous ayant emmené à ieun, ie vous ay rem-

1 mené pour defieuner.Mais kiflbns ceft ade inhumain d'vn homme barbareî&s retournants à la ^
Foy,du^)ns qu'elle fe trouue en vne medalle de Hadrkn,qui tient de k main gauche vn rondeau
{ qu'aucuns difent eftre vn miroir ; car il fignifié pareillement k Foy } Se a pres d'elle vne petite

Maiw ieith colomne dreflee,pour monftrer tant k rondeur Se droidure que la fermçflè de la foy. Mais les

f/Zf*"" ^Ux mains ioiiides fignifientbeaucoup plus apertemeht la foy ce que l'on peut remarquer en

plufieurs mormoyes des anciehs,auec ces titres &: deuifes, aucunçs-fois, F ii)E-s EXERCiTWivt,
" 4 La foy des exerates ou 'armées : aucunes-teis F r d e s R o k a n o r. v m , La foy des Romains.

Mais celle maniere de mains loindes enfembk s'eftendent auflî à d'autrCs figntôeations*

FELICITE'. Chap XXVI.
Dtux iwa*

£*%£? 17 T «Je fud deux images fe Joignants quelqucsfois ks mains dioidcs , fignifient ailkurs fcli-é
jfntfiei.ftm. XlrCitéjr-rincipalkment auec le caducce.car il eft conucnable, que l'Eftat eftant paifibk & cal-
Ja.^ me, que k tranquillité Se publique Se "priuee s'en enfume, Eh la monnoye d'Hadrian cefte

Décile
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Liure' XXXV. 455
A Deeffe tient vn caducée d'vne main, Se de l'autre elle empoigne l'Empereur , auec cefte deuife,

Felicït. Avgvsti. La félicité d'Augufte. Mais là où le mefme Empereur fembkrekuer
- quelqu'vn eftant à genoux,la deuife qui fuit déclare ce que veulent dire ks mains droides ioin-
descnfembIe,RESTITVTOR.r, Gah.îm,,J1u reflaurateurde laGautte. Erquantàceque
nous auons did cy-deffus,que la dextre eft figne dé falutation en la monnoye qui porte cefte in¬
feription ,Tr.aianvs Hadrianvs, Traian.ffadrian,Qïi void l'Empereur qui ioiiit la main
druide d'vn Dieu qui eft aflîs , auec la deuife foubs la bafe ,Adventvs A v g v s t. L'adue-

îrremerrt dAugufte. J

LEIVGE. Chap. XXVII.

LEs mains couppees ont auffi leur hiéroglyphique , lequel il ne fault pas oublier. Car l'on
voyoit à Thebes ks ftatues des luges fans mains , comme dit Plutarque i Se celle qui repre-

fentoit le Prince auoit ks yeux deftournez, pour monftrer que la Iuftice ne fè doibt corrompre
par prefents , ni fe laiffer aller aux belles parolkS.car qui eft ce qui ne bkfmera Stratocle Se Dro-

B moclide^ qui ne tenoyent autre propos (quand il eftoit queftion des affaires de la Republique
au parqifet ) que de s'inuiter Fvn l'autre à faire vne moiflon d'or.

LA FORCE DE DJEV. C*ïap.
1

Mains coup¬

pees hiérogly¬
phique dt
!»ges &
Vrinces.
Auarice {de
Stratecltt fr
Dromeclides
iugew

XXVIII.

LEs anciens faifoyent lanus , dont nous auons parlé plu&afnpkmciit ailkqrs , auec deux te-
ftes,mais fans mains Se fans pieds , en vne pierre quarréc dont la bafe eftoit efttoitte en-bas,

Se s'alloit eflargiflant par le hault, .Cela deckroit la force de Dieu,lequel n'a beioing ni de pieds
ni de mains pour faire accomplir ce qu'il commandcjattçnduqu'il peut ârpinf&il clin d'eçil faire
trembler toute k terre, &: comme dit le Poète, { jy^Pi i- ' V «. ' > !n.i!'

Pluftoftqu'il ne l'a dicl, calmer la mer enfée.
Mais nous traiderons en temps Se lieu delà ftatue de Ianu?qujfdcrnon{b:oic par les geftes des
doigts , le nombre de CCCLXV.iours.

;E

tanud fans
mains ry.
fans pieds.

L E R V £ N V. C H A P. ^IX.
£ /'"""(Ombien que les anciens ayent ainfi reprefente k Iuftice, vous trouuerez neantmoins félon

V_yks diuincuts, que le fameux Aduocat,& qui fuit auec réputation ks|oixj&r iugemcnts,au-
ra quelque profperité s'il a fongé qu'il s'eft veu gamy de plufieurs mains * pource que cek pra-fa-
git vn grand nombre de cUefi^ Se d'amis , outre vn exceflîf reuenu d'aigenc. !

AitemicUi,
i.ch.4j.

L E S t'\ E N.'S. H A P. XXX.

MAis fi tel fonge aduient à des ignorants , feftards Se def-
bauebez , il les menace de liens &: de prifon, monftra'nt

que plufieurs mains font appareillées pour ks furprendre Se

referrer.Mais puifque nous fbmmes tobez fur Ie'reuenu,il me
fouuient que ce qui eft au CXXVII. Pfalme t~Tu mangeras les

Ubeurs^de tes mains, eft efcrit par ks Grecs en mots qui figni-
fient,lcs fruks:pour ce quelques dodes ont pluftoft tourné les

ftuicls que les mains.Czt bien que k mot dont ils vfent( Karpos)
lie fignifié pas k main , ny la paulme , mais k ioindure de la

Dpaulme auec k bras (comme dedans Homère vous lifezque
Venus fut blefïèe par Diomedes à la ioindure de la main,aue
loh appelle G»^,auquel lieu la partk n'eft pas mife pour le tout,ains eft expreflement remarqué
vn endroit mortel Se fubied à conuulfion,pour augmenter l'atrocité du crime:on le met toutes-
fois communément pour fruid; Se de là l'on prend beaucoup d'autres vocables en k mefme fi-
gnificarion. Tel fera doncq icy le fens : Celuy viura de fes fruids qui eraind Dieu,&;

Le floldat outrageux n'aura comme conquefle
Ses champs,ni l'effranger fi moiflon défia ptefle.

ESPERANCE. VAINE. Chap.'XXXL
VOus trouuerez aufli l'inefficace des ouurages fignifiée par les mains couppees , qui mon¬

ument aucunesfois les vaincs penfees &fruftratoircs cfperanccs des hommes,entant que la
befongne deffeingnée ne peult auoir telle ifllie qu'on s'eftoit promis. Et les Mathématiciens
voulats faire cognoiftre que l'home venant au mode foubs le XVII.degré des Gcmeaux.ne fera
qu'vnvault-rien &; desbauché , peingnent vu homme eftropié des deux mains Se qui va kfche*

Menace de

lliad.liu.
dernier.

Virgil. E-
clO£. t .

Espérance
vaine notée

par les motus
coH/pees,

ment eu befongne,

CL_Q~
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AitemicUi,
i.ch.4j.

L E S t'\ E N.'S. H A P. XXX.

MAis fi tel fonge aduient à des ignorants , feftards Se def-
bauebez , il les menace de liens &: de prifon, monftra'nt

que plufieurs mains font appareillées pour ks furprendre Se

referrer.Mais puifque nous fbmmes tobez fur Ie'reuenu,il me
fouuient que ce qui eft au CXXVII. Pfalme t~Tu mangeras les
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ESPERANCE. VAINE. Chap.'XXXL
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Menace de

lliad.liu.
dernier.

Virgil. E-
clO£. t .

Espérance
vaine notée

par les motus
coH/pees,

ment eu befongne,

CL_Q~
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456 Hieroglyphi^ueç^ejaMain.

U
SERVICE, e» MLNI^TE'REi- ' LGhabt XXXII.

> , ,lvt .A***» "v » v , s\ t , / .,
: Ais MycerinRoy d'Egypte auoit bien pour aiitre occafion faid efleuer vingt coïofles de

jfcruanres fans mains'à l'cntour du çqi^s de {a f^k,Couchecs pacrerre à fes pieds. Car fa
femme les leur auoit couppées ,;ppurce qu'elles auoyent elle caufe d'vn abominable adultère,

sam.i .cha. pU icquei ie pere donnant vn trcfraalheureu.^ exemple eut kcompagnie de fa fille. Quant à

5: ce que nous lifons en la fainde Efcriture; au premier des Rois , où les Philiftins auoyent emme
né l'Arche du Seigneur, &mife au temple de leur idole Dagon,ccfte idok fut trouuée k iour
fuyuant au matin à terreteute brisé e /iyant les mains couppées fur le fueil : en ceft endroit les

Interprètes entendent pafles mains couppées , qu'alors il fut demonftre , qu'eftant la parole de

Dieu pâruemieaux Gentils, les mains des idoles feçoycnt couppées, c'eft à dire que les preftigos
Se enchantemens, defquels ils alpufoyent les hoi^mes prendroyent fin , Se que ks Diables /l'aif-
rovenr plus de moyen ni de puiffance de là en auant de deceuoir le monde. Vous lifez prçfquca

Leuit.
plus de moyen ni de puiffance de là en auant de deceuoir le monde. Vous lifez prçfquca,

- mefme fens au Leuitique,où il eft parlé des yidimes, Si fa main ne peut trouuçr%c'e9i à dircv,h" pour
fa pàuureré il n'a moyen d'achépter^ Autrement, les mains frappées du ciel , eferafeos, voirç Ç

mefmes couppées, Se ks pieds aufïï fignifîent leS mauuaifes actions» c'eft. à fçauoir l'homme qui
n'eft curieux finon de ce que luy fuggere l'efprit d'auaricc Se d'orgueil. A celle caufe Dauid prie
corne s'enfuit : Jj>ue lepied d'orgueiljte m'aduienne, ejr cjue là) main dupécheur ne n.e «w;<?,fç/auoir eft
de celuy qui dérobe Ou viole, cat le premier eft le faid d'vn orgueilleux , Se l'autre dvn auâri-
cieux. Les bras font pris en rrTefrné fignificatioïi. Car àifXXVL Pfalme où nous lifo*n*?ttue le '

bras de l'hommepécheur eft brisé , Origene dit que par cek s'entend que ks bra*i des rnefcharts

font affoiblis, attendu qu'ils n'exercent aucun ceuurc cte miféricôrde ni de bfdnfiicï. C3ar]dfi'f-rl,

la main Se le bras figflifient l'a&ioM. ' Maïs Euthyme l'interprète que l'aùthorité SZ puiifâfiêcMe
malfaire leur eft oftée, Se leurs forces anéanties. '

\^ \ ii

J"» .l
\

À -V A RJPIr,rd E.f ' C h -i p. XXXIIL

il 1 ) il V S.

U* rni'ÙA
rton »i >-jr t

telle in-

matns au

fit».
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Mariée de- "v TÈantmoms aucuns eftimentcelle chofe, appartenir a lauaijce, empruntants vne
fanée parles \W J *- /- 1 *-*rt'> Y ' X
maiL Z, L Nterpretation d vn vers de Theocrit.

> . chafcun bute au pnufl.iayanl termains au fein,' a f - < "" '-> f

& ce qui s'enfuit^, ce propos, Et mefmes il à'bû trouuequi peignent feulement 1a main fène-
ftre ferrant les doigts pour l'aifarice Se tenacité.car ks Deuins^r-^nent la main gauche pour fi -

gne de gaing Se d'augmentation de biens , cofhmeeftant icbllê phi1;'capable dé bien melhager,
attendu qu'elle eft plus pefànte , &: plus propre à ferrer. Axccy fait ce que Diogcnes , comme
aucuns enfeignent , auoit accouftumé de dire , cfuilne fault point bailler les mains phées aux amis:

ce qu'on interprète, qu'il faut accompagner kcourtoifiçdç biçnfaidou bcnignité<" p'ailleurs
ce gefte de k main fignifié aiiarioe, lors qu'eftant ouuerte elle reffemble v-ne efçarcelk toufiours
prefte à receuoir. En telle pofture eft,.la figure do Phikmon qu,e i'ay veuë \ Rome tenant- en
l'autre inainvn liure plié qu'il jerroit f^ort comme, demandant de l'argent, & he ie voulant
lafeher qu'on ne.|uy euft compté d^iers,. Car on dit que ce Comdicn auoit accoufïiime de
vendre tes Comndies à g$d' feenme-d'argent: k deuife ou infeription eftoit telle * i A H^i ajs.
philewon. Qn void dedans A^rift.Qphane en fes Prefcheufes vne facétie où Phidole mec en ie-1

lesDieux,kfqucls qLiandrrou? fdppliqns nous odroyer quelque bien,ils s'arreftenr,rendants les

mains non pour donner , mais' ppur çeccuoir quelque chofe. ^Et pour celle occafion l'extrême
defir que les Athéniens auoyent ^a^aflerdonnalicuàcevaudcvilk: L'Athénien mourant tend^
encores. la main. , ' i j - i '

LA PAJ\'jQLE. Chap. XXXIV, yj >
Langue figne
du parler.

Lib.i.chap.
45-
*C'efi à dire
de Mercure
difl cîtrtnis
pource que les

Poètes le foi
n>eff*ge* des
Vieux, & À

emife de fon
éloquence.

AV demeurant on tient que la langue fignifié le parler,
encore que nous ayons did ailleurs que k langue prife

par la main faid cek. Neantmoins auec telle dirference, que
celle forme ne fignifioit pas tant feulement le parlcr,mais l'é¬

loquence aufli. La main d'elle mefme fignifié toute forte de
langage , pource qu'en parlant iioùs aymons à mouuoir les

mains,comme dit Artcmidore.Car vous trouuerez beaucoup
de Comdicns repris d'incongruité , pour auoir quelquefoi-:
vsé de mauuais geftes des mains : dequoy nous auons traidé
ailleurs. Au contraire les * Hermès eftoyent figures quar-
rées fans bras Se fans mains , n'ayans que k telle, Se principal¬
lement chez les Athéniens Se au milieu d'icelles on grauoit ks parties honteufes de l'homme.

Elles
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Liure XXX'V. uà' 457
j^ Elles eftoyent indices de Ja parolle , comme i'ay déclaré au rraidé des parties honteufes ; Se fi¬

gnifioyent la force de Mercure, Car âufîî l'appèlloit on Cylkhkn, pource que fes Grecz nom-
ment-Cylles ceux qui font manchots. Or cela demonftre que kparolk peut beaucoup de foy-
mefme, Se que fans mains elle fait tout. I'ay did parlant du quarré de l'arpant pourquoy ces fi¬
gures fe faifoyent ainfi quartées. Mais attendu qu'Ariftcrc cÊt que k parolk a borubk fens,r>n
de k première intention", l'autre de k feconde,comme les noflres interpretenm'appelîeray celte
parolk qui fe figure par ks Hermès ayans k membre' roide, de k première intentibn , comme
conceuë" en l'entendementi Se de k feconde,celk qu'on fignifié p2F ks mains. Car le parler qui
s'exprime par ks organes de k voix, feftibk aucunemenrparfaire Fouurage. Mais ks dodes» en¬

ferrent cefte parolle en des eftrèids,.& luytiennent k longe courte par k moyen de k Diale¬
dique , oit par ÏEloqUenée luy donnent Carrière au large. Pour ce Zelon chef de la difcipline
Stoïqud s'aduifa de fignifier l'vn Se l'autre par la main en diuers gefte , laquelle inuention ie ne
pouuois oublier, veu qb'elkéft manifestement hiéroglyphique. . t n

, i *>

t> i a l E c ttavr1" c'nkl XXXV.
J3 " ^"~ t > > if f > \

GAr quand il Vouloir figrfifict la Dialedfque,il auôïc accouftumé de peindre k main fermée .M^infamée

qui retrouffe les doigts Vers le poingrîet , dernonftrant ainfi k cv9ricraiï>dcc& briefueté dés flfjeftiûue.
arguments, qui la reftreingnent Se refcrrent,pouf autant que k fimpk qualité de çhafcunecho¬
fe eft ordinairement cômprife en trois propofitioiYrieiiFaxfome^îfTaflumpêiëi^que nous Ch

tirons, & enVk conclufitm ., ou en ce* parties encores plus briefuesJ j <'' r "1 t
u ! i *"f >r ) is » if ") *)n n . >'

E L O Ci_V E N C E, i Chap, .XXXVL .1

MAis l'éloquence qui s'efpand bien loing Se court en pleine campagne,erranc par tout où il Dlists &
luy plaift,eftoit par luy-mefme déclarée au moyerfdes doigts 6c de la maih eftendue tout ue", flaque

de fon long, Quintilian reprend ceu^-qui en plaidant tiennent la main foubs la robbe com- d'éloquence.

me s'ils manioyent vne caufe pat maniere d'acquit Se négligemment, mais c'eft noftre cou- ! "1"

ftume i quand nous parlons durant lemihiftere des chofe&facrëcs aux Papes , de tenir coyes
C nosmains fous le manteau , Se trouffer Court ceque nous auons à luy dire. Mais, pour autant

" que ks Théologiens déterminent que c'eft autre chofe orer , Se autre adorer^ les mains ainfi
efleuéesfemblerontferuiràradoration^&raflîfe^àroraifon. j</> j .r. «il 1 \ -* 4, \*

P, R^.E R E S. ,,C-HA,P4rX^VIL^'
Es Tofcans par leurs traditions vfpyenten leurs prières de ce gefte de mains , vofre,mefme G,ff"mains es

J	 /en la dedication des citez, Se en l'euoeation des Dieux.Sc quand ils parloyent de Iupiter* ils pres,é>c,

leuoyent les mains au ciel , commede faid Vjrgfle tefmoingne en ceft endroit;
Humble pria lupin leuant au ciel les mains. " Maeiâ.*.

Et certes quant à ce poind nous lifons qu'aux ieux Olympiques que l'on celcbroit anciennemêc
à Smyrne, Pokmon le Sophifte reprit ^'incongruité le gefle'de ,1a main en vn fot adeur , lequel

"en s'eferiant , o Iupiter , auoit baifle les mains contre terre : Se venant à prononcer o terre , efleue
la face au Ciel. Mais quant à îupiter,nous voyons que les Papes Se Prélats par vne trefancfçrmé
cérémonie gardent encore la mefme çouftume.car toutes les fois qu*ils prononcent ces mots de

' î>ieu ou Seigneur,donnants kurbenedidion au peuple, Se prianrs r>our kprofperité des hpm->

mes,ils kuenten tek termes les mains âù Ciel. -Voyre mefmes aucuns Grammairiens eftimeiit
^ que le mot Grec qui fignifié facrifier', ^'appelle ainfî en leur krigue^ d'autant que ceux qui keri-

fient , ou font prière , tendenten hault leurs mains. La monoye de Gordîan k Pie porte vne
image qui tend les mains ouuertes de part Se d*au,tre vers k ciel auec vne deuife conuenable au
fubied , Pistas Avgvst, Pieté d'Augufte. le diray ce mot d'abondant , que Pindare en la
deuxicfme Ode des Olympies, fait metion d'vne ancienne façon dé prier nuidamment à I'airte,

1 >

DES/ PIED S.,.' Chap. XXXVIII.
o

O i l a , Seigneur Manard, ce qu'il me fouuient vous auoir difeouru couchant k main:
mais d'autant que Caprins, difoit qu'il auoit enuied'puyr femblabkmenttraider des
piedsjilm'a fèmblé bon de ioindre icy ce que i'en dis fur f heure. . . > lt
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P, R^.E R E S. ,,C-HA,P4rX^VIL^'
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1 >

DES/ PIED S.,.' Chap. XXXVIII.
o
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458 Hiéroglyphiques des Pieds.
ENTREPRISE VflNJÈ Ef D^SAtff.

C ha p. SÇXXïX. 3
^;

t*****- QÎ d'aduenture les preftres d'iEgypte vouloyent déclarer que^uelquçdeflcing tuftimppfti
7eauïhZ >^ble» incoriftanc ou damil effed, ils faifoyent four hierpglyphique , des, pieds qui mar-
gïfpliaZ de choyent à fleur d'eau. Car il n'y aperfonnequi ne fçache que c'eft fhofe impoflîbk à l'humaine
vaine mm- {n(juftrie, d'autantqu'il n'y acien fi impemnét Se horsde propos qUede penfer ppuuoir alfeurpr

fon pied fur lafuperfice de l'eau.A quoy Ciceron a eU efgàrd,difcourât au troifiefme des Offices
des inconftàntes , foibles fit vaines opinions d'Epicwè Jsfquelles, cpmme on dit, fontd'autant
moins affermies , qu'elkstbnr appuyées ou fondées fur l'eau. Aucuns maintiennqnt, que ceûe
maniere de patfer, En cefte caufe ie fuis fende fut l'eau , ou ie touche £ fe^t , fignifié vn affaire qui
eft encores imparfaide, Se qu'il refte dnebres derrière quelque doubre, qui n'a pointefté refoly,
onqu'il eftbefoing de parler plus auant de la matière : Se eft le fondement Se raifon de cecy prife
,0c" tirée des ekpfydres ( Oçloges à eau)dedans lefquels* loij verfoit de l'eau pour /diftiller l'efpace
d'aurant d'heures qu'on vouloit. Se que c'eft ce que Ciceron veult dire efcriuant à QuintUs fon
frère cn l'epiftre cinquiefme du fécond liure: Ce c^u on auoit diclau XF.&xn. du mois touchant /«B

terroir de la Campagne , n'a p ts eftéfaicl. fur ce^poincl ( ou terme ) l'eau s'eft arreftee, Ç$ nèaritmoims
là où il condamne Epicure , il femble s'accorder auep l'hiéroglyphique des iEgypriens , entant
qu'il redargue cocalemenc k foibkfle des arguments d iceluy. "Car cpmme diront -Ariftoc^
Tout animal qui marche , a befoing de terre ferme, en laquelle d, puiflè affermir fon pied: ce

que l'homme , comme eftant animal pefanp, ne peult faire ny en l'air ny en l'eau ; Se pource
refped les pieds font nommez en Grec d'vn nom quiSignifie folage j comme demandans terre
ferme pour fe pofer.

ESBRANLEMENT,^ CH AVC£LLE-M£tf T,*, '* ' *\
C rt A p. 'X L. Jf " rnrlr r

c *r r T . r;
ramie d» 'f*^ qui eft efcrit au LXXllI. Pfalme conuienthien duce l'hieroglypluque cfes dàgyptiens;

Tfaimifteca- \^_jCMespieds fe fontprefeue esbranlez. Le GreC portev-W vacillé, oupluftoft fi fent esb*anluç*\

^ûyphutm tmme l'onde. Mais en cefiendroit , les piedsfont mis-jualicu de k penfGC,dautaiHq,ufeUçgouT
des Sgy- uerne Se fouftient la pieté de noftre efprit à guife de pieds^ I'ay done-efté ,4it-il ,quafi croublç q
ptttns. de mon fens, 6c fuis prefquevenil à croire , qu'il n'y a point en Dieu aucune prouidence , &

que toutes chofes humaines roulent par Va accident incerrain,ouiquelque chofe femblable.
Ainfi lifons nous au XXVIII. Pfalm. vn paflage, auquel s'il fault auoir efgard au terme marin Se

flottant dont vfent ks LXX.'nous dirons' ? ffàandmes pieds çomnerketetit « flotter. 1 *

Vieil pùfez.

FONDEMËN/T, ' ' £hàp. XLI.

** A /fAis au contraire les pieds pofezen terre ferme f déclarent que Je fondement eft J>osc.

'mt^manùe *^ &Et pour célit-on dedans ks auteurs de ïurifprudence, mettre lepted, pour afleoirfonàement.
de fonde- C'eft pourquoy Ciceron efcrit au quatriefme liure defnibm: Catpourquoyi La fagefflenz fçauoitou
mem ttft. mettfe ^ ajfi0ir fon peà , eftant 'tout deuoir de pieté perduf Ailleurs mettre lefied, fignifié vfurper Se.

enuahir. Et les pieds en Dieu fignifîent k fermeté Se affeurance de k"Vertu d'iceluy ,Se l'clla-
Chap. s$. bliffement d'vn fondement folide , fuyuant ce que dit Efaie , Le ciel efl Won fiegè,ejr ta ferrie lefia-

beau de mes pieds. Ailleurs ks pieds de Dieu prins hkrôglyphiquement ddrlarent l'Jiumahife de *
Iefus-Chrift. Car tout ainfi que le Pere élite chef, ainfi par ks rueds eft entendu le ÇIF, lequel p
pour auoir quelque chofe de terreftre , eft moindre quant a l'humanité^ Et quanta cécjui eft

Devjtxhap. efcrit au Deuteroiiome, Ceux p,i qui s'approchent défis piedsprendront de fa doBrim s auciùiii par ces

i i -, pieds myftiques entendent quil fault auoir recours aux ïaincts interprètes, Se ). ceux qhl annon
cent la parolle de Dieu. Mais auflî quant a ce qu'es Pfèaumcs il eft hicroglyphiquement parlé

Pfahtt.7 3 . des pieds du Seigneur arreftez. ejr debout j cela fignifié la confiance de l'cfpric & de la foy. Car
& -* au contraire le Prophète dit de ceux qui n'ont pas ferme foy: Pourquoy clochez, vous des deux

pieds ? Et le Pfalmifte au XVII. Pfalme : ils ont cloché s'efeartans de U voyf. Au demeurant le pied
offensé,mutilé ou tors fignifié en la fainde Efcriture l'homme qui fe fouruoye du droid chemin
de rinftrudion de la parolle de Dieu , puifque ks pieds, ainfi que nous auons dit , font fouuetit
pris pour l'aduancement Se progrez des adions;& que tous ks Théologiens ont appelle le cours

de noftre vie, chemin ou voye, de laquelle parle Dauid auCXIX. Pfalme; Sien heureux fort
ceux là qui fent fans macule en la voye , qui cheminent en la loy du Seigneur, c'eft à dire , lefquels pen¬

dant cefte vie font ks commandemens de Dieu.
PVR1
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Ais fi d'aduenture ilsfaifoyenc des pieds qui fuffent bien auant plongez dedans l'eau, ils pieds />/<

fignifioyent le purificateur. Car mefmeailkuYs ^nl^re^ réaiDsîle-fou pour le figne de sffffjfl
ion-

eau,

i » r ~ fyinbùle du
kurmo^en^Mais il efl; jc^mieftion pu,tpate»r.

B

3ii
î

4V1""'

dedans Horus, qu'en cet endroit efl fignif
du foulon de rîettoyet les draps , 8c"purg<

par cefte figure entend vh fcribe , d'autant qu'ils, aû6yê3tf ïàl qii'érYBpa'îfage Horus vfoit d'vne
fimilitude de Mercure. Mais ils n'ont pas confidcr'éfque k ferme duquel Horus fe fePt, ne figni¬
fié pas Mercure , ains ouurage , Se fe doit expofer , par la fimilitude de Soutirage , ou de la befongne\

pour exprimer, Se faire entendre le gefte dp foulop^qui fouk auec Ifs pieds les draps en l'eau.

RICHE A V A RJiQI E VXhD Chap. X L 1 1 I.

MAis comment pounxsidon mieux! donner à cognoiôre
k figure de Tantak plongé dedans l'eau , deua'nt les

yeux duquel pendent des branches chargéesde frui&,ibqnêl
il tafçhe d'empoigner à peine perdue , Se fembiafejcmpDti
humer quelque bouchée d'eau-, mais eii vajn* qutf paT'cçsi.'-
gaknsversdePetroniusainfitraduids: n rj y v ..ï-srb} '! -

Tantale ne boitpoint plwgédedankks ondo&,n^'*

i « \ y- Et ne fçauroit happer les pommes vagahofade%ùtr
* £i<ai fie iou'ènt de \uy baktans fer fon éhefl rla <rx v

' ' ' HapauureÀquifis vuuxdonnent tantJkwsfitskfL
n ".Tantale/ira donc l'image d'vngrand'rivhe^j.i 1 c r;h,"''rfV'"" ;iit?>^11"" '

Figure de
Tantale com
me dénotée.
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' ££ * tient vHgrand terroir -ifjr le dclaiffe enficha, j. '
'Cuiflant dvn fiegofier le tourment defafai-mMco^ -/as u -> i.

S E R V I T V D E'-'i- , > fc h, a f*
EN matière de deuinailks les pieds font jndice de feruiccurs , d'aurant qu'ils fouftiennent Artemid.

tout le faix du corps, comme ceft le deuoir des feruiteurs de vaquer aux affaires de la mai- In.ch.50.
fon , foit à la villëfôit aux champs ; Se s'ils font quelque chofe mal à'prorpes s on leur met les ceps
-aux pieds. ' ' ' 1 <a t" dw. .1 ~i > s

TRIVMPH ATEVR. * , - C n a*,. \ X L V.
.U! 1

ET pource que c'eftoit la couftume des Rois qui triumphoyent de foùk? aux pieds lès corps corps fmiê
des prifonniers , en figne de fubiedion , plufieurs enfèignes des Romains fignifîent vn per- *»* ?*& »

fonnage qui triumpliq quand fi a le pied comme cek» Etc'ef): là^ue bute le verfet du f^y^kf. '
Pfalme : Tu as mis les hommes fus nos teftes. c'eft à dire, ru as permis que les eftrangers ayent trium-
phéïdertdus3 m, .1.1 , , - j < <

m, 1 \ i j u , ,L A .. V O Y E. .; > C H a p. t X L y L

L/^Es pieds>,«ônfideré kur-pffce, fignifîent cncorpsjznk fainde Efcriture, k voye 6i le par- voyef,în;fit
^temenc A celte caufe void-on fouuent aux vieijlç$ images la figure^e Dieu ayantles pieds p^hspieàs.

tledâns les nues, Et nos Prophètes voulans fignifier, qu&k voye_,dc k chair humaine , laquelle
îioftre Seigneur deuoit prendre, feroit fecrette \ obfcqtq^.jncpgncuè , peprefento'yenr vne telle
figure, Pour ce Dauid chante au xviij. Pfalmç , qu'vne,«ueefpeffe çonuçeks pieds du Seigneur.
Mais ce qu'il chante ailleurs : iJMonpieds'eftqrrefté'e.n tadroicte voye>\es. anciens Théologiens veu¬
lent que cela foie did à caufe que non feulement ks mains , mai^a.uflr ks pieds font pris pour
l'adion 8c" le progrezdes affaires. Et au Leuitique, quand il eifqueftion du facrifice pourkeon-
fecracion des Preftres , on crempe les pouces des mains Se des pieds droids au fang çk l'hoftie;
Scmeccenc là les parcies droides ainfi trempées , pourc? qu'elles fignifîent les bonnes uures,
au lieu que ks feneftres expriment les mauuaifes actions. Car mefmes Virgile dit,que [â

' i^4 droicle eft le /entier qui meine aux cbantpsd'Elyfe:
Kyi gauche l'on défend aux tariirez, enfers', ' ' "*

, OÙ de Jiuers tourment en ptlnit Tes peraers. } ,jf f

Et quant à ce cjue nous ànons touché de fvflcBotf , elkfi^nifie-que l'on à. rèeôuuré fa vigueur, fa
fanté , Se le moyeVi de la coeferuef. Pour Celés atlilètès' ou lutteurs anciens n'entroyenr point en
lice, que s'eftaus'omds d'huyleaU prealfablcr-Etifeftrépas oind,fignifîe en k faincte Efcriture,

0_Q_ 4

>J Liure rX&Ç^Ç Vv 1

A^ >n\

M
- 1

459
3"»

'- P V R I fclC ATÉ?1° '"l^ JÎ"aV°'* i°I I

Ais fi d'aduenture ilsfaifoyenc des pieds qui fuffent bien auant plongez dedans l'eau, ils pieds />/<

fignifioyent le purificateur. Car mefmeailkuYs ^nl^re^ réaiDsîle-fou pour le figne de sffffjfl
ion-

eau,

i » r ~ fyinbùle du
kurmo^en^Mais il efl; jc^mieftion pu,tpate»r.

B

3ii
î

4V1""'

dedans Horus, qu'en cet endroit efl fignif
du foulon de rîettoyet les draps , 8c"purg<

par cefte figure entend vh fcribe , d'autant qu'ils, aû6yê3tf ïàl qii'érYBpa'îfage Horus vfoit d'vne
fimilitude de Mercure. Mais ils n'ont pas confidcr'éfque k ferme duquel Horus fe fePt, ne figni¬
fié pas Mercure , ains ouurage , Se fe doit expofer , par la fimilitude de Soutirage , ou de la befongne\

pour exprimer, Se faire entendre le gefte dp foulop^qui fouk auec Ifs pieds les draps en l'eau.

RICHE A V A RJiQI E VXhD Chap. X L 1 1 I.

MAis comment pounxsidon mieux! donner à cognoiôre
k figure de Tantak plongé dedans l'eau , deua'nt les

yeux duquel pendent des branches chargéesde frui&,ibqnêl
il tafçhe d'empoigner à peine perdue , Se fembiafejcmpDti
humer quelque bouchée d'eau-, mais eii vajn* qutf paT'cçsi.'-
gaknsversdePetroniusainfitraduids: n rj y v ..ï-srb} '! -

Tantale ne boitpoint plwgédedankks ondo&,n^'*

i « \ y- Et ne fçauroit happer les pommes vagahofade%ùtr
* £i<ai fie iou'ènt de \uy baktans fer fon éhefl rla <rx v

' ' ' HapauureÀquifis vuuxdonnent tantJkwsfitskfL
n ".Tantale/ira donc l'image d'vngrand'rivhe^j.i 1 c r;h,"''rfV'"" ;iit?>^11"" '

Figure de
Tantale com
me dénotée.

t

a

i 1 1 b r f *
"/h f .

fflft- r

X LJ Vr

>r

u

s

.*'

' ££ * tient vHgrand terroir -ifjr le dclaiffe enficha, j. '
'Cuiflant dvn fiegofier le tourment defafai-mMco^ -/as u -> i.

S E R V I T V D E'-'i- , > fc h, a f*
EN matière de deuinailks les pieds font jndice de feruiccurs , d'aurant qu'ils fouftiennent Artemid.

tout le faix du corps, comme ceft le deuoir des feruiteurs de vaquer aux affaires de la mai- In.ch.50.
fon , foit à la villëfôit aux champs ; Se s'ils font quelque chofe mal à'prorpes s on leur met les ceps
-aux pieds. ' ' ' 1 <a t" dw. .1 ~i > s

TRIVMPH ATEVR. * , - C n a*,. \ X L V.
.U! 1
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m, 1 \ i j u , ,L A .. V O Y E. .; > C H a p. t X L y L
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460 Hietoglyphiquesdes pieds.
defoktifcn,tuine Se perdition. Ainfî en ^Egypte tous ceux <[ont k fueil Se les pofteaUx ft'eftoyent A
teints du fang de Vagneàù , furent desfaids en Vne nuid , comme dit Hefyche.

tc'eti*» * SOLSTICE D'HYVER, r Chu, X l Y.II
imr de tan, >*-** Vand fes Preftres d'Egypte ypoloypnt déclarer je cours 4^ $qjcil au f°ulicc 4'hyuer , ils
Xiuimm!n- vjjaifoyent pdurtrairedeux pieds enferrez de cepjs,&: <lu- marc\ians de cefte; façon, [ s'il n'y a
« à rem- faute au liure imprimé } 4>iu;anc,qu'atorS leSoleil marche plus kntcnïént , Se conime empeftrê
P**r' de ceps : mais au commentaire du P'oulpç, , nçus aupns <$id qu'il y a bien vne aurre figure de

cela, où nous auons adu.erti , que fes Wres, de î-ïoru£cfçrjt$ à la tnain ont deux Poulpes lie?: çijl
femble» non pas dyeux pieds. v % (

' VOLVPtVEhES AFFECTIONS, tr i

Chap, XL V" Ht s

B
titds,Upine y Es plus ancïensPhilofopries, 8c ceux qui ont fuyui kur dodrine , prennent ks pieds pour
?fffi,hlt Y_j^ p{us contempçibk parcic, Si difent que les pieds en l'ame font ks voluptueux defir* Se

affedions amoureufes. Et ceux qui interprètent la fable d'Àchifles,kquel eftoit ipuulnerabk en
fon corps , finon aux talons , qui ne pourent tremper dans l'eau du Styx , pource que fa mere le
tenoit par cefte partie 4u pied, lors qu'ellq le plongeoir dedans ks ondes fatales , &cm'ii mourut
eftant bleffé en celle partie. Ceux-là { dis-ie ) recitent que la fable veut dire , que l'homme » bien
qu il foit vertueux Se confiant contre toutes âduerfîtez, ne fe kfehanede courage pour aucune
jniure de fortune, fuccombe neantmoins quelques fois à la volupté, Se luy mefme par ce moyen
fe prépare Se aduance fa ruine. Car mefme Orphée dit , que le principal endroit de volupté eft
le talon, mais myftiquemenjt , félon fa couftume. En k Cène de noftre Seigneur il kua les pieds
des Apoftres , à fin qu'eftans les ordures des âmes purgées , ils vinffent nets Se purifiez , à rece¬

voir le précieux don de l'Euchariftie. En la naiflancç de Iacob Se d'Efaii * Philon philofophe,
difant que c'eft lé faid d'vn très-ferme courage., c'eft à dire, d'vn braue lutteur, de tenir le
talon. Car cela demonftre vn courage qui domine fur le vice. Car k talon , comme i'ay did
ailleurs fçuuentesfois , eft l'indice d'vne nature débile Se vjcieufc. ~

1 À f I N. C h Jy p. X L I X. rZj

f'lf§T * T E pkd demonftre pareillement la perfedion de l' Car nous difons que nous fommes
d'ceuure. J	 /au talon , quand nous voulons déclarer que nous fommes paruenus à la fin de quelque ou**

urage ou affaire. Et Adamance, comme i'ay did ailleurs, c\ue le bout on k fin du Seigneur, nous
eft incognuë : Se qu'Ifaye le demonftre en ce que deux Séraphins couuroycnt du bas de Iqurs
ailes les pieds du Seigneur. 1

t N t O^V I T r. C H A P. L.
.r.1

yiytiert du "K TOus auons did»ailkurs , que l'on fait les pieds des Geans , en maniere de fcrpens$&ks
bonite. j\^ cuiffes torfes &: aucunement demifesj d'autant que ceux-là font bien trompez, qui s'atten¬

dent de faire guerre à Dieu. Parquoy les pieds ainfi mal en poind , fignifîent les mefehantes iu¬
ures. Car comme Ezcçhiel en fa prophétie fait mention des pieds droids des quatre animaux *à
Caufe de la vérité de ce qui eft contenu es Euangiles : ainfi les pieds retors reprefentent les eiprits D/
malicieux &malfaifaris, Car" comme dit faind Ambroife , ceux-là ne drelfent pas bien leur!
pieds, lefquels eftans Vrte fois rentrez au droid chemin, retournent incontinent à leurs iniquitez
& peruerfes adions 5'Se comrrie lepourceau neç 5c kué, à la première occafion qui fe prefente, ils

lpc.6. retournent fe veautrer en k bourbe, comme dit Lucrèce :

Sans teffe au toefïnc lieu tous entiersfe tantouiIIent.

Vous trouuerez certainement dedans le Pfalmifte , que ks voyes ou fentkrs des mefehans font
tortus Se finueux. " " .

A S S A V T. Chap. LI.

,ut" \/t ^'s aux ":atues "e P-ec^ gauche aduançc, efl figne d'aggrcflîon, lequel eftant ainfi ferme Se

' iVXarrefté , l'on dit eftre k contenance d'vn afjfailknt , pource que l'agilitç du pied droid
Vted gauc
aduanri ,

fign? d'ag- . . . -
ptftM. fauue U pare le coup de quelque code qu'il vienne. Car le pied gauche , par vUe certaine Se pe-

culiere pefarireur, eft comme J'afftrmiflcment de tout k corps ». & le ccntrc,à l'cntour duquel 1 a-

kgrefle Se promptitude de l'autre pied s'exerce Se tourne à l'enuirpn , ainfi que J'cncourbure
d'vne roue jointe aux ïàntes » va roulant autour de l'aiflîeu , à fin clé fecourirk partie du corps

' ' qiv
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Liure XXXV. 4<>i
^ qui fe trouuera foibk : ce que noftre Virgile n'a pas ignoré, là où au X. Laeagus fe meT en deuoir

d'afleurer ^Ence î 4

K^iduanpant lepiedgauche il s'apprefleà combattre.

Vous trouuerez auflî bien fouuent cela aux monnoyes,quî portent la deuife d'vn Mars vengeur.
Car les Philofophes font tous d'accord , que le mouuement vient des parties droites. Et mefme
i'ay veu Se remarqué en l'hoftel de Medicis àRome, vneftatue d'vn excellent ouurage , laquelle
àduançant le pied gauche, rcpreféntoit cefte figure, Se auoit k contenance de vouloir affaillir
quelqu vn. D'auantage ks maiftres de l'art militaire monftraiit aux" archers , s'ils combattent à

pied , d'aduancer le pied gauche ;& que par ce moyen l'on a plus grand' #force à darder la
flèche i mais s'il eft queftion de venir aux mains auec l'efpee , ils veulent qu'on aduance le pied
droid, à fin que la main droide foit plus pres pour chamailler. Mais quoy qu'ils en difent, fi
eft-ce que dedans Virgile au mefme atfaut, duquel ie viens de parler : ^înei.ii.i o

Lucagus de/gainantfait rouerfin efloc.

& ' ' \ , R È T R A I C T E. Chai. LU.
/"T~fOutesfois ie ûjè veux pas nier que k pied droid cfteiîdii Se bandé ne fignifié retraide, pour-
I JL ce qu'il faut? que celuy qui fe remue déplace commence le mouuement par le pied droid.
Ainfi voyez vous eitrgmarquee k moniîôye auec* la deuife, Fortv^i redvcj, 1 Hrf la
fortune retournée. -, ;,

pares5-e, ou' kepCts: ''; fCHAP: lui. *

ET d'autant que lcs.cdmoédieffs,"bbferùo'yeht principalement les geftés , de là vfcftl que l'on ?«<</» "'««

en a prins" quelques hiéroglyphiques, comme cèftuy-cypour oilîucté S£pafelfe 'jfjr-féltre vn trgif^ifZ'Ae

piedflur l'autre: lequel j*efte fc void en quelques images dé fermières"", mais fe prend pdut kfigni* p*reffe.

fîcatiori du repos.' Et^dè faid , Atïftophanes Voulant dépeindre Euripide penfifSe nteditâïit } es

Achamanës, fdn fefWe%r enqtifs pàlTJic^êbpolis, fi Euripide éltoit en la mâîfôn,refpondiç fieft
leans qui médite Vne tragédie , ayant vnfiedfur l'autre!- Et-Metcuré , ou Pinte- : Et maintenant voicy
qu'ayantfaimfïayloiflpflèWerepôfiHB menant %'npied flrPautre. » r:\y- .,

Ombiè N^que le talon

^V TA DON. ''l " 'C^hap. iHty.
^ -ly.foit vne patrie ^ij pied,, il eft pourtantRéparé d'auec le pied,

es hiéroglyphiques. * * ' o f < .
»

FAVX pkEIVGE*:* " "&h'ap.-'LV. , ' .

quant a ce qtti concerne
1 s*

TL femble qu'aucuns prennent hieroglyphiquêment le talon , pour vn fôibk Se faux preiugé*, %'''£{

feduid , 5c penfe luy eftre loifible ce qui luy plaift. Ou bien comme nous auons did ailleurs de .

l'autorité de Philon , le talon fignifié celle partie de l'ame qui s'attache à la nature terreftre , fub-
iede aux fenfualitcz , 6c encline aux voluptez Se plaifirs defordonnez. A cefte caufe , l'Efcriture

D fainde nous apprend ; que noftre Sauueur kua ks pieds à les difcipks , pour monftrer que cefte
makdidion du talon eft effacée, par où dés k création du monde le chemin eftoit ouuert à la
morfure du ferpent. Car vous trouuerez qu'il eft didailleurs à ce propos ; Voicy , ie vous ay donné

pouuoir de marcherfar lesferpens & ficorpions.

LEBOVT, ETFIN. C h a p. L V I.

IL fe prend aucunesfois pour la fin de l'adion , fuyuant la couftume des baladins , en la dance
defquels on marque le bout du pas que le talon fait. Pour ce dit le Pfalmifte : ils e/pieront mon

talon, ce qui approche de ce que dit Ouide:
CUais certes l'homme doitfin dernier iour attendre.
Nul deuantfin tre/pasfiepeuthyureuxprétendre.

En la langue Latine on prend k talon pour k fin. A infi Ciceron void la fin Se le but auquel l'on
a couru. Et communément on dit, Paruenir an talon, c'eft à dite , à la fin , 5c fembkbks termes.
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4<Sz Hiéroglyphiques des genoux.

DES GENOVX. Chàp. LVII.
-».-J» vi

1

Hiertttypki-
ques desgt-
ntkte.

N c o k. e s adioufteray-ic les genoux , fans l'aide defquels ks pieds ne feruirovent
de gueres , pu de rien :

___ ainfî l'aideils défirent

Vvn de l'autre, & vnis en amitiéconfirent.

EMPÉSCH^MENT. Chap. LVIII.
PAr iceux auflî eft fignifié l'empèfchemcnt , quand on

figure le iarret pofé furksgcnoujt l'vn après l'autre:
lequel gefte fans aucun gazouil magique eft fimplement mis
entre ks enchantemens. Car que par iceluy l'enfantement
foit retardé , Se toute befongne empefçhee , la religion des
anciens , mefmes par defenfes Se publiques inhibitions,
comme dit Pline, Ta tefmoigné.

MISERICORDE, Chap. L I X,

Genomlfitge
de mifer't-
eorde,

AV refte , les anciens tiennent fuperftitieufemcnt , que
k mifencorde refide au genouil , comme fouye eft le

fiege de k mémoire , Se le nez de la moquerie, Combien que Crates le Thcbain fe foit moqué
de celle religion, comme il faifoit d'autres chofes, Car ainfi qu'il prioiten faueur de quçlqu'vn
le Principal d'Vh collège, cn s'enclinant il luy actolla le haut de la cuiife au lieu du genoiil ; dont
le Principal fe fentit offenfé,8c fut marri i auquel repartant,Jgucy ! ( ce dit-jl) ces cuiffes nefemelles
pas tiennes , aufi bien que lesgenoux r Vous lifez dedans Ciceron au pkidovjé qu'il fit après fon re¬

tour , là où il poind fort aigrement L, Pifqn : Ta as reietté arrière de'tesgCt-mx^e-ec tres-feres ejr tres+

audacieufisparoles mongendre ton parent, ejrmafllle ton alli\e* \ cire mefm££ cecy,fe coucherauxpieds,

&: tomber auxpieds} en mefme fignification eft fort commun.

HVMILITE', Chap. L X.

GemMfe- /"""(Haçun fçait bien que le genouil fléchi eft figne d'vii
d'iumliits. V^/homme , lequel s'humilie, Se recognoit fon fuperieur.
Epifi. H. i , C'eft pourquoy dit Horace :

e-"ft" l *' - à genoux phrates Roy

A receu de Cafer ejp>l'empire & là loy.

i .Rois 1 9. En k fainde Efcriture : Je mefinis referuéfipt mille hommes, lefi
Ffbef. *,. yHeps n>Qnt y6mt feçfjj iesgetl0ux demnt Baal. Et aucre part *. le

fléchi les genoux de mon cceur. Se plufieurs chofes fembkbles:
qui fe die envnmor , s'incliner, Et en cefte façon les LX)£, au Pfalme lxxj. onr tourné ,£«
Aethiopiens ployeront les genoux deuant luy. Mais c'eft beaucoyp plus , fe coucher , Se icçher la terré,
comme là mefme : Ses ennemis lécheront la terre,

ENCLIN A VICE, Chap. L X L D

coiicer-
aine,

IE ne veux pas niçr qu'en quelque endroit , fléchir ks genoux , eft vn hiéroglyphique coii
nant la terre, c'eft à dire, ceux qui déclinent au vice , Se fuccombent à la fragilité hums

feruans aux affedions impures , aufquelks fi nous ne refiftons , nous ne pouuons remporter au¬

cune vidoire de noftre ennemy.

TRAVAVX t)E GESINË SÔVLÀGEZ,
Chat, L X I I,

ON voyoit aùtrcsfoîs au Capitok deuant k chapelle" de Minerue trois figures que l'on ap¬

pelloit Nixidia , appuyées fur leurs genoux ; mais nommées comme cek, dautant qu'elles
prcfidpyept nixtbus, c'clt à dire, aux trauaux de geiînc. Ce que nous auons recité d'autant plus
volontiers, que les communs exemplaires deFeltus font corrompus , efquels au lieu de Hixtdia,
vous trouuerez Noxij dij , c'eft à dire , Dieux nuifîbles, Aucuns difent , que ces tableaux furent
fouftraids parM, Attilius, après la defaide dAnciochus Rby de Syrie , Se qu'il ks apporta à
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Liure'-1 -X-X3fcy»t< '4%
^ Rome î les autre* ,qu'ils furent- emmenez à kp'rinfede CoÀnthe»;, lefquels ejfcôycîrfJà fous vne

table. Mais cecy fufïife quant à k mafn, aux pieds Se genoujL Car il ne me femble pas auoir rien"
faid ni pour vous , ni pour le commun : pour vous J d'autant que ie fçay bien qu'vn Philofophe
ne fe veut point amufer à lire des eferipts impertinents 5c de néant , 5c qu'il ne s'addonhe qu'à tè
qui traidé vhe ferme &ffolide dodrine. Mais ie me doute d'auoir faid tort atfpublie , pource
que cependant que ie vous ay amufé à ces niaiferies ; vous euffiez inuenté quèlquechi>fe de boa
pour la fanté d'vn malade. Si i'ay neantmoins failli en aucune chofe ., c'eft par voftre faute que
n'auez point faid difficulté de grater, comme l'on dit, le ventre de la Cigalle. Pretttrk

L-F S ''. ' :'c

H I E R O G L Y P H I QVE S
Ol|

^ «**

. tETTFLÊS ET FIGVB.ES S-A.ÇR.EES ,P

des ^Egyptiens 6c autres nations.

fiDes doigts Ç§ meflures\ , "-
" r , . - / . ---}

LIVRE T R E N TE S l XLI E M È.

'* 1 1 r b

À FRANÇOIS ROÈERTEL, TXES.-DO,QTË ; f Ë^SON-
NAGE, ET PROFESSEVR ORDINAIRE £S BQNNÇ.S- t

- :< lettres en rViiiuerfité de Padouè*. "" *"n * 1 "'

OMME ie lifioy n agùeres auec "vnfingulierplaifir: vos1 eferipts^ pleins de toute

forte de do&rine , & enrichis de tvne çt> l'autre tangue, eftant tumbf fur les

oafiemations que 'vous aue%dedieesà Ian Sico homme degrande do£trine , iefi&i
Uublementfiafiché :pour la fbuuènance de noftre amy qui nom a efté-fi mifie-

rablementrauy, ayant efté tué de nuiSi enfon logis : en aprèspourauoirperdu

ce commentaire que ie luy auoùriagueres mis en m'aiw, comme gage de noftre

amitié , mais encorefans titre ,pour le reuoir çfl corriger. %Ain;ft ayant faicl:double perte ^ de

noftre amy , ç£ de mon liure , iefuis contraintde meflafleher fpource que vous pouuieXbérifei dé

ce don là. £Mais depeur qu'vne autrefois cela aduienne i ie commence aufint toutes chofies a infi-.
tuler tous mes Commentaires* Et comme feujfè donné le titre dunofnbte des -doigts # Tf» que iâd-
drej]
des n o o
( amyl\oberrel fbieyirpmiefiîfle d'aduis de laifl'er ceftepartie,pource qu'elle nefemblepi
eoupuçycsahle $*oin5$qct£ ie cràignoù quyne image tant de floi$^£petete,ne àormafeplus deiihuy
que de contentement. V^eantmoms ie vous recommanderay cefte partie à hoit-drmei'v'àfere ,nofi,

feu
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* r
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464 Hiéroglyphiques du doigt.
feulementkfi» de la lire * ma*defexaminer dufft,pour m'eflre fait?accroire quil &dMènd,<fttfu\ ^
comme ie m''affettre,que voflre doëfrine me tournera à louangey auffi trôirezyeus fielonvofert
humanité i auoir interefi que tous mes eferipts fiortent en lumière mieuxpolis ir Umez^, tant par
poftre moyen , que ie nos autres amis. Car telle efl la loy d'vne vraye amitié, de flaire eftat qu'à
nous touche d'auffi près de confieruerfamé O1> faune la réputation de nos amis, comme fi elfe

encouroitvn mefme riflque auec nous.

DV DOIGT EN GENERAL. Chap. I.

N deuoit bien à là vérité mettre le traidé des Doigts dedans le commentaire des

Mairis : mais d'autant qu'ils comprennent vn fi diuers Se différent fubied j que ie ne les

ay feeu reftreindre cn vn feul Commentaire 5 force m'a efté les diuifer en deux , l'vn
defquels traidé des nombres des doigts. Et comme ainfi foit que les nombres mefmes portent
leurs hiéroglyphiques , il a falu traider à part des nombres qui font fignifiez par le mouuement
Se geftiCuktion des doigts , Se difeourir aufli du fens myftique de quelques nombres» L'autre
liure concernant le doigt en commun, eft purement plein d'hiéroglyphiques. En fomme,pource
que le mefme doigt fignifié principalement là dimenfion,& qu'il la fait, il y faudra adioufter
encores Se les efpeces Se les fignifications des mefures , après aUoir diligemment çfpluché les

chofes qui font peculieres ou propres à chaque doigt.

B

LE SAINCT ESPRIT. CHAf. IL

tah&Efptit NR pour commencer à la bonne heure , nous addreffans au faind Efprit , a ce qu'il nous

thËmiJ" V_^ù--pke,nous le difons eftre entendu Se nommé en la fainde Efcriture par l'hiéroglyphique
pbique dn du doigt , Se notamment en l'Euangik , comme quand noftre Seigneur dit : Si ie iette hors les dia-
&%'' btespar le doigt de Lieu,certes le règne de Dieu eflparuenu en vous. Auquel paflage faind Grégoire dit,
Luc 1 1. que par ces termes il appert que k doigt fe prend pour le faind Efprit 5 d'autant que faind Luc
Matth.11.. ayant mis , par le doigt de Dieu ,vn autre Euangeliite a did,par l'efprit de Dieu. D'ailleurs , en la C

prière que nous addreflonsau faind Efprit en certaine faifon de l'année, nous l'appelions le
doigt de Dieu. En outre , faind Ierome -au traidé touchant l'effence de la Diuinité dit , que le
doigt au nombre fingulier fe doit prendre pour le faind Efprit , par lequel la loy fut eferite en
deux tables en la montagne de Sina.vCar ( ce dit-il ) celuy mefme 1 efcriuit qui la dida.

LES PROPHETES. CriAPi ÎII.
tet PfOj

tes.

Pfalm.

>/>-*- X M Àis les doigts en nombre de plufieurs fignifîent ks Propheres , par le moyen defquels le
g i J_mefme faind Efprit par fon infpiration a efcrit ks liures de la loy. Pour ce Dauid dit : te

verray tes deux , les ceuures de tes doigts, là où par les cieux ils prennent l'inftigation des Prophètes,
de laquelle pouffez ils ont efpandu tant d'oracles parmi k monde, touchant les chofes diuines
Se humaines. Aucuns difent que le Pfalmifte a fimplement regardé au fens de l'hiftoire-kfquels

Exods.
)ins par le doigt entendent la vertu de Dieu. Parquoy les magiciens de Pharaon, cedans
tcîes de Moyfe, difoyent, C'eft le doigt de Dieu, où la partie fe prend pour k tout , k doigt

tiieroglytfhi-
aue de l'hern
me fe mor¬
dant ht
àeigts

neantmoins _

aux miracles ut j.vj.<^y iv,, uhujuh, ^ cji « «u»^, «e utet*. uu m païue ie preua pour je iuui , jc uui^w

pour k main. Et de faid , la main , comme nous auons did en fon lieu , eft l'hiéroglyphique $e _
î'ouurage acheué. Or en la ftrudure de tout le monde il n'y a rien fi excellent Se admirable,
que kCiel. ,

MEDITATION, ou VENGEANCE. . Chap. ÎV.
QVe fi vous voyez vn homme peind ou graué, fe mor¬

dant les doigts ou les vngks,fpchez que par tel gefte
il faut entendre oresvlie méditation Se profonde penfee,
iufques à l'exftafe ; ores la repentance d'vn faid , ou les me¬

naces de vengeance. Vous auez dedans Perfc Se Horace
celle fignification, defquels l'vn dit t

Jlnefiape la table , ejr nefi mordles doigts.
L'autre auflî en faifant des vers ,

Se gratoit bien fouuent, ejf/e rongeoitles vngles.
Vous auez le dernier dedans Properce,

De mafoy teplaindrafeuuet te mbrdant l'vngle.
Mais kiffons ces chofes là qui font connues de tout le monde. t

LAS CI
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Vous auez le dernier dedans Properce,

De mafoy teplaindrafeuuet te mbrdant l'vngle.
Mais kiffons ces chofes là qui font connues de tout le monde. t
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?Jbiure lXdX[XlV^oi3iH 4$£ .

LASCIVEb.MOLLESSR luczoCtS-Ao^oIîVwofâB "- i -%o:>0£

-r -t * j Statuefign¥.
3U.1CilJ.Ji fiant les at-

Uces amiHr
rmfes.

reufes ÔC moîkffes efféminées.Et fe grafer la tefte d'vn'doîgt;,1
eft figtte d'vne molleffe délicates ddquoy Cn.Pornpcd.'fu'j:^
blafmé , Se fes ennemis prindrent fubied dekvtQurner en pu-
phque rifee^comme,récite Plutarque^Sur Jecjuelgçilç iuuenal
s'eft iouéoar' taillerie. difant*/ -C rt '' x ''J'('^viviu^yci -.a- *i,i,, wi,« j1(1 'vj-JOlîJÎJ )V .3301X110 j f 3H3VI

r " , Ceux qui dvfidoi?tffr4ent leur tefte;. t , î

Or cçfte molkfle fe remarque »eii plufieurs- fortes par les V " , , r.	 ; ' r
doigts , par k fretilkrde geftjcuîation d iceux , p|rja trop exade Se cufieufe netteté ,parl enïii

« chiflement 5c parure de bagues Se loyaux précieux l éc par «les mbimemenlfq'm" riènnehtcuï ba'-*

ladin ou bafteleur. Pour ce Ghflon Laceda-monien difojtjqpiepparlant il ne faut point remuer
k main,ni iouër des doigts.Et l'on die en prouerbe Hébraïque , aue lefolparle du doigt.

.' r fery < H.srpif jïj | ~> --a jJjiiaj. J?;j"jï<:*tl j>1 -^'O-inonincnr iïcurU^fT \\ v *»>.»

" " '' "-, ''^;">i',rS>OGTBT"fci 1'^qx.îc^^X'^ïVL-- jwqw-Jv^-nfb ~i n ,"?
. > ci ' Mi. i aîyupv.i "\j/» fb u'f t-t»['o , .h. ». s . -ino^Lfi -», l,h tique

COmbien que les deu« Uiains.a^CoupkeSefifaTnbk, donnent vnplus brauehier;Opiygh^p^_ Mains

de foy &dalHance;û.fcef«i-Hl^^^ "w* *
, chant les pouces, fçauojr eft,que e'efWkcouftume de quelques Roi? c^-U^^^toute^J^f
, qu'ils s'alfocioyent",d<rJoindre ks.majnsdç&ji'd;^ qntr'eux,&; npner les poUCe^e^ïen-anç iuec
nrud - Se après que le fang s'eftoir reciré au bout des doigts,llf e^riroyent^ fe fajfa,n§>he jiegete

t

accoit
p'ees enfem¬
ble.

piquure,5cfe l'entrekchoyent mutuelkment.Et reputoit-on celle alliance tres-ef
fçellee par leur fang mutuel. uâ%3.Vxj A A A ' J I f V ' i

-eftroidexomme
I

< ' F ft i È s " b'ofek T Ê.^'"' ,fî :IV " ' Crfa ».- -v i ï/> -- ' -
«ticJ-îi: ,jj; Mr-f'j,-*. -si ifiuri c j1" « ;.:HS l «O "> ' S) . >'

h t

MAis le.doigt de pierre qui fcvovôit ariciennemenç poïe.-furvne petite tûipbe cntrç^ïcga^- fflf%î$t
lopolis Se Meflîhèl enk région rlommee Manie ^ duquel 4->-ft k turpbfau auoit prisJoh i fflfii'dC ! J.iopoJisôCMeiime^eniareg

.nom , au dire de Paufanias? ilne futeûeué(ce dir-Qn)pourlautçç ocqafion, quepqurce qu'Oreûes »sies

pouffé de rage.s'efloitide luy mefmes rongé Vn 'doigt detk ^amy^youkiAquecelaflift re¬

marqué par ce monument! <: . I - y. , ! vjfluinqqi./ft'ffl 'f 3 3MP. ^ ; '*. ' '

V|fi; v*-* > -)-

M

que par ce monumentj <^ .» > r. , ( vjiiuir;(|q

pA.ctncÂ'Ti'o^;T' " ^h'*"
A is 'puifque Uotts fommes reuenus a parleiMu poude ,rlequel eftîle condu^gur & mmâfe nu" hih<>-

des autres, nous adioufterons* fïiï'ee iquelques poinds; qui fentent kurhiero.gliyp|ïiqvi^. mj'im dtpaix.

Or eft-il entre autres fignifications eftime
eftant mis fous la mairt ellendue. Ce quei
gefte eft ordinairement esftatues dés pacificateurs ,

bras vers l'aureille , eftendent "la main en courbant le puce, ( Quelques liures imprimez ont 0nfèÊo
polttc'e, qui n'eft rien.J Et de cecy l'on apprend l'intelligence d'vn paflage dé Papinian": La main 'Papia

droicle défend'que ton vienne aux combats: Ce qu'dfalit entefidte indubitablement de ce geftes'&; "a ï-
pourautant que d'autres en ont traidé bien au long , ie I'ay reftreint en peu de paroles. Ceux qui

efrfarqué ce celle en la ftatue' de 'Marc Aurele , que l'on void

sjj-

t> font pradics es antiquitez , ont rehfarqué ce gefte en la ftatue de'Marc Aurele , que l'on void j^* 4
auiourd'huy 'deUant faind Ian de Latêran , faide de bronze à là 'grandeur dlvn Coloffe ,Tnonté reîfl "*
fur vn cheual. Car il tend là main droideirenuerfeé,6c quelque peu baiffee,auec les doigts çfcajr-
quilkz,'& le pouce panche contre bas* :l. ri

FAVÉVR. Chap. ÎX-

MAis quand ils vouloyent fauorifer Se confenrir à k vidoire d'aurruy, ou bkn louer au cun, Tom "P"*
Lfaifant bien Se Vertueufcment ^ils reprefentoyent cela par le pouce kué en haut. Pour ce ue7r. *

Horace dit: : "
Lefauteurlouera des deuxpouces ton iett. '

C'eft à dire , te fauorifera grandement. Car fi l'vn des pouces fuffit pour déclarer vne faueur , ks
deux appliquez en cefte pofture , prefuppoferonr vne bien graride.faueur. Car mefmes ceux qui Trrme ;«.
certoyent , pour monftrer qu'ils fe confcflbyent -Vaincus, Sccedoyeut k vidoire à l'ennemy, t"'e<<\ fes

kuoyent^e pouce. De là vient cefte imperieufe parole des Grecs à l'endroit des vaincus , Lene'le dfflt'de?'
doigt. Ce que d'vne autre façon de parler les n oftres-aiment mieujc dire , Donner de l'herbe. Et de «-"»«
noftre temps,lors que deux fadions rroubloyent toute l'Italie, voire mefme FEurope,les vns ont lQ-b!us'ns
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4Ô6 HieroglyjîHSjîiesïïes doigts & mefures.

< i . < i

fouffriroit pat>'tarttvd'aniiees au
jemensjde fcpxfê çkfokcions dj:
'obftiintipn fec différent implac; '

aov.

ble de* hens. r, , ^ 9 -n
» i <">. t

A " A ÇRf&VTEVI.rk) npCJ^Af.O'fX, j-bf . , ' i
'.< t 1

uftgni dee TL faut ent"ehch-e, que le pouce
Tyram, |J^-cn de comrahn auec la ÇWi|r*'fur pour" vhtéfnps" té'fïgne'de q^klqu.eYTyransVde r^çoii'cjïfê

^ ksaflaflîtts&rrleurtrier^féptènpycnc à commettre toutes fortes :d^xccz5c brigandages fur îe

peuple., aùifi toit^ejeColonljel auoit danhefe fierté $u poW'renuèrfé. Dequoy ie ri'cftirne
poiqt, eftre neçeflàfre^ de parler djaùanta^e , attVndu quô'ia tnofe" eft coûte notoire es éfchoks1 , Se

m concerne aù,cune^ciic ksluero^lyphlquéf!- Xl »-*-»-»> ^^ - >> ,<,,;<

nui... .uj, 'fnii. .m FOUCE,^ ""lo-n'CïpA^ic'XltJ r.r'j . . uv ,1 &

ftmetf «/« T)Luftoftàirons'no\i^uekforce^^ il ift
e»rp. comme J^ efleU£ j & ies quatre autres bajfje-s viprs la paume" akdarmajnv} Car les Grecs l'appellent d'vn

a^n^qui fignifié contre-main , pource qu'il eft auflî fort quele refte de k main , Se fait l'office de
' ^ ^ -l'attire main,c'omrne Gâlien l'Interprète, LtS'LktmS %r>«îtehtlL'irîn Pouce?, d'vn mot quffignifié

~ pouvoir, ouâtfôir force. Cariî dominéen /aymafn, 'Se h'^ftVàtfWifif en k'main gauche * combien

O . CU*. 3 "i *f -jÏ'jC <rt"- ' - ! J 5 jt ! .1
LNVTILE A LA GVERRE. Cha çv Xlt 1: py. 1

m»»» fa»t /^*"\ Ve ceux qu^veuient dénoter vn homme futile à k guerre , facenc «ne main fans pouce.

jZmmem- \~-^££ar ce ^01éc a-n-* muc--e , fignifié la perfonne inutile aux adions , & principalement à la
#nu à ]* guerre.Etpour cefteèanfe nous lifons plllfienrs auoir eftégrie'tiement pu<roâ,lcfqueW poûfeuiter C
pêne. ^ fatgtion militaire s'cfloyenTèoUpé ks pouces^commek Sénat punit CrVibdkntis bu Voiienus.5

'Et mefme CatfàfÂif|ufte puni? Vn certain Chetialibr Romain , lequel auôic edupé ids pouces à

deux (îens ieUrîes fils, pour ëuir"er k fèrrrtentde porter les armes.Marcellin voulant monftrer que
VraiçoUplue }es Françoisfonttoufiours appareillez à la fatigue de la guerre, Se taxer noftre coiiardife'& pa-

qut^lTira- te&e (ce °iu'd &it par-vne certaine( vapité Grecque) dit queiVw/ i entre ejix craignant la charge de la
lf»sm, félon guerretrie/tondues trouuefe couper lepouce,ce qui/efd.tfouuehtesfoiten liale Et à la vetité les Athéniens

8 », C0Uperent cruplkment les pouces àia ieunfcffe.des ^ginetes*, dg peur que ce peuple quteftoit
fort fur mer,4ievekiftàmcfuceclelii:j.efpeesaUfic1ie5JeurSs .j. u, j->* <.i^i

' !. ' 'hVt PHfét .tNDj'fcfe; - ;cHAP. xnt- ' ' .,;
L^ 3E plus prochedoigt'diî pjdufefft l'indice , ainfi ppmmé pource que nous l'eftendpns pour

^indiquer, Q'ç^-à'diro, Ulq^rer quelque chofe. Aucuns l'appellent auffi Salutatoire, d'autres
* Uchafto* Medecin^'autrCJ * LichetirjMai^ de po'urfuyure icy leurs differens,nous ne l'auons pas délibère,
d^luefvL't quijStetrajdotos que-des,hierdglyphique$, Ilfaffjr* donc 4ek nommée fuyuant le noni Larin^
TtoftreU- .Indice, * - b ' -.-r -, - fr ' ^ . . . f '\t"»jl
dïïT î o-*-' -f h"1'* -SILENCE.- r Ch^p, XIV, . n . ^ ^ n. . fl l>

vbr**- À ^ à&nfyn&ikc prindipal Hiéroglyphique de ce doigt eft de fignifier k filence s qU^nd il eft
d< -''»- XA-tnis céiicrs- k'bouche? comme oit void eh la ftatue de T. Liue de Padouëfur k pprtail du

Hier
q'te

d,ce- Palais de k ville dont il eftoit, pource qu'eferiuant il a compris tant de thpiçs, qu'il ftmble auoir
faid taire tous les autres. C'eft pourquoy nous lifons dans Apulée , au premier liure de la Meta-
morphofe ce qui s'enfuyt: tMais luy , mettant à la bouché lé doigt proche du pouce , ejrfepouuant tout

# eftsnnèfTaif-toy taie toy,dit-il. Et Pontian Papren vne epiftre t Si m as de l'entendement ^efforts km
prochain: maisfi tu, es en doute^ metsU main contre tabouche. Ainfi parle mefmes EutychiaUfefott les

paroles de Salomon.Et Damafç en l'epiftre aux Euefques 5c S uffragans-./l/iW& le doigt'a la boucht-.

c'eft à dire,iie parlez point plus outre. Ainfi parle mefmes lob v. Les Princes neparloyent plus, (7 ^et'
toyem le doigt fur U bouche. Or en tous ks temples d'Ifis Se Serapis y auoit vue image qui tenoit le
doigt fus la lèvre, par laquelle philieurs interprètent , qu'il fc faut taire>,<3c qu'ils ont elle qucl-
qites-fois hommes. Mais on fçait par toutes les efcholes , quelle eftoit l'image d'Harpocrarcsen
^Egypte. Au demeurant, cefte figure eft toute digyptiaque, laquelle mettant ainfi le doigt fus la

kvtc,dcnnoit à entendre qu'il ne faut point parler des Dieux immortels, contre lefquels Platon
mefme au liure des loix nous âduertit de ne parler trop Ucencieufôment. Autrement, Ph«e c-crit

4Ô6 HieroglyjîHSjîiesïïes doigts & mefures.

< i . < i

fouffriroit pat>'tarttvd'aniiees au
jemensjde fcpxfê çkfokcions dj:
'obftiintipn fec différent implac; '

aov.

ble de* hens. r, , ^ 9 -n
» i <">. t

A " A ÇRf&VTEVI.rk) npCJ^Af.O'fX, j-bf . , ' i
'.< t 1

uftgni dee TL faut ent"ehch-e, que le pouce
Tyram, |J^-cn de comrahn auec la ÇWi|r*'fur pour" vhtéfnps" té'fïgne'de q^klqu.eYTyransVde r^çoii'cjïfê

^ ksaflaflîtts&rrleurtrier^féptènpycnc à commettre toutes fortes :d^xccz5c brigandages fur îe

peuple., aùifi toit^ejeColonljel auoit danhefe fierté $u poW'renuèrfé. Dequoy ie ri'cftirne
poiqt, eftre neçeflàfre^ de parler djaùanta^e , attVndu quô'ia tnofe" eft coûte notoire es éfchoks1 , Se

m concerne aù,cune^ciic ksluero^lyphlquéf!- Xl »-*-»-»> ^^ - >> ,<,,;<

nui... .uj, 'fnii. .m FOUCE,^ ""lo-n'CïpA^ic'XltJ r.r'j . . uv ,1 &

ftmetf «/« T)Luftoftàirons'no\i^uekforce^^ il ift
e»rp. comme J^ efleU£ j & ies quatre autres bajfje-s viprs la paume" akdarmajnv} Car les Grecs l'appellent d'vn

a^n^qui fignifié contre-main , pource qu'il eft auflî fort quele refte de k main , Se fait l'office de
' ^ ^ -l'attire main,c'omrne Gâlien l'Interprète, LtS'LktmS %r>«îtehtlL'irîn Pouce?, d'vn mot quffignifié

~ pouvoir, ouâtfôir force. Cariî dominéen /aymafn, 'Se h'^ftVàtfWifif en k'main gauche * combien

O . CU*. 3 "i *f -jÏ'jC <rt"- ' - ! J 5 jt ! .1
LNVTILE A LA GVERRE. Cha çv Xlt 1: py. 1

m»»» fa»t /^*"\ Ve ceux qu^veuient dénoter vn homme futile à k guerre , facenc «ne main fans pouce.

jZmmem- \~-^££ar ce ^01éc a-n-* muc--e , fignifié la perfonne inutile aux adions , & principalement à la
#nu à ]* guerre.Etpour cefteèanfe nous lifons plllfienrs auoir eftégrie'tiement pu<roâ,lcfqueW poûfeuiter C
pêne. ^ fatgtion militaire s'cfloyenTèoUpé ks pouces^commek Sénat punit CrVibdkntis bu Voiienus.5

'Et mefme CatfàfÂif|ufte puni? Vn certain Chetialibr Romain , lequel auôic edupé ids pouces à

deux (îens ieUrîes fils, pour ëuir"er k fèrrrtentde porter les armes.Marcellin voulant monftrer que
VraiçoUplue }es Françoisfonttoufiours appareillez à la fatigue de la guerre, Se taxer noftre coiiardife'& pa-

qut^lTira- te&e (ce °iu'd &it par-vne certaine( vapité Grecque) dit queiVw/ i entre ejix craignant la charge de la
lf»sm, félon guerretrie/tondues trouuefe couper lepouce,ce qui/efd.tfouuehtesfoiten liale Et à la vetité les Athéniens

8 », C0Uperent cruplkment les pouces àia ieunfcffe.des ^ginetes*, dg peur que ce peuple quteftoit
fort fur mer,4ievekiftàmcfuceclelii:j.efpeesaUfic1ie5JeurSs .j. u, j->* <.i^i

' !. ' 'hVt PHfét .tNDj'fcfe; - ;cHAP. xnt- ' ' .,;
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Hier
q'te
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Liure XXXVI-.' 467
A queles anciens portèrent la figure d'Harpocrate en des anneaux, pour fignifierquil fkut efl <-e *

fecret au maniement des affaires.Les Romains auoyent leur image d'Angerona ayant k bouche irp^e de

feellee Se clofe, pour demonftrer qu'il n'eftoit pas loifible de dire,en la fauuegarde de quel Dieu & "fT," *-
la ville de Rome eftoit,6c comme il s'appelloit,pourautant qu'ils craignoyeht fuperftitieuferoent r eil< s'-9-

que par quelques charmes on ne vint à euoquer Se coiuurer leurs Dieux tutekires ou pro- rff'm y'X"
tedeurs. Pour ce appert-il, qu'on fit mourir VahSoranus, d'autant qu'il auoit efté fi hardi de pu- Pla' Ui Ka-

blier ce fecret. Et pour cefte occafion, Pline dit, parlant de Rome,D<? laquelleparfecrettes ceremo- YyZ]Jcdit
nies , c eflcrime de dire lefarnom. Et quant à k bouche feellee, ^ainfi que Alexandre de Macédoine guaruid'v-

cuft leu auecHephseftion la lettre de fa mere pleine d'accu fation à 1 encontre d'Antipatcr ,il Jfff aj

tira de fon doigt vn anneau dont il feelloit , Se le porta contre k bouche d'Hephxftion , pour /« Med,
l'aduenir de n'en dire mot. ' ' , »#-*-«*»»

1 glna » qui
pnnAaugo-

DE PATIENCE PLAISIR. Chap. XV. " /-nw
la n.'.mrnéL

-g X A Ais perfonne n'a prefque rien enfeigné de fi dode, qu'il ne fe foit trouue des efprits qui fê geron*.

1Vxfont efforcé de renuerfer l'inuention d'autru y. Car il s'eft trouue vn auteur nommé Mafu- "*"& d'An
J- t>. J. a 1 u > 1-n 1 rr v n gérons ayantnus, qui dit que 1 image d Angerona, laquelle on voyoit , comme 1 ay did cy deiius , a Rome en* u bouche

la chapelle de Volupia, ayant la bouche clofe Se féeîke , fut imientee à raifon que celuy qui diflî- r!°fe&f«-1-

muk fes douleurs Se fafcheries, vient au moyen de la patience, à receuoir en fin vn grand plaifir.*
Car mefme Verrius Flaccus dit qu'on l'appelle Angerona, parce que à force de prières elle déli¬
vre des peines Se ennuis. Mais encores qu'il y ait des hommes d'cfprit,lefquels ont efcrit diuerfes
chofes touchant Harpocrate , fi diray-ie cecy , que les dodes auteurs femblent auoir approuue* ** *

que cefte image nous doit apprendre à reuerer en filence k fouuerain Créateur ; ce que nbus
' auons déclaré au traidé du poiflon , Se du Crocodil , Se ailleurs , fuyuant l'aduis de Iamblique.t

Et de faid , les Chreftiens ont plufieurs prières , qu'on nous encharge d'addrefler à k maiefté de
Dieu tout bon Se tout puiffant, fans fonner mot. Finalement , Plutarque a efcrit beaucoup de
chofes d'Harpocrate , lefquelles i'ay aduifé n'eftre befoin de reciter icy , d'autant que plufieurs
auteurs en font affez de mention* Seulement diray-ie, que ks ./Egyptiens tiennent que Horus 8C {

Harpocrate nafquireht ayans le doigt affermi fus leur lèvre, 8c femblabkmetft Heraïfque , per-
q fonnages qu'ils ont en finguliere recommendation Au demeurant , les Romains auoyent l'S,

pour figne de fiknce,lâ première lettre de ce mot que l'on auoit âccoullifhié de mettre aux sales
6c portaux des lîoftels , pour aduertir les conuiez de fe taire , parce qu'en béuuanton dit libre¬
ment beaucoup de chofes à kkgere, qu'il ne feroit loifible de dire publiquement. A cefte caufe
Flaccus ayant inuite Torquatus à fouper,promet de donner ordre qu'il ne fe trouue aucun entre
leurs loyaux amis , lequel euente Se rapporte dehors ks propos qu'ils tiendront enfemble. Et l'a¬

dage Grec , dont vfe Martial , nous enfeigné de haïr ceux que l'on conuie à boire Se à manger,
lefquels fe fouuiennent de ce qu'on a did en beuuant. Car au vin gift k liberté,à raifon dequoy Lihmè an

il porte le nom de Lyus. Vous trouuerez aucun'esfois dedans ks Poè'tes comiques la lettre de T, x'"'
iointe auec S, comme dedans Terence enk comeedie intitulée Phormio. ST-

L
DV MILIEV. Chap. XVI.

" ' v

E doigt du milieu eft ainfi appelle à caufe de fa fîtuacïon i Se de fou office , Médecin ; mais 'D°& df mi
-°-- - l l - - lienyii.fiime.

^felon l'vfage de parler , infâme Se impudique. Aucuns le nomment d'vn nom qui fignifié
lécher, en forte qu'ayaiis au bout dudid doigt efprouué k gouft de chacune viande , nous
cognoiflîons ce qui eft bon à l'eftomach , Se ce qui le peut offenfer. Nous lifons dedans Proco?

D pius, tafter aucune chofe au bout du doigt, combien qu'au doigt ne puiffe eftre aucune vertu de
goufterril faut neantmoins entendre, qu'ayant trempé le bout du doigt en quelque viande
liquide on le porte puis après en k bouche pour le fuccer.

L'ESTOMACH. Chap. XVII.

LEs Breftres d'Jïgypte , comme recite Horus , par la peinture du doigt entendoyent hicro- f-siemaeh

glyphiquement l'eftomach. Mais Horus ne fait point entendre quel doigt , ni pourquoy ils uffffflff
faifoyent cek. Parauenture pourroir-on dire , que c'eft à caufe de fbii oiîîce ; d'autant que ceux du doigt.

qui fe font gorgez de viande,ont accouilurric de recourir à luy pour auoir du foukgement ; Se le
fourrans en la gorge bien auant, font contraints de la vomir Se ainfi trouuent-ijs remède à cefte
incommodité. Ou bien pource que les Médecins appellent l'eftomach Roy de tout le corps, t'etiomach'

pourautant qu'il femble defpartir à chacun des membres fa portion auec certaine mefure. Or le u{0Tifm
principal hiéroglyphique du doigt eft de prefuppofer k mefure,de laquelle nous «aiderons am¬
plement cy après en temps Se lieu. Le doigt du milieu fert pluftoft à ceft vfage qu'aucun autre,
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468 LLieroglyphiques des doigts St mefures.
'comme le plus accompli de tous. Car en premier lieu , eftant diuifé par égale dimenfion depuis
!aiointure Se liaifon du milieu iufques au bout de l'vngle, Se iufques à fa racine, il égale de l'vnc
èe de l'autre le pouce & le petit doigt , en pofant le compas aux angles intérieurs du cuir : il me¬
fure en après le front, le nez, les aureilles, Se plufieurs autres parties du corps humain,- dequoy ie
remets k cUriofîté aux peintres Se fculprcurs. le fçay bien qu'aucuns appellent aùffi ce doigt Le-
cheur, Annulaire, comme qui diroit,Porte-bagues ; mais qu'ils prouuenc leur dire. Le doigt que
hdus difons Mitoyen* Se Médecin, eit encores appelle impudique.

INFAMIE. Chap. 3ÉVIÏL

hoigtâtemi (~ipLt le doigt du milieu eftendu , eftans ks autres retirez Vers le poignet , derrïonflre quelque
5«« /j5£ V-/efpecede membre Viril ; Se eh ce gefte eft l'hiéroglyphique d'infamie, duquel parle k Poctc
p«fe é«fa-> fatyrique:
t-'f"- ^Mandant a laflortune ennemie vne torde,

Et monftrant dugrand doigt vne contenance orde. j.
tfè qui fe dit de Diogene , lequel comme quelques eftrangers euffent vne bien grande enuie de
Voir Se cognoiftre Demofthene, le leur monftra auec le doigt du milieu, au lieii de l'indice, pour
le taxer d'impudicité , ou de quelque ignominie. le kiffe ce qui efl: crop notoire , Tu monftres le

doigt impudique.
DOIGT ANNVLAIRE. Chap. XIX. '

&oigt mou* yr *on a donné ce nom au doigt plus proche du petit , à caufe de l'anneau duquel on l'enrichit
**' JL>ordinairement. Les auteurs ne s'accordent pas touchant l'ifaftitucion de cek : i'allegueray

de leurs opinions celles qui me fembkront meilleures , laiffaiic plufieurs aucreS que nous âuons

récitées au commentaire des pierres precieufes.

LE COEVR. Chap. XX.
KUrogiy- TL eft certain en premier lieu , que le doigt annulaire eft l'hiéroglyphique du ceur ; &pour
pbiqut dû J^efte caufe les Àgyptiens eftoyent couftumiers de l'honorer d'vn anneau, comme d'vne cou¬

ronne. Le5 Preftres faifans leur office à l'entour des autels de leurs Dieux , le perrUfnoyenc de p
certaines odeurs ; Se dit-^bn.qu'ils luy deferoyent tek honneurs , pource que ceux qui font expé¬

rimentez aux difledions danatomie , ont trouue qu'vn petit nerfqui Vient du c , Se paffant
au long de l'efchine, retourne vers k C , Se s'aboutit là mefme. Or foulbyent-ils porter en
tels anneaux les figures de ceux, donc k mémoire leUr eftoic recommendable , monftrans à tout
le monde àuecVne certaine ambition , qu'elle leur eftoic chère Se precieufe fur cous autres. Pour
ce Ciceron dit aU liure de Finies,parlant de ceux qui eftoyent bien affedionnez enuets Epicure:
ïls auoyent lépourtraid d'Epicuie no»feulement en leurs liures , niais aufli en leurs taflis ejf anneaux.

MARIAGE, Chap. JCXÏ.

symifu du i-^Eddigc orné d'vn anneau eft l'hiéroglyphique de mariage. A cefte caufe l'appellent aucuns

'/Êatai. 4. V-/Nopcicr , 8c Virgile prend les liens coniugaux , au lieu du mariage. Et en la fainde Efcriture
hous lifons , que l'anneau mis au doige , quand on fiance , fert comme d'arres de mariage : 8c a

toufiours efté gardée cefte couftume es affembkes des Chreftiens. Et pourtant SeptimiusFlo-
rëns a nommé ceft anneali, t anneau nopeier, ou.de mariage, en ceft endroit : Carme/mes lesfemmes,

au moyen de lagrande febrietédespères » ne cogmiffbychtpoint l'or , excepté que l'efloux mettoitvnanneau D
pouràrw de mariage au doigt Nopeier.

LE LIEN. CkAi &XtL
Anntaflhte- /^Es liens de mariage requierenc que nous déclarions entre ks autres lignifications* pour-
7eîL'f" V_>quoy l'anneaU eftoit auflî l'hiéroglyphique de lien. La caufe eft telle , te dit-on , que par la

& loy de Saturne , Iupicer condamna Promethee à tenir prifon perpétuelle , puis le deliura à la
!£w char'ge I11'-1 potteroit à l'aduenir Vn anneau de pierre Se de fer alliez, à ce qu'il ne femblaft entie-
p*r iupiter. rement exempt Se deliuré de peine; Se que déflorsen auant feprattiqua l'vfage des anneaux.
&tmw Ot Iupiter conceut celle indignation à l'eheontre de JPrometb.ee , d'autant qu'il auoit publié k

fort des Parques touchant le fais deThetis, lequel deuoit eftre plus grand te plus illuftre que fon
1 il empefcha Iupiter de s'accoupkr auec elle » de peur qu'il n en-pere : Se que par ce moyen

gendraft vn fils plus braue q
ciable à Iupircr , ie defire de

Promethee ;, pour luy auoir conferué fort autorité Se empire.

gendraft vn fils plus braue que luy. Mais voyant que le filence d'vn tel fort deuoit eftre preiudi-
ciable à Iupiter , ie defire de la prudence es auteurs de fables , qui difent que Iupiter punit ainfi
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Liure XXXVJ^oi 469
SERVIT VDE. ChJ&li"XXllW

QVe l'anneau foit l'hieroglyphiquede feruitUde-, il àtfpë&tant par k fignëlriârkal ^lequel veferui.
demonftre que l'efpoufé eft obligée au mary", que par kfymbok de Pythagoras y quand il tuit-

nous défend de porter vn anneau eftroit , c'eft à dire , felônl*itfterptefafiôh-defaind Iêfôme , de
ne viure en makifeni foucy , ains nous garder de foufrlfertrè' k Col ï'iint$.vkbSe fafeheûfeferui-t
rude. Or l'anneau* porte quant Se foy la fignification "-du Ikflldautanr^ô'ilVient, quant* à fort
etymologie,de la parricule /fa,qui fignifié entour ; Se parxofrfêdjiuent, lient <Jtf-oppreflîo» ds fers
Se manicles. Il faudroit déclarer plufieurs chofes à propos de FànhèaU,lAai»C£.y defïéfn d'èfcrire
du doigt annulaire, non pas de la bague qu'on porté poufornement. A'4Beft3 caufe nous en
faifons vn plus long difeours au commentaire , par lequel nous auons déclaféd'ordre plufieurs
prnemens,

CONGE', CrtA?. xxrv. '-> ~-

-g f*\N reprefentoit par vn tel hiéroglyphique le congé que l'on demandoit aux Dieux de
\^parkr,ks fupplians de n'auoir fouuenance de nos fautes, Se de n'en prendre vengeance,
portans le doigt plus pres du petit en TaUreille droide , ce que Ton faifoit en touchant au preal- ' ^
labk la bouche. Car c'eft le lieu de Nemefts , kquelle ils crôyoyent pouuo'ir eftre appaife'epar ce Lieu de «fo
gefte, comme i'ay didau traidé delà bouche". ' , l" ^ m^ « *

DV DOIGT AVRICVL'lïREV V ' Ûnl^.f%X^Pv\ "!<- 1 '"M
JI l a t t J .,*. o i' . i

IE n'ay point encore trouue d'hiéroglyphique fur k-doi^-auricuklré;fëuîéméiilayJie're-»
marque dedans ks* Chiromanciens, que quài>dïH.K;UnT,'ipltfS,court~qûSlâ"biâfntd'kgitime5 * g***,

c'eft à dire , qui île touche iufques à la troifieme iointure de l'annulaire , c'eft figne qirtl efl //,"L^X
baftard. Mais pource que déroutes les feiences de diuittàtlons lcconiedures,il n'y en a point mamt) frin
déplus incertaine , que k Chiromance ( fi c'eft fciencejSc dodrine que d'en faire profeffion ) *emdtl*,:~

kiflons tout Cela ; 5c pour n'oublier rien à dire touchant le doigt , venons5 Idifcoufir deschofà
qu'il faloit foigneufenient examiner cy deffus , touchant le nombre, ( dliqueHeHoigt eftprirr-

ç* cipàî hiéroglyphique ) fi ie fi'euffe trouue bon d'euitef le reproche d^tre 'ennuyeux par la
. groffeur Se prolixité du vohime. VeU donc que tê dôigt,comme ie deckréray au prochain com¬

mentaire, reprefente Se l'vnité, Se en diuers geftes le nombre de^quatre , il monftre le nombre de
fept , entant que faire fe peut , quand il efl èftendu deuers l'extrémité du dedans de la main.
Or, eft-il l'hiéroglyphique dé ce nombre, à fin que outre les chofes qui piit éftf récitées en leur
lieu, il fignifié multiplicité ou fréquente itération* ' ' ' " *' " "*' " '

geru ,

Heptttre^

FREQUENTE ITERATION; "^ " ChaC TXXVi:
f

LÊs Hebrieux ont fut tous autres accouftumé , comme difcipks de k langue ^Egyptienne, mmbre de

d'vfer du terme de fept, pour exprimer vne chofe répétée plufieurs fois. Ainfi l'argent efl $$£*''*'
did fieptfois purgé, pour dire,fouuent,au Pfalme xj, c'eftà dire,comme déclare Euthyme, iufques
à ce qup le fcU ait exhalé tout ce qu'il auoit de terreftre, Et au lxxix. Pfalme : Rends-le a nos voiftns
feptfois au double. Les interprètes difent,qu'à k façon des Hebrieux,y?/tf/tfà- au double, eft mis ppur
plufieurs fois ; comme fouuentesfois on prend le nombre de feptau lieu de plufieurs. Et de faid,
au premier des Rois , ks Théologiens mettent cecy , Lafterile en a enfantéfept- Tel eft le terme dp

D fept Eglifes , pour vn grand nombre. Et faind Chryfoftôme en la cinquième adion contre les
Iuifs dit , que le nombre de fept en la fainde Efcriture eft le figne d'vn nombre infini. Et para-
uanture faut-il ainfi prendre ces vers de Virgile : Georgiq.4.

On dit queparfept mois defaiteflans Idflhet
Ilplofa triftement au pied d'vn haut rocher ^

Sur les eaux de Strymon 4 la déferle r/ue. Sec»

Ec ailleurs : , } ^cocid,;.

Les cuirs de fept grands bufs. 	 --
Et plufieurs autres termes fembkbks.

LE SAINCT ESPRIT. Chap.' XXVIÎ.

LE nombre de fept eft auflî la prerogatiue du faind Efprit, dequoy ( pour laiflcr vne infinité nombre de

d'autres chofes ) parle Efaie : Et l'efprit du Seigneur repofira fur luy. Puis, il Vient à reciter les ^iùe^Z
fept dons d'iceluy : l'ciprit de fageffe Se d'intelligence , l'efprit de confeil 8c de force, l'efprit de famtiEjfrit.

icience Se de pieté, Se lefprit de k crainte du Seigneur. *
RR

du
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470 Hiéroglyphiques des doigts & des mer
PERFECTIONS Cha*. XXVIII.

signe ieptf ¤ yïAis kiffonsE maintenant plyjÂeurEi chofes que Philon, Hierocks,3c d'autres difpi
( Vltouchant la perfediorj du ijotubcède fept ; fi ne veux-ie pas oublier cecy qui'eft de mo¬
derne inuention, que la perfedion d& plufieurs chofes, ( à fin que nous ne penfions que ce foit de
l'argent feulement) lefquelles fe purifient en leur donnant plufieurs fois le feu, confifte en la
feptieme decodion < Gommes on peut voir journellement en k purgation du fuccre* Car aptes
l'auoirexaminé Se cuit fept fois aa feu j jl ne luy fert plus de rien, ains fe pétrifie du tout, Se ne fe
peut plus fbndre. JD« là vient le pfoUerbe d'vnç chofe qui eft au Comble de fa perfection , Le
fliccre de la fleptie ne4eçoc~H.on t par lequel pous defignons vri homme merueilleufement fagacc 8c

rufé> que nous difdns'en terme ççinamu-n > deffalé.

LE CÔVR.S DE LA VIE HVMAINE,
Chap, XXIX.

6

vie kumai«e j^\J comme déclarent les Théologiens en ce paflage du Leuitiqiie : Stpt iours durantvous mm-
t'tMmtH* gérez lespainsfins lettain. Dont parle faind Paul, difant i Faifons lafefte non point auec vieil leuain, ni
fepttnairt. alt(( leuain de mauuaiftié ejr de malice, mais altecpainsflans leuain defimcitité ejr de vérité. Et deuons lion
Leuu.ch. pas pft>rar vn certain temps, mais pour toute noftre vie eftre purs Se nets de cefte maniere de

cèun ie u "T-vTOus dirons encores cecy, que le nombre feptenaire fignifié le cours delavk humaine,
maine I ^W (

are *"
»n

ma

lit.
»*-'-' r w 	 ~ ~~ 	 - - .	 4*'"' X fa ~ ' a ******

leuain de mauuaiftié. Car fi nous deuons offrir les holocauftes fept iours durant , comme tour¬
nent ks L X X. il faut par neceflîté que nous demeurions nets par fept iours , d'autant que
ceux-là ne fe doiuent fentir aucunement coulpables , qui manient Se prefentent à Dieu chofes

faindes.
DIMENSION. Chap, XXX.

liefim fine TE n'auôis pas enuie de pius philofopher fur cefte matière du doigt , fi ie ne me fuffe aduifé que
du deigt. J_ics mefures ont auflî beaucoup d'hiéroglyphiques cachez, Se pour la plus part tirez des chofes

diuines. Et principakment que la mefure eft fille du doigt. Et de faid , ks ^Egyptiens figni- C
fioyent par le doigt k mefure , pource que la façon Se maniere de mefurer commence par le
doigt. Car la mefure , comme dit Ariftote , doit commencer au plus petit : or les doigts font les

plus petits'membres de tous. Et fçay bieh, que quelques plus récents ont pris k commencement
des mefures ( comme auflî des poids ) par le grain de bled , de façon que quatre grains vnis en¬

femble accompliffent l'efpace du doigt , au moyen dequoy le tefte reuient à ce qui eft mefure.
Au refte, veu que les anciens ont commencé leur mefure par les membres de l'homme, il appert
affez , que fuyuant leur tradition , le doigt eft la moindre de toutes les mefures. Ainfi lirez vous

j-y dedans M. Iunius Nypfus , lequel a faidvn excellenc traidé couchant les bornes des cRamps,
duquel parlant du doigt , voicy les paroles :-La moindrepartie de tes mefures efl le doiçt. Ce qui eft
conforme à l'opinion de lui. Ftontin. Car fi nous mefurons quelque chofe au deffous du doigt, .

nous le diuifons , comme en la moitié, ou troifieme partie du doigt. De làvient' ce terme com¬
mun , Ne s'eftongnerpts mefme de la largeurd'vne vngle , ou de l'efpaiffeurd'vn deigt , quand on veut
entendre vne bien petite efpace. Et cecy , Faire eftime du Lion par les vngles , quand nous enten¬

dons le fomrhaire d'aucune chofe , par le moindre figne , argument , ou raifon. Cekvient de ce

qu'on dit , que Phidias, ayant veu l'vngle d'vn Lion , reprefenta auec vne grande louange defon
art tout le corps 8c la grandeur delà fere. Mais encores ne fçay-ie pas comment on pourroit D
preferire à chaque perfonne vne certaine mefure du doigt. Car dedans les auteurs , le doigt Se

les mefures qui en dépendent, femblent demonftrer pluftoft quelque règle Se moyen, qu'aucune
certaine mefure. Etneferuetit pas à toutes nations ks moules des mefures que l'on trouue a

Rome cii bronze , oU es anciens marbres. D'ailleurs , la taille des hommes , félon k fituation des

lieux Se régions, eîl diuerfe, auflî bien que les corps des autres animaux , defquels ks Vns font
grefles , autres plus grands, ou plus gros. Ce que faind Bafile le grand afferme auoir èfte en¬

feigné par ks anciens, Se par luy mefme foigneufement remarqué. Sembkbkment fi quelqu'vn
trouue meilleur de commencer la mefure par le grain de bled , on fçait bien qu'il diffère l'vn do-

l'autre en poids Se groffeur , Se non feulement au regard des prouinces , mais, auflî des régions
qui ne font gueres diftantes entre elles , voire mefmes des champs Se terres qui fc joignent. Ho-
meremefmes, Se après luy Virgile, Se Horace, enfemble tous ks Philofophes nous apprennent,
que félon les aages 8c chacun fiecle , nos corps viennent à diminuer : ce que tcfmoignent à veuë

d'il les os de nos anceftres qu'on tire tous ks iours de terre. Car comme dit le Poëte , il s'en

trouue bien peu de tels î

Entre ceux quauiourdhuy la terre nousproduit.
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Liure XXXVI. 471
\ Ou félon le tefmoignage de Pline, peu deuiennent plus grands que leurs pères, portrautanc que

l'humeur radicale fe confomme Se diminue au prix que les fiecles roulent l'vn aptes l'autre.
Ainfi ne fe peut trouuer en aucû endrôid vne certaine Se exade mefure du doigt,qui foie egaik>
par couc le monde. Neantmoins puis-que ks anciens font d'accord en ce poind , que le doigt
eft le commencement de mefure, ie veux icy recenfer les noms des mefures qui en defeendenc/
qui eft vn fuied non de beaucoup efloigné des inuencions i-Egypciennes. car mefme crouue l'on
es mefures quelques hkroglyphiqucs,que nous déclarerons quand il en fera befoin. Or les me¬
fures fonc diuifees par ces principaux chefs , celkmenc que le doigt eft au premier lieu , au fe-=

cond l'vnce, puis k poids de deux onces ; en après vn palme (c'eft la mefure de quatre doigts,
ou quatre poulces ) le grand paulme ( c'eft la mefure de douze doigts ) le pied,k coude,le degré,
le pas,vne aulne, vne toife, mefure de fix pieds , de dix pieds, de cent pieds, de fix vinges pieds;
f arpent , k ftade mefure de cent vintg Se cinq pas, la mefure de fix cens pieds , l'efpace de deux
ftades,k mefure de quatre ftades, la lieuë, k mefure de douze ftades,ou félon Suidas de vingt Se

quatre, de trente ftades , de foixante ftades , autre mefure de foixante ftadesfelon Hérodote .Se
de quarante félon Pline , la mefure de cent ftades Se demie , defquelks mefures il feroit malaisé

B de rendre raifon, pour la eonerouerfe Se diuerfité des auteurs. Mais de peur de cranferipre ou
copier entièrement là Medee de Chryfippe, ie recueilliray cane feulement ce qu'en ontefcrit les
plus approuuez auteurs.

LE DOIGT. Chap. XXXI.

LE doigt feradoncq l'efpace de quatre grains de bled ioinds enfemble, ou la moindre me- m-/»« J**
fure de toutes, à laquelle il faudra félon la police ou ordonnance de touts Eftats,conformer <"&t'

toutes les-aucres. Or auons nous défia bien au long difeouru des hiéroglyphiques d'iceluy.

L' V N C E. Chap. XXXII.

LÀ mefure de l'vnce eft d'vn doigt Se demy , Se eft la huidiefme partie d'vn palme -,en forte M.furt ie

neanemoins que nous prenions le palme pour lamefureque ks Grecs appellent Spichame, tvKee-

qui fignifié la mefure de douze doiges. Mais félon la dimenfidn de Nypfus , l'vnce n'a rien par
deffus le doigr, que la troifiefme partie d'vn autre doigt,quand il dit que k palme confte de qua¬
tre doigts , Se que ce font trois vnces : ainfî le dit auflî Frontin.parquoy l'vnce fera la douziefmç
partie du pied , comme tiennent les bons mefureurs. Que fi Ion faifoit Uvncç d'vn doigt Se de¬

my , le pied feroit long de la mefure de dix Se huid doigts* mais noiis déclarerons vri peu plus
bas quel palme il faut entendre icy Se là. ,

DEVX VNCES. Cha*. XXXIII.

DEux vnces font la fixiefme partie d'vn as , c'eft à dire liure, quand ks poids font açc-mmo- ûem vmet.

dez aux mefutes : lefquelles vnces , comme ont limité quelques vns , s'eftendent l'efpace
de trois doigts en long: bien que la mefure de Nypfus foit aucunement différente, ainfi que
nous difions. Car il faut entendre en Ceft endroit , as , pour la mefure d'vn pied , comme il fera
manifefté cy après.

LE PALME. Chap. XXXIV.

LE palme félon la defeription de Vicruue confie de quatre doigtssmais fuyuant l'opinion des u palme fe-

autres , elle comprend douze doigts. Nypfus appelle cefte maniere de mefure Sexta , Se *"- ««-»««

maincienc qu'elle eft auflî appellee Dodrant , laquelle comprend trois palmes , fçauoir eft neuf
vnces , qui font douze doigts. le penfe que la caufe pourquoy les auteurs difeordent ainfi tou¬
chant la mefure du palme , eft que les Latins par le nom palmus comprennent trois fortes de me¬
fures, que les Grecs difeernent çhafcune par leurs noms.

DE LA MESVRE V^daTron. Chap. XXXV.

DO r o n,ou Dora, au féminin ( car tous deux fe difent ) eft vne mefure que ks Grecs nom¬
ment autrement PaUfte , comme les interprètes d'Hefiode recitent fur ce vers.

De dix palmes foit faicl le char , de trois la tante.
Mais en ce paflage icy d'Hefiode fe prefente quelque difficulté , laquelle il fera bon d'expliquer, voro^oudo-

auant que paffer outre, de peur qu'elle nous donne de la peine. La roue" d'vn char fe fait de qua- &tal*-
tre iantes. Or Hefiode appelle le chariot decadore (de dix palmes )ayant efgard au diamètre de
cefte roué" , de façon que çhafcune iante foit de trois Spithames , ou palmes ; Se par ce moyen il
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472 Hiéroglyphiques des doigts&mefures.
faut que la .circumference ou le tour de çhafcune roue foit de douze palmes , qui font trente Se A
fix dores. Car le palmecomprendtrois dores, ceft à dire, trais pakftes,.qui font douze doigts.
çat k dore,comme nous auons did, eft de quatre doigts.Si dojnc,ainfi que nous auons monftre,.
ja circumference du cercle de la roue eft de trence Se fix dores , Se qucchafque diamètre foie k
tierce partiede là circumference, pourquoy n'a il pluftoft mis k diamètre de douze palmes,que
de dix ; afin de n'oiitrepaffer ks bornes de Géométrie , Se femblcr eftre contraire à k vérité»
On refpond à celle difficulté , qu'il faut prendre par le dedans.de krouë" ces dix palmes du dia-*

mètre , dont il entend icy parler. Mais l'on compte deux dores depuis le dedans iufques à la.

circumference extérieure: à fçauoir quatre doigts de chafque cofté de krojk. Autres Je refol-
uent comme s'enfuit ,difans que l'on employé huid doigts (.qui font deux dores ) aux accou-
pkges pu liaifons , par k moyen defquelles çhafcune iante eft conioinde 6c liée enfembk
comme vous voyez. Or iugeons nous principalement que k pakftc
eft vne.mefurede quatre doigts, du lieU où Nicander deferit k corpo-
rence du bafilic. car au lieu que Pline dit qu'il ne excède pas douze
doigts , Nicander maintient qu'il a l'efpace de trois dores : l'interprète d'iceluy adiouflé , c'eft à B

.dire autrement pak:ftes ,qui eft auflî la mefure de quatre doigts : car l'vn vaut l'autre. Parquoy
trois dores feront douze doigts , Se le bafilic de Pline.

BRÏEFVETS'* DE VIE, Chap, XXXVI.

Bimilyphi- -|- £ mot GreC pakfte, comme interprètent pïufieurs.Theologiens , eft.en la fainde Efcriture
te'v!?."Ur~ JL/Comme l'hiéroglyphique de courte vie. Car au XXXIX. Pfalme, ou XXX VlII.feldn les

autres,k tradudion de ce mot que Ruffinus allègue, porte : Voicy tu as mis mes tours anciens. Ceux
qui l'ont ainfi tourné,me femblent auoir fuiuy la fignification de Taduerbe Grec palai,?\x\\ figni¬
fié anciennement. Ainfi parle auflî l'exemplaire Romain, lequel Cafliodore approuue,8c s'arrefte
fort fur Cefte maniere de parler. Ceux qui fuyuent ks Hebrieux , les vns interprètent briefs Se

cours j les autres,qùe le Seigneur a mis les iours à la mefure de .quatre doigts ; fes autres, à la lon¬

gueur d'Vne palme : ks autres , qu'il a donné des iours à k mefure du poing ; Se nomment mef¬
mément la plus petite mefutè : les Paraphraftiques Auoir mes iours eri bienpetit nombre,
comme contez entre les,doigts. Mais cecy , comme comtez entre ks ddigts,ifeft point à pro- C
pos : car il eft icy queftion de la mefure. Pour ce la commune tradudion dit mcfurabks ; mais
ce terme hé declaire pas affez le fens entier du mot palxfte. A cefte caiife,ce qu'eferit Adaman¬
ce eft parauanture meflkur, fi nous lifons , Voicy tu as mis mes tours fort briefs t attendu que k me¬

fure de quatre doigts eft très courte, 8cq"ue par confequent elle fignifié k brjefueté de noftre
l9j, 7. vie. Ainfi lob s'eferie pour ce refped : Car mes iours nefent rien^oxit laiffer en arrière Hippocrate,

qui fe plaind que la vie foit courte , Se l'art long : Se beaucoup d'autres chofes que l'on pourroit
alléguer à ce propos. Euthyme dit auflî que la Palafte fe fait par la coniondièn de quatre doigts,
&e que c'eft la tierce partie de la Spithame,Se que partant c'eft la plus petite mefure qui foitpoint,
2cque par là s'entend le peu de iours que nous viuons. Mais dautant que ce nom peut aufli
defcendre de paie qui fignifié lutte , il dit qu'on k peut interpréter , contentieux ou laborieux,
C'eft à dire pleins de lucle Se de noife. car en ludant on vfe d'vn grand effort Se pénible trauail.
Or difent ils que l'on appelle celle mefure du nom de Dore , pour ce que la plus parr de ce que
l'on donne ( car telle eft la fignification de ce mot ) eft prefente de quatre doigts , defquels con¬

fie k Pakfte. Pline dit que les anciens Grecs ont appelle Doron , ce que nous difons , Palme.
Et Vitruue e.ri dit auflî de mefmej parce que le prefent s'appelle en Grec, Doron , Se que toufiours q
îe don fe porte par les mains.

D O C H M E'. Chap. XXXVII.

DOchmé eft vne mefure de dix doigts. Aucuns neantmoins penfent qu'elle foit la mefme
que le Doron , à fçauoir de quatre doigts en long; de façon que trois pochmes facent k

Spithame. Mais vous trpuuerez qu'aucuns vfent de ces noms l'vn pour l'autre , comme ks com¬
mentateurs d'Hefiode.

SPITHAME. Chap. XXXVïIL
SPithamé eft de douze doigts , à fçauoir ce que nous occupons depuis l'ongle du petit doigt,

iufques au .bout du poulce. Pline au VIL liure , chapitre fécond , parlant de la ftature des

Pygmces,dit qu'ils n'excèdent point la longueur de trpis Spithames, c'eft à dirctrois fois k me¬

fure de neuf onces, Pline a mi s cefte mefure pour le regard du pied , de laquelle mefure fi l'on
.ode la quatriefme p>fie , il refléta douze doigts , Se cefte partie qui confie des trois quarts , elt

nommée
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Liure XXXVI. 473
A nommée Didtâm , c'eft à dire les trois parts. Frontin dit auflî que k Spithame s'appelle Sextans,

k fixiefme partie , Se qu'elle contient trois palmes , neuf onces , douze doigts.

D I E V. Chap. XXXIX.
1

LA fuite de ce difeours me remet en mémoire que les Prophètes ( qui vfenr fouuent fi noii *>ieuncmmi

de charâdere hiéroglyphique , au moins d'vn idiome ou maniere de parler qui en approche s/«W.'
de bien pres ) ont appelle Dieu du nom de Spithame, comme celuy qui a Eoute puiffance Se fou¬
ueraine autorité , Se duquel la main s'eftend fur toUt,laquelle tempête Se gouuernepar vn ordre
certain toutes chofes en leur eftre ,& départ félon qu'il luy plaift les héritages equitablement
bornei, 8e diftribue les dimenfions à toutes chofes qui font au monde. Car c'eft la couftume
de mefurer par Spichames ( qui nous eft la plus prompee mefure } la' longueur ou grandeur de ce
qui fe prefence. Et quant à ce que i'ay did de la touce-puiffance de Dieu , ce feul paflage du
XL. chapicre d'Efaie fufHra ; £>ui a me/uré les eaux auec fon poing, ejr a pesé les deux de fia paulme?

_ Se ce qui s'enfuiefurquoy die S. Hierome : Quanc à ce qu'il nomme le poing Se la paulme , il vie
r des mots Se des mefures feldn k couftume des hommes , à ce que par nos parolks nous appre¬

nions que c'eft de la puiffance de Dieu. Et peu après : Spithame, c'eft à dire la paulme, lignifie k
main eftendue depuis le poulce iufques au bout du petit doigt. Et ce qui fuit quant au doigt in¬
dice, ou lecheur* ainfi que luy-mefme interprete,8cparconfequenf leplus petit, ie m'enr'ap-
teaux autres.

COVRTÊ VIE. Chap* XL,

LA Spithame , comme hous auons did cy deffus , contient l'hiéroglyphique de k courte vie, c«?n *"*

terme dont fe feruent les Grecs pour fignifier parla petiteffede cefte mefure, le peu de usttfLme.
temps que nous auons à viure. Se eft prife fouuentesfois pour déclarer la briefucté de çhafcune
chofe, principallement quâd on fe veut gauffer des nains, comme nous auons dit des Pygmeés, Vygmm de

que les gaufleurs appellent par raillerie Grecque Trifpithamcs. la !*efu" dt

mes.

L È P I E D. C h a p. X L L

C TE pied fans àUcUnè ccntrôuerfe , confie de feize doigts.pource les auteurs difanrs qu'il eft
' JL/de quatre paulmes , prennent la paulme comme Vitruue le Dore. Cefte maniere de mefure
fe diuife en douze onces ,SeeQ: la fixiefme partie de k grandeur du corps humain. Frontin
deferit tellement le pied, qu'il le dit auoir quatre pauimes, donze onces, feize doigts.

LE COVDE. Chap. XLIL

LA mefure du coude varie pareillement, pource que la paulme fè prend en diuerfes façons. -Diuerfes ma

car ceux qui difent qu'il confie de deux paulmes , comptent vingt Se quatre doigts , difants ^£ ie

que l'efpace du coude efl ce qui s'eftend depuis k bout des ongles, iufques au bout du millieu
du bras;à fçauoir d'vn pied Se demy;8c que ks Grecs l'appellent Pygon i d'où Euftathius dit que
les Pygriiees font nommez. Par ce moyen ces deux paulmes font prifes pour autant de Do- Doa-rtws ,$
drames. Et ne difeorderà Vitruue d'auec Nypfus Se les autres , lequel félon fa couftume , me- les tnu
fure k coude âuec fix pauîmes,attendu qu'il eftend çhafcune paulme de quatre doigs. LeS pein- fffffi. *
très veulenc que k coude foit la quatriefme partie de noftre corps. Vous trouuerez dedans He-

D rodote que le coude eft de vingt doigts feulement , Se eft différent de celuy que ks Grec nom**
ment Pechys -, qui efl la mefure de fix pâulmei,dont vous pourrez voir Suidas. Il y a auflî le cou¬
de de Roy, qui eft plus grand que le commun,de trois doigts, dont parle k mefme Hérodote au
premier liure. Pareillement le coude Géométrie , lequel d vne feule dimenfion egalk fix de nos
coudées , comme Origene Se faind Auguftin recitenti

TEMPERANCE. Chap. XLIII.

JL-y
E coude , auec vn mords de bride en la main eft l'hiéroglyphique de tempérance. A èefte uteregiyphi.

caufe auoyent ils l'image de Nemefis auec ceft equippage * Se telle deuife: te'tme'^"
Icy le coude efl monftre d'vne main,
Et l autre tient d'vne bride lefiain.
Céfle la dit : Fay tout auec mefure, " ^

Vautre -, Enpartant dieftre flobre ayes cure.

LE

V

Liure XXXVI. 473
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V
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474 Hiéroglyphiques desdoigts & mefures.
LE. DELICIEVX. Chap. XLIV,

a:Vcuns notent l'homme délicat 6c molkfle ( à fin que
	 nekiflîons paffer ces hiéroglyphiques ) par k coude
appuyé fur vnoreiller, L'oreiller ( dit Adamance ) mis foubs
le coude, me femble le figne d'vne charnelle Volupté, ce

Ezcch. 47. qu'il a pris d'Ezechiel difant , Malheur furceux qui mettent ejr
coufent des oreillers foubs les coudes de leurs mains f entendant
ceux, qui pour kmolkfîe8<r>ufilknimité'de leur efprit Se

corps , s'efcarrent loing de la vertu , Se fe kfchent aux vo¬
luptez. Et parauenture ( dit Adamance ) k parole de Dieu
par cefte rrianiere de figure Se argument , reprend Se taxe Içs
maiftrcS ? qui par leur vain babil , Se par les promefles d'vnç
faulfe profperité ( ce que l'on pratique de noftre temps, dcpraué en toutes fortes )foubfmettent
k peuple qui les efçoute à tout vice Se desbordement. Le Prophète adiouflé encores quelques g
chofes du voile de la telle', lefquelles pour eftre fort fufpedes notamment de ce temps, hous
kiflefons à defleing; Se fi quelqu'vn eft curieux de ks entendre , qu'il life la troifiefme hdmilie
d'Origene fur Êzechiel,8c il cognoiftraque ce font autant d'attaques aux grads de noftre" ftecle.

L
LE D E G R ,E'< Çhap, XLV.

È degré eft d'vn coude Se d'vn pied , qui eft autant comme TefpaGe de deux pieds Se demyj
ou de quarante doigts.

LE PAS. Chap. XLVI.

IL femble que le mot de pas vienne d'vn autre Latin qui fignifié ouurir,eftendre;8c que ce foit
l'efpace que fait là mairt allongée. Les autres tiennent que le pas confte de cinq pieds tant

feulement, auquel efpace y a deux degrez,qui font quatre vingts doigts. Car l'efpace que nous
occupons auec les mains eftendues comprend kmefure de nonantç Se fix doigts,qui eft l'entie- ->

te hauteur d'vn corps quarré. C

O R G Y J! E. Chap. XLVII.

HercSd.1. T A mefure dide Orgyia , eft félon Herodore de fix pieds. Et de faid , à caufe du nombre des

**"" pieds qu'elle Contient , ks GteCS k nomment autrement Hexapus , c'eft à dire de fix pieds,

L'efpace de cefte mefure eft compris ( félon Suidas ) dedans l'eftendue dçs mains ; Se veu qu'vne
telle mefure efl egalle à la hauteur du corps humain, perfonne ne doute que Suidas Se Hérodote
ne foyent de mefme opinion. Au X. liuce des Pandedes, tiltre,?;'» regund.demict chapitre, l'in¬
terprète Latin amis, que celuy qui veut fouyt vn puits fe doit efloingner d'vn pas du limite voi-
fin. Celle loy de Solon récitée par Çaius eft eferite en Grec au Code Pifan , que l'on garde à

Florence, lequel fait icy mention de l'Ôrgyie , laquelle mefure eft plus grande d'vn pied,8c s'ap¬

pelle autrement , comme i'ay monftre , 'Hexapus , mefure de fix pieds. Théodorele tourne aucu--

nesfois , fc/>#, fuyuant Ariftote. Mais puifque Orgyia s'eftend plus loing d'vn pied que k pas,

il me femble que celte expofi'tion n'eft gueres bonne de dire , que le mot de pas foit extraid des

mains eftendues i ce que admettant, Théodore aura raifon, Mais la mefure des paS change
félon la couftume Se les ordonnances des pays, ''

L' A V L N E, Chap. XLVIIL

Eclog.4» SEruiùs 8C plufieurs autres femblent ramener l'aulne à la mefure delorgyie : mais pourtant il
ne nie pas qu'aucuns, lacompaflent en beaucoup moindre efpace* Autres veulent que l'aul¬

ne fait la moitié de l'Orgyie; Se de faid ce nom enfemble cefte mefure de trois pieds eft demouree
en beaucoup de lieux en Italie. Parquoy ce qu'on lit dedans Pline au XLI. chapitre du XVI.
liure , touchant k fapin , qui eftoit de la groffeur de quatre braflees d'homme , il faut entendre
que l'arbre fur embrafle par quarre hommes , Se reneint à huid aulnes de tour. Mais fi quel¬

qu'vn ayme mieux prendre autrement l'aulne,ie ne m'en foucie pas. Certes , ie ne trouue point
eftrange cefte groffeur , pource que i'ay veu moy-mefme es régions d'Alemaigne Se aux Alpes,
des fapins-, des pins Se autres arbres extrêmement gros Se grands.

L
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Liyrfc ^X>^VL; 3m .', " 47.5

la uës'y Ki ydPe ! r3 rW *î> 1 1 D s.

CÈfte mefure fe déclare par fon nom metmeluécempeda^^ecàçusèfi. GrecrÈlfe'ieîidfTmie ^iP1
auflî ^r*»4 , de l'inuention des Theffaliens, , comme nous hfops dedans l'interprète d'À- "~"

polloine es Argonautiqûes. Or s'eftend elle à là longueur ne cenr foixante doigts,qui feroyeir

<usen

Grec.

fon voifin prefque de ceft efpace. cal s'il fem^qi^qùdaîitre èhofè., ilfàftite q'tfit y aiïefp'ace At «' *»v*

cinq pieds: encores que touchant ce limite , la loy de Solon récitée par Caius au dixiefme des ta loy de s«-

Panded.au titre Fin.regund.n'e^^>à\ fidekmentmter^erfcj çÀ Latin. Cdr cfe que le tranfkteur a psZflfes an

tourné , Jgu'il,\ plante l'oliuiei'ou le figuier , neufpieds loingduprochain limite, ejr les autres arbres loing "'"« --n-

de cinq pieds , i'ay trofiué efcrituux Pande&es qui fofrctf?CdrMffeihettt"gardées à Florence^qiTil res," *W^ï
Ç fautplanter k figuier Ibing de k terre def fo'n Voifin dé 'neuf'pfeds^-SZ les autres arbres dcdeiwî tj *^ £

feukment.II y a d'autres" chofes' en cefte méfmeloy,qUffônt au Codk;dePife autrement qu'aux
liures imprimez fdont iï nouY faudra «aider ailleurs1 :^o*dtfcçfte'hétïrè poûrfuiùohs noftre mt*--

tiere." jj*1 ' ' r "' ' ~:i"' ' '! P< J1-r>rt ' "nsh< \,< . m m. f ,*u-o!t'.-r .'.»
'"';: .' LÀ 'MESVR-È1 DICT£î!ACTVfSH- *- C-kk^ LlU.ûU^.J- ...
' ' ' i}^ '-*tn'. tu./ 3l, ,- D^ifH'n -.-.-i£.\ ajr*i-> 1? jairrjw t

CÈftè'mefnrè eft.de fix Vingts pk^ iTxzto^ H

'**-' ' ,l '' J 0 3-v.Jis; .- (.ib-j- d> < . - ip-K;.^* ,(, « wb|jvij. «i

LE DBMyiÀR)PENTf,.DÇ.TfR/RE.l Chap. LI,

LE demy arpent de terre , commedkVarrq confie de deux Ades en quarré. Pour ce Q^uin- ^a"- hh^-
tjlian mecdeux cens quarante pïéds'ei/ long , Se là moitié de large , efl ce qu'vne couple de i g. ch.:^

bçeufs peùlç labourer en vn ioîir : dequoy ie nky que faire'djèfcx'îrç d'auantage , puis cruetous les
liures des Grammairiens en font pleins, ' r.. °^v rl\ * * ' > i-JJi-"--n

q1\' - . . * ,-'f -f * u.i - - I noh' - -ob-jf .J£,3b _ -/

, , L E , . S T, A D E. C h a p. L I L

LE flade fe cofidere en deUx manières : aucunes" fois pour l'efpace qu auoyent les coureurs en JllC0P!l-1-
, ,. c , n * l. "V j"*° r ' '?'""[ . » ,r * li.i.lnllit.leurs hces:aucunestois c elt vne certaine elpece de meiure propre pour arpenter ks champs.

Et confie ordinairement cefte.mefure deceUt^vingc cinq de nos pas ^ qui feroyent DCXXV.
pieds. Ce nombre de XXV. multiplié par huid , fait mille ; laquelle dimenfion approche de
celle que met Hérodote au 1 1. liure , où il parle du labyrinthe : Cent Orgyics font iuftementvnfta-
de de trois atpents. Et quant aux tournois les Grecs mefurent leur ftade de deux cens pieds.
Mais le ftade d'Hercule , quoy qu'il l'ait limité de deux cents pas , eft plus grand que ks.autres. i;>! *"
Par ce moyen ceilxqui font^tadics aux Mathématiques ont fuyuant ce ftadefqu'il auoit me- c«-i"or.*:if

furé'par fes pieds -) iugé ktlature Se grandeur de l'Herosi- Le ftade d'Italie contient CXXV, "' .

pieds , au dire de CenfôruV II y'auoit auflî le ftàde Pythique , que Tondit auoir efté de mille
pieds : mais l'Olympique dé quatre cents feulement. - Aînfi recuillons nous dececy ^que le
ftade n'a point Confié d'vnecertaine mefure"; ains de l'eftendue du lieu, ores plus courr,ores plus
long , lequel eftoit deftiné pour les iouftes Se exercices,

D T \*.. .a ' ^ 1 ' i , to X l
i LA MESVRE DE CENT PIEDS DICTE

Plethrum. C h a p. L II I.

GEfte mefure eft de cent pieds , fçauoir eft k fixiefme partie d'vp, ftade , comme il fe void Piutal.ch &

dedans les auteurs Grecs \ autant comme fi nous difions que cefte mefure contient cent Suida*

Orgyies , puifque çhafcune cçmprend fix pieds j comme nous auons dit cy deuant.

LE DIAVLE, 'Chap. LIV.
» *

LE Diaukeft de deux ftades. Au furplus la varieté'des ftades eft caufe que quelques vns ^._rer0IJ?e

ont did le Diaule confier de deux cens coudées': voire mefme le coude, comme nous conftTdc

auons dit, a beaucoup de diuerfitez.. . ^ * ' I10°*

' ' ' <*v ' r*;>- ... LE-

Liyrfc ^X>^VL; 3m .', " 47.5

la uës'y Ki ydPe ! r3 rW *î> 1 1 D s.
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<usen

Grec.
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' ' ' i}^ '-*tn'. tu./ 3l, ,- D^ifH'n -.-.-i£.\ ajr*i-> 1? jairrjw t

CÈftè'mefnrè eft.de fix Vingts pk^ iTxzto^ H

'**-' ' ,l '' J 0 3-v.Jis; .- (.ib-j- d> < . - ip-K;.^* ,(, « wb|jvij. «i
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q1\' - . . * ,-'f -f * u.i - - I noh' - -ob-jf .J£,3b _ -/

, , L E , . S T, A D E. C h a p. L I L
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A carrière en laquelle on faifoit courir & maneger les cheuaux,eftoit deux fois plus grande
Lque le Diauk.-> Car Plutarque. did qu'elle comprenoit quatre ftades.
r**** i '' "" ixJ ., ? J -.- - ^ ' ' ' ' j Tr*~*v

;' ^ ^'Ci'mi'lï.Ài'Kt, ' ,çhaF. lvl^ >'''-,)
, )I - )Ù,i t: I - i Jii I .'-iJ >1 - ^ T j, |j

o« i toe. T E MiUiaire, felort;Iuuiu$}NjpuJS,confte dejpidftades ; félon Vicruue,de cinq mille pieds:

%'JZf Mste aWfî PF-?n«iPD IfiftefofcqW- -flfi çepr vingçfjnq de noâ pas,que nous auons did faire fifc
^«w. cents tyngt cinq piqdfo .comptants, ciftq-pieds pourchafcun pas.. ^ ^

'*l *** ^ il . ifj n l'i r i uolo<? > 1 J.I -37 < ,. , ,--*( r * -

::^^ i * .-i- :LE DOW.fiHV^ Chap. LVÏI.

-MitrV, «« T , EDoliché,çomme vexent aucuns, contient douze ftades,fçauoir eft vn MiUiaire & demy:
m-ue é Lmais ceux qui k fontde yingt quatre, ou enuiron , qui feroyent trois Milliaires , me fem-.

bknt auoir efgardau retour de k carrure : car c'eftoit le lieu où l'on auoit accouftumé de pij. B

quel ks cheuaux , Se leur donner carrière par fept fois f parquoy ce lieu fut ainfi nommé ' à cau¬

fe du deftour. Vous crouuerez dedans Pindare , que cefte courfe fe reiteroic huid voire dou¬
ze fois , félon k difpofition des cheuaux que }'on y-montoit $ dequoy nous auofts traidé au com¬

mentaire des bornes. Ainfi fe manifefte ce que dit S.Chryfoftome en k première homilie fur l'e-
piftre aux Philippiens Xarfli celuy qui a çoum dix Dolkhes, vient etfetite a défaillir^ilperd tout teJfu'H.

audit acquis de louange, ce qu'il dit , dautant qu'il reftoiç encores à franchir deux Dolichés, |

' LÀ' PARAS ANG v£ / ' Chàp, LVlfl. T

i V. _ j -Il l T 0''
plin. #.tiv, y . A I^atafangue,mefutLÀ ^rafangue ,rrieiure- Pepfique contient trente ftades , qui feroyent félon Herodorérrofs

jKL-ljiajrps Se de.ml} dé laquelle mefure les Piedmontpis Se Tranfalpifis fc feHiçnt pour li¬

miter leurs chemins, l'appelkns communément vne Lieue; combien qué"kr longueur &f di-
ftance de la lieuë varie fouuent félon l'aflîete des lieux Se pais , pour autant que les lieues qui
font delà les Alpes font, plus cources , Se phis grandes en Alçmaignc, en Suiffe , es Gaulles. En
fomme ie croy qu'ils ont ainfi voulu' nommer le chemin qU'vn homme de cheual peur faire en Q

. .« r Vneheure.8c pour ceftecaufe fondes lieues plus courtes es Alpes , pour ce que k chemin y eft
' plus fafçheux , èc que par confisquent oii n'en expédie pas tant. ^ I

'" "'*' LÀ MBSVRE DICTE LE SCHOENVS.
C h a r, L I X. > i ...

Heiodo», y^ Elle mefure cÔtient qkux Parafangues qui feroyent fept Mjlliaires.Herodore la copte entre
pW'li.i'i. V^yles mefures ^gyptiaques. Aucuns difent qu'elle contient cinquante ftades. Pline, félon k
fh. 14. calcul d'Eratofthene-, lié luy en donne que quarante»qui feroyent cinq mille pas* Quelques--

vns font le Schane de.vingt 8c deux ftades. Et pat ce moyen k diUerfite desauteurs caufe fin**
certitude de telks mefures , fait que ks lieux , où ks temps lçsfacent ainfi changer » commets
poids touteft confus Se embrouillé par la grande dhfenfion des auteurs. < ( \,i\\

r - . j . ,f..*'
LA PORTION HEREDITAIRE, ou LE SORT.

Chàp. L X. '

s<k<xnw, y A fimilitude du nom nous inuite à cîeclairçr ce que les lettres faindes entendent par le

VJs'uhret' -Lr^mot: dé Schnus. r Les Hebrieux1 le prehbyent pour vne manière de 'mc'fure, foubs le nota
"««?«. de cordeau, par lequel ils fignifioyent la part Se portion, qui efchcôit à chafcun en partage;

Se s'eftendoit ce mot aux herdditez Se patrimoine^. Pour ce eft il did au Cantique de Moyfe,
chap.ji.. auDeutercinome, ifiael eft le cordeau de fin héritage, Se au LXXVIL Pfalme, Et leur a diftribuela

terre par fioït auec le corJeau de diftribution. Et aU LXVII. d'Ezechiel , Iofeph a double cordeau, Se

plufieurs chofes de mefme en maints endroits. Qr eft ce k couftume des égyptiens , dir Pry-
dique, comme efcrit Max. Tyrius.de mefurer la terre auec des cordeaux: ce que recognoît
S.Hierome fur ktoiiiefmc chapitre dcloel, où ilditque les LXX. ont tourné %«V**ffflV T&"

%o{vm , ce que ks autres auoyent did vn torrent d'efpines ; Se interprète yolvuv vn cordeau, ou

pf4i.i 3 9. fG-on ks égyptiens , vne certaine niefure de «hemin. pour ce dit le Pfalmifte : Tu as cherche
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Liure XXXVI. 4W
À m

il.
deaux

ma trace tj? mon cordeau**. «C^r^cedhMl confequcmutcnt ) au flemedu Ntt, flt*- fef^mtage.std'jsfluy,
ils ont accouftumé de tirer tes^ véffeaux auec des cord(s\lefifuetlesont certaines diftances qufifpytoi*;mfrrt*er-

ux , àfin que les hommesfrais y mettentk col, en la place de ceuxguifent las t3"rccm^,,^ * £$

L E D

?

l) X
L A

I.

V I E.

ï *w

P R O GREZ-r.
C* >- .*

H a p.

ET da"i|tant que ficus luon s ajjëgxié en paftaft vi^ v|rfe|d) __

ma trace & mon«<flrdeau , aucuns l'ont tourne, Tu as examiné i mais d'entrée ÎTTro'phece '

d'vn mot qui fignifié Recerchér à la trace ; encoçesxnie ceux qui fuyuent 4a langue Hébraïque,
femblent entendre vn lid faid de iorics , non pas vn cordeau , quand ils tournent , tu as euentê

xÀxJjj

*-* endroids ie voy dedans faind Hierofme}qiie les LXX. ont tfmrijé ;|e ^y^rîJÇhcj^ fiions dé¬

claré quel hiéroglyphique il contient en foy. Euthyme dit que }p, mefme mefure du Schone Se

du Cordeau des égyptiens Se des Perfes , egaîle prelqde la longueur de noftre ftade.

LE S T A" T H M E; ".»..* . CWî-^TxîI.

LE Stathme, qui efl l'efpace du chemin d'Vn iûurys'e'àerJd, comiW©ndir\àJcencdnquan- Stathmf> *

te ftades,qui feroyent dix neufmilles moins vn quart.Car ks Tables des Iurifcôfultes afll- sffLtffl*
gnenc au chemin d'vne ioprnee vip^t milles , c'eft a dire dix iieué's*. -rEtsfi^ ç% Lujpian dit par
raillerie. N'y a il pas trois mille ftades depuk la terre mfques "à la Lune, qui eft noftre premier Stà- CtKre

thme ? c'eft à dire là première iôurhee' $( ou' le chefcnin "4iie%oïis aubiis-faid en vn iour. n
erm

un'moins

Mais pour laiffer là les fables , il vaudra, mieux nous repofer .aptes auoir faid tant de chemin Se X Xfffl^
de diftances; encores; que lés Doigts, en quelque forte qu'ils foyent pris, âyent quelque di- HatiuuiN.

^'Ulùne fe-
infame, auec l'aureille, le nez, le front Se la bouche, Se auec la plustbaïîe largeur du bras, Se plu- L» p",ha-"

fleurs autres parties. Mais veu que ces chofes appartiennent à l'art de peindreSc de grauer plu- -*"*
ftoft qu'à noftre fubied , laiflant ce deduidaux peintres Se graueurs', nous continuerons d'ex¬
pofer les fignifications des images, Se non pas l'art de peinture, " ^ ^-r

S s l

'-l
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H1EROGLYPHIQVES

COMMENTAIRES DES
LETTRES ET FIGVRES SACREES

des égyptiens & autres nations.

Juchant les nombres des Doigts.

LIVRE TRENT ES I X I E S M E.

A TRESDOCTÉ BERNARDIN TOMITAN, PRÔFES-
SEVR ORDINAIRE ES BONKES LETTRES

en l'Vniuerficé de Padoue.

E rveuk louer à la mourre auec yous , Seigneur Tomitan. louer <auet moy?

direz*, yous. Ouy , ie veux di- ie louer, de quelque efloffle ttfgrauité que fiye^.
Car quefi-ce que celuy qui entreprend de déclarer les diuers tnouuemens des

doigts , ffl les fignifications des nombres > fiait Autre chofe que fie tvuêr tô
, folaftrer comme vn enflant par cefte ridicule maniere de mouuoir Us lom-

fitures des doigts> ores les eflendant, ores les refierrant .*? Ut toutesfois la cognoiffance de cela con¬

fient quelque chofe que plufieurs , quelques fiçauants qu'ils foyent , ne relèveront point comme

chofe friuole. Tarquoy iofieray bien dire , que mes Doigts ont quelque chofle non indigne mefme

de Tomitan , çfl qui parauenture lepourra attirer k la leffure entière du liure. Car ily a beau¬

coup de chofes qui ne fiembloyent pas eftre à mefhrifier en ce bon temps , auquel on faifoit cas

des galants tfl beaux efpris. Priais pour dire franchement ce que ie fiens de ce fiubieft fily a

de fait!quelque abondance ffl diuerfité de matières. Cependant te nepromets pas cefie parfai-

, 0e diligence à rechercher tout ce que ton pourroit bien mettre en auantfur ce propos, tant pour D

lepeu de loifir que /ay, que pour la goutte qui me tourmente-, Ut yous , qui cognoiffe\ mon hu¬

meur tfl ma façon de yitire , ne requerrez^ cela de mes occupations s ains yous contenterez^ de ce

feul argument & tefmoignage du reffefô tfl de l'amitié "ie yous ay. Or cognots-ie bien l'effrit
d'yn Philofophe, auquel il femble yoir beaucoup de chofes ( qui pourtant ne fie peuuent voirJ
commefi le pourtraitlen eftoit reprefente parfies vifiues couleurs.Iamais perfonne ne vid l'ame,

laquelle leVhdofiophe confldere tellement O* cognoift aufli bien que fi c'eftoit quelque grojfe fia-
tue ou datrê forte ctouurâge bienaccomplyen lafi/mmetrie ou proportion de fis membres.
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L eft raifonnabk de diuifer en premier lieu les doigri fSe déclarer quel eft l'office d'vn Dmifio» des

chafcun , à fin qu'en fuite ie face entendre leurs flehlrlcations. Car eftants les Doigts u<"s!j 'flf
J./- r (r j* /? rtit> dm n , « *-* qutlle ejt la
ailpoiez tantoit d vne façon 5 tantoft de I autre ^ûresrerjrejz, ores eftcndus^puis d'vne propre charge

main , puis de l'autre , comme nous auons did , ils prefuppofent diuerfes fignifications ,& con- * c^cS-

tiennent quafi toutes fortes de nornbres,comme il fe void-en phrfteufs des anciens,& fcTrerrconr
trent ordinairement es auteurs certaines chofes , qui donnent bieri à doubter, fi l'on ne ks exa¬
miné i ce que i'ay proposé de faire. Or donc roure la manïere3e* fupputer fe diuife en trqis par-
tksfdont la première eft le doigt r la ioindure , l'autre i la jcroiâefmè s'appelle nombre-composé.
Le doigt , eft tout nombre au deflbus de dix; Se cefte maniere de poinds iufques à neuf, font
fous compris , par certaine prèrogatiue, foubs le nom du nombre» La ioindure ou nitdjcquel
fans qu'aucun redonde,eft diufse en dizaines; defquels deux refulte le nombre composé, fçauoir
eft toutes ks fois que ks n4uds ou dizaines prennent l'vn ou l'autre nombre. Les nombres ont

** leur fiege aux trois derniers doigts 5 ks neuds enfemblement au doigt indice , &àu poulcefles
compofés, defplicnt ou ferrent les vns. ou les autres par compagnie ,' félon qifilceft befoin-.
Cek prefuppôsé , il eft expédient déclarer quel nombre-eft demonftre par lé dôigc &:'par le
gefte de chafcun doigt. En premier lieu c'eft vne chofe affeurée , que la.main gauè%e lignifie
tous poinds ou nombres, depuis vn , iufques à nonante neuf; 8ç k droide depuis cent , iufques
à neuf cens. Mais il y a grande controuerfe entre les dodes $ pour fçauoir de quelifjloigjfç eft
diuisé le nombre de mille d'auec celuy de cent, les vns fuguants ;Beda , perfonnagéde.boû
fçauoir, ks autres quelque raifpn plus probable.! Car Beda\ ( s'il t'a efcrit comme cek \4\t que -f" traiâi
le nombre de cent eft tellement transféré de la main gauchek% droide , qu'au mefme gefte, Se "fluZa,,
des mefmes doigts que nous quOns compte dix en la gauche,nous en défignon s cent en k main des wfis,

droide; Se puis defeendons à mille : Se par ks mefmes gefticuktions que nous aurons monfire
les nombres en la gauche iufques à neuf; autant proferons nous de milles en la droicle par les
mefmes maniements de doigts.^ Les autres, fuyuans l'ordre'dë nature, comme les moindres
nombres fontaudeflbubsdes grands en la gauche, ainfî remarquent ils en k main drqide les
moindres fommes mifes après ks grandes.car il y a mefme proportion des nobres aux dixaines,

C que des centaines aux milliers. Il eft donc conuenabk d'accommoder Se rapporter à la reigk
; d'iceux ks figures de leurs hiéroglyphiques. Parquoy euitantk perplexité qui broute Se trou¬
ble ks efprits , es chofes que l'on attribue à Beda , il fault difpbfer les mains en façon que cônv*
me en la gauche on acommencé depuis le doigt auriculaire par l'vnité Se les autres ï aufli nous
commencions par k mefme doigt en k main droide kcentiefmé iufques à neuf cpjiSj expri¬
mants de mefme le millier par k poulce Se l'indice. Et tout ainfî qu'en la gauche l'on-a monté
par les trois .derniers doigts desnombres aux n ou dixaines ; auflî en la droide nous mon¬
tions, par ks mefmes doigts inférieurs depuis ks centaines iufques aux milliers. Car pat le gefte
Se par les doigts que nous derhortftrons diii en la gauche , nous commencerons auflî en k droi¬
te donner à entendre les milliers , qui logent plus commodément Se plus conuenabkment à

1 èntôur du poulce Se de l'indice. Dequoy ie prens à tefmoin ce tant dode perfonnage$Ircnee
des plus anciens Theologkns,lequel à flory quelques fiecles deuant Beda. Car il efcrit" rnànife-
fle.ment,que k nombre d'vn ait mefme gefte qu'il eftoit fignifiéen la main gauche,transferé à la
droide* fait des centaines. Mais i'v'fcray de fes mots,touchantce gefte,au premier lime de Valent:

- chap;treziefme i £>ue depuis fe nombre de nonante neuf, qui eftoit en la main gauche par la fignification
j. £vn,ontt transfère a la droiite+è* que Ihfint eflablies les centaines. Les Grecs & tous ks modernes

ont fuiuy fon aduis,entre lefquels eft le premier Luc Minorftain , qui a parfaidement defehifré
f Arithmétique & les parties d'icelk , dont l'uure eft approuué d'vn ch'âfCun , se deptris long '

remps venu entre les mains des hommes, ëftimé des premiers Se mieux Eiîds. Il y en a d'autres", -

lefquels ayants figuré ks mains ; félon Tordreque deferit S.Irenee,ontmis en lumière? des liures
pour l'inftrudion du genre humain. D'auantage ceft hiéroglyphique conuient parfaidement
auec les Chaldeens,&£ leur eft merueilkufèmentbien conforme. Car ils ont reprefenré par des -

lignes toute cefte curiofîté de Compter, tellement diuifees entre elles,qlié v adiouflants certains
pdmds,Feukmenf,iis fignifioyenc par leur fièuation k diuei?fite des nombres. Elles eftoyent de
qdatreeii quatre de front,tdutesfois tellement ordonnées'^ que la prerrtiefe fignifioié îes doigts,
k féconde les nuds ou dixaines, la troifiefme les centaines , la quatriefme' ks milliets ; d'vn tel
ordreque k poiud,kquel efleue à la gauche auoit demonftre l'vnité ',fignifîoit à k droide les
centaines : ks mefmes rendans Contre-bas à k gauche , exprîmoyenedix; Se à k main droide,
mille, de k manière que vous voyez iç^. " ' * ' 5
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Ainfi donc hous accommoderons ies fupputations des mains Se dûs doigts à la reigk des

Çhaldeens , eftants les paulmes dicelks eftendues l'vne à l'opppfite de l'autre , en forte que les

vnitez foyent vis à vfs des centaines i Se les dizaines , des milliers , à la maniere des précédents

hiéroglyphiques,
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J°°* _9o. JQ? q; .

piat«ch.és Et quant à ce 411'Oronres gendre du Roy Àrtaxerxes ( lequel pour quelque indignation fatx&
apophthé- but:c deskftats Sd honneurs qu'il auoif,8<: rendu inhmc)didLiCmme {es doigts de ceux quifupputent

gflflf,J^X' flgnifl'-pt ères milli.crs,ores imitez:ainfi les fauwifs des Sois peuuent quelq uesfoté beauceup,aucunesfois rien:

memwf't- ilnefiut point qu'aucun ie rapporte aux nombres, de Beda, comme fi Chômes l'cuft entendu
pumt auee ^ £ auricu^es Je la main droide, Se de kgauchc ,cfqucls il fault mettre d'vn cofte ks
me à prefent vnitez?dc l'autre les rnillicrs. Car celle imagination eft impertinente & fnuole,veu qu uronn.»

*" pren^l icy confufément. ks miliers , pour amplifier tpn dire , non point qu'il ait voulu fytàzlc-r
mccpppofer à l'vrjité ks hiéroglyphiques des dixaines de milliers s mais en gericïal il a demoftre
d'vn cofté ks doigts de k main gauchç,&; d'autre part ceux de kdroide,Qjlintili a s'opr>okroit
auxÇhaIdces,auxPcrfcs,àS,Ircnee,i^ aux autrcs^cqitel quelques vns ontaccôuftunié d allegwcf
en ce paflage de l'vnzicfme liuvc:Le gefte de celuy qui demade àboirejn qui menace de batre,ou qmftg^'

fie auec lepoulceplié, le nobre de cinq cens. le n'ay pas veu mefmes entre ks ruftiques ce gefte rernar-

auec
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& que par quelques auteurs: Mâis'ceux-là mefmes qui veulent en ceft ëndrcnVqinl y aitcmqcens,

rie peuueht niervque plufieurs dodes perfonnages n'y reepgnouTentTdûftoft k nombre de cin¬
quante, le fça'y "bien qu'aucuns voudront maintenir ce qu'efcrit Bedaràfçatioir que ce quj'î'gm-
fie en la main gauche ks dixàines,fignifie par les mefmes doigts en la matiVi5r6i&e,ks centaines;
Se que par ce moyen il faut monter par les mefmes,p0ulce Se indice','Çzr'i'affembkge des dixai¬
nes, iufques à neuf cens i puis, pour déclarer en fuite ks.milljers , defcendre aux derniers doigts
de k main droide,ce que nature femble auoir en horreur. Or voicy ce qu'en dit S. Hierome;
Si le nombre dejc,nt ( efeoutez. Lçdeur ie vous prie ) efttr4ns/eré de U matn.gA^hfflla^r^j.cl^ ^ejr, par .m1

î '

fi>\ . ,
que par ces^aroks S.Hierome enfeigné les .mefmes chofes que Sdrenee t pourueu .qu-pu difiin-
gue fon cjire.bjqn à propos. Voicy l'intention de S. Hierome ; il.faut bien aduifer: fit ^ uoy ? que le

nombre de centJe transfère de la main gauche.à la droicle , ejr que par les mefmsp doigts\ non pftflla^ nxfme
main ,fùfant vn rond'Un reprefente lacouronne de vjrgmuél, Qt s'eft il encores mieux ^eçkire^di-

B fent ils , quand il efcrit ,pa.rJes doigts que ks femmes rpayiefs eflles, vefues fontfignifié s. NoBS.fca.j-
lions bien que ce trefdode perfonnagemet en, la.rnairç gauche, l'oiigkde^indiçej, .mollement
appliqué, comme à deffeing de le baifer , pour hjero.glyphiquejiu rnariage ; ce que npus auons
difeouru plusau long en fon lieu. Se que les vefues font, cnrcndfiçs par. le, foixançiefme-, lequel ' l
nombre cil exprimé par l'indice de ladide main gauche , fetrançj^rqicprneirt, Je, dernier nmud
du poulce. .Chafcun aduouë cela : mais. S. Hierome,, à f\n quenqf9y,ons trompç^aduertit, que
le nombre de cent fe transporte de la gauche à k drpjde >sP?f k^rneimeJdoigt &£ gefte fait l'vnir
té en la gauche,8£ les centaines en la droide :ain4 enxft. i| ofcf ,a£rres... Et c'eft ce-qu'il dit , mais
non pu en mefme main. Quelle oiaiii ? If entend celk)de ^queÛcAipus; ne nous feruons pas,aux
centaines , fçauoir eft par les doigts de laquelle les fe,ugmes maiaeçs&^lcs vefues font defignees, .

defquelles mains il auoit auparauanr, deejaré âç |u|>jDileimcnt.finiterpreté les hiéroglyphiques..
Mais (dira quelqu'vn ) comment eft-ce que cefte couronne s'arrondira au doigt auriculaire?
Nous refpondons , Qu'elle fe fera1, fi l'on plie ce'doigt en forte q*ue 1-ongle d'iceluy femble at-
toucher kboflette du rnilipu déjà paulme. . Et par ce moyen ;l représentera k tour d'vne cou¬
ronne, cohvncfi vous 'ployiez vne branche d'arbrpen forte^quèf le Sommet d icelk ferame--

Ç naft à l'endroit, où elle auoit commence a bpurgppmier,f C^r cegefte ("ce qu'il faut fouuent ré¬

péter ) fignifié cn k gauche* vn, Se çent,en,Ja majrydroide, corrjme.lipus. /kduirohs Par k menu
çhafcune de ces chofes en leur endrqit, ^"Mainten^ntque parauajnture' ay-ie ennuyé le lecteur,
par ce fafcheûx Se mauffade difeours ,'ie veux récréer vn peu f efprit ô£lsoiiye^d'iccluy par vn
gentil Epigramme de Nicarche fur ce propos. Car il fe raille d'vne vieille Cotyrtaris , laquelle
eftant toute chenue, bâbilkrde,mocquéufe , Se accomparee î Neftor,ne vouloit permettre qu'il
fuftauflîàagé qu'elle eftoit^, fe clifai?t auoir vefeu plus long temps .queles Cerfs, laquelle diflî-*
nuilarit fon vray aage cômmençoifà compter à \a gauche , Se toutesfois yiupït ', voyoit St ma-' *%
choit aufli légèrement qu'vne ieune garfe : Se que partant il eft à craindrej qu'il "ne foit adûcr
nu quelque makneontre a Pîuton,, Mais oyons^icarchç ainfi traduid-Çquelques-vh^îapV
pellent à tort Nicandre. ) " , t *"..,,' ,.
* . . '«» * ?*' -£-* ' ' r.totyttarx plus vieille dettenae » ... ,^, ,*

Jjffue ifeft Neftor ,baf?ilfarde ejr chenue, \ , . '

Des ans des Cerfs ayant pafie le tours, 4

En commençant le cowfte de fis tours , >

r* ' i^A la main gauche , eflencore viuante,
i^A l'il fort bon , aufli ferme la plante
Jfhfvne* pucelte ienforte que i'aypeur,
Jjhie Pluton n'ait receu quelque malheur,

Et puis que nous fommes tombez fur Fâg&.de Neftor , tefte rythme nous milite à vous donner
quelques vers dé luuenal à ce propos. 5

Le grand Homère dit { croyez le perfionnage )

Que le 'Roy Pyliena vefiu deux1fois laage » . ' *

, D"vne Corneille. Heureux, heureux certes Neftor ! l"
D'auoirautant vefeu. ejr de compter encor ' *

Ses ans a la main droiiîe ,ejrc , ^

L' V N I T E'. Ç h a p! 1 1. "t7£Î£shi'

MAis eftant déformais le chemin fray é,Se toute controuerfe foudee,venons à ce qui eft clair ,^«e pae,

Se manifefte,deliurants les doigts de prifon, lefquels frétillent d'enuie d'efchapper.& que k %* "»
ks doigts auriculaires entrent kspremiefs en lice l'vn Se l'autre : defquels celuy qui eft à k gau- "fffflfff1 **'
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48 z Hiéroglyphiques dès doigts & nombres.
Çhe, du confentement d'vn chafcuticft l'indice d'vnité , s'il met l'ongle fur leboffette du mil- *
lieu de la paulme comme/il vouloit faire vne coronne. Si doncques on vpid des haches d'ar*
mes ou faifeeaux de vergés, aucodé droid de quelque ftatue, Se que la gauche foit eftçdue auec
tel gefte,ce fera l'hiéroglyphique du premier Confukt : otx s'il v a d'autres enfèignes de quelque
dignité.elk fignifiera qu'on en aura iouy premierementiainfi des autres.

LE NOMBRE DE CENT. CiUr*. III.

J2STtS',tTN retournant<ieccdoi'gt<lc }a feneftre au mefme doigt de k dextre, noirs difons que lé
final. Jt^nombre de cent eft icy fignifié par le mefme gefte que là l'vn, comme on peut voir. Et ne

fauc pas oublier à dire, que le nombre centenaire eft appelle Virginal,commé les Interprètes des-

faindes Efcritures eiifeigneiît , dont eft faide mention au XIIL chapitre de faind Matthieu:
pnifque à ceux qui auront vefeu en k crainte de Dieu, font propofez trois fcjrres de prix, ou re-*

tonipcnfe; aux vns le trentiefme; aux autres, le foixantiefme ; aux autres k centiefmc. Le tren-
ticfme , à ceux 'qui obligez à k loy de mariage l'auront accompli fans fouillurë.cat ce nombre,

bombrew. comme nous d.roris en fon lieu,conuient au mariage. Le foixantiefme, à ceux qui auront inuio- g
ri'ai. kbkmeht obferué k vefuage ou cflibat,8z dërriôllrerons pareillement que k fexagenaire eft k
vêlage »%' nombre des années coriuenable à la viduité. Le cënriefme finalement à ceux qui auront gardé
todibat. fufqucs au dçrnier période de k vie leur virginité fauùe Se entière fans pollution. Euchere dit

que ce loyer du centiefme n'eft pas ordonné feulement pour krnerire des vierges, mais auflî
pour k recompenfe des martyrs.- Nous tenons , dit Hefyche Euefque de Ierufakm , k ceiitief
me pour k plus accompli , datitant que k cinquantiefme comprend ce qui eft de l'efprit ; pour
ce k Pentecofte eft factee au faind Efprit. Mais k fruid des bonnes ceuures , lequel excelle &
furpafle toute autre moiflon, reçoit fon fakireçn l'Euangik iufques au comble du centiefme.
Adamance efti me de-mefmece nombre entièrement parfaid en toutes chofes , Se comprend
£fi foy le figne Se. facrement, entier de la créature raifonriabk,

LE D E V te * C h a *, IV.

Bt»ejyphi- A À Ais reuenants à la main gauche, dont ne-us fommes partis s s'il y a Conful, Colonnel ou
a d* H- JVJ^General d'armée, ou Didateur ( comme nous difions de l'vnité )ou chofe ïembkbîe, qui
**"' vueille fignifier que telle dignité luy foit efchue, il fera bien à propos vne ftatue,en là main gau-> Û

che de kqftfelk, k doigt annulaire le flefehira d'Vne mefme façon, Se s'appliquera au mefme en¬

droit aiiec le petit doigt, Car il eft certain que deux, ou deux fois ? ou derechef font exprimez
par vn tel gefte,

LE CORPS, OV IMMVNDICE. Chap. V,

Éeut fiiiik /^A*^- -e norri*5re °-e °-cux Par vne myftiquc fignification demonftre la nature corporelle,& fe
du tMnbre \^) prend es faindes ktres pour immundicité , pour autant que ce nombre eft propre pour là

fM"' focieté St génération dos corps, dequoy il faut voir Adamance au III. liure fur l'epiftre dé faind
Paul aux Romains, là où il parie du propitiatoire, S. Hierome efcriuant contre Iouinian , donne
nduis, auoir égard que fuyuant la vérité Hebraique,au premier,troifiefme, quatriefme3cinquicf»-

' me Se fixiefme iour , eftant accomplie la création de l'Vniu'ëts , il s'enfuit : Et Dieu vid epue cela

eftoit bon-- mais qu'au fécond iour cela n'eft point adiotifté* à fin que hous fçeuflions que k
nombre de deux n'eft pas bon, par ce qu'il diuife fvnion. car l'vnité n'appartieht qu'à Dieu feul;
mais le nombre de daix fignifiera par hiéroglyphique l'alliance des nopces , dont S. Hierome
fe monftre vn peu trop ennemy partout 0

D E V X CENTS. Chap. VI.
E mefme doigt qui fignifié, deux cn la gauche , fignifié auffi en k droide par k mefmç ger

,{te> deux cciis.
f R O î S. Chap. VII,

Hietagiyphi- T E doigt du milîieu que ks vns appellent Médecin { plufieurs , Infâme &: Impudique , ainfî -

ffffflf u" l_vrecourbé ioighant ks deux derniers,comme s'ils deuoyent pincer d'vn mefme gefte & Pr-
dre k corde de quelque infiniment , reprcfçntcnt le nombre ternaire. Et quant à ce que nc-us

auorts touchç Cy deffus des tiltrës Se honneurs , on fc peut feruir de ceft hiéroglyphique £otir
marque d'vne chofe rripk,

, L' AME, O V DI EV. Chap. VIII.
Ame ^ & i -. a '
Dieu fignifié X jt ^is k mefme nombre emporte auflî fa fignification.car eftant confacré à k nature qui n a

ZLnZ' AVipoint& cprp"s}il eft, hiéroglyphique cires de l'amejOrçs de Dieu, Ôequoy les Pythagoriens
&lçs
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V *- **

Liure XXXVII. 483
A Se les anciens Théologiens ont traidé beaucoup de chofes , que ie kiffe en arrière , pour caufe

dcbrïefueté. Si n'oublieray ie point cecy, qu'il eftoit ordonné en l'ancienne loy de faire k
Propitiatoire de k longueur de deux coudées Se demie , pour fignifier Iefus Chrift homme. Ce
qifaufli faind Paul efcrit en l'epiftre aux Romains : Lequel bien ou ilfuft vray homme, Dieu a propofi
propitiatoireparUfoy aufiangd'iceluy ifiauoit-il quelque?chofe cruifurpajfeit la nature humaine, mais n'ega-
kit paspourtant le trois. Carie Pere efiplusgrand que luy. Que fi quelqu'vn veut eftre mieux inftruid
Se informé de ces chofes, qu'il recoure aux interprètes de celle epiftre. Et de ce que nous dirions-
n'agueres , que le binaire efl mauuais , le Preftre Heli au îij< chapitredu premier des Rois , croid
que le nombre de deux eft d'vn tres-malin efprit, comme k ternaire eft de Dieu. Car quand
l'A nge du Seigneur eut appelle Samuel par deux fois,il penfa qu'il faloit attendre qu'il l'appellaft
pour la troifieme , à fin qu'il cogneuftMl c'eftoit k Voix de Dieu. r<

TROIS CENTS. Chàp. IX.
Û T")Ar k mefmé gefte §é doigt qui fignifié le trois à k feneftre , on exprime trois cents en ja

J_ dextre. Mais le fndt triefme emporte auflî fes fignifications. Car on prend trois cents poUr
vn bien grand nombre : comme dedans Catulle : , :

t^fttens trois centS'1/efs Phateuces*

Et en plufieurs autres auteurs: . j, ' ""^
Ft que d'erreurs empli/fe trois cents villes.

En outre ;

Trois-cents ieunes taureaux vont broutans les buiffins. s

D'auantage : . , . i . ' . '-
Fi de la bouche il tonne trois cents Dieux.

Au refte, àyans monftre cy deffus félon la dodrine d'Adamance , que k nombre de cent eft?

âccompli,perfonne ne doute que le mefme nombre triplé ne fignifié quelque chofe plus grande.
Mais ks trois cents coudées en k longueur de.l'Arche , demonfttent que l'homme qui eft
dechëiï du Centenaire, Ceft à dire, lequel par ignorance s'eft defuoyé de k raifon , peut àifernënf
eftre reftabiy au nombre de trois cents par la cognoiflance du Pere,du Fijs & du faind Efprit.

C Or icy faut-il confiderer , que nous pouuons iuger par conformité de geftes , ce que dit Pline avi
xxxiv. liure , chapitre vij. que k Roy Numa dédia l'image de lanus auec les doigts tellement
figurez , que portans k marque de ccclxv. iours , qui defignoyent l'année , il fc deckroit Dieu
de* temps, Se des fiecles. ?

'TROIS CENTS SOIXANTECINQ^. Chap. X. *

VEu donc ejue Pline dit , Les doigts ainfifigurez, , il n'eft pas vray-fem,bkbk , qa'en k main *T ex£u~

droide la kttre T ait efté grauée ( comme quelques vns penfent ) laquelle en Crée vaut le
nombre de trois cents ; Se en la main gauche s Se E , qui font foixantecinq. Difons donc que k / ,- " .

main droide de cefte ftatue eftoit tellement formée , qu'eftant ouuerte elle auoit ks trois der- - - -,

iiiers doigts croches Se recourbez en manière de degrèz , lequel gefte note trois cents , comme
nous auous di£t. Et la gauche en façon , comme il fera manifefté plus bas , que l'indice enuiron-
naft cftroitemcnt l'vngle du pouce, Se le doigt du milieu fe repliait deuers le milieu de k paume,
les deux autres dreffez ie plus qu'il eftoit poflîbk. Car ainfi eft fignifié le nombre de foixante¬
cinq. Et le Iurifconfuite Paukis dit au dernier des Pandedes , que l'an fe doit ciuilement en-

*** tendre félon ce nombre de iours. Et eft certain, que le iour inféré, par kquelnous contons deux
fois le fixieme des * Calendes de Mars , de quatre en quatre ans j ne kiffe pas d'eftre fupputé au *£** ;j£
nombre de ces iours , d'autant que ces deux iours font pris pour vn* Et n'y a point de différence Un tes Upre-

( dit Celfus ) s'il a elle faid quelque chofe au premier , ou au fécond iour des deux. »«r *
* .. Vrf'Z Ma-

NOMBRE DE O V A T H E. Chap. XI. crabe 1. s.
^****- turnai.

EStans donc ainfi pofez les geftes de trois nombres , s'enfuyt vn autre gefte , Se ridicule ma¬
niement des trois autres. Car quand nous voulons exprimer quatre, nous efleuons k plus

périt, les autres demourans toufiours pliez. Ainfi en vfe-on pour demonftrer quelqu'vn auoir
efté quatre fois Conful, General, Didateur, Sec.

NOMBRE DE QJf ATRE CENTS. Chap. XII.
)Àr mefme façon Se moyen , les fcmblabks doigts font en k main droide C C C C. Et
n'auons autre chofe à dire là deffus,
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V *- **
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r4$4 Hiéroglyphiques des doigts & nombres.
NOMBRE DE CINQ^. Chàp. * XIII. ** «-* *Â

"> "
iiiereeiyfhi. A yï Ais ceux qui veulent demonftrer cinq, ou cinq fois , eftendent l'annulaire, Scie petit,.
Î»1*mT l^i& replient l'impudic vers la paume, comme nous difions en l'im?ge de lanus. Or les

C '" ^Egyptiens ne fignifioyent pas feulement Je cinq par tel figpe , mais, auflî par l'hiéroglyphique
d'vne eftoile grauée ; pource que, Comme dit Horus,d'Vae infinité d'elle les, il y cn a feulement
Cinq qui ont cefte prerogatiue d'auoir le foin du monde, ce difoyent-ils , Se de pourvoir à routes
les affaires humaines -de. fprte que rien ne fe feift au rripude , qui ne dependift de leur plaifir Se,

Volonté. le croy (s'il nfeft Joifible de k dire) que cek eft pris du nombre des râiz,,,qui brillçn*
«il l'cftoik du. Poiffon, ce qu'enfeignent les auteurs de l'hiftoire .naturelle , Se i'en vay veu vn.

grand nombre fur le riuage d'Ancone,voire ks ay maniées, Mais npus en dirons d^uantage*
quand il en fera queftion , es chofes celeftes,

LE SENS. Chap. XIV.
Êeus etifiie "T"*TrOire mefmément ce nombre de cinq , comme on le voudra figurer ou deferire , emporte r
deH"°fï'ire V en k fainde Efcriture fa fignification hiéroglyphique. Car il eft pris pour les cinq fens.

A cefte caufe cecy de faind Ambroife eft commun dei cinq vierges fages , &: autant de foies.
Mais aux plus anciens commandemens de la loy Mofaïque, à celuy qui euft péché es chofes
facrees , il eliolt etlioind d'en rendre autant ,Se d'y mettre cinq parts d'abondant. Si quelqu'vn
auoit fiuftraiff cinq desfaindes offrandes (jr pnfens c ui aaoyetit eftéfatcl <pour les postures , ou pour l'édifice

du temple, où vouez, pour quelque autre ouurag , ilfaloit que ceft'ty-la en rendift cinq autres ipuis après pour

obtenir pardon, y en adioufter encores cir*qtj; quelque chofepardef-ts. Ce que faind Cyrille examinant,
fait telle méditation t Si aucun ( dit-il ) a renuet/él,uure des cinq fins , rjrfra tdévn i kacun deflon hon-

pefle office , il faut qu'il les rende purs ejr entiers à Dieu , puis y adiouftor les cinq autres intérieurs , ejr mettre

encorepar de/fus quelque chofe pour comble, fçauoir eft, vneferme r->foldthn J'bïei faire , s'il veut/âtesfitire

à Dieu de touspoinds. C'eft ce que femble vouloir cek, que depuis Vn mois iufques au cinquième
- an on offrira les Didrachmes, c'eft à dire, comme interprere Hefyche de Ierufiilcm, kperfedion
des cinq fens,kquelk eft réprimée par k nombre doublé, à fin que nous entendions que 1 enfant
doit doubler ce que fenfibkment il oit , vo; d , goufte , odore , Se touche , attendant qu'il foit en
aage cohîpçtant pour l'accommoder à l'entendement, C

CINQ CENTS. Çhap.- XV.

,E mefmé gefte par ks fembkbks doigts en k main droide, vaut k nombre de cinq cents,

SIX'. " Chap. XVI,
If ** *w*r y

MAis l'annulaire feul couibé en la gauche , eftendapt l'auriculaire , Se les autres., fignifié le
nombre de fix ^duquel Macrobe tait ampïc irention du fixjeme liure.

tiaçL%u '*" "SIX CENTS. Chap. tVlV y * *' 1
j ,' ' j - t

' Srant^àinfi façonné «n la main droide } il fignifié fix cenrs\kqucl nombre eft hieroglyphfi
,quÊmcnrpris des Latins , pour vne bien grande abondance& pombreufé multitude , voire

prefqUe infinie , comme1 dans Cieeronà Atticusi levien à tes mifliues ,defquellei iay receufix cents

tout en vn coup. Le mefme audid Atticu s i En quoy beaucoup de chofes font grieues , noftreparlement ,&'
danger de la guerre , la mejchant, été des foldats, ejr fix cents autn s chofes. Et Plaute, aux Captifs , donne f)
galamment le nom dp fix cents pkyes , à celuy que l'on menâçoit d'vn grand ndmbre de coups

> d'eftriuieres, Mais pour n'alléguer fix.cents de tels exemples^ ie çontinueray à déclarer le refte. i

SEPT, ET SEPT CENTS. Chap. XVÏII.
A Pres auoir défia couru les efpaces des doigts par çkux fois , nous recommencerons k

troifieme. Retournant donc au doigt auriculaire , ie di qu'il fignifié fept , quand if eft
eltendu tant que faire fe peut vers le creux de la boflette de la paume, ht en k droide,fept cents»

Et pour faire ce gefte , il faut fléchir Se aduancer fur l'annulaire le doigt du milieu , comme vne
verge de quadran ; en forte que la figure de ce doigt foit telk,quc les maiftres de comptes font
auiourd'huy pour marquer le nombre de fept , par ce chifre , 7.

LE CENTENIER. Chap.' *XIX.

2?«/T (^S^ * ^n C-Uon ne Pen^e c-l,e ce *"oit Peu ^e C^10^e ' on fig1"-*0-*- le Cenrenier par le mefme
cZleZer. * Vw/ chifre des liures de comptes , grauée en plufieurs monuments anciens. Thomas de faind
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Mi-kiqreb.» X^KiV^V ,y,:; 48.5
Â Picrrcpcrfonnâge fox* ctrrieuxdétellesaoriquitez^màmonftfé dans Rome-yn trçs-ailcîen mo¬

nument de marbre,aiïquel eftoit gràùe 6e figne^&jes'motrùtterpretan-s la chfifç y eftoyent ainfi
adiouftezjcommesehmytî SlGNVMICENTVRlONIS>7,Zf/^<afeCi,«^«^7. I'ay veu pa¬
reillement à Bologne vne deuife en kcbapelk^eC.j^etromus^en laquelle on yoid vne fem¬
blable marque grauée en mefme fignification» I'ay veu de/mefme à Rome en k tuaifon de Paulp
Câîfio Cardînal,vne aurre infcriprion,qui comménee/âinfi:M.P.OMPElO.M.B.ANI ASPJ&Q,/ .

LEG. XV, APO LLINAR. 7 COH. III. Se plufieurs. autres chofes militaires quifont là grauees,
.defquelks nous auons faid ample mehtidn au commentaire des armes. ' . -, . »*,

* DÏEV.< Cntt. XX' ' - / ' ...i
LE nom de fept n'eftoit pas inutile , lequel Philokus tient eftre l'hiéroglyphique de Dieu: ^erogathie

pource que telle eft la prerogatiue de ce nombre, qu'eftant fefnblable à foy rriefme , il diffère & fept. *

des autres,comme Dieu eft toufiours feul,fingulier Se immuable cùridudeur Se Seigneur de toii-
tes chofes. Car entre les chofes qui font perceuê'S pat Penrendement , le feptenaîre eft fans mou-

o uement , Se ne fouffre rien. Car les autres nombres engendrent en partie non engendrez ," Se en
- partie font engendrez , h crigendrahs point : les autres font l'vne Se l'autre charge* Mais le fôâl

nombre de fept efl exempt de cela. Car l'vnité n'eft engendrée d'aucun, Se fait tous les nombres
qu'il y a. Mais k huid éft engendré de deux fois qUâtre',& n'engendre aucun avirreV'Ca'r icy nous
entendons les nombres au deflous dé dix.Ët le* nombre de quatre obtient le drôid destriefmés Se

pères 8£enfans,Car il engendre rodonairejengendré-qu'il eft de deux fois deux. -

PALLAS. ' ' ;Chap. txi. . -. f^'i
AVfquelks chofes comme ainfî foit que k nombre fepteuake ne foit fubied , d'autant qu'il -*«««./«?"-

n apointdemere,&quileltcommevierge,ac^pmparealJaUas,iouittqueceltoixxneimÊS a r*kat. <

kcouftume d'aucuns,vfans de ceft idiome fymboliqucjd'infaprjçr^çfpar le n.prn friiïgne de Pallas , .
la fapience du fouueraiii Dieu » encores que deckîrans -en ce^commentaires. quelques figures- - - '-

Mathématiques , nous mtinftrions que k nombre-de çroi^ Se le -triangle égal jetons poinds
eftoyent dédiez à Pallas, Mais d'autant qu'il fautjdirq aiUeur5,qpel|çs fignifications a k fcpt en k
fainde Efcriture, il fufflra d'auoir en ceft endroitrouché ces çhpfe&eiipaflaiir. ., . - . '. *

L
HVICT, ET f-ÏVlCT CEKT;S1- rI* ^ 'Cu'A^'XXIt

Edojf
,dc la

cn la droide, » l '* " " -r\ * .

. . .^Èvr,; $f ' NEvp';.cË^gv;riip;;cHA;!.i;x^iw; -. ; .

EN fin k doigt dumilieu ,-appliqué; vers le bout de kpaume; auec les, deu» deriuers , çn forte
qu'ils" kcouuren?sntierem£fir,feiEneu^ '

r \ - MVLTITVDE, - *I-m Chap. XXIV. o : :,/-
LE nombre de neur^eft pareillement liieroglyphiqiie.Car il nefc renferme pas dedans fa peau, q!féfuLm.

ains's*cfpand, Se cri flgnific plufieurs. Ce qiie Theon remarqué au vers d'Aratus parknt'de la *« de neuf.

1 corneille , qui vit neuf?âa'rês, non pas ? dit-il Yqu'elk vïue autantd'aages , mais bien longtemps;
'comme Tibulle: "»-*<* " ' * JV ' '" " * ' '. l'r "* '^ 4

t Ondtt queles Corbins^vimntplu/ieurs années.

'Niçandrc^vfe d'vn ternie -qui fignifié neufaiguillc<ils,aû lieu de dire plufieurs k'guiflons.SBrhbk-
blement il côftitue énla 4ueu"é du fco'rpîon neufiointures,où foft n en conrê quèrfëpt.Les':rhrer-' sf *

prêtes rêcbgnoiflènt doiv: que le fieuf eft pris pour plufieurs , dncjUcl'nous. aÙPris' affez parlé au .

^ commentaire du feorpioh. Voirê mefme Àlcee dit fembkbieméjit,"que l'hydreanèuftelles1,vëU"^ (

que Simonides luy en donne le nombre de cinquante.Lequel V^g^îe a fuyui, partant d'icefle: ^ jpvûâl**
.. f Ft t hydre afireufe ayant cinquante gueules noires, '

A cecy fait d'ailleurs ce qu'Hefi ^' *"'" " T '"" 	 Li *""

neufnûidsjde laquelle il engend
que cefti-iy-là efludieLong terrip
fpn cfprif Kfuffifanêe. Car

lesmonnrtux Flephants
y .' \lTf *>j. 1 » \ )»'\W
au terme de dix ans*

Eouffàireplèsgrânarace , ejrplus luiflantyuùilé,

J s. --.*,' n S- .'J J ' .*. y ,' \1-HF *'j> *> * *i*n-\w .. * >~\N enfantent leurs petits ctu au terme de dix ans* .

n...Âik, ./l?/ Y. *'l jl. ~f... t..:rius '*:J/^ *-->»r	 » a ^r^ncp rilCe ^çypifM lut,Jantjuâife, > .

humains, & des hauts f)ièux la (doiréî '' /

A Près donc queles trois dern^rs doigts coi^i^i^^ip^y^lçe/paracheuqj^s^
efcrime,voyons déformais les athlètes ou luttcurs;à fçauoir,ks pouces*, s'affronter chacun pouça.

Mi-kiqreb.» X^KiV^V ,y,:; 48.5
Â Picrrcpcrfonnâge fox* ctrrieuxdétellesaoriquitez^màmonftfé dans Rome-yn trçs-ailcîen mo¬

nument de marbre,aiïquel eftoit gràùe 6e figne^&jes'motrùtterpretan-s la chfifç y eftoyent ainfi
adiouftezjcommesehmytî SlGNVMICENTVRlONIS>7,Zf/^<afeCi,«^«^7. I'ay veu pa¬
reillement à Bologne vne deuife en kcbapelk^eC.j^etromus^en laquelle on yoid vne fem¬
blable marque grauée en mefme fignification» I'ay veu de/mefme à Rome en k tuaifon de Paulp
Câîfio Cardînal,vne aurre infcriprion,qui comménee/âinfi:M.P.OMPElO.M.B.ANI ASPJ&Q,/ .
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486 Hierog'lyphîqùés-des doigts,^: nombres.
ï fou indice, Se fe colleter diuerfement , ks vns s'efgiyans par la campagne des dixaines *au cofté A
gauche du théâtre , 8C lei antres tf«etçims4 la main droide en l'a nombreufe licedes milliers,
Ainfi donques l'indice de k gaucheliurcrà le premier afîaur,ficham l'vngle fur k première iok-
tUre de fonpôUec,8z le pouce attaqué le preflera telkmenr,qu'il femblera vouloir comme eftbnt
gler fon concreldrtetir. Ceft hiéroglyphique marquera Ife nombre de dix; & l'autre -à k main
droide , mille. Pour le nbmKre de'dix , Apulée nous en fournit vn exemple en fon Apologie:

N Si ^ous eufiez, ditl treûte ans au lieu de dix,vousfemblefitz auoirfailli dugefte de la tompuution. Car vous

déniez ouurir ces doigts en rond. Or comme il faut ouurir ks doigts pour faire trente, nous k dirons
en fon lieu. Vous trouuerez dedans Horus k Niliaquc , qu'vne ligne efleuee auec vue autre au
deffus penchante c5tre-bas,eft l'hiéroglyphique de dix ligr|es,qu'il fuidroi.t tirer à pleinje penfe
qu'il a youlu reprefenter k nombre de dix, dont ks dixiefmcs vnitez cuitent accouftump d'eftre
fignifiees comme par des poincts , lefquelles eftoyent compri fes par les ^Égyptiens en ccitç ma¬

nière de figurefeukment.Car toutes nations pnt inuêté chacune en fon eudroit quelque moyen
briefSe expédier de conter par certaines notes. Certes tous ks Hures que fay vcus,&: principale¬
ment les impçimez/ont corropus en ceftcndroit,&: mefmes aux manuferipts y a quelque défaut: ®

les moins viciez onv.Vne ligne droicte,auec vne autre lignepor diffusfia ( en ceft endroit 'y a du vuidd
fignifiédix lignespleines.Or ie croy qu'il faut tirer ainfi ces lignesf.Car nous auoiis quelque chofe
de fembiable,veu qu;vne ligne tirée par deffus, au deflbus de laquelle on met des pojnds- numé¬
raux , lefquels mpnftrent chacun des vnitez , fignifiek nombre double , d'autant qu'on void de

*_c'effoyeni marqUes Se fignes deflbus cefte ligne pklnç,comme * I fi I vir, ou LïTil vir. pour dire Sexuir, &
offices de eer- t a i ,^t . . f *>. i % r i -n - ni-
tain ntmbre De'cèniui^celt a dire,ks $ix-hommes,8£ Dix-hommes.Mais en k marque jiigypticne,ccfte ligne
a'hommes ^-ree ^u deffus,(combicn qu'il n'y en ait qu'vne marquée) fembîè toutefois demôftrcr X.vnitez.
%£, dlJtX -Et quant à ce qAie nous difions,qu'il faut doubler ks poinds,tek fe peut certifier par plufieurs ti-
demier du treS & deiiifes des anciens , mais ie n'enulkgueray qu'vne pour feruir d'exemple, que fây veuë à

/esiTdi7e't Venife,graUee fur vne vieille piètre eh k maifon de ceft excellent periofitiàge Daniel Ranier Se-

de dix bam- nateur, Ififil vln.,qui eft aUtat c|ue s'il y auoit Detemuir.Ckt il faut entédrc,que ces quatre poinds
1"and f& valent le double, au moyen de là ligne qui eft deffus. Et quant à Horus, i'ay efcript cek, pour ad-
egai à u di- uertir de cerchervri exëpkirc plus CorrèchSi Fçay bië qiie Probus cfcriuartt des notes des ânciés,

%'s"^uL prolonge cefte marque de k ligne tirée pardçflus , iufques au nombre de mille. Mais en ce liure
defqiiiU Us plufieurs oi>t fourré plufieurs chofes a leurpkifir,no fans erreur.Et n'y a pour k iourd'huy chofe C
%T&a!!irt '?-"c*-meJ dont l'entière éé faine intelligence foit plus requife <}ue de tels titres Se infcripttohs.Mais
pour le faut quant à ce que iiôus difiohs c*/ deifus,'qùe le^b'ucé de la gauche refpo'ndoît à l'indice,fçauoir eft,

mee par les bouts,mettans fêuk'rrient des defnicerclesoppofèz l'vn à l'autre, tant à la droide qu'à
la gauche,qu'aucuns, iiomltiént Apoftrdphcs : les aucrçstcommc Vidprinus)Siciliqucs, qui eft la
mefure de cerrain poids qui vaut deux drachmes ^ ou fix ferupuks , ainfi marquez en forme d'yn
CTenuerfé, '$ .Et par çcpxoycfr de Je'ur Jej-tre X,comrne i'ay did,ils ont forme leur hicrogly phi
duc tniUenaire, OO .De façon que,cpnime les doigts de là main gauche demÔftreiit k nombn
le X , ainfi les doigts de k droide difent mille. Combien que Prifcian , lequel attribue tout aux
arecsjvueille que cela foit faid félon ks Attiques,qui par le mot X/Xi*,cntcndent milk:&: pour-

£tinttcpmme ppiu' fignifier ç^nombre^ls fe font feruis feukmët de kpre
*

feSltrce
au
geiir,

mil
lin,,
teree eni,

re majfttit»^ jj^e, d'atjri<|uit£ye.n£rabk de k bibliothèque dç Mèdiçvs à f lorence?des mots qui fignifîent : Ce

Xnurstc-fl- flifl(fu go}ir^fnd dàtmoit 4^.K , C-*--*- c'eft à dir^înillefefterces, f ay recognu k mefme hierpgly-
raM- pjiiqita eu plufieurs memoircs'anciens ; Si le trouue à Rauenne vn ancien marbre , où eft efcrit:
ÏJLTfeO\fMP,ÛÔ'fom PATRIS SVI DbC.VïLCOLLÉGÎI FABR.STÇ -H& OO -N. U8E-
Ko«# , <om R A LIT AT.K DON AVIT.£^ mémoire de fanpere il a libéralement donnéaux * Dtzeniers dufieptie/me

\xjx
1k "o» "«- r°^eS,e d fares de la communautéde Rauenne,miÛefefterces. Mais cek eft tres-impertinemment cor-
Uyr det rpnipu es recueils des antiques infcriptîqns 'Cçs marques icy :OQ Se /J\ dçmonftrent le fem-
i\tmt\ '" plible aux anciennes infcriptii>ns,làontVoI^ parlerons en temps Se licu,quaiid nous viendrons à

eftoyent «» i'h'crogîyphique du nombre de cinquante. Xucuns fignifîent lç nombre de mille par fhierogly-
^etZti't'êi P^Kluc 4'vn efpiç de millet. Et n'y a faute d'auteurs ,*qui dacht ce légume auoir pris fou nom du
pmJr ^"gfarïd notnbrb 4^éfAh-is5àfç.lttofr,nilHt,commé nous allons did au traidé de l'cfpic.
letStmiett^rt'tiMi J ' i(illilV Yri i ' , > . . u __ ' . ' +

*Ho,«e. ' NOM

486 Hierog'lyphîqùés-des doigts,^: nombres.
ï fou indice, Se fe colleter diuerfement , ks vns s'efgiyans par la campagne des dixaines *au cofté A
gauche du théâtre , 8C lei antres tf«etçims4 la main droide en l'a nombreufe licedes milliers,
Ainfi donques l'indice de k gaucheliurcrà le premier afîaur,ficham l'vngle fur k première iok-
tUre de fonpôUec,8z le pouce attaqué le preflera telkmenr,qu'il femblera vouloir comme eftbnt
gler fon concreldrtetir. Ceft hiéroglyphique marquera Ife nombre de dix; & l'autre -à k main
droide , mille. Pour le nbmKre de'dix , Apulée nous en fournit vn exemple en fon Apologie:

N Si ^ous eufiez, ditl treûte ans au lieu de dix,vousfemblefitz auoirfailli dugefte de la tompuution. Car vous

déniez ouurir ces doigts en rond. Or comme il faut ouurir ks doigts pour faire trente, nous k dirons
en fon lieu. Vous trouuerez dedans Horus k Niliaquc , qu'vne ligne efleuee auec vue autre au
deffus penchante c5tre-bas,eft l'hiéroglyphique de dix ligr|es,qu'il fuidroi.t tirer à pleinje penfe
qu'il a youlu reprefenter k nombre de dix, dont ks dixiefmcs vnitez cuitent accouftump d'eftre
fignifiees comme par des poincts , lefquelles eftoyent compri fes par les ^Égyptiens en ccitç ma¬

nière de figurefeukment.Car toutes nations pnt inuêté chacune en fon eudroit quelque moyen
briefSe expédier de conter par certaines notes. Certes tous ks Hures que fay vcus,&: principale¬
ment les impçimez/ont corropus en ceftcndroit,&: mefmes aux manuferipts y a quelque défaut: ®

les moins viciez onv.Vne ligne droicte,auec vne autre lignepor diffusfia ( en ceft endroit 'y a du vuidd
fignifiédix lignespleines.Or ie croy qu'il faut tirer ainfi ces lignesf.Car nous auoiis quelque chofe
de fembiable,veu qu;vne ligne tirée par deffus, au deflbus de laquelle on met des pojnds- numé¬
raux , lefquels mpnftrent chacun des vnitez , fignifiek nombre double , d'autant qu'on void de

*_c'effoyeni marqUes Se fignes deflbus cefte ligne pklnç,comme * I fi I vir, ou LïTil vir. pour dire Sexuir, &
offices de eer- t a i ,^t . . f *>. i % r i -n - ni-
tain ntmbre De'cèniui^celt a dire,ks $ix-hommes,8£ Dix-hommes.Mais en k marque jiigypticne,ccfte ligne
a'hommes ^-ree ^u deffus,(combicn qu'il n'y en ait qu'vne marquée) fembîè toutefois demôftrcr X.vnitez.
%£, dlJtX -Et quant à ce qAie nous difions,qu'il faut doubler ks poinds,tek fe peut certifier par plufieurs ti-
demier du treS & deiiifes des anciens , mais ie n'enulkgueray qu'vne pour feruir d'exemple, que fây veuë à

/esiTdi7e't Venife,graUee fur vne vieille piètre eh k maifon de ceft excellent periofitiàge Daniel Ranier Se-

de dix bam- nateur, Ififil vln.,qui eft aUtat c|ue s'il y auoit Detemuir.Ckt il faut entédrc,que ces quatre poinds
1"and f& valent le double, au moyen de là ligne qui eft deffus. Et quant à Horus, i'ay efcript cek, pour ad-
egai à u di- uertir de cerchervri exëpkirc plus CorrèchSi Fçay bië qiie Probus cfcriuartt des notes des ânciés,

%'s"^uL prolonge cefte marque de k ligne tirée pardçflus , iufques au nombre de mille. Mais en ce liure
defqiiiU Us plufieurs oi>t fourré plufieurs chofes a leurpkifir,no fans erreur.Et n'y a pour k iourd'huy chofe C
%T&a!!irt '?-"c*-meJ dont l'entière éé faine intelligence foit plus requife <}ue de tels titres Se infcripttohs.Mais
pour le faut quant à ce que iiôus difiohs c*/ deifus,'qùe le^b'ucé de la gauche refpo'ndoît à l'indice,fçauoir eft,

mee par les bouts,mettans fêuk'rrient des defnicerclesoppofèz l'vn à l'autre, tant à la droide qu'à
la gauche,qu'aucuns, iiomltiént Apoftrdphcs : les aucrçstcommc Vidprinus)Siciliqucs, qui eft la
mefure de cerrain poids qui vaut deux drachmes ^ ou fix ferupuks , ainfi marquez en forme d'yn
CTenuerfé, '$ .Et par çcpxoycfr de Je'ur Jej-tre X,comrne i'ay did,ils ont forme leur hicrogly phi
duc tniUenaire, OO .De façon que,cpnime les doigts de là main gauche demÔftreiit k nombn
le X , ainfi les doigts de k droide difent mille. Combien que Prifcian , lequel attribue tout aux
arecsjvueille que cela foit faid félon ks Attiques,qui par le mot X/Xi*,cntcndent milk:&: pour-

£tinttcpmme ppiu' fignifier ç^nombre^ls fe font feruis feukmët de kpre
*

feSltrce
au
geiir,

mil
lin,,
teree eni,

re majfttit»^ jj^e, d'atjri<|uit£ye.n£rabk de k bibliothèque dç Mèdiçvs à f lorence?des mots qui fignifîent : Ce

Xnurstc-fl- flifl(fu go}ir^fnd dàtmoit 4^.K , C-*--*- c'eft à dir^înillefefterces, f ay recognu k mefme hierpgly-
raM- pjiiqita eu plufieurs memoircs'anciens ; Si le trouue à Rauenne vn ancien marbre , où eft efcrit:
ÏJLTfeO\fMP,ÛÔ'fom PATRIS SVI DbC.VïLCOLLÉGÎI FABR.STÇ -H& OO -N. U8E-
Ko«# , <om R A LIT AT.K DON AVIT.£^ mémoire de fanpere il a libéralement donnéaux * Dtzeniers dufieptie/me

\xjx
1k "o» "«- r°^eS,e d fares de la communautéde Rauenne,miÛefefterces. Mais cek eft tres-impertinemment cor-
Uyr det rpnipu es recueils des antiques infcriptîqns 'Cçs marques icy :OQ Se /J\ dçmonftrent le fem-
i\tmt\ '" plible aux anciennes infcriptii>ns,làontVoI^ parlerons en temps Se licu,quaiid nous viendrons à

eftoyent «» i'h'crogîyphique du nombre de cinquante. Xucuns fignifîent lç nombre de mille par fhierogly-
^etZti't'êi P^Kluc 4'vn efpiç de millet. Et n'y a faute d'auteurs ,*qui dacht ce légume auoir pris fou nom du
pmJr ^"gfarïd notnbrb 4^éfAh-is5àfç.lttofr,nilHt,commé nous allons did au traidé de l'cfpic.
letStmiett^rt'tiMi J ' i(illilV Yri i ' , > . . u __ ' . ' +

*Ho,«e. ' NOM

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Lmm XXXVII* ' 487
A NOMBRES D'VNZÉ, DÔVZE, ET AVTRES. - Chap. XXVL

CEs chofes donc ainfi exprimées par ce gefte,quand il faloitadioufleraux dixaines les autres
nombres au deflbus de dix , on ks fignifioit en ployant , ou eftendant ks trois derniers

doigts, comme il a efté rnonftré : fçauoir eft , le nombre d'vnze, arrondiflant l'indice Seie pouce,
pour dix ; puis après en ployant le doigt auriculaire à l'endroit où il fignifié vn : &e le nombre de
douze, demeurant toufiours ferme ceft arrondifîement qui fignifié dix, Se ioignant l'annulaire à
l'auriculaire : ainfi tous les autres nombres iufques à dixneuf, commei'ay monftre parles doigts
inférieurs.

NOMBRE DE SEIZE. Chap. XXVII.

MAis d'autant que le nombre de feize eft mis entre ceux-là , Se que fa fignification eft de
grand poids à leridrôit des ^Egyptiens , ioind que nous fçauons, défia qu'il eft fignifié par

le doigt du milieu aucunement fléchi , Se par l'indice auec k pouce courbez en rond : voyons
déformais ce qu'il fignifié.

LA VOLVPTE'; Chap. XXVIII.
LEs Preftres d'^Egypte par ce nombre ainfi figuré, comme il eft vray-femblable , vouloyent Piaîfrvene-

entendre le plaifir noramment Vénérien.Car depuis le nombre de ces ans, la Ieunefle com- rlcfr 'ffffffl-
menec à fentir les chatoùilkmens de k chair, & s'addonne aux plaifirs voluptueux : encore bred-.xvi.

qu'Ariftote die,que kfeméce eft inféconde iufques à vingtvn an : que f\ elle fait race,il tient que
k génération eft ou petite ou imparfaide. Et que depuis quatorze ans l'homme fe prend à faire,
l'amour - auquel temps k poil luy commence à venir,& reffemble aux plantes , comme dit Alc-
maeon de Crotone,kfquelks floriffent auant que porter femence. Et cVft k fleur de l'aage, dont
ks auteurs font bien fouiicnt mention , comme Tcrence : D'ans ? feize : la fieur mefme de l'aage.-

Et Ouide , n'ignorant pas cefte Philofophie , voulant monftrer que Natciflc auoit defia atteint
l'aage capable d'amour,dit:

C Ft le Cephifien auoit defiafeize ans.

Or le figne qu'on foit defia venu aux prifes auec Venus,eflk voix engroflîc Se incgak:ce qui ad¬

uient prefque à chacun , la féconde femaine , ou du moins au commencement de k troifiefme,
auec vne odeur fous les aiflelks,qu*e nous appelions Bouquine. Ariftote nomme auflî fade d'vn
mot qui fignifié Bouquiner. Les traditions des Aftronom.es s'accordent touchant les affedions
des aages,auec la dodrine des ^Egyptiens.Les Attroîogues font d'accord auec ks ./Egyptiens fin¬

ies inclinations des aages. Car ils difent, que la Lune conduit, Se par manière de dire meine l'en¬
fant iufques au cinquiefme an ; puis en' donnent k charge à Mercure iufques au dixiefme. D'où
vicnt,qu'en ceffaage l'enuie de plufieurs chofes luy vient, il change,8£ eft inconftant,dcfire tan¬
toft vne chofe,tantoft l'autre.-alors il ne fe veUtiouè'r qu'auec fes egaiix, fe cokre,&: s'appaife fans
caufe, Se comme dit Horace , il change d'heure en autre. Déflors ils difent que l'homme a feize ans
vient à fe foufmettre à k puiffance de Venus. Seruius Tullus,8£Terentius Varro terminent l'en¬
fance à ce tcmps-là.Car le Roy Setùius en fes Inftitutions prolonge l'enfance iufques à feize ans,
Se Varro iufques à quinze: k premier les appelle ieunes depuis feize ans iufques i quarantefix:
l'autre les appelle adolefcents iufques à trente. Ceftoy-là donne le refte de l'aage à la vieilleffe:&:
Varro les appelle ieunes depuis trente iufques à quarantecinq ans ; puis plus anciens , Se puis
vieillards. La defeription dé l'aage que fait Pythagoras eft autre , lequel diuife l'aage de l'homme

~ en quatre aages, donnant à chacun vingt ans, à fçauoir, à l'enfance, à l'adokfcence,'à la ieuneffe
( que les Latins ont pluftoft appellee Virilité) Se finalement à la vieilleffe : égalant auflî ces aages
aux faifons de l'annee,comme nous auons traidé de chaque aage en fon lieu.

L'EXCEZ. Chap.- XXIX.

IL faut fçauoir en outre , que ce nombre eft auflî du rang de ceux qui fignifîent multitude &.
excez. Car quand nous difons , paffer de feize pieds , nous entendons de beaucoup , ou d'vn

grand interualle : comme en vfe Ariftides, quand il dit que Pericks par fon bien dire a efleue les
orateurs de feize pieds;8£ mefmes Eupole,comme Ciceron monfire en fon Brutus.

LE NOMBRE DE VINGT. Chap. XXX.

Vand ils vouloyent fignifier vingt, ils baiflbyent l'vngle du pouce vers le dernier pîy de signe de

^l'indice, à l'endroit oùil commence à fe fourcher d'^Uec le doigt du milieu. Mais Beda dit yi'i'"tne-
autrement ( dont le liure,comme ie penfe,eft vicié) Se ne puis croire,qu'vn homme fi fçauant ait
ainfi efcript, pour méfier k doigt infâme auec vn tel hiéroglyphique, veu qu'il efcrit qu'il faut*
eftroittement ioindre lebout du doigt infâme entre le* jointures de l'indice Se du poucc,.Cc que

fi
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A NOMBRES D'VNZÉ, DÔVZE, ET AVTRES. - Chap. XXVL
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488 Hiéroglyphiques dé^doigts,& nombres
fi quelqu'vn, le penfe ainfi faire, ce/le incommodité s'en enfuyura, cju'ort Ine fçaura par «quel A
moyen monftrer vingt Se trois, ni vingtneuf, Se plufieurs autres de mefmes ; vey que pour figni¬
fier vingt Se trois , il faut tellement appliquer Se ioindre ces trois doigts infericiris efWittemcnt
pliez , àk ligne qui eft au milieu de k paume,qu'ils reïTcrnblent trois dcgrcz ou marches. Mais
pour marquer vingtneuf, les mefmes doigts tant qu'ils fe peuuent cftendrc, îbycnt allongez
iufques a k racine de la paume. Parquoy il faut fignifier toutes dixaines , par ks maniements 3e

l'indice Se du pouce , fans mettre en leur compagnie aucun autre dpigt , qui fignifié k partie qui
s'appelle nombre. Et à fin qu'aucun ne fe trpmpc par l'autorité d'autruy , ce tant dode Erafoic,
ayant refvéic ne fçay quelles niaiferies, que iamais homme fçauant n'eult faid, en fes anno¬

tations fur faind Hierome à ïouinian , là où il eft qYieftion de fhiéroglyphique de virginité , ex¬

primé par k couronne ; venant puis après à recognoiftre fa faute , cependant qu'il promet efetire
chofes piiis notoires Se mieux cognùes ( ce dit-il ) chope en ceft endrpi t fur Beda , ou pluftojf/Jr
vn liure corrompu de Beak, Pareille erreur commet-il en k marque du nombre, cijiquantidjrnc",
attendu que les exemplaires de Beda font fort corrompus en ce qu'ils difent touchant la fimili¬
tude de k lettre Grecquej». Ce que nous cfckircirons en fon lieu, B

QVE SIGNIFIENT- CES MARQUES, ET LETTRES ICY,
VOf. XX. Chap. XXXI.

L m'elt aduis, auânt que de laiffer ce npmbre de vingt, qu'il faut déclarer ce que veulent; dite
ces marques, VOT. XX. aux monnoyes,medallcs, autels, ou cpmme dkk commun, aux

arcs de triumphe. Nous difons donc que cela fe faifoit par augure Se prefage do falut , quand k
Sénat & le peuple Romain voiioit de faire tels ou tels façrifices , ou de çckbrcr des ieux,ou
dédier des temples , au- cas que la République demeurait en mefme eftat , par vn certain temps
prefix Se nommé par le voeu. Sùyuapt cela nous lifons dedans Corneille Tacite, que l'on recoin-
mença l'augure de falut,qui auoit efté kiffé par l'efpace de vingteinq ans, Se qu'il pleull à Clau de

Csefar de k faire continuer. Or Dion dit que ceft augure de falut fe faifoit en çeile manière,
qu'on faifoit prières &: proceflions pour le falut Se la profperité du peuplc,ii c'eftoit la volonté de

Dieu : comme s'il ne faloit pas demander noftre falut à Dieu, fi premièrement Dieu ne l'accorde
Se l'odroye. Orgardoit-on tous les ans vn iour, auquel ne fe faifoit point de guerre, perfonne ne _

I

;mps

voyez à Rome,efcr.ipt à l'autel ou arche de Conllantin VOT. XX. En k monnoye de Maxi-
mian le Carthaginois pareillement VOT. XX. mis au milieu d'vn laurier Se chapeau de
triumphe. Ainfi cn plufiçurs autres lieux &£monnoyesfe void, VOT. X. ailleurs, VOT. XX-,
ailleurs, VOT. XXX. pour dire que par les vux de djx ans, de vingt, Se de trente, le vu
auoit efté reakment Se de faid accompli. Ce qu'ils kiffoyent en fuite à k pofterité , par monur
ments ou de cuvure«ou de marbre,

mVlTITVDE. Chap. XXXII.
CEcy mérite bien d'eilrc noté, que k nombre de vingt emporte k fignification de mulri-

tude;cc que vous liiez dedans Theocritc :

Non m t (me Heclur l'aïfné des vingt fils d'Hecuba.

Où les Interprètes difent,que le Poëte aabufé du nombre,pour dire plufieurs ; d'autant que c'eft _
vn nombre fort conuenable à multitude,ce qu'ils ont auflî remarqué dedans Simonïde. Homère
prend en celle mefme lignification le npmbre de X I X^

DEVX -MILLE. ' Chap. XXXIII.
NO us auons monftre çydeifus, que, le vjngt eft reprefente par ce gefte, quand neus aurons ,

_ fivhé l'vngle du 'pouce gauche à l'endroit le plus bas de l'indice Se de l'infamc , eu ces deux
doigts commencent à fe fourcher. Parle mefme maniement &: mefmes doigts eft fignifié enk
main droide k nombre de pieux miJle.Et np refrefeherons la mémoire des friuoks imaginations
d'aucuns touchant ce gefte-cy;ains tendants à k fin, nous mccirpns en auant k npmbre de tren-
ftrois mille.

NOMBRE DE TRENTE. Chap. XXXIV.

LE nombre de trente , comme nous dînons fuyuant Apulée , fe monilroit en k dixaine , l'in¬
dice Se le pouce ouuerts ; de façon i x'anrmoins que les deux vngles venpycnt comme à s'en-

ircb.ufcr , ou comme dit Beda \ s'embrafler h'umainement ; Se ffind^Hicioinc , fe venoyent con-
ici.vire doucement. «

* , ' LES
i\
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]>ré XXXVII. 489
A LES NOPCES. Chap. XXXV.

OR le nombre de trente eft l'hiéroglyphique de nopces,comme tefmoignent les fainds In- nombre de

terpretes des Euangiles en faind Matthieu. Ce qui n'eft pas beaucoup eflongné de ce "f". >"*"'
nombre, par lequel ks ^Egyptiens fignifioyent le lien de mariage, ou, comme dit Horus , le con- gnfpc'Jm

grez du mafle Se de la femelk;par le plaifir réciproque Se commun. Car comme nous auons did
cy deflus,eftant k nombre de feize réputé le figne de volupté,ils prindrent en fuite le nombre de
trentedeux pour hiéroglyphique du mariage.Au relie , ks nopces Se la coniondion du mariage ,

font pris icy en mefme fens. Laquelle coniondion voluptueufe à tous deux, requiert auflî que le
figne de plaifir foit doublé. De k vient qu'en k fainde Efcriture k trentiefme année eft mife
pour la coniondion de mariage. Selon cek mefme ce fruid trentiefme eft offert à Dieu , quand
on a purement &faindementobferué la loy de mariage , gardant foy Se loyauté chacun à fa
partie. Or pouuons nous commodément, pour figurer ce que deflus , agencer noftre main en
forte qu'elle reprefente XXXII. ces deux vngles de la main gauche,comme i'ay did,venans à

B s'entrebaifer , Se ferrans vers k paume les doigrs annulaire & l'auriculaire, pour fignifier deux
auec trente,fans doubler le feize,ou faire l'entier trentedeux.

TROIS MILLE, Chap. XXXVI.

LE mefme gefte fignifié trois mille en kmain droide, lequel auoit exprimé trente en k
gauche : mais nous déclarerons plus amplement au nombre de cinquante, & de cinq cents,

quelles marques auoyent les Romains pour fignifier k mille: ce que peu d'hommes de noftre
temps ont cogneu,

NOMBRE DE. QVARANTÉ. ChÀr XXXVII,
Ve fi l'on met la iointure du mefme pouce en la inain gauche à cofté , ou fur le dos du xae &
mefme doigt indice , de façonque reprefentans cefte marque, + ces deux doigts foyent &»eilu»°mQ! .

eftenaus tantqu'il eft pofîîbk,eftant le doigt indice efleue par deffus ks autres,à guife d'vne ver- genam.

ge de quadran, on fignifié quarante. Et c'eft ce que dit Apulée : £>uand onfigmfie quarante, ce qui/è
fait aifement en eftendant lapaume,tu augmentes ces quarante delà moitié,tu ne peux auoirfaillypar le ma-

^** niement des doigts ,finon que daduenture cuidant que Pudentiîla ait trente ans , tu as conté deux Confits de

chacun an. C'eft ce qu'il débat au fécond plaidoyé qu'il fait pour luy mefme , où il maintient que
Pudentiîla ne paffe point quarante ans , laquelle Jïmilian auoit depofé eftre defia fexagenaire:
que pourtant il n'eftoit loifible de la folliciter à prendre mary : attendu, comme difent ks fainds
Interpretes,que le nombre de foixante eft confacré aU vefuage,comme nous dirons plus au long
vn peu plus bas. Ce nombre mefme dans fert auflî à l'homine.Car Philon au problème, Pourquoy

jfeac aagéde quarante ans, eftou/a Rebecca j dit que ce temps-là eft conuenabk à l'homme fage pour
fe marier :&quecekfe fait pour vue bonne occafion Se rencontre , d'autant que k femence
refferree dedans k matrice par l'efpace de quarante iours , fe forme en vn enfant mafle. Pareille¬
ment Efaii print à femme Iudith, comme il eftoit en l'aage de quarante ans.

IGNOMINIE. Chap. XXXVIII.
cattosEs Hebrieux cftii^yent eftre infâme ,Se prenoyenr pour note d'ignominie , de paffer en signifie.

^/fouettant qn|lqu'vtt k nombre de quarante coups feulement d'vn.Et pourtant y a-il au cin- ^ifffflflflff.
quiefme des Ades:Eux donc s'en allèrent de deuant le ccnfeil,ioyeux de cequ'ils 'auoyenteu ceft honnturde dragenave.

D fiouffr^ oppwbrepour te nom de Iefus chrift. Le mot Grec, dont vfel'Apoftre, emporte quelque chofe
qui demonftre l'homme noté d'infamie , qui ne peut tefter, ni eftre réputé capable de tenir eftats
Se offices. Car les Hebrieux auoyent vne loy , que fi aùcuti euft rsceu vne playe outre le nombre
de quarante, on l'eftimaft indigne d'eftre promeu de là en auant aux honn-eurs &rdîgnitez. Ainfi
s'efekircit ce paflage en l'vnziefme chapitre de la féconde epiftre aux Corinthiens : I'ay receu des

Iuïfspai cinqfoisQuarante coups , moinsvn. Theophylade demande, pourquoy moins vn î Se citant
cefte loy dit , que l'ordonnance portoit qu'on donnait autant de coups , moins vn , de peur que
cek ne leur tournait en ignominie,fi d'aduenture k bourreau paflbit k npmbre. Que fi cela fuft
aduenu ou par erreur , ou par accident , ils vouloyent que le coup fuft conté quarantiefme. Car
par ces manières de chaftimens: ils le vouloyent attirer à leur parti : que s'ils Peuflent peu faire , il
eftoit raifonnable que la dodrine, l'efprit,Se le bien dire du perfonnage requiflènt des honneurs,
lefquels on ne luy euft iamais refufé. Or prenoyent-ils garde qu'au rebut on ne fuft noté d'igno¬
minie. Autres entendent cela fimplement 5 pource que ks Iuifs , qui s'attachent feulement à k
lettre, auoyent en k loy, qu'il ne faloit en fouettant excéder le nombre de quarante coups : mais
ce terme, moins vn, nous donne dequoy penfer. Et fçauons bien, que Moyfe a ordonné de n'ou-
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A LES NOPCES. Chap. XXXV.
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trentedeux pour hiéroglyphique du mariage.Au relie , ks nopces Se la coniondion du mariage ,
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NOMBRE DE. QVARANTÉ. ChÀr XXXVII,
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IGNOMINIE. Chap. XXXVIII.
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qui demonftre l'homme noté d'infamie , qui ne peut tefter, ni eftre réputé capable de tenir eftats
Se offices. Car les Hebrieux auoyent vne loy , que fi aùcuti euft rsceu vne playe outre le nombre
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par ces manières de chaftimens: ils le vouloyent attirer à leur parti : que s'ils Peuflent peu faire , il
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lefquels on ne luy euft iamais refufé. Or prenoyent-ils garde qu'au rebut on ne fuft noté d'igno¬
minie. Autres entendent cela fimplement 5 pource que ks Iuifs , qui s'attachent feulement à k
lettre, auoyent en k loy, qu'il ne faloit en fouettant excéder le nombre de quarante coups : mais
ce terme, moins vn, nous donne dequoy penfer. Et fçauons bien, que Moyfe a ordonné de n'ou-
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490 Hiéroglyphiques des dbigts,& nombres.
trepaffer ce nombre de coups , de peur que d'aduenture celuy que l'on deuoit tant feulement \
chafticr,nemoimift,ous'efuanoùiftpar trop^de coups : duquel vpicy les .paroles au xxv. du
Deutcron orne : Ft s'ils voytnt afie celuy qui apéché foit digne d'eftre battu , ils leferont ietter par terre, ejr

battre en leurprefence :felon fon' m'esfaiB,fera anfi la manière des coups, Ainfi toutefois qu'ils n'excédent

k nombre de quarante, depeur que tonfiere neforte deuant tesyeux vilainement defehiré.

REDEMPTION. Chap. XXXIX.

LE nombre de quarante fe confidere tellement en k fainde Efcriture , que depuis cinq ans

iufques à vingt , celuy qui s'eft voué à Dieu , fe peut rachepter du quaranticfmc fruid , à fea-
i . .j..- i .... i- t V v 	 ' r,:J^L 	 r> i_c- i. .'.

* Ze Sicle
valait félon

tkn de bu ypir , de vingt * Sicks , ou comme les L X X. ont to\imc,Didfachmes. Car le Sicle , comme i'ay
di'^flh did bien fouuent, vaut deux drachmes* Ce font donc quarante drachmes. De laquelle chofe

l'hiéroglyphique fignification eft, qu'outre le chaftiment des fens , ceft aage cependant puiffe
vaquer àkufnes 8c prières, iufques à ce qu'elle foit capable d'vne plus grande dodrine. Et par
conformité de cCft ceùure , Moyfe ieufnant pair quarante iours , vaquoit à prier.

QVATRE MILLE. Çhap. XL.

Notes dà *~r~t T de peur qu'en répétant plufieurs fois vne mefme chofe , ie ne fois ennuyeux , le mefme
millier , & Jn^gefte Se maniement de doigts , qui fignifioit quatre en la gauche , fera le nombre de quatre

mille en k droide. Et d'autant que nous auons promis de dire en ceft endroit , pourquoy les

Romains ont exprimé les milliers par vne ligne droide Se des ficiliques pofez de part Se d'autre,
[ c'eft la mirque d'vn certain poids,à kfaçon de l'apoftrophe dot nous vfons à prefenr )il le faut
déclarer. Il eft certain que la marque du nombre de mille , que l'on void cn tant d'anciens mar¬

bres , eftoit telle , \1/ : Se de d?ux mille , en doublant les ficiliques à la ligne droide , vj^/ : de

trois mille , la faifant triple , \^/ : de quatre mille , doublant quatre fois , V^I^V . le laiflè-
ray ie millier , pource que celte marque eft hotoire , recbgnuë par Prifcian , Se plufieurs autres.
Celle de deux mille fevoid à Milan aux iardins qui furent âutresfois àZichoSimonete à la
porte de Come, auec.cefte deuife, commençant ainfi: C. VALERIVS C. F. O. V. F.

Se ce qui s'enfuyt. Caitts Valerim fils de Caitts a faiB cecy par v En fomme, il y auoit cecy,
ïfg*^. ARBITRATV VALERIE C. F. SORORIS. De la volonté de Va-Q

leria fourde Caitts fis. Ft à Rauenhe en la maifon de Pëtnnd Sueflan : MONVMENTVM
J-f-§? \& EX TESTAMENTO. Uttonument de deux millefifiercesfaiB par teftament.

Mais quelques Imprimeurs ont corrompu k marque, l'ayans ainfi depratiec : H-S. C. C.
T. r~). 3. A Florence dedans la bibliothèque de Medici's , dediee par k Pape Clément VII.
à l'Eglife faind Laurcns , on void en vn vieil liure , trois mille ainfi marquez. En vne epiftre de
Ciceron à Caninius §<»IlUflius commençant ainfî au fécond liure : I'ay receu vos lettres, en ceft en¬

droit: Quant a ce que vous m'eferiuez. des drachmes CCCLI II. «n les mte ainfi, \^y : qui
reuiennent à trois mille Et pour ne m'arrefter à la marque fémbkbkment de quatre mille,

vxu|j/y> , vous tiendrez pour maxime, que toutes les fois que vous trouuerez dedans Pline,
ou Tite Liiie,&aurie~ ,& principalement aux plaidoyez contre Verres, L toute feule après

CC, Se autant de poinds âpres II, CCLII, Se quelques fois en celte manière parvn X,
marque de dixaine , CCLXX, faites-en vj^/ deux mille fins aiiaun doute. Quand vpus
trouuerez CCCLI II, ou bien CCCLXXX, vous ferez \^/ trois mille. Et quand
vous trouuerez CCÇCLIIII, ou bien ÇCCCLXXXX, alors vofs ferez UkiW
quatre mille , Se croyez arfeuréinetttVie font autant de milliers. ' D

NOMBRE DE CINÔVANTE. Chap. X U.
vouée gau- "TQOdr fignifier hieïdglyphiqucmcnt cinquante par les doigts, vpusbaifferez le ppuce de la

tlJJ^lie -*~ mam gauche , eftendaiit toute la paume , Se reprefentant la trpifiefme lettre des Grecs r : Se

cmqu«r>u. 11P11 pas comme Erafmc efcrit fuyuant ïe liure depraué de Beda 5 pour fignifier cinquante , vous
plierez le ppuce deuers k paume comme vn arc , par le dehors à la façon de la lettre Greque f.

Mais venons déformais aux hiéroglyphiques de ce nombre,
* r

REMISSION, eu INDVLGENCE. £hap. XLII.
* J *

* s

vomi de /""""i Ê npmbre cftpit confacré à k rcmifftoh, on indulgence. Car cn l'ancienne loy au cinquan*-
rermffim. %t^jX\efïs\e an eftoit rcmifo toute pbligatipn : comme fi quelqu'vn aupit aliéné fa pofleffion , il

la rctiroit . f\ 1 homme libre eftpit tombé en feruitnde , il rccouuroit liberté : k debteur eftoit
quitte , le banny rctoutnoit en fon pays.-
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Liure XXXVII- -4*
C A D V C, eu CASSE' DE COR Pi ^ *

Chap. XLIII. - "< * " i " fl
\ >'"

IE ne fçay pas pourquoy quelques Vns defia caffez de corps ont did, que la foiblefle defefprit
eft entendue par ceux c[ui auoyent pafle cinquantevn ans : s'ils ne' s'appuyent fut l'autorité

d'Ariftote,qui dit aux Politiques , que lavigueur dç l'efprit fe perd après cinquantedeuX ani.
Pour laquelle raifon Euripide dit es Bacches : " V < f

le voy que c'eft , voflre vieil aage

Nevorn permetpas deftre fage, ' " '" ' '" "Aj" ' /"" ' > »

Et vn autre non moins piquant j ' '" . J'fl r" '"'' "J> *l : ^ *
Û» voidlaage aupoil blanc, map nonpa* laprudence. ' ,''1'ir ""' "^

Mais nous aurons ailleurs ample fubied Sz moyen d'y refpondre.
\ r

r; * r. t . j, ;
4 - ?

B ' PLVSIEVRS. / Chàp. ALl'V- . 'V
M - * ** A ï

V-/E nombre fignifié auflî multitude, duquel Virgikvfe volontiers} * ^"f;1 - *v ^nci(1 ,u
-r-~~leansfint cinquante chambrières?:' "fl f -\J.,''t / ^ **'

Et, -^ fhydre affreufe auec cinquante gueules noires. ) " ' '*,' rr ***
Laquelle- pourtant Simonide a nommée yydre à cinquante teftes;j'8^Àkxéiriydre a riéuf
teftes , comme nous auons touché cy defjRis. Or en quelque façon que le nombre\fle cinquante
foit deferiptvc'eft l'hiéroglyphique de té vie fpirituçllè , & de l'i;fpnt'',kquçt"s'appliquant aux
chofes diuines, cohtemple, Se conçoit en fon entendement coures chofes hautes SI jublimes" ', M
plus ni moins qu'eftant doublé en cent , il fignifié k vie adiue SZ pleine dvarraitéJsi'Càr au çin- f J "

quantiefme iour après k Refurredion , te faind Efprit fut ênuoyé. Et les plul grands 'frincWdc ,

nos uures croiffent iufques au nombre^ de cent, à ceux.-làdi-k,' lefquels en tpute intégrité de
mSurs Se pureté de coiifcience ont faindçment: àcheué le' cours de noftrç pèlerinage. Or ce

C nombre de cent eft pluftoft reprefente non fans myftere pat cinquante didraçivmes , que par
cent drachmes , erï vne mefme fignification s mais il comprend deux foi^ cinquante , poùrçë
qu'aucun peut eftre bon, entier Se parfaid fans l'aide du faind Efprit, Èt'd'autant que
tel gefte reprefente cinquante., ie croy que pour celle raifon , à la fimilitude d^iCeluy , les Latins
ont pris L pour marque de ce nombrefcombien quil y ait: des'efpritss qui plîilofophent , ou
pluftoft raifbnnent ainfî fur cefte matière., Les nombres font premièrement venus des poindsj
mais pourautarit que les poinds eftoyent fi grefles Se menus , ils commencèrent à ks allonger à

ja forme de k voyelle du.milieu, , ; j \: :,«,- i, i.n.n ï.uii.iiin.Maiss'ilseuflçnt
toufiours àinfi procedé,de marquer chacun nombre par autant de petites lignes iufques au nom¬
bre de neuf; ils penferent que cefte maniere de conter feroit mal propre Se de mauuaife graçf.

Pour ce regarderent-ils alors à trouuer vn chemin plus court, Se au lieu du cinq , pour, ne faire
cinq lignes, marquans vne feuk, ils firent les autres quatre par vne ligne trauerfant tirée par der¬
rière en cefte forme, X) .Depuis l'vfage voulut , pour àuoirvn moyen plus expédient de chi-
frer, prendre pour marque la voyelle V , St y adioufterent après les vnitez iufques à neuf, félon
que chaque nombre le requeroit. Eftans paruçous au nombre de dix , ils doublèrent le cinq,
mais toutesfois en façon qu'ils renuerfoyent le fécond j Se le mettoyent au deffous du premier,
cn faifansvne notecroifee. Par trois de ces marques on monta iufques au nombre de trente-

^v neuf. Déflors en auant on trouua bon, pour la Commodité qu'ils preuoyoyenfvenifd'vn abbre-
gé, pour marquercinquante, d'allonger cefte marque enhautd'vnë ligne obliqué au lieu de
quatre droides, Se vne cinquiefme ioinde enfemble > de façon que k ligne , qui pçndoir à çofté,
fuft debout,& que la droide fuft panchee,Ainfi par la lettre L oii marqua cinquançe.Et vindrenc
en fuite aux centaines , qu'ils voulurent entendre par la première lettre de ce nom, Eftans venus
à cinq cents, ils haufferent k ligne qui eftoit couchée au nombre de cinquante , Se k firent cour*

' bec en demy cercle en cefte forte , "\j : laquelle marque les ignorans ont ioinde auec le bout
d'enhaut , penfans que fuft la quatriefme kttrçde l'Alphabet. Et c'eft le Sicilique., dont nous
auons faid mention au nombre de mille, laquelle mife derrière la marque de cinquante en cefte
maniere ]_} fait mille yp , Sç ainfi des autres , comme il a eftç déclaré çy deffus. -

L
NOMBRE DE CINQ^MILLE. Chat. XLV,

E nombre de cinq mijk efl fignifié par le mefme gefte , qu'il exprime le npmbre de cin¬
quante en la gauche.
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Liure XXXVII- -4*
C A D V C, eu CASSE' DE COR Pi ^ *

Chap. XLIII. - "< * " i " fl
\ >'"
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Et vn autre non moins piquant j ' '" . J'fl r" '"'' "J> *l : ^ *
Û» voidlaage aupoil blanc, map nonpa* laprudence. ' ,''1'ir ""' "^
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\ r

r; * r. t . j, ;
4 - ?

B ' PLVSIEVRS. / Chàp. ALl'V- . 'V
M - * ** A ï
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45>z Hiéroglyphiques des doigts,&: nombres.
NOMB&EoI>E SOIX^^TED ,,. Ghcip} XLVL. >a

MAis fi baiffahs le pouce feldhlç^(t(f(ufdid.-tplr lequel il 'fignifié de par foy cinquante*
nous faifons que l'indjce tout entier l'embraffe par deuant , nous ferons foixante.' A cefte

«aufe Apuke'dltr, rrti'il ne fe pocittott faire quefkt erreur vEmilian ( pontreiVicftïfaTKm dtfqtfelîl
èlaidefa caufe)ait proferéfoixânte pour qtiarânte,d'autamfc|ue k gefte de l'vn Se. de l'aiserefiônv,
b're eft bièàdiucrsi ji r.^,"l< * ' - T ' ' '.' T ' roi"

VIDVITE', CirAb,i>XLV]h ± ' ,fl r,i1!f^

induite pur T Esanciens)commenousdifions>fignifioycntkvîdu^itéparlei'lPniprcdefoixantç, dautant
Vlipf»Tf JL>quc la femme en ceft aage-là ne peur plus conceuoir,S£ qiiejes. Phijpfpphes contemplateurs
' t~m "' ' de nature , tiennent que depuis kdide ajine^k matrice fg c,loft : à ceflp çaufê on iie lûy permet-

ibir defe jrmrkrdéflors en auant. jOcTaquelle loy le faijjorf j£milkn contre L. Apuk^pue-s'il '

aduenoit aucunefois qu'vne femme de tel aage euft cpnceu , on reputoit cela comme chofe pro-
digieufe.Pour cel'Angedii Seigneur al|eguc le conceptd'£li>aperh,qu;i eftoit de ceft aage, pour "

vn miracle , à fin d'induire là vierge Mark à croire , que Dieu peut effectuer rPut ce qui furpafle -*

ks forces de nature.Ainfi S^ra^ant eritejnçhi^ue le Seigneur luy prpmcttoit qu'elle çortceurofc,
bien qu'elle euft quatre vingts dix ans , fe fcrit.à rire , fçachant bien que cek né fe' poimolt faire <:

*>i

iflî

à dire,k fruidfôixantieiîrk! Etfaind Hprpipe voulant donnera cognoiftre kfaifpn ppuxqùay
îe npmbre foixantieifme ferapporte^ k yiduittf, s'addçejffe qodemenj;^ l'hiéroglyphique de ce

nombre , auquel on baffle le pouce fous le doigt fuf/jid^fenuironnant.eftrpitternent-, de-
monftre de quelles angoiffes eïi affligée la viduité , laquelle eft ainlipreffee de toutes pairs. Pqis *\ ,

Sah8 tf«vàdioufte poiir confolatibn : D 'f utant plus grande efl la difficultéde fegarder des ^allechcmins de- volupté %

T" 'u' acelle^ui lesflavtresfois experimenté,d'autantplusgrande recompenfe'luyeftpropofie. . '

tltiilé. , . . .4 , , - ..*
, 5E.PtvANTE, :.& i SE^T,0}AïllMt?t\ , , Chàp. XUHIL .' J ^

ET pourtonçher aux trois autres dixaiflfcs , on fignifioit foixante Se dix , cônime enfeigrk
Beda, eftant l'indice ehnironné comme deffus, & le pouce tellement eftendu, qu'il vienne à

ioindre la idinture du milieu dudid indice. Et n'ay point trouue d'autre myTlere'touchant ce,

1 nombre.Le mefme maniement fignifioit en k main drbidë fept mille, mais non pas de l'aduis de
Jkda. T * ^n^ t . ja

HVlCTANfÈ, & HVldt MILLE. Chàp. -XLIIX
L'Indice ployé de mefme, Se }je pouce eftcndu,mai's de tejk façon que l'vngle d'iceluy parpifle-

eminent hors k milieu, dqja, jointure dudid indice-, eft eu k gauche l'hiéroglyphique du
npmbre de quatre vingts^ 4^4-guifîe huid milk en kdioidc. - , ,

' ' ' ' F Cj - AT>OTlAtiDN. Chap. L. ' ' ' . '' '* ~ "'-

CE gefte mis.cpntre k bpuc]"Kî»e;ftJ'hieroglyphique4'*dpration:duquel Apulée pàrk'auqua*- $
triefmp dek>MetamQrp.hof*? ; Et portamû main droiBe à leur bouche , ilspofioyent k-daigt indice

fier lepouce eftendu,tjr ladorofem aufli nUgieufement queVenus mefme.

NONANTE, &i NEVF .MILLE, Chap. hlfl.
MAis par le doigt indice courbé eh k main gauche,de manière que fon yngk foft appliquée

vers laracinedu poufee,&:que le pouce foit libre, lequel aunomb^e précèdent, cftpk i^out,

affaiflé par'k'derniere iointurefde l'indice, le nombre de nonante efl reprefeiit^ : Seç.n kiT-**-»
droide k m'efine gefte iîgnifïe neufmille. Àinfî quand on eft parpenu à nonanreneufon ferme
k main en façon qu'elle fait le poing , le pouce apparoitfant efleue par deffus , Se eftendu vers le.

. milieu du dos du grand doigt : lequel s'il pftteUcment enfermé dcd,vis le poing, que la. iointure
foit entièrement cachée de fon vngk, fera le npmbre de ibixanteneuf.
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L^e XXXVIII* ~m
A -TACITVRNITE'. Chaj>. LU.

IL reftcroit à parler des dizaines de milliers , qui font fignifieeà par la main en diuers geftes, Taeimmia

ores mife à l'eftomach , ores contre la cuiffe ; dequoy parle Plaute : // feflappe la poidrine auec ^eTelpri-
ks doigts : ie croy que c'efl pour fe tirer le cceur dehors. fjMais tenez ! il la retire, ejr s'appuyant de met.

la gauche la tient fer fla cuiffe. il conte par fes doigts auec la droide , frappant fia cuiffe. Mais d'au¬
tant que noftre intention eft de reccrcher les^hiéroglyphiques , Se non pas d'enfèigner en¬

tièrement l'art Se manière de conter ; ioind qu'il a efté fuffifamment déclaré par Beda., Se

que defîâ chacun le prattique : voulant faire fin à ce difeours, ie neveux pas obmettre par
quel nombre les égyptiens ont accouftumé dé demonftrèr la taciturnite. Ce nombre eftoit
MX C V. mil Se nonante cinq, lequel ils defignoyent en partie à la main gauche , en partie à la
droide : Mille , comme nous auons monftre cy deffus , compreffans l'indice de la main droide
contre la première iointure de fon pouce, 8f baiflans la première iointure d'iceluy fur l'vngle
de l'indice. Nonantecinq , auec les trois doigts inférieurs de la main gauche, flechiffans le doigt

" du milieu, Se eftendans l'annulaire, Se l'auriculaire, mais fichans à la dernière iointure du pouce,
l'vngle de l'indice. Et deckrans pour quelle raifon ils ex>p§imoyent la taciturnite par ce nombre,*
difent qu'il eft certain qu'en ce nombre de iours qui comprend l'efpace de trois ans , fi l'enfant
ne commence à parler, il a le filet à la kngue,& n'y a plus d'efperance qu'il puiffe parler. Aucuns
difent que pour ce refped Pythagoras ordonna le filence de trois ans , pour reprefenter l'ordre Pourquey ?y

de knature en fes difcipks , lefquels, comme s'ils fuffent alors fraichement venus au monde", il t]flfflfu %
auoit eritrepris de nourrir de viandes conuenables à l'efprit. Mais eftant tombé fur k propos de /««« a fes

taciturnite , me fôuuenànt d'icelle , de peur que ie ne femble deftourner vn perfonnage occupé d,f"ftes-

à plus ferieufes efludes Se difeiplines, pour l'amufer à fi légères niaiferies , reduifant en mémoire
ce propos tant notable , publie non fans légitime fubied , Havtla main, c'eft à dire, Prouerbe

quitte le pinceau jie ne prolongeray plus auant k difeours des doigts. At'

TT *
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4?4

B

LES

HIEROGLYPHIQVES-
OU,

COMMENTAIRES DES
LETTRES ET,*.FIGVRES SACREES

des égyptiens &C autres nations,

Vatquelmoyen les lettres & difciplinesfont hierogtyhiofuemçntftgnijiees. '.

LIVRE TRENTEHVICTIESME.

A TB.ÉSJLLVSTRE ET TRES-REVEREND HERCVLES
PE ÇONZAGVS CARDINAL D£ MANTOVE,

OSTRE Varnio ( tres-iltuftre Trelat jflort homme de bien , & tres-do$e,

duquelvousmefme vousferUe^nonfeulement pour vos efludes, mais auflipour

le maniementde vos affaires ,efiant arrimées tours paffer à^me pour vos

jjtS négoces, m'a très inffamment prié de luy flaire voir mon Lton JEgyptiaque,

lequel î auois deflinê devous dédier. ^Auquel ie fleù refifonfle qu'autresfois ien
auois eu enwe , laquelle me fiut oflee filon occurrence s parce que ceft excellent ieune fieigneur

Hippolyte deJMedicis mon dtfiifle,du temps qu'il efloit en crédit à Florence, auoit délibéré

ctenuoyer à Muflrtfflme Grince Frideric voflre frère germain , la portée d'vne lionne, qu'il
attendott de iour en iour, g) que ce feroyent mafle &>femelle. Ce que àeftroitfiur tout vofirefrère,

pour en auoir de la race. nAinflvouloy-ie de uxefme cependant quonferait voir enpublic ce pair de

Lionceauxprejente\à voftre frère', que vous euflîezzVnautre Lion intérieur, lequel vouspeufïie\

manier auec vos tres-dofies amis , quivoujentretene^auec Vous. Car ily a beaucoup de chofes au

lion , lefquelles ont toufiours*exercé les effrits des e/ludians. m*à il efi advenu que la Lionne

nous a tromper pource quelle aflaiclt deuxfemelles. *A cefte caufe ay-ieperdu t'occafion de luy

donner mon Lton, d'autant qu'on ne deuoit pas nonplus enuoyer cefteportée,fians laquelle mon D

Lion eufîfiemblé arnuer mal àpropos, le commencoù neantmoins àflonger ,fiiepourroù inuenter

quelque autre chofe plus propre & correspondante à la grandeur de vofin effrit, quand i eu

nouutlks bien àpropospar vofire Vurnio de vos efludes , qui ment pieu merueilleufiement. Car il
dtfioit que vous efiie^ addonné à l'eftude de PhilofiophieUr desfiainfies lettrest& que notamment

enflammé du ^ele de la pieté Chreflienne , vous riauiez.autrccbofèenpenfice. Laquelle nouuelle

ma elle fort agréable, d'autant que fi teujfe délibéré d'efirire quelque chofe touchant leféiefi,
auquel vous efies tant affettionne , ie m attendois faire chofe tjiii vous viendrott fort à gre.

Or auois-ie alors entre les mains le commentaire des lettres &*fiiences, que ie dreflois àdeflem de

déclarer quelques myfieres des j£gypi\em 3 voiremefme de nos anceftres .ficauoirefl , far quelles

figures hiéroglyphiques leurs Preftres ,tfl par quelles paroles myfiiques les Hebrieux auoyent

accouftumé de fignifier les lettres , (ffl reprefenter les fiiences , ffl finalement la fiapicnee.
le
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Liure XXXV Hlir . J495
A.jfe demanday à Furnio ,ftce Commentaire ( ait lieu du Lion ) vous pourroit aucunement con¬

tenter. Il le leut ) O* tant il eflcandide & franc , tapprouua , me confieillant que ie ne dtffleraffe

à le Vous enuoyer. nAu iugement duquel me foufimettant ( car ie fiaifiois eftat qu iîflçeufl quel , u » »

gouft vous aimez^ )iay acheué le Traiclé aupluftoft quil m'a efté pofflblei tfl tel qu'il efl le vous

ay incontinent dedié. Vous verrez*, donc , ( Trefihonoré Prélat ) ce que l'Antiquité ca~

choit foubs ïenuelope tfl couuerture des chofies çfl des parotles s touchant l'eftude des lettres j <?fl la
fcïencedes chofies humaines ffl diurnes, pour ce que les plus fiçauants en vflént ordinairement,

comme d!vne maniere d'énigmes. Et fil' amour que i'ay à cefi nuure entrepris ne me transpor¬

te, te me faut acroire qu'auec quelque plaifir vous receure^ leconfentement de beaucoup de

fiçauants hommes , lefquels ontfuiuy ïmuention des égyptiens, par cefte maniere de figures;
(@fl qu'alors vofire intention vous plaira d'auantage y voyant félon ce que nous y traiclerons^

que l'opinion quafi de tout le monde fiera conforme à vofire proiecl. Mais auant que de ve~

g nir là, il faut en premier lieu traitterfimplement des letres.

Les preftres dJJEgypte paraphoyent hieroglyphiquement le deuant des liures çfl bibliothèques

auec vnpetit faifceau de ioncs , auquel pendoit vnefiche & vn crible au de/fous. ^ par ces mef¬

mefigures grauees en cuiure ou en marbre , lesfaifoyent voir aux fiçauants hommetflfignalanis de

mefme tout ce qui flemott pour marque 0* monument des fiiences.' ". * '

LES LETTRES ^EGYPTIAQJ/ESi / Chap. -I. -

. - . / ' ' ' j~' '. . j
. \ * '

R celle figure fignifioit ks lettres , principallement celles d'dïgypte, comme efcrit
Horus, pour autant que les ^Egyptiens efcriUoyent auecvn ionc & d'ancre tirée de la
feiche , Se ne fe feruoyent d'autre infiniment à ceft vfage, Et quant à la feiche, que Ion

auoit accouftumé de prendre pour vne efcritoire, Se qui fignifioit par ce moyen les lettres , cek
C n'eft pas feulement propre aux Jigyptiens,mais les noflres en font auflî mention.Comme Perfe,

Et alors on fie plaint qu'vn gros hupteur empefiche - ' * ' " Satyr<

La plume oit ton le met, ejr que la noire feiche '.' '

S'ejuanouit alors qu'eny méfie vnpeu d'eau. ' -' - J' :

Et de faid les Grecs appellent l'ancre fepioticôn , de fiepïa qui fignifié vne fechc. La fethe a plu- *

fleurs autres fignificatios, mais nous ks auons récitées en vn lieu plus propre aUeC les poiffons.
Or fe font ils aduisé de mettre vn crible foubs la feiche , dautant que ce font les premières ar-
mes,dont nous- nous feruons pour faire le pain ; Se les égyptiens ktiffoyentde ionc : carie
Holofch efpece de ionc grand, eft fort propre à faire des naffes St ks ouurages qui fê font
d'ofier, de ionc, Se telles eftoffes ployabks. Il croitt en -(Egypte,comme enfeigné Pline, de lon¬
gueur fuflîfante pour en façonner des cribjes. Cefte figure d'vn crible mis au deffouS d'vn ionc
Se d'vne feiche vouloit dire que celuy pouuoit employer le temps à l'eftude des lettres , qui
s'eftoit prouueu des chofes neceflaires pour fon viure. Et que celuy deuoit fuyure vfkaurre
"vacation , auquel défaillait là prouifion pour viure vn an. A Ce propos Simonides enquîs , le¬

quel des deux fe deuoit pluftoft fouhaiter, ou ks biens , ou la fageffe , refpondit qu'il ne fçauoit,
mais que chafcun fçauoit bien que les fages fréquentent les; maifons des riches. Toutesfois Ari-

£) flippe fe mécqua fubtilement de cefte opinion,kquel eftant interrogé de fon amy Denys, pour- ^fflffZff^
-quoy les Philofophes eftoyent fi fouuent à la porte des riches : refpondit,que c'eftoit pource que »»» v.enys,

ks Phiîbfopbes fçauent bien dequoy ils ortt affaire, mais les riches ne le cognoiffent pas. Mais l'^'fl-flK
pour retourner aux moeurs Se couftumes de l'Algypte , il eft certain que deuant qu'ils fe fuffent r^mion de

contaminez en leurs polluttbns,& qu'ils euffent kifle leur ancienne dodrine,ks dodes auoyent s'mm^'le'..

l'honeur Se premier degré de noblefle; attedu qu'il n'y auoit que les riches qui fuffent addonnez en 1a v,ê

aux lettres. Caries Athéniens mefmes gardèrent quelque temps cefte couftume qu'ils tenoyent c*'Anftii'i'e-

des /Egyptiens,que le plus fçauant Se le plus fage euft les premières charges en l'Eftat. Et quant
, à l'inftrudion , ksRomains appelkrént tous les arts honneftes &qui s'acquièrent par k moyen

deslettres, Libéraux; pource que k dodrine des arts8£ feiences n'appartenoit qu'aux nobles
Se gentils-hommes. C'eft pourquoy Terence efcrit : Faites en leflay en feience ejr dodrine ,2 la
lutte , a la muflque. le vont bailleray vn galant homme bien expert en tout ce qui efl requis a toute ptr- c"e unu"

fiorme de fa qualité?
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4?6 Hiéroglyphiques des letres &: difciplines.
' * I N S T I T V T I O N. C h a r. 1 1. \ a

LÈi ^Egyptiens appcUdyent Sbo i'inftitution,fi lés liures que nous auons ne font Corrompus,
ce que plufieurs interprètent , viure opulent, du propre à l'vfage Se neCeflîté '-demônftrants

bar k que l'eflude des letres requiert que l'on ayc du bien amafle. En laquelle opinion il eft ma-
nifeftc qu'Ariftote a efté\ par ce qu'il veut que celuy n'ait affaire de chofe quelconque,qm" doibt
eftudierçuphilofophk.&:kdiredeZaehariepcrfonnagede grand renom entre les Hebrieux,
eft notable : Si tu as de laflarine , tupourras apprendre la loy ; fi tu as la cegnoiflance de la loy , tu n'auras

hefioin de farine. Car les Hebrieux entendent par k nom de loy les letres , Se prennent k farine
pour k bled Se prouifîo'h de toute l'âfinee. Ce qui eft conforme à ce qu'on dit que Ifis ou Ceres,
laquelle voUs" voudrez,eft inuentrice des loix , arcendu qu'elle a monftre à l'homme la maniere
de faire porter des fruids à k terre: de laquelle nous parlerons plus amplement en fon lieu.A ce

proposée gauffoit Ariftote , reprenant ks Athéniens , forlignants defia des anciennes murs Se

efludes , Se neantmoins fe Vantants d'eftre inuenteurs du bled auflî bien que des loix 5 Qu'ils
auoyent beaucoup de foing' du bled Se des fruids de k terre , mais des loix bien peu. Mais ie B

croy que ceci fera plus pour k fapience des jEgyptiehs,fi nous r'.ipportos à la pafture de l'ame 8c

fertilité de k dodrine ce que les autres ont entendu de la nou rritu re du corps , Se de l'opulence
des fruids?attendu qu'ils interpretoyent indubitablement l'inftrudion par k figure hiérogly¬
phique d'vn crible. Car mefme tient-on que la corbeille des pains fans leuain, qu'AarOn feule¬

ment & fes enfans deuoyent bffrir , au Leuitique , fignifioit la langue , c'eft a dire la parole , ou
pluftoft l'éloquence celefte Se diuine. Car ainfi que le pain eft la nourriture dit corps, ainfi k lôy
& la parole de Dieu eft k nourriture de l'ame. Er veu que k viande eft fouuent prinfe peur la

dodrine non feulement par les JEgyptiens,mais auflî de toutes nations qui ont faid cas de la co¬

gnoiffance des feiences , duquel eft-ce que k parole ou l'éloquence a introduit vne plus parfai-
_ dé Se accomplie dodrine, que de celuy qui eft auteut de toute abondance Se perfedion ? C'eft

re, fuik. k, t'eft là dirie la vraye pafture de l'efprit, c'eft k viande tant délicate, c'eft l'appreft magnifique,
Se la tabk de toute dodrine , plus .aggreabk que le miel. A ce mefme fens ces deux pains qui
font appeliez pains de prémices , de deux dixiefmes de fine farine leuee , que k Seigneur com¬
mande au XXIII. du Lenirique luy eftre offerrs en nouueau facrifice, fignifîent k loy Se l'euan-
gile. Car ces pains ferueot de pafture aux âmes des fidèles. Quant à. ce qu'ils font faits de k fine C
farine de» deux dixiefmes, ce redoublement dénombre parfaid donne à cognoiftre qu'ils fonr
faids de la dodrine,qui tefmdingne la parfaide diuinité Se la parfaide humanité en Ies*-Chrift,
Se ne fe peuuent cuire autrement que par vne telle dodrine. Mais en fin noftre Sauueur Iefus-
Chrift a déclaré ceft hiéroglyphique quand il refpondit au malin efprit que l'homme ne vit pas '

dti pain feulement , mais auflî de la rkroie qui procède de k bouche de Dieu. Or eft à noter
qu'en k fainde Efcriture par k viande eft entendu otes l'argent , ores ks commoditez du mef¬

nage, ores toute forte de prouifion annuelle : Se que toutes ces manières de parler font pareille¬
ment prifes potir k dodrine : comme quahd Dieu commande,qu'aufli toft que hous ferons en¬

trez en k terre de Canaan, Se qu'elle fera bien purgée , nous n'en chaflîons les anciens habitans,
ains les kiffions demeurer auec nbus , vpire mefme ks aidions de noftre argenr. Hefyche Hie-
rofolyrnitain dit que l'argent eft icy potamment mis pour la dodrine. Les LXX. le prennent:
pour la viande , qui vaut autant comme tout fruid Se prouifion de l'an. Car quand nous au¬

rons aduise quelqu'vn ramené de mefchanceté à la vertu Se bonnes m l'impietc,à l'hon¬
neur Se crainte de Dieu , Se reduid fous noftre puiffance , nous ne l'aurons pas en abomination,
îpour auoir efté desbauché Se de mauuaife vie , mais luy furùiendrons par enfegnemcnrs,& nous D
efforcerons de k fubfhntcr, nourrir Se confirmer par honefte conuerfation Se louable exem¬

ple de bonne vie. le kiffe làle leuain caché dedans quatre boiffeaux Se demy de farine , là ou
Euchere nbus apprend que k farine eft prife pour la feienec. D'auantage ie laiffeà dire que non
reniement, les pains , Se toute la moiflon &: l'eftcnduë de k campagne font mis es faindes ktres

> pour l'hiéroglyphique de la dodrine : defquels Euchere mefme tefmoingnequ'il a efté did : B
tes champsferont remplis dabondance. Autant en dit il des herbis Se pafttirages. Et ne veux pas fur

sipiilitttde tout oublier cecy que Maximus Tyrius récite pour vne fingulierc Se proufitabk inftrudion,que
tU»- ^cs P1*0-2* reflem'bicrtt aux viandes , comme les accords aux pdeurs ; attendu que k nature des

ies. viandes eft ordinairement de donner pleine &: fuffifante nourriture: l'odeur eït vu air euapore,
comme le fon, vn air touché ; Se l'vn fie'ï'autre confiftant en chofe fort menue ont peu pu ppint .

de* rridycri de nourrir. Et pourtant confcillc-il d'appeter ks viandes nutriciucs , fçauoir eft les

paroles de la vertu , Se fur tout de la diuine Philofophie : remônftrahr qu'il ne faut faire compre
d'éloquence , de celle di-ie laquelle hors mis le plaifir de l'aureille n'apporte aucun proflît :6c
que mieux valent les paroles qui ndurriflent l'efprit de bonne dodrine à guife de benne viande.

Abac. 5. Vous lifez en k Prophétie d'AbacuChj II n'y aura point de vacherie es efiables. Par ce beftail
J r Euthymc
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J r Euthymc
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s** <tti

^ Euthyme entend les Iuifs, qui aupyent efté aùtresfois amaceurs de vetta tfax feseftâbkries,les
liures faerez Se diuins, qui ne leur deuoyens à f adtïehir donner aucune pafture. Et^û LXXIII.
Pfalme eft dit , Sur les brebis de tapaïturi ,ks In terpretes par ïeiiïïtscd&païtiïre , entendent k fain--
deEfcriture , dpnt ceux là s'efliment npurrir leur àme qui viuéncfelonk pàrolede:Dfeu. Ainfi
quelques vhs au LXIX. Pfalme. J>>ue leértabk leurferue detacs , entendent ^par iâ tâf>te,ks reue-
latipns de la fainde Efcriture , laquelle embrouille la penfèe des Iuifs ,*& ïi£ leur fertr pâs*dè dû-'

'.drine. Et que c'eft le lacs, auquel le prophète requiertquekur table foit tranfnîdée3 11 adiou¬
flé en fuite k tonnent , Se k peine qu'ils ont endurée àcâufe de leur ^ndurciffement ,l>ûis le
feandak pour la diuifio de leur premier Efjbit,diflîpation Se ruine de toute la nation. Finalement
à fin que nous fortions repeuz de k table , Simand Roy d'Egypte intitula fà librairie A n i m i Tdtu de la

.. Alime^tvm. La'nourriture de l'ame, dautant que l'eftude des lettres donne à l'efprit ce que la prairie de

viande fournit au corps. Et noftre Ciceron , en fes Tufcuknes , parlant 4*.£rchimedes \il nour* fffflejg.
riffoit ( ce dit-il \fion entendement a difleurir efl recercherplufieurs bettes chofes * auec vn fihgutier conlens >ypte-

tement, otiti efl la plus délicate viande des eflrits. Il dit luy-mefme en quelque autre part^ ^qu'il fe
nourrir de la librairie de Fauftus. Et appelle ailleurs la contemplation,/>rf:ffWf? de f ^//^ailleurs^

\ qu'il deuore les lettres. '"*_

-LE SCRIBE SAINCT. Chap. III, ;n-~rf r"
. * v t « j . . "* " ac* & b ~q

OR afin de nous depefeher du crible, par fon hiéroglyphique; ks. égyptiens* vpjukyehî werflyphi-

auflî fignifier k facré feribe. car ils qualifioyent de ce titre ceux qui predifoyent ks cho- |/'
fes à-venir, comme ks Hebrieux appclloyent les Prdphetes , Voyants*. Car ainfi que le crible fc-
pare le bon du mauuais , ces preftres difeernoyent par certains fignes k mort d'auec la v8ie. Et
vfoit-on de ce mot de Criblé en pfouerbe touchant les chofes qui femblovent vcnt^lc^s St cd- " ..? ^ ' *

gneuès. Certes Horus eferir que les ^Egyptiens auoy'ent vii liure nommèrAmbres, plan âe pra~ u-wwj i -,

pheties,par lequel ils deuinoyent, principallement fi k/mlade couche ail liél ^ rpCçhâpcroit,
ou s'il mourroit , & pretiôioyent cek par k façon de laquelle k makdç eftoit gîtant1/ Aùtreî
ont remarque beaucoup de chofes fembkbfcs , comme "plier les extrémitez de'k^ouuerture
ondes linceuls du lidj quand le malade fe fafche fï quelqu'vn vient, qu'il deftdutne.fés yeux
pour ne k voir-, qu'il regarde de rrauers plus que dç.couftume,& telks.autres chofes qui ne font

^ pas pourtant à comparer auec tels fecrets'. Vous trouuerez qu'aux anciens eferits des Hebrieux
efl faide mention d'vn ccrtainliùre fecret,où eftoyent efcritcS Se defignecs toutes les chofes qui
doyiient aduenir aux hommes -Se difent en oultre qu'il fut diuinement monftre à Adam , & a
Moyfe : mais ie croy que cela luy aduint par l'infpiràtion de Dieu:8<fqu'vn tel orack,pour quel- .

que feniblance auec la trianie're d'enfegner , fut appelle Liure. Pour ce les fages tiennent que
Virgile a dit ce qui s'enfuit félonie formulaire de ce liure touchant l'çuènement & fuccez de k

' pofterité d'-dinee; ,

' ' LMais auprofondd'vn val efmailté de verdiire ' ' ' - jEnad.h.

Lepere Anchtfe alioit d'vn aftentiue cure ' ,\
ùrdemfltant les efprits flpanz à l'eflart, - *~ ,

Ëtq.ti deucyentvn tour reuenir prendre part
DU bon-heur des v'wants\érzomptoit d'aduenture * '
fout le nombre des fiens , ejr la fititefuture
De fies chéris neucux, ejr des hommes les fins, ' - * ,

Les fortunes y les m¾urs ,ejr les 'vaillants i/forts, * r*
Car les Rpmains mefmes difans que,, le Fatum ou defiin vient de Fan , parler , femblent -auoir

D voulu dire que celle manjere d'edids Se d'arrefts font comme enregiftrez.au greffe des: Dieux,

L'HOMME D'VNE P ARfAlCÎE > SAGESSE.,
. . C ' H A P. I V. ., n j

r

AVcuns difent que par k crible eft fignifié le perfonnage accompli -, fçauoir eft k fagequi Autrehien-

fçaitdifcourir à propos dés chofes diuines & humaines , pour ce que comme c'eft le pro-f^.'^*"8
pre de ceft inflrument,de fcparerle fon de k farine ; aufli la doctrine , l'vfage Se l'expérience des , 4

chofes fait que nous pouuons difeerner le bon du mauuais , le droid d'auec le tort , fi qu'à bon
droid Virgile 1 appelle, myïïiquevan d''lacche. Quelques-vns rapportent là ce propos d'Antifthe- Gcorg.i.

nés , que c'eft vne chofe abfurde,ne feparer l'yuroye d'auec le grain : ckft à dire le6 citoyens inu- .

tiles d'auec ks bons, les foldats lafehes Se eduards d'auec ks vailknts.ee que nous auons déduit
ailleurs plus au long. U y a vn prouerbe dedans Galien , Les fols au crible , notant ceux qui entre¬
prennent quelque chofe à faire outre leurs forces. Carcencft pas aux fols de recercher les fe-
çretsde nature- Encores q'ue d'autres pehfènt qu'il aitdid cela, pource que s'il vouloit corriger

«I toutes "
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tw. j. de vouloir boufeher rous les pertuis d vn crible, bainJ: lcan 1 auant-coureur voulant monftrer
ladodrine celefte & fouueraine fapience de Iefus-Chrift,- s'eferie fur ce propos:Son van fera en
fa main, (aucuns ont tourné à mefme feus, fon crible )il nettoyera donc fon aire , Se aflembkra

iittetptetatis jc fromCnt en fon grenier 5 mais ils bradera k paille au feu qui iamais ne s'efteind : duquel my*
/£/£"** fterç lit fignification eft bien au long déduite Se déclare? par Adamance en fpn horrùlie XXVÏ.%

fi4r le tjroifiefme chapitre de faind Luc,

LE BORNE OV BVT, Chap. V.

ON tient auflî que k limite ou borné eft fignifié parle mefme hiéroglyphique que nous
auons mis cy deffus,autant que celiiy qui ayant faid fon cgurs, aura bien profiré es ktres,

Se fera, arriué au haurè d'vne vie tranquille eft en fin capable de bien ordonner fa façpn éc viure,
Se ne fe peut £lus tromper es fnalheurs aufquels cefte mifprabk yie eft fubiette. Ainfi donc ce.
ftuy-là a cognoiffance

De ce qui efl, qui fut , ejr de ce quidoibt eftre;
èe quelque iffuê" qu'ayent fes affaires, ne s'enorgueillit point jnfolcrnmerït de fa prpfperité, ni ne

prend à cnur fon aduerfité ains eft refolu d'vn édité ou d'autre, de fe monftrer égal Se inflexi-
pk contre tous accidents qui pourront aduenir.

LES SCIENCE^ HVMAÎNES. Chap. Vî.

temùn fym- TL n'y a point d'inçdnuénient de venir du crible àfi pain. Or en la boukngerie,le leuain n'eft
M det feii. J[pas au dernier rang , lequel fignifié beaucoup de chofes ert la fainde Efcriture : mais nous en

luu. '*m"~ prendrons ce qui fait à ce dont il eft icy queftipn. On dit qu'entre autres fymboles le leuain fi¬

gnifié auflî les fciences humaines. Or des fciences , comme plufieurs ks diuifent,ks vnes font
dH7«î» des humaines , ks autres diuines. Les humaines, font celles qu'on vojd fubiettes à la diuerfiré des

feintées. parolles : Se pourtant font eljes. communément appelkes efludes d humanité : ks diuines font
(celles qui perfeuerent d'vne perpétuelle St confiante teneur , Se ne changent iamais , Se quant à

celle partie tiennent de là diuinité. Car çc qui eft vne fois iufte ( ie parle du parfaid ) eftC
toufiours iufte. Le feu qui chauffe vne fois. , ne ceffe iamais d'efehaufftr tant qu'il eft feu. Et ia¬

mais ne defalit k diuine prouidence , ny le perpétuel gouuernement du monde. Ainfi la Philo-
fophiè Morale , Naturelle , Se k Théologie font conformés à la diuinité. Mais ils appelloyent

' ks fciences humaines , la Grammàire,Rhetorique Se la Dialedique.C'eft pourquoy (comme efl
4'aduis Origene ) le leuain n'eft point receu aux façrifices, Car par le leuain , comme nous di¬

rions, les Théologiens entendbyent oes fciences humaines , defquclks la force Se la matière
confifte toute £ux parolles. Elles y confèrent neantmpjns leur miniftere dautgnt que le lan-
guage pur que la Grammaire enfeigné , l'prnemenp , k force Se vigueur d'éloquence , que nous
acquérons par le moyen de k Rhétorique , Se k manière de difputep , qup la Dialedique mpnr
ftre , font les miniftres de toutes fciences.

LES DIVINES SCIENCES, Chap. VIL

OR auons nous déclare par quel hiéroglyphique font fignifiees les feiehecs humaines: il re¬

fte de monftrer comment font figurées les diuines. Mais quel figne en premier lieu re-
quierônt ks chofes diuines,finon celuy qui demonftre k diuinité mefmeîdont le cetek eft l'hié¬

roglyphique, commenous auons amplement traitté au Commentaire des figures Mathémati¬
ques : dautant qq'pn ne trouue ppint çn cefte figure ni cpmmenccment ni fin ce qui eft k pro¬

pre de l'éternité;A quoy les ^-Egyptiens ayans egatd,cntendoyent Dieu par la figure d'vn cercle.
Er comme les Perfes appelkffenr Iupiter le cercle du ciel , ils penfovent bien luy faire facrifice,.
quand ils eftoyent montez en vne haulte gucrice,8£ qu'ils appelloyent Iupiter le cercle du ciel:&
plufieurs. choies que npUs auons déclarées çtii ceft endroit là, qu'il n'eft feefoin de redire.

t&fium. *LENCYCLOPïEDIE; Chap. VIII.
neouletetm
des fciences, TV TOn fans caufe donc les fages d'/Egypte,& ks plus anciens Grecs,qui deuant que les cfprits
S Tes IN des hommes fe fuffent enucloppez de fophifmes , philofophoyent plus fimplement , &
fpt arts U par auanture mieux , appelkrent le cours de certaine? fejences , Encyclopédie , pour ce qu'eftans
b*t**\>. conioindes par k liaifon de certains cercles, elles eftoyent comprifes dedans l'encloz d'vn plus

grand cerne , qu'on appelle Théologie , dedans leqdcl on defignoit trois autres cercles entre-
kffez de leurs centres Se circumferenccs,cn forte que le centre de l'vn eftoit le commencement,

' * ' hcir
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Se fera, arriué au haurè d'vne vie tranquille eft en fin capable de bien ordonner fa façpn éc viure,
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ftuy-là a cognoiffance

De ce qui efl, qui fut , ejr de ce quidoibt eftre;
èe quelque iffuê" qu'ayent fes affaires, ne s'enorgueillit point jnfolcrnmerït de fa prpfperité, ni ne

prend à cnur fon aduerfité ains eft refolu d'vn édité ou d'autre, de fe monftrer égal Se inflexi-
pk contre tous accidents qui pourront aduenir.

LES SCIENCE^ HVMAÎNES. Chap. Vî.
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luu. '*m"~ prendrons ce qui fait à ce dont il eft icy queftipn. On dit qu'entre autres fymboles le leuain fi¬
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t&fium. *LENCYCLOPïEDIE; Chap. VIII.
neouletetm
des fciences, TV TOn fans caufe donc les fages d'/Egypte,& ks plus anciens Grecs,qui deuant que les cfprits
S Tes IN des hommes fe fuffent enucloppez de fophifmes , philofophoyent plus fimplement , &
fpt arts U par auanture mieux , appelkrent le cours de certaine? fejences , Encyclopédie , pour ce qu'eftans
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grand cerne , qu'on appelle Théologie , dedans leqdcl on defignoit trois autres cercles entre-
kffez de leurs centres Se circumferenccs,cn forte que le centre de l'vn eftoit le commencement,

' * ' hcir
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Liure XXXVIII. 499
A k circonférence ou fentour de l'autre ainfi que

vous voyez. Car les cercles enfermez dans vn
autre plus grand, monftrent , par autre moyen
que celuy que nous auons allégué d'OrigenC,ks
fciences humaines,lefquelks par couftume) pât
raifon Se la force de nature, introduides f eon--
fiderées Se examinées ont pris pied Se- racine
aux efprits des hommes : mais par k grand cer¬
cle, dedans l'enclos duquel font compris ks
centres & le rourdes autres , ils figiiifîoyent la
fiyence diuine. Ces mefmes chofes font enten¬
dues au Leuitique par l'ornement du grand
Pontife , lequel eft tout hiéroglyphique. Car
en premier lieu il efl là enioind au grand
Pontife de fo ceindre du baudrier ; c'eft à di¬
re d'eftre ornç de bonnes Se irreprehcnfibks

" msurs , en retrenchant les mefehantes auures:
apres,de veftir le Rational,auquel eftoit dodrine Se Verité,ce qui véritablement demonftre qu'il
faut admettre ^intelligence de raifon : puis ce qu'ils appellent après , kManifeftarion , qui eft k
feience des chofes, à fçauoir k Philofophie, au moyen de laquelle nous recerchons les fecrets de
nature,& tirons comme vn Cerbère des entrailles Se cpncauitez de la terre pour luy faire voir le
iour : puis, il luy cil enioind de veftir k Vérité, qui eft indubitablement k Théologie mefme.S.
Cyrille garde Foidre en aflîgnant ces ornemcns,pourc<? que nous ne deuons traider des mots Se

du parler pluftoit que drefler les moeurs , de peurque kmalice de noflrecceur mal moriginé ne
nous deftracque du droid fentier, & nous rende moins propres^ cognoiftre la vérité : &: ne faut,
entreprendre de cognoiftre les chofes,auant que d'entendre comme U fo faukcoraporter en fou
knguage : auflî eft-il certain que nous ne pouuons cpntempler<Dieu ny ks chofes celeftes,auant
que nous-preparer par le moyê des nlurs,de laraifon Se de k Cognoiffancedes chofes, comme
certains degrez,par lefquels nous puiflîons moter Scelle vérité qui eftaflife au-plus hault eftage.
Et comme aucuns ont deduid eeftedpdrine plus au long,nousdeuons premièrement fçauoir la

1 feience des m , laquelle confifte en k maniere de bien viure , pour reprimer Se r'abatr-e le
C courage Se ks courfes effrénées du courroux yreietranrs routes vilknies , attendu que la fainde

Efcriture dit notamment, que l'efprit de fapience n'entre point au coeur malicieux. Car Moyfq
n'admettoit pas au tabernacle ceux qui eftoyent poilus , c'eft à dire qui n'eftoyent inftrtiids en
la feience morak,ains demeuroyent dehors à. defcouuert quant Se le peuple,&fe purgeoyenr eu
ee attendant. Et principallement peuuent faire cela ks facultez de Poëfie Se l'art oratoire : veu
que e'eft k propre de l'Orateur d'eftre homme de bien, Se que k Poëfie eft réputée l'exemplaire
Se louange de vertu,comme dit S.Bafiïe.Mais nous difons cela pour ceux qui font tellement im-
bccilks , qu'ils ne peuuent fupporter la pefanteur des liures fainds , Se pourtant reiettenç toute
viande foîide^à cefte caiifc ks faut-il deftourner, ores par les fables , ores par l'exemple des hi-
ftoiics.Que s'il aduient qu'à la fin deflaidez,ils foyent fortifiez en la cognoiffance de Dieu par la
foy, alors les cinq pains d'prge3c eft *fçauoir,commediroit S.Gyrilk,ks cinq liures de k Loy de
Moyfc,vn peu plus difficiles à fauourer;&£ ks deux poiffons roftis, c'eft à dire k dodrine.de TE-*

uâgik Se des Apoftres beaucoup plus fauoureufe,ne fuffira que trop , pour affermir Se renforcer
l'efprit bje appris.Encores qu'il y en ait{ tant font diffères les efprits des hommes)qui repoulfenc
de la compagnie des fciences(ce qui foit did en paflant )cefte partie des murs,tant pour ce que

p. chafque peuple façonne fes m9urs comme illuy pkift,8£ fe cômportët plus par exemple Se vfa¬
ge que par raifon ; que pource que chacun ne garde pas vne mefme iuftice , vne mefme vertu, Se

qu'il n'y a aucune efpece d'icelk,quc l'o n'eftime autre part vice,autre part vertu, ioind que cela
giften l'opinion du monde.Car quât à ce que k loy Pekrgique des Athéniens touchant la nour¬
riture des parens en vieillcife,eft la plus iufte du monde, Se k plus fainde mefmes à l'endroit des
I .acedarnioniens-ceux de Cos eftimoyent tref-conuenabk Se faind de comettre ks fexagenaires
pour s'entretuer en public.Laquelle couftume Menander remarque auoir efte-en Iulide ville de
l'ifle de Cos,cônie il efl dedans Stephanus,dontnous auos parlé" plus amplementau Commen¬
taire de la Cicognc.fr fur le ptppos de cefte diuerfité,i'ay leu dedans les Inftitutes de Theophi--
k cn Grec,que les Athéniens traittovent le plus gracieufement qu'ils pouuoyent ks eftrangers,
les prioyent de demeurer en leur ville,leur en donôycnt la boorgeoifie, ks receuoyent aux hon¬
neurs &dignitez premières de la République : les Lacedamioniens au contraire n'admcttpyent
point les citrangers,& les chaflbyent de leur ville quand ils les auoyent hébergez vneriuid.Par-
q'ioy ce que Paulu-s Iurifconfultc dit du chandelier d'argent rapporté à l'argent , Se pourtant
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500 Hiéroglyphiques des letres & fciences.
eftime pour argcnt,non pour mcuble,ne demonftre autre chofe finon que cek confifte en k dif- A

cretion des hommes , Se que roure la Iurifprudcnce ne dépend que de leur volonté.
LA DIALECTIQUE. Chap. IX.

vernir de X yf Aie continuons noftre propos. Il faut apprendre la feience de raifon incontinent après
vîaleaique. J^y Jcelk des meurs, laquelle on nomme Dialedique, comme qui diroit difeourante, dont le

& deuoir eft d'açcoifor doucement les troubles de kraifon parmy les differens , ks criailkries im¬
portunes , Se captieux débats des difcoureurs,les accordant par k claire Se nette ferenité du fyl-
ldgifme. Car bien qu'ils fe fuffent conformez félon les moefurs de Moyfe , Se qu'ils fuffent re-
ceuz au Sanduaire, ils ne manioyent pas encore pourtant les chofes kcrecs,finon que par k mi-
niftere de Dialedique, les Leuites feruiffent premièrement auec diligence aux chofes facrees. .

LA PHILOSOPHIE NATVRELLE. Chap. X.
VeUtfbyfu i pfes ils ^ci10yent à kPhilofophie naturelle, qui concerne k monde, ou les chofes du

* Jj\_monde. Celle feience aflbupit Se accorde ks opinions Se différends, qui tourmentent Se

trauailknt de part Se d'autre vn efprit inquiète } à fin que par ce moyen eftans en fin admis aux
chofes facrees, nous y contemplidns,tantoft k diuerfe couleur Se peinture du Palais cekfte,c'ett B

à dire, l'ornement des eftoilks brillantes, tantoft k chandelier cckfté diftind de fept luminaires
ou flambeaux , tantoft les ekmens reprefentéz par les peaux tachetées de faons au facerdoce de

la philofophie.
LA THEOLOGIE," Chàp. Xt.

zfeêit de TL faut finalement embraffer la Théologie, laquelle, comme i'ay dit, comprend toutes les

ïW<>s«, J_fciences,dont le deuoir efl: de donner vne ferme Se folide paix , que ny ks meurs de l'humai¬
ne fragilité quoy que faindement inftituées,ny k plus curieufe fufnfance du bien-dire,ny toute
la recherche de la nature n'dnt peu dôner.Mais celle paix Se tresferme alliance fe fait aueeneus,
Jors qUe nous ne fommes aucunement portez à noUs reuolter contre l'autorité de la raifon, que
tous les differens de nos penfers font accoifez,l'impetuofité des fens aflbpis,8<: la coniuration de

nos affedions entièrement fupprimee. C'eft cefte amitié des Pythagoriéns, laquelle ils eftiment
* eftre la fin de toute philofophie.C'eft-elk qui nous conduit Se reçoit aux lieux les plus faerez Se

fecrets du temple,où nous puiflîons à defcouuert Se fans aucun voile opposé cotempler k gloire
de la diuinité. Parquoy ^montants de degré en degré par l'efcalier de la Philofophie , courans
par tput d'vn centre à l'autre , Se ramaflans routes chofes en vn , &: comme diroir l'admirable Pi- C

vefehire* eus , defchitahts Ofiris toiit entier comme par vne violence Se force gigantine en plufieurs pie-

^Êfl-mtifnee ces ' pdurfuyuons noftre cours , iufques ace qu'en fin housrepofants au foin du pere , lequel eft
pg»mnt, fur le haut de l'efchelk, nous foyons comblez de l'heur Théologie , Se vniz auec Dieu, non feu-
fteeft. Içment par vne coiondion tref-eftroide Se qui ne fe puiffe rompre, mais auffi que par vn moyen

admirable nous foyons faids vn auec luy. Et pour adîoufter quelque chofe qui n'eft pas eflon-
gnée du dire de Piçus,Maximus Tyrius me femble vouloir entendre que Dieu eft cnuironné de

ces quatre parties de dodrine, Or celuy ett etiuironne lequel eft affilié deuant,derrière, à dextre
Se à feneftre de quclques-vns. Mais de ccuxqui femblent enuironner le Scigneur,ceux là foht
dids eftre derrierclefquels continuent à fuiure Dieu par la vertu,'qui cpneerne les adions JEr ce¬

lte vettu confifte pour k plus part es rhcuirs.Or il s'eft donné luy-mefme en excmpk,pour imi¬
ter ce qu'il a faid. Ceux là femblent eïtte à k gauche , kfqiiels enfuyuants k Philofophie natu¬

relle, dirigent l'vfage d'iceïk à l'intelligence fpirituelle , Se par k recerche des chofes humaines,
s'esfprcenr de pafuehi'r à k cpgnoiffance des chofes cekftes.Ceux là font entendus eftre à k dex¬

tre , qui s'attachent à k feience des chofes fublimes Se feparees de la matière , voire qui fttrpaf-
fent la veuë de l'horhme.En fomme difons nous que ceux là font deuant Dieû,qui pour le grand *-)

amour de k beauté diuine, font rendus dignes de ipuïr à iamais de Ja prefence de Dieu , Se le

voyants comme face à face,participans de la "Vraye felicité,fembknt mériter d'eftre cux-mefmes
*c'eftàdi. faids Dieux, Car eftants accomplis de cefte * tétrade (pour me feruir du terme de Pythago-
f*fiflM*m~ ras)&deuëmcnrinftruids,ils femblent vouer au Seigneur vne ame pure, fainde Se de tons

poinds immaculée : Se par ce moyen, douez d'viie bonne ame, d'vne feience trcf-rnanifette,d v-
netréf-ferme opinion Se d'vn fens trcf-accomply ^ ils font feuls entre ks hommes cfleuez par

deffus l'homme^ trois & quatre fois bien-heureux.

TROIS PARTIES DES SCIENCES SVYVANT
Salon on Chap. X ï L

vhiji>* det /"""'(Efte inftitution pft doncques deferite cn quatre cercles , Se diuiiec en quatre parties. Mais
ÇalmJ*' V->Salomon ( qui par l'infpiratiçiAlu fiiind Efprit a donné k premier cours aux fciences , le¬

quel plufieurs des fages de Grèce, qui sHapproprient fes inuentions, pnt fuiuy npn fans caufe ) re-
cpgnoit feulement treis parties de feience , Mprale , Naturelle, Se Contcmpktiuc, lefquelles il a

traittées par autant de volumes , aux Prouçrbes , eu l'Ecclefiafte , St au Cantique des cantiques;
eniei
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trauailknt de part Se d'autre vn efprit inquiète } à fin que par ce moyen eftans en fin admis aux
chofes facrees, nous y contemplidns,tantoft k diuerfe couleur Se peinture du Palais cekfte,c'ett B
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LA THEOLOGIE," Chàp. Xt.

zfeêit de TL faut finalement embraffer la Théologie, laquelle, comme i'ay dit, comprend toutes les

ïW<>s«, J_fciences,dont le deuoir efl: de donner vne ferme Se folide paix , que ny ks meurs de l'humai¬
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ces quatre parties de dodrine, Or celuy ett etiuironne lequel eft affilié deuant,derrière, à dextre
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tre , qui s'attachent à k feience des chofes fublimes Se feparees de la matière , voire qui fttrpaf-
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amour de k beauté diuine, font rendus dignes de ipuïr à iamais de Ja prefence de Dieu , Se le
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deffus l'homme^ trois & quatre fois bien-heureux.

TROIS PARTIES DES SCIENCES SVYVANT
Salon on Chap. X ï L

vhiji>* det /"""'(Efte inftitution pft doncques deferite cn quatre cercles , Se diuiiec en quatre parties. Mais
ÇalmJ*' V->Salomon ( qui par l'infpiratiçiAlu fiiind Efprit a donné k premier cours aux fciences , le¬

quel plufieurs des fages de Grèce, qui sHapproprient fes inuentions, pnt fuiuy npn fans caufe ) re-
cpgnoit feulement treis parties de feience , Mprale , Naturelle, Se Contcmpktiuc, lefquelles il a

traittées par autant de volumes , aux Prouçrbes , eu l'Ecclefiafte , St au Cantique des cantiques;
eniei
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- .' Liure- «XXXVil I- H' 5o*
À enfeignant les mfurs, par fes préceptes des'Pronerbes : par fEcckfiàftë^a narnre des chofes : la

Contempktton,par le Canrique.Car iï n'a point eftime que la Logique fuft diftinde de ces'parr- -.u^w
tieSjlaquelles'etremet de foy-mefme eft Chacune fciéce,8r corne Teflaim Éiffii poutténir/êrme', *\ » -"^*- *

reçoit toute forte de trame , ou tiffure , foit que vous y Vouliez ourdir quelque entrelacement dé ' ,\»

laine, ou des oifeaux emplumez, ou desfigures d'animaux brutes* ^ Car veu que toute infini
dionfe fait par le moyen de k parole , comment eft-ce que aucun pourra rendre fon difeours^
probable, s'il ne parle ainfi que la raifon de ce qu'il traitte,k vraifembknce, voire k vérité mef¬
me le femble requérir ? La Dialedique donc dreflè toute forte de propos. A quoy reffemble' u triple di-

ce qui eft diden la fainde Efcriture , dû Dieu d'Abraham , du Dieu d'Ifaat, du Dieu de Iacob: "*f'on de!

Car ce qu'Abraham s'eft monftre par tout obeiflant à Dieu, demonftre la foiencé morale. Ifaac càmmldeT'à

creusât des puits,recerche les chofesprofondes Se cachees,S£ préfigure k philofophie naturelle* Abr*h«m%%

Et Iacob déclare le deuoir de contemplation, tant à caufe de fon nom d'Ifraël , qui luy fut don- p^t -®*

lié pour k contemplation des chofes diuinesf car ce nom là fignifié l'efprit qui contemple Dieu)
que pour auoir veu le camp Se l'oit du Seigneurie fiege de Dieu,la voye des Anges , Se i- efchelle

B dreflee de la terre iufqu'au ciel , dequoy tous ks Théologiens , Hebrieux, Grecz Se Latins , ont
% traitté plufieurs chofes à ce propos. Voire mefme k nature des ekmens femble demonftrer

quelque figure de cefte manière d'inftitutiori , à fçauoir k terre enfemble auec l'eau , puis l'air Se

l'aether , defquels la mutuelle connexion Ou accouplage femble eftablir es feierices cerrains de-
grez.car la terre & l'humeur ioind, coilrient l'hiftoire maiftreffedes m , entant que ces- _

parties là deferiuent les adions du monde, qui font ou particulières Se priueesj du publi-.
ques; d'où vient la feience Se la politique, à l'exemple de ceux qui ont efté re-i
putez ks plus aduifez. Or l'hiftoire fait cek pour Pinftitution , dautant que les exemples* l» mefme

micfmes , par diuerfes occurrences ou confeillent de les imiter s'ils font notables; Ou bien en? 'ffi0"""'
' I ? ^ ^ comoaee aux

diuertiffent 1 imitation, quand rrtauuaisdeffeings ont mauuaife iflue. Dauaiitage", ks eaux agi- eemens.

. tecs par vents contraires, déclarent la variété Se l'inconftance des m�urs en la nature humaine.
Ainfi donc l'inftitution morale nous informera par fon bien-dire, comment il nous faut aller -~. > ,

au deuant des vagues de nos penfees Se .tempeftes de nos deffeins : Se c'eft cefte partie queks
Grecz appellent Eihiopue , laquelle vn chacun doit b-en examiner à-part foy , pour, ie prouffit de
"luy , des fiens j de fa patrie , Se de tout l^vniuers. Semblablement l'air enuironne de tous co-

C fiez k terre Se l'eau ; Se auccques les deux parties adhérentes comprend ks natures de tous ceux
qui naiflent Se qui meurent Se ainfi l'air eft l'indice de k feience naturelle. Outre tout cela qui L'elm»t du

eft fubied à changement , celle ardeur «theree de feu élémentaire , qui s'eftend iufques au ciel fi" *VW
cmpyree5 fuyuant l'opinion de plufieurs fages, eft la contemplation de k nature .diuine , que ks '^tT'emp't
Grecz appellent Théologie , outre laquelle l'entendement ne peut aller plus auant. En laquelle «« » fnyM»t

diuifion non fins caufe eft kiffee la Dialedique , attendu qu'elle ne femble pas eftre vne feieneç "">cut **gei'

particulière , mais comme vn efprit inféré Se ioind à chafoune de ccs"parties-là. Car au mpyen
d'icelle , nous efcriuons vne hiftoire vray-fembkbk , nous enfeignons k manière des mturs Se

de bien viure, nous recherchons la force de nature en fomme nous perecuons l'image des cho¬
fes diuines. A celle caufe comme il a elle did cy deflus,ceux-k mefmes qui ont diuisé les fcien¬
ces à k fimilitude des ekmens , n'ont ppint admis polir vne partie d'icelles la Dialedique , pour
ce qu'elle cil comme chambrière de chacune inftrudion;

DE CE QJI EST SIGNIFIE' PAR LE CIEL "

bruineux , ejr par certaines efpeces d'eaux.

D* ., Chap. X t ï L '

t - T- Es JEgvptjens ont accouftumé de traitter ainfi des fciences en gênerai : mais pour le pre- chi ir*
JL_,fent nous en kiflerons ces quatre > l'Arithmétique , fignifiee par les doigts dreflez : la Geo-- T£j. *'"£
mettre-, parle rofeau : la Mufique, par ks quarre-dents que la langue touche : l'Attrologie , par .&#«<* ,

Jarpeau tachetée d'vn petit faon , Se autres figures', pource que nous aucuns déclaré eclaren d'au-' » *>**

très Commentaires. Et pour acheuer ce quenousauons encommencé, encores que noirs-nous *' J* ' "* *

foyons deftoumez, fi eft-ce que nous mettions peine de toucher au mefPie but. Car après que .<-3"

nos Théologiens eurent veu les anciens préceptes des iEgyptiens , qui auoyent accouftumé * ' '

pour k fignification de dodrine, peindre le ciel chargé de bruines, rofees Se pluyes-; Se qu'ils eu- -. *
rent apperceu que Moyfe fe feruoit ordinairement de telles figures fuyuant la langue qu'il auoit

j-apprife des fa ieunefle en ^Egypte , ils interprétèrent félon l'exemple de l'antiquité , tout ce qui
«fo Jbrouue en la fainde Efcriture touchant ks pluyes , le& fontaines, ks fleuries , la mer, Se les au¬
tres eaux; defquels fuyuant l'interprétation, i'ay eftime eftre conuenable d'expofer les fignifi¬
cations de la dodrine des eaux après celles des. /Egyptiens.
u . V V
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5ô z Hiéroglyphiques des lettres & fciences.

,par ce que ççme k rcfec tombât fur les herbages,fruids Se plan¬
tes , humëde , entretient Se npurrit libéralement tput ce qui fc peut ampllir ; Se au cpntraire ne

peut rien feruir aux chpfes qui font naturellement bouchces,dures,folides Se répugnantes; auflî
en aduient Une plusnempins à l'inftitution Se enfeignement des hommes, defquels ceux qui
font d'vn efprit prompt, fubtil &: docile font peu de peine à comprendre: mais au contraire fi
vous entreprenez d'mftruirë Se former vn entendement plombé,rebours,abhorrant toutes hon-
neftes fciences Se difciplines , vous ne gaignerez rien, Car l'on ne fçauroit bien faire ou dir®

tnlmpi*. chofe aucune maugré Minerue, comme dir Horace. Ainfi ayant k difcipline rencontré vne"

*'<?" nature contumace , elle perdra fa peine i mais cultiuant vne terre propre , prendra plaifir en l'o¬

pulence db fon fruid. Pindàre,eu efgard à ce qui fort à k fertilité, dit que la louange reffemble -

a farroufement. Car ainfi que l'arroufement augmente la Vigueur des plantes , Se fait qu'elles
croiffent plus gaiement : auffi la vertu recommandée par les dignes eferits des Poètes, reçoit vu
merueilleux accroiffement, car on dit Communément que la vertu louée gliffe .-mais au cpntraire R

les lieux qui n'ont point Ce bien d'eftre arrpufez , font volontiers fterileà. Et qUand k fainde
Efcriture veutnbter k fterilité. de quelque champ , quelques inhabitées Se defertes landes ; elle
les appelle lieux fans eaux ; comme au Pfalme LXXVII. /// ontprouoquê à ire le Souuerain au lieu

flans eau \ Se ainfî bien fouuent. Et quant à la fignification de dodrine Se fiipiençe , en k mefme
Efcriture fainde le Pfalmifte preuoyant qu'à la venue de Iefus-Chrift cefleroit kdon& grâce

de prophétie, laquelle rie s'eftendroit plus auant, predidau Pfalme CVI. par vn Oracle infalli-
bk , quç krerre frudueufe feroit cpnuertie en falines. Et de faid Homère appelle l'eau de la
mer d'vn motqui fignifié ce qui ne porte aucun fruid, comme la mer pour eftre trop fake.

LA DOCTRINE DES GENTILS. Chap, XV.
r*l /"j'"* T ^au mat"-ne à caufe de cefte liqueur fake Se amere fignifioit la dodrine des Gcntils,ppur ce

Pw»ifmet I .-^qu'elle eftoit fans fruid , Se pour l'amertume de ce dont pn fe ferupit es chpfes facrees , in-
traidable , quand mefmes ils ne s'abftenpyeht pas de facrifier des hpmmes , Se faifoyent autres
chpfes dcshoimeftes à réciter, attribuants au refte à leurs dieux tputes prdures Se mefchancetezy
à l'exemple defquels,ks hpmmes penfoyent leur eftre permis de fc lafeher aux kfciuetez Se def-

signiflcâthn bauches.D'auantage tant de ieux des Dieux marins,ne font autre chofe qu'vne pure diffolution, q
«« biffer-- <-*"oufoe ***- deledabk aux profanes ; deshonnefte, odieufe Se trefamere aux bons Se vertueux. Et
tufe.' parauanture les colomnes d'Hercule efleuées aux confins de la terre habitable, enfeignent

des durs Se pénibles labeurs de k terre il ne faut fe gliffer à la molleffe Se lafciueté des vndes.

Et le Prophète Abacuch , ptopherife que Dieu mènera fon trpuppeau vers ces eaux ; à fçauoir
qu'il fera poly Se cultiué , c'eft à dire que les Apoftres iront par tout le monde , à fin de mitiger,
adoucir, Se rendre toutes chofes habitables Se frudueufes -, diflïpants toute amertume, par k
Jruitfeau des douces eaux.

LA DOCTRINE CÉLESTE. Chap. XVI
Pindare en plufieurs endroids vfe d'vn hiéroglyphique cn cefte manière de parler > comme

quand il dit ; ils l'arroufent de la bonne ejr belle rofee des Grâces 5 c'eft à dire félon les Interprètes,
d'vne galante gentilkfle d'odes ou airs poétiques, à fin qu'en fomme nous entendions par k ro¬

fee la grâce d'eîpquence. Mais qu'auons nous affaire de Pindare,puifque nousentendons Mpyk
femondre le ciel Se la terre pour efeouter fes paroles , predifanrque fa dodrine croillra comme
jpluye,& méditant que fon difeours diftillera comme rofee , Se feruira comme de pluye pour abv

brimer l'herbe Se les plantes , qui font manifeltes fymboks de la dodrine celefte ? D'ailleurs la p
compagnie des Anges eft denptee par le mot des eaux,commeau Pfalme : Et ctue les eaux cui font

pram. 1 . fur ^es cmx l°UCM kmm d» Seigneur Ot vn chafcun des Prophètes (auflî tpft qu'il Pliure k bpuche)
hbyfe ribmè arrpfe toute la terre,c eft à dire comme interprète Adamance,rc'fpand aux aureilles Se curs des

temfalet h°mmes kdifcipline. Et noftre Dauid par le bois planté au long des ruiflcaux,qui frudifie en fa
mt 'lEgf. faifon,entend rh5mc,kquel a receu les comandeniens de Dieu,par lefquels ks cfprits fontarro-
?ï&My" *"ez> ne Pîlls ne moins "iue lcs pkntes font arroufées de l'eau. Er vraicment ie croy que de l'eau,
* ce) \iuie- Dieu a voulu que Moyfe fuft nommé,kquel deuoit inftruire le monde en k dodrine des chofes
resfmt fa- diuines&: humaines qui durcroit à-iamais. Cm Moystn langue /Egyptienne fignifié eaù,encorc
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Liure XXXVIII. 503
a Les Poètes fent imbus des eaux Pieriennes.

Et dedans Virgile Damcetas Se Menalcas faifants preuue l'vn contre l'autre de leur efprit, art Se

dodrine à qui chantera le mieux : Pakmon louant la vertu de tous deux , dit en fin:
Enfans eftancbçz l'eau, les prez, ont a/fcz, beu. , Eclog. * .

D'ailleurs les Interprètes de Pindare eftiment que la mufique eft faide de l'eau. Et Varro con- r1 MuliSt

flirue trois Mufes , vne,qui ne confifte qu'en la voix fimpk : l'autre,que la reuerberarion de l'air Mytholog.

engendre : k troifiefme , qui naift du mouuement de l'eau. Ainfi ks riuages frappez &: battus -".7- «b-- 5-

de l'onde recréent ; ainfî pkift le ruiffeau qui coule d'vne haute roche^. pour imiter k dire de
Theocrite. Et attendu que tant les noftres que les /Egyptiens , ont prins pour k plufpart les
pluies pour hiéroglyphique de la dpdrine cekfte,ce femble eftre l'occafion, qu'il confie par ex¬
périence que les pluies font beaucoup plus flcondes que les autres eaux,8£ qu'elles nourriffent
mieux ;Se font pluftoft embues. Pour ce Hefiode en fa Généalogie des Dieux, appelle le Ciel
facond , pource que , comme difent fes interprètes , Se Virgile les féconde,

N lupin fendant du ciel en pluye foifionneufie,

toutes chofes qui prouiennent de terre proufitent. Et pourtant Menandre dit;
B La terre ayme les pluyes. Ainfi k dodrine qui diftilk du Ciel , eft beaucoup

plus fcecunde que celle qui eft venue" des hommes. Or nous fommes fuflîfamment arroufez de
cefte maniere de pluyes, quiconques fuiuons l'inftrudion Chreftienne, depuis k temps qu'elles
ont cefle de choir fur les Hebrieux; ce que nous lifons auoir elle non témérairement pra*mon-
ftré au liure des luges en ce paflage, là où Gedeon Ephraimite, nommé auflî Hierobaal,comme
les forces des Madianites , Amalechites Se Arabes euffent opprimé tous les Ifraêlites, requift vn
figne de Dieu , par lequel il peu ft inciter Se foy Se le peuple à quelque ade vertueux, Se fc libérer
aUec ks fiens de la folitude Se deferts des montagnes , efquelks ils viuoyent exilez de leur patrie
en toute mifere Se pauureté. Ainfi Gedeon efmeu parvn oracle, auquel toutesfois iln'auoit
pas aifement adiouflé foy,pour eftre les affaires tellement defokes^u'on pouuoit en apparence
pluftpft defefperer de l'Eftat : le te feiurayi dit-il )o Trejfiir,>c~t,cuand i'auray obtenu ceflgnede ta bonne signe requit

volonté enuers nous , fi la rofee tombefur la totfen de laine que ie mettray en taire , ejr que toute la terre de- t*r G"itm-

meure fiiehe. ce qui adueint comme il auoit requis. Apres Gedeon adioufta derechef; Si la rofee

tombe fer la terre , ejr qu'il n'y ait çu'icette arrofee , ejr que la toifon n'en foit mouillée, laquelle demande
C comme le Seigneur euft exaucée pareillement , plein de courage il mit les mains à la befongne,

Se obtint vne vidoire tresheureule. lcy,comme les fages interprètent, la toifon de laine fignifié
k peuple d'Ifraël ; & la Terre , ks autres peuples qui pour lors eftoyent ignorans de la pieté. La
rofee qui tomba du Ciel, demonftre k parole de Dieu , laquelle fut premièrement odroyée aux
Ifraêlites. car ils eftoyent feuls arrofez de la loy du Seigneur : Se le refte du monde n eftant
mouillé d'vne feule goûte de celle humeur, enduroit vne extrême fecherefle. Mais après k fé¬

conde demandera toifon fechâ,Se la rerre fut arrofee. Car k pluye des Prophètes fut oftec aux
Hebrieux , Se les fontaines de la parole de Dieu par k dodrine de Iefus-Chrift nous furent ou¬
uertes. Saind Cbryfoitomc touche quelque chofe de femblable au Pfalme LXXI. mais Ada¬
mance traide cela bien au long. En cefte mefme forte Tertullian interprere ce paflage , El fut
commandé aux ntiees de ne pletiusir fur la v'tgne de Soreth, c'eft à dire que ks bénéfices celeftes ne
s'eftediflent fur k maifon d'Ifrachcar eftats deftituez des rofèes de graces,k loy Se les Prophètes
ccfli-rcnt,& procédèrent plus auantqueS.Ian. Etquantaux Gentils,S.Cyprian eft de celle opi¬
nion,difant que Dieu dénonça par le prcphcre,que les fleuues redonderoyent deuers les Gentils
es lieux qui auparauant eftoyent fans eau. Se pour monftrer qu'il aduiendroir que le peuple des
Gentils fuccederoit& paruiendioit par le mérite de la foy,au lieu que ks Iujfs auoyet perdu,dit

p» que Iefus-Chrift,de l'eau fit du vin,à ce qu'il dÔnaftà entendre,que ks Iuifs ceflans de venir aux
nopces de Iefus-Chrift Se de l'Eglifo auiquclles ils auoyent efté conuicz,aduicndroit que lepeu-
ple des Gentils conuoqué de toutes places Se carrefours ne differcroit de venir à la foulk, Se d'y
conuekv. C?r la vigne du Dieu des années eftoit k maifon d'Ifraël. A mefme fens a-on accou-
flu^c de verfor en noftre facrifice de l'eau dans le vin , laquelle en peu de tenons eft faide vin , à

fin que nous fçachions que les peuples receuz de noftre part, font & ont mefme opinion que
nous. Combien que par vne plus fublime fignification les prières defquellcs on fe fert à cemy--
flcre , demonftrent que la nature humaine s'aflembleauec k diuine, comme la diurne attire la
nature humaine à foy. Pour ceS.Irenee, parlant des Ebionitcs,qui nercceuoyent l'vnionde
Dieu & de l'homme: Ceux-cy ( dit-il ) rcprouuent le meftange du vin celefte , ejr ne veulent bonecttela cJup. 1.

feule eau de ccfiecle. Toutesfois ils difent qu'Efaie méfie l'eau auec le vin d'vne bien autre manie¬
re, Se lignification différente, difant: Tes cabaretiers méfient le vin auec l'eau ,à fin de monftrer que
ces anciens Iuifs cftimants k Loy du Seigneur eftre trop auftere& fafcheufe , auoyent deflors

"commencé de méfier de l'eau, fe lafeher à beaucoup de chofes,ne regarder qu'à leur prouffit fal-
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5°4 Hiéroglyphiques des letres & fciences.
fifiants k loy, feignants neantmoins delà garder , voire mefme obferuants religieufemcnt les; a
chofes de petite confequence , ce que leur reproche noftre Seigneur en plufieurs endroits:com-
me de ce qu'ils" difmoyent la menthe,& dcuoroyent le Chameau; Se plus manifeftement par ces

Matth.j. paroies . pourquoy tranfgreffez, vous le commandement de Dieu pour voflre tradition t Car comme dit
S;Irenee, ils n'ont pas fiulem'cnï, par preuancatton , feuftrê la loy de Dieu , méfiants de l'eau auecdu

vin ; mais ont eftably leur loy contraire , que Ion nommait Phari/aique ,tn laquelle ils retranchoyent certai¬

nes chofes , ejr en àdiouftoyent d'autres , les interprétants a leui fantafie : ejr comme dit Efiiye , ejr le pfal¬

mifte , ils hononyent Dieu des leures , ejr teut cceur eftoit bien eftoigné de luy , lequel ilsfieruoyent en vain,
entant qu'ils enfegmyent les doitrines ejr commandemens des hommes,

LES AVTRES E A V X, Chap. XVIL

ET dautant qiie les eaux fo confiderent cn diuerfes façons , il me femble auant que mettre
fin à ce commentaire, qu'il fera bon de diftinguer les eaux , Se traider confequemment ks

fignificatiôs de çhafcune efpece.Les principales fonr les eaux de la pluye,detquelles nous auons
amplement difeouru. Les nues yfontneccffairementconioindes: nous adioufterons donc- g
quesen fuite leurs fignifications. Les fontaines iront après ; puis les flcuùes dans lefquels par
l'impulfion de nature les torrens fe ietteront : après il faudra faire vne catarade. De là fe pré-!

fentera lavaft,c& fpaeieufe mer , de laquelle il nous faudra fillonnervrie partie. Se finalement
ayants mentionné ce qui s'en peult voir, nous defoendrons aux balles foffes des puits. En gêne¬

rai nous trouuerons des eaux ou claires Se tranquilles,ou troublesSc tempeftueufes: ce qu'eftant '

ainfi posé nous déduirons plus commodément les hiéroglyphiques de çhafcune.

NVES. PROPHETES. Chap. XVIII.
Hieroglyphi- T Es nues en là fainde Efcriture , fignifîent les Prophètes , lefquelles annoncent Se tefinoin-
^ J	 /gnent k vérité de Dieu: Se font dides entendre le commandement du Seigneur , Se co

gnoiftre quand Se en quel lieU la pluye fe doibt refpandre,comme auflî quels peuples en doiuent
Clwp. 5. eftre fruftrez. Defquelles comme nous auons dit cy deffus , Efaie dit : Et ie commanderqy à mes

huées de ne pleuuoir fur elle. Car le facré Prophète appelle k maifon d'Ifraël Vigne ,Se dit qu'il
fut enioind aux nuées de ne pleuuoir fur icelk , c'eft à dire, que les Prophètes deilors en auant
n'efpandiffent plus les oracles fur le peuple d'Ifraël. Et quant g la nue, il eft certain qu'elk aefté
affublée d'vn brouillas d obfcurité bien grade>&: les Théologiens nous apprennent fur k XVII. ^
Pfalme, que ce fecret myftere de Iefus-Chrift, duquel toute noftre dodrine a découlé, eft figuré
par les eaux tenebreufes , c'eft à fçauoir recueillies des efpaifles nues. Car là où il dit , Et les mes,

lapouldre de fes pieds , Euchere dit , que ks nues font hieroglyphiquement mifes pour le voile
desmyfleres. Et de faid l'obfcurite fe prend en cefte fignification , par laquelle eft lignifiée

Pfalm.17. l'enuelobe ou coiliiertlire des fecrets de Dieu,comme au Pfalme , obfcurité eftoit femfespieds : Se

ailleurs , // a mis les ténèbres pour fa couuerture. Elles figiiificnt aufli ailleurs l'abolition des péchez:
Chap. 44. comme en Efaie : I'ay efface tes iniquitez, comme la nnc,é' tespèches, c-uafi comme lapetite ntiee. Euche¬

re mefme , où nous lifons , Mon falut apafié outre comme les nues , dit que ks temps des mefehans
fent fignifîez. Dauantage , pout k mefme durté Se difficulté de la prophetie,& de la dodrine,
amaflee comme en vn corps folide, Se qui ne eoulc point , les mefmes perfonnages proimeuz de

l'efprit de Dieu , ont did qu'elle eft fignifiee par la métaphore de la grefle , au Pfalme VII. Au¬
trement la neige , la glace Se la grefle , font prifes fouuent en la fainde Efcriture , pour la

Màtth. h. durté Se obftination des pccheurs.Et de ce que dit noftre Seigneur, Priez que voftre faite naduien-
ne en hyuer où au tour d<A Sabbath: il y en a qui par l'hiucr,tcmps vilain Se lafche,entendcnt hiçrogly-
phiquement la vie humaine occupée es immundices de péchez , Se fubmergee aux gouffres des v
vices : Se par le Sabbath,le iour du repos ; Se difent que nous fommes aduertis de prendre garde

quand ce fouir fera venu que nous ne foyons trouucz oififs Se ceflants de faire bonnes
Car il ne fuifit pas de ne pécher pdint,ii nous ne faifons bônes �uurcs-.pourcc que c'eft autant le

propre du rebcllcydc fuiure Se faire les chofes défendues , que de l'homme contumax , de laiffer
Bruinefym- celles qu'il fautîaire. Euchere a mefme ppinion de kncgc& de kgkcc>mais autre touchant la

hmJc*hM brrine-kquelle il dit eftre fymbole d abftinece,dautat qu'elle eft caufe que la chaleur du corps fe

refroidit pour la fanté d'iccluy;8£ pour cefte càufe il eft dit : le fui' deuenu comme i'ouyre a la bruine.

Et puis que nous sômes tumbez là deflus,au foixafe fepticme Pfalme, là où nous lifor\hEtfi ver"
tu eft es nuées , ks Théologiens par les nuées interprètent ks Apoftres , comme eftans bien loing»

&efleuezenhaut par deffus toutes chofes terriennes ,Se remplis d'en hault de l'eau du fiiuid
Efprit , à fin que par icelk ils abreuuaflcnt en fuite ks terres , ks champs Se tout l'Vniucrs , dont
elle peufl produire vne pknturçufe foifon de bons fruids. Car nous auons couHume de re¬

quérir en nos prières que telle pluye Se rofee tumbe fur nos terres. T . *
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LES AVTRES E A V X, Chap. XVIL
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-Uuie-XXXVHI-H 5°î
A FONTAINES. L I V R E Si \ Chap. 5(lXf -J " Cl1^

LEs fontaines fuyuenc , defquelks rious hfohsauLXVlL'P^àlme1,'^/^^'- fontaines diftaâ sig^pratios

les 'louanges de Lieuprouiennent aux aflèmblees desfidèles: ce que prennent ks Tphcologicu^ c"u. "flflff".
forte que nous entendions , que par ks liures de k Loy Se des! . Prophètes , comme de certaines T.e<.

fontaines d'eau viue , la dodrine Se la" cognoiffance de Dieu a abondé en îfraëi /Jadis peuplé u^u

Seigneur, defquclk's fontaines ces perfonnages treffainds Se remplis de l'efprit de Dicii puilans
en abondance,,compofpycnt des hymnes Se cantiques à la louange de Dieu. Plufieurs interprè¬
tes ont auflî defigné les Apoftres ( efleuz par noftre Seigneur Iefus \ poqr premiers dodeurs de
la religion Chreftienne ),par ks fontaines" lefquelles apparurent foudain ; où Euthyme fuyuant
IVnanime opinion des anciens , dit, que bien fouuent la dodrine eft fignifiec par Feau de la pré¬
dication euangelique. D'ailleurs , Dauid difant : Les eaux pa/feront entre les montàignes , toutes léç pfa«_ , 0+_ -

beftes des champs les boiront', a voulu monftrer qu'il n'y a lieu tant alpeftre ou iiiacccflîbk que k*
dodrine de la loy diuine ne doyue pénétrer. Car en plufieurs endroids de k fainde Efcriture,

*° par les beftes font entendus les mefchans,&: ceux qui n'ont encores ouy aucun enfeignement
des chofes diuines. Et quant à ce qu'au Leuitique, le legiflateur dit que tous les vafes font poi- r ,'J
lus , fur lefquels fera cheute quelque chofe des charongnes immundcs,excepté,dit-il,ks fdntaï-
ucs Se cifternes des eaux; il entend par les fontaines ,'ciftcrne$ Se tout autre affcmbkge d'eaux*,
k dodrine Se ks maiftres , lefquels encores qu'ils foyent aucimesfois poilus de maùtiaifes
mturs , fi eft-ce pourtant qu'il ne les finit du toiit abominer : defquels parle faind Matthieu,
Faictes ejr gardez, tout ce qu'Us vous d/flent , mais nefitcies pas leurs uuures. D'auantage au iîxief- Matr.li. 15.

me camp des Hebrieux, par les douze fontaines d'eau douce, qui furent trouuees vers Elis, lflPfl^"^
Saind Hierofmc interprète ks douze" Apoftres, des fontaines'defquels Les eaux prenans leur tant ,!t fin-
fource * arroufent k fechereffe détour k'mpndc. Or du confentement de tous ksaufccurfpn tfm\ arrm~

atrribue la douceur notamment aux eaux des fontaines , combien que les Phyiiciens ne rcquijs- 'de.

rent aucune odeur ni faueur ou gouft en vne bonne eau. Toutesfois dautant que la rencontre
d'vne eau douce eft aggreabk au voyageur altéré, ks Poètes dnt mis au nombre des fingulfèrs
plaifirs , ' "' ' * ~ , * }

De refleindre /a foif\aucoiirant d'vne eau vint} ' ' - ' EcW.<.
Ainfi exprime il le paflage du Deuteron. au Cantique de Moyfe touchant, k miel de la roche', Peut, 3 -
c'eft à dire,viie dit douce Se amiable eau, qu'elle fembloit à du miel.Saind Chryfoftôme entend
pareillement la douceur de l'eau pour k miel faillant def la pierre ,'veu qu'il" n'eft efcrit en aucun
en droid que Moyfe ait tiré de la pierre le miel. Et fur le Pfalme LaXX. Il les a ra/ffiez, du miel
de la pierre , ks interprètes difent : le/us-Chrift repeut quatre mille hommes de fept pains , pource qu'il
les abreuna de fa doctrine emmiellée , tant eflils en furent repeus. Cài toutes les chofes qu'il a fai- Pf*,-*IJ! ?
des ouître l'hiftoire , ont vn fens caché Se myftique. Combien tes parolles { comme nous chan- t .Çorimli.
tons en noftre religion) (ont douces a mon gofier! plus que le miel a ma bouche. Parquoy celle picr- '°- ^

re, de laquelle, comme dit l' A poftrc, l'eau diftilldit, eftoit Iefus-Chrift. Et c'eft cefte fontaine
de laquelle a chanté Dauid, Mon ame a eu foifaprès Dieu fontaine vifue. Zacharic dit qu'vne gran- Zacliar- - 5

de fontaine apparoiftra : Icremie fc pkind qu'on dekifleroit k fontaine d'eau vifue.

RIVIERES. IESVS-CHRIST. Chap. XX.

MAis par k métaphore ou tranflation des riuieres , Iefus-Chrift eft beaucoup plus fouuent u/tH-chrift

fignifié en la fainde Efcripture : comme en ce ^ifa.^c,L'tmpetupfttédufteut/eefiouitla cité de fftf^Jffl
Dieu : où nos Théologiens difent que le fleuue eftIefus-Chrift,à caufe de fes trcfdoux ruifleaux, Pfalm. 4j.
defquels ils onttraitté bien amplement au premier Pfalme. Pour ce lit on dedans ks Prophètes:
Voicy ie défends vers eux quafi comme vn fleuue paiftble. Et au vingt quatrième de l'Ecclefiaftique:
Liïfoj flapieme , aye/pandu lesfleuues : iefuis comme leconduittde lagrand'eau du fleuue : lefois commute

fleuue Dorix ,& fûts ifltte de paradis amjme le conduicî de l'eau: Se ce qui fuit fur ce propos. Voire
mefme noftre Seigneur dit , qu'il découlera dtsflcuues d'eau viue du ventre.de celuy qui croira : par la- **"' 7-

quelle parole il a voulu entcndrc,felon l'interprétation de S. Ambroife, la fapienec & l'éloquen¬
ce acquife par ceux qui auoyét mérité d'eftre infpirez de l'efprit de Dieu. A celle caufe les Théo¬
logiens veulent que le Pfalmifte ait preueu la dodrine Se l'inftitution des Apoftres là où il cil dit,
Seigneur les tiennes ont efleue , ils ont efleue leurs voix : Us fleuues ont e/kué leursflot s , pour le bruit de plu- Kalm. * t.
fîcurs eaux. Et par les ruifleaux qui dcuoyent découler des mefmes lources,ils entendent les do¬
deurs quîfont venus aprcs.Ic ne veux pas nier ce que dit Euchçrc,qu e les Hciiucs fon t pris qucl-
quesfois pour le pcuple,qui n'auoit encores receu la foy. A ce propos fe coforme le Pfalme com-
mcnçant,//«/>w des ftatues de Babylone. fit le paffige du dix feptieme de fÀpocaly pfe: Les eaux /. ue p^'- - 3 7-

tu n's veu'ès, oit lapaillardefefied\fent peuple f, c? cents, rj? langues. A ce mefme propos tend k parole
VV *
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cj'Efayc , àppelkntceux là bien-heureux , qui femcroyent fur toutes ks eaux. Vous lifez de- A

At»c. dans le prdphete Abacuc , Ta dimfiras tesfleuues de la terre. Ce que ks Grecs enfeignent auoir
ëfté dit de Hierufalem,kquelk eftoit la patrie des Prophctes,qui l'arrofoyent à gui% de fleiiues,
Se laquelle à l'adueuement de Iefus-Chrift fe deuoit ouurir Se fendre,, Se par ce moyen toute
fon humeur défaillir , Se s'atfecher : c eft à djre , qu'il aduiendppit , que fes anciennes prophéties
viendrpyent à manqùer,comme l'euenement a demonftre. Et quant à cç eufon lit au CVl.Pkl.
Jl a rendu les fieuues deferis , ejr a conuerty en foif le cours des eaux : c'eft à dire , il a afleciié ks fleu-
ues,&j a tellement rendu k tetfe aride Se fans eaux , laquelle eftoit auparauant arrofoc 84 moifte
qu'elle eft dcueniic toute fterile , Se a bouché ks veines Se fources des eaux , en fprpç qu'il n'en
fortoit aucune bpiffon , ains pluftoft vne extrême foif. Euthyme Grep dit , que ceja fo, rapporte
aux Philpfophes Crées , lefquels ayans en abpndance les^euuesd'clpquence,^; k diuerfité
Se multitude des feiencesidn a veu finalement defprpuuçus de tPute fagefle, quand les pécheurs
Se gens ripn lcttrez les ont reprimez. ' ' ,

LE TORRENJ. Chap. XXI.
B.

DefcripthH T E torrent en eft auflî , dont k fignification fe rapporte tellement à felequence , que félon
fikqueatt. J	 /i'0pjnion des anciens autcurs,cefte Véhémence Se élégance de parlera efté appellee Tor¬

rent , à caufe qu'elle court auec vne grande impctupficé de bien-dire , laquelle Hpr'ate dcchiff'e
cn cefte maniere <, aux lpiianges de Pindare;

Comme tumbant d'vn mont vne riuiere,
£fu outrefes bords cognus rendgroflè ejrfere
Vnegrand"pluye , il boult, ejr violant

D'vn profondparler va roulant. Sec.

Mais il eft faid mentipn en la fainde Efcriture d'vn certain torrent de délices , au Pfalme trente
cinquiefme, par lequel font entendu z ks pleins ruifleaux Se le cours de la dodrine Chrcftienne.
Or le Pfalmifte l'appelle Torrent , à caufe de la tempeftueufe dodrine , laquelle couloir de la
bouche de Iefus-Chrift en temps Se lieu , Se à caufe de la véhémence Se tres-affluente force d'i¬

celuy à confeilkr& reprendre. Voire mefme à caufe d'vnè quantité de chofes qu'il mettoit en

auant Se recueillpit des pracks prophétiques. Car le torrent roule pour vn temps, véhément Se

' violent > Se groflit par le concours de plufieurs eaux enfemble : Se pourrant Euchere dit que l'e- C
v loquence des excellents prédicateurs eft fignifiee par k Torrent. Autrement en k mefme

fainde Efcriture le Torrent eft pris pour l'aiguillon de concupifcence,kquellc on contfepointe
auec pne > dU qui attire çn bas Se faid defcendre en vne fondrière de vices , dont nous parle¬

rons amplement çy-deflôus. Car ie ne veUx pas laifler vn paflage en ceft endroit , au Pfalme
CXXV, Comme le Torrent du Midy , ce que Euchere dit eftre vne parole d exultation Se lieffe , Se

d'vn qui retourne des liens des vices à la liberté, par laquelle il requiert d'eftre libéré de la ferui-
tude Se captiuité de péché , par I'ay de de l'infpiration diurne , comme ks Torrents glacez fe ré¬

mittent Se rompent par la tiédeur du vent de Midi.

CATARACTE,, ou BRISEMENT DE CHAVSSEE,
C h a i>. X X i L

cmratie À ^^ eft-ce le propre des faindes lettres de fignifier par kcatarade, la véhémence foit au

temm fi JLXparler , foit en ladion , ou quelque autre effort.82 c'eft là celle voix du couranr d'eau viue
f*** dont eft faide mention au XLI. Pfalme. Or k catarade fe fait par l'eflroifliflcmcnt d'vn con- D

duid , quand l'eau recueillie dans vn canal eftroit , ou par nature , ou par art , foit d'elle mefme,
foit à k volonté de celuy qui l'a cOntrainde,vient à fe desbpnder, Se regprge d'vne grande force
Se impetupfite. Mais kcatarade qui fefait naturellement, ne reprefente autre chofe qu'vn
bruit Se impetuofité 5 Se c'eft cefte éloquence naturelle , cefte affluencede paroles qui roulent
d'elles mefmes , fans peine, fans affedation. Et l'artifielle fournit force Se vtiie efficace pour ¯u-
urcr:8c c'eft cefte manière de parkr,acquife par art,pcind,diligcnce,iugement Se exercice. ,

LA M E Rt Chap. XXIII.

ET tout ainfi que ks ruifleaux Se les flcuues coulent en k mer , auflî la fuite de noftre pro¬

pos nous a portez iufqu'à la met. Et pour laifler icy plufieurs chofes que nous auons de-
duides touchant la mer au Commentaire du poiflonfuyuant la dodrine des yEgypticnSiil nous

fu Para de quelques partages , que nous puiforpns des faindes Eforiturcs.

PERDI
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< t Liure XXXVIII. 507
A PERDITION, > ChaK XXIV.

OR k propre Se principale fignification dé la mer eft., d'eftre l'indice de perdition , à caufe Mer *w-*-
de k profondeur d'icelk , entant qu'elle eft propre"à" fuffoquer ,'bien.que ks -(Egyptiens A^g pîâ'ÛJ

priffenten autre fens , k mer poUr ruine &: perdition, comme nous auons enfeigné en fou lieu. te(/»^//».-.

Et quant à ce qui touche la perdition, les Théologiens difent qu'eu cefte fîenificatidakPro-i'' h*?^1"
1 1 j r»r 1 te c - 11 / 1 1 7* r- 1 Vne ina,,

phete charité au xvij. Pfalme j que le Seigneur, la retire de plufieurs eaux. Etks interprètes «juctéta, s '
entendent ordinairement pat les flots qui regorgent, l'excez des calamitez ; &: par k trouble des ?<- **llc d"

eaux, vne extrême véhémence de douleur ^ qui furpaffe tout moyen & faculté de refpirer Seflyç,aiet'
prendre haleine : comme au Pfalme lxviij. ils'eferie qu'il eft enfondré au profond du limoii,où
n'y a point de fermeté ; qu'il eft venu en la profondité de la mer , Se la tenipefte l'a noyé 5 qu'en
fomme les gouffres rauiflans l'ont engloilti fans efperance de reffource-, auquel lieu mefme k
tempefte le va cercher , qui péflemefle lé fablon auec l'ardeur de fon mal, &: luy caufe la plust
grande inquiétude du monde. Car en premier lied il met la prdfdïidiré des eaux , efquelks il eft

B tombé ; puis le bourbier, auquel il eft attaché î en âpres l'amertume de la mer , les grofles.yndes
d'icelk;&: finalement dit qu'elles font agitées par des horribles tourmentes & inhumains prages.'.
A bon droid donques il fupplie fur la fin d'eftre delîuré d'vn tel gouffre', de peur qu'atteint Se

vexé d'vne telle cenfufion il vienne à défaillir,
>> **

.Violence hostîlë. Chap. XXV. ,\ r .,*.*.- \
. v '('. ' ... -

IL fignifié d'abondant par l'eau la force hpftile, Se vne foudainc oppreflîdn , au cxjfiij. Pfalme: porte UsiiU

/ffuanâ leuf fureur eftoit efmeu'e contre nom ,paraduenture teau nous euft englouti. Et pour rengregèr /Hfc* Pir
cela, il adioufte : Noftre ame apaflé'le tortent. comparant ks courfes , ks impétueux Se j*dn efperez
affaUts des ennemis à vn gros tOrrent,kquel toutefois auec l'aide de Dieu il auoit paffé en feurté: -

Se comme s'il n'euft encore did affez , il adioufte en fuite : Paraduenture noftre ame euftpa/fé vne-
eau intolérable, c'eft à dire , au trauers des diffîcultez Se dangers. On peut lire dedans Virgile ie ne
fçay quoy de femblable: '. M ' '< .- '

Partant de larges mers, fauuez, de ce déluge. ^neid 7.

Et luy mefme a did ailleurs, la nue de laguerre.Yvn Se lautre terme, pris de Pindare* Car il dit aux
C'*Ifthmies: -,...' *Eni*odè

Durant la pluye de lupin, < -*..'" cin<lLlleme'

Jffyri donne a maint homme lafin,
<^Auec vnegrefle de meurtres. , - t . .,%,..

Et ailleurs , Quiconque vers ces nues. Vous trouuerez auflî , que ks Orateurs , Se ks Hiftoriens
prennent fouuent les tourbillons Se vagues pour k guerre.' Or l'occafiort pourquoy l'eau fignifié
de grandes aduerfitez,.eft que les périls Se accidens ont accouftumé d'affoiblir Se endommager
vile certaine partie du corps : mais l'eau engloutiffant tout à coup le corps, donne foudain? }

émpefchemcnt à tous ks membres, Se fait de routes parts de la peine Se fafoherie. ' >

CALAMITEZ. Chap. XXVI.

ET pourtant on lit au Pfalme lxxxvij; Tuas amené fur moy tous tesflots. Les interprètes par les caïamitex

flots entendent les âfnidions& calamitez, qui peuuent tourmenter le genre humain, Se d'flffflfjfl
aufqU elles l'humanité de Iefus Chrift fut fubiede. Car ils croyoyér,que cek fe dift de k personc

D d'iceluy. Or le mot de floter eft fouuent mis poureftre"afHigé. Mais quelquesfois k noter eft pris
pour la crainte , Comme au Pfalme lxj. Car iceluy eft mon Dieu » mon fauueur^ ejr mon defenfeur ; ejr
pourtant ie nefleterayplus, c'eft à dire , ie n'ay plus occafion de craindre.

LE DELVGE. Chap. XXV.IL . \
IE déluge en eft aufiî,duquel au Pfalme xxviij.Xt? Seigneur afaiBinhabiter le déluge ou comme H«'<y^«-

^aucuns ont tourné , Il apparfe , ejr arrefte le déluge, ou , Pendant le déluge , il a obtenu le règne. J* * *"

En quelque façon qu'il foit pris, la fignification fe rapporte au falut de l'homme : d'autant qu'icy &
l'on entend les peuples qui par le desbordement de leurs cupiditez, eftoyent engloutis Se fub-
mergez en la mer des Vices , Se auX gouffres des humaines affedions , Se neantmoins ont efté
fauuez Se retirez de là par la grâce de Dieu. Au Pfalme xxxj. Le déluge de plufieurs eaux n'approchera

de luy. par l'inondation defquefles , à fçauoir , quand les riuieres outrepatfcnt leurs chauffées , ou
fue la mer s'efpanche par delà fes digues , ils veulenr que l'on entende ks cakmitez que nous
auons récitées cy deffus, Ç'eit l'aduis d'Euthyme , Se de plufieurs autres.
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5°8 Hiéroglyphiques des lettres Se fciences.
L'ABYSME. Chàp, XX Y Ht #

m Vabyfmc. Çt Ehibkbkrrient là où il eft faid mention" de l'abyfme t c'eft pdur exprimer vne mer de paï.K
Jj mitez, comme au Pfalme xlj. L'aJpyfive appelle l'antre abyftne. Ce qu'ils entendent ainfi \yng
prdfondc Se déplorable calamité en attire toufiours yne autre plus grande , laquelle aucuns tint

tiyùh"de homfficc l'Hydre de malheurs , quand ks aduerfitez redoublent coup fur coup, ainfi quo \x
ttiaifam, vague fuit k vague., Se que les malheurs viennent après ks autres. Aucuns l'interprètent eh

façon, que k grandeur d'vne chacune chofe appelle k grandeur dé l'autre : comme qu'vn grand
liombrq de péchez requière vn grand comble de miforicorde. Les autres par ces abyfmes enten¬
dent la nouuelle Se ancienne dodrine' de k parokdc Dieil.Car l'vne Se l'autre eft tres-profondc,
& l'vne â befohi du fecours de l'autre, Car Euchere citant ce Pfalme , dit que par là fe recueille
k profondité des efetittircs. Et n'improuue pas que le vieil Tcltamcnt a bcfoin'dc l'aide du
nouucjiif ,'& le nouucau de l'ancien. Voire mefme y dit-il, que l'eiitcndcniciit humain 'fert à.

chacun d'abyfine , entant que de luy mefme il ne fe peut pas comprendre , fins Jfaidc Scfoula-
gement d'vn plus grand abyfmc, d'bù vienne k lumière , qui charte les teiiebrcs de fi haute pro-< B

fondité. ' ' !

# LACVNE, ET FOSSE, Chat. XXIX.
itrtes é- TTL y a vne aiitre efpece d'eau dormante, bourbeufe ordinairement, Se non gueres différente de

fce7pari"*~ X l'abyfme, paf laquelle on entend les pertes Se ruines. Ainfi intorpretent-ils ce que dit Ezcchicl,
èeurhuft. où le Seigneur parle aiix Hebrieux : Vonuriray vos flpultures ,ejr wx rt tirer. tv de Babylone. Car

fouuent en la fainde Efcriture on met pour vue mefme chofe, k fopu ltu rc , le gouftrcijciifcf,
l'abyfmo * la foffe, le kc , Se chpfes fcmbkbks. Au xxvij. Pfalme , Semblable a ceux qui de/andatt
au lac. quelques vns entendent la hauteur des plus profondes folks , d'où l'on ne peut fortir»
autres, les fepulcres cauez es fortes. Car au xxix. Pfalme : Tu m'asfeuui de ceux/fiel défendent en la

fo/fe. les vns ont tourné, au lac, les autres, au puits Euthymc l'expofe , au péril ineuitable , à fçauoir^
au gouffre j auquel quiconque cherra, ne fera iamais capable d'en pouuoir efohappcr de ifiy
mefmes. Ailleurs le Prophète dit , qu'il a efté exauce pour eftre tiré d'vn kc très-profond Se ord.
ce qui déclare les grands dangers de la vie , defquels il fc voyoit diuinemeht cfchappé. Er quant
à- ce qUe là mefme eft did du bourbier fangeux , cek démon lire la limonneufe putrefadion du ç,

< lieu ; Se c'eft celle qui détient nos ames , kfqiiclles y eftans plongées , font empeftrecs comme
dedans vn bourbier glutineux. Et pourtant Dauid prie qu'il foit retiré de la bouc , de peur
qu'attaché toufiours à la fange, & enfondré dans ces marefeages, il foit contraint de n'en
bouger. Et voila quant aux eaux troubles.

> ' ÊAVX CLAIRES. Chàp. XXX.
T '

taux dai- \ M Ais toutes les çaux claires font indubitablement prifes pour fymbole de dodrine, comme
d" Êoml. -1 'j-i'ay àcchre: Ot toute dodrine eft euidente 8£ manifefte, fçauoir eft en k bouche, ou

reclufe en l'ame. Pource nous comparons ks chofes qui font manifeftes , aux eaux claires &:

nettes , Se qui ne font pas trop creufes : mais celles qu'on referae en fecret , ou qui fe conçoiuent
tant feulement en l'efprit , font femblable»; j comme i'ay déduit , à l'cfpaiffeur des nues , ou aux
puits, ou aux profondes eaux, Au rcfte,ceftc ckirté 8j obfcuriré d'eau eft proprement rapportée
a l'efprit de l'homme : Se par celte métaphore pu tranfktion nous appelions candide , ce qui efl
fincerc , ouucrt , euident Se manifefte j d'autant que la nature & qualité de l'eau pute eft ordinai¬
rement telle que le deflus ou fuperficc en* eft clair &: apparoiffanr. Et pourtant Pindare aux Py- D
thies dpnne à Arcefilaiis vn cXur pur Se candide. Mais au contraire , à la fimilitude de cefte eau,

nous appelions ks chofes qui font cachées , incognuiis Se refferrecs au plus profond cabinet de

l'ame,obfcures,noires,ou profondcs.Car d'autant plus vne chofe cil auant dedans lcau,d'autant
plus femble elle obfcurc. Ainfi Homère qualifie vn homme de cur noir , à caufe de fa tacitur-

XntiM i. nité, Se qui fçait tenir les confeils Se deifeins clos Se cachez , ou fecrets. Et l'/Ence de Virgile :

# Efl touché dans le c‘ur d'vne doith ttrprofende.

laquelle il ne donnoit, à cognoiftre par aucun figne externe*

LES PVITS. Chap. XXXI.

sis myiiique T Es faindes lettres ont accouftumé de prendre ks puits eli celte fignification. Pour ce Ifi-ic
es puits, J[	 ^foiiic tant de puits,cn fait tant cilrcr,8r prend la peine d'en ouurir tant de nouueiiux. Ce qui

parvn fensmyftiquc fignifié k dodrine de k vie que nous deuons fuyure. Car mefme PhiloJf
en ce partage, Les Paltft/ns couttrent cr comblent ce que les gens du pere d'iceluy auoyent cane ; dit que fc

foiiiffcmcnt des puits eft l'aufpice Se introdudion desYcknccs ou difeipliucs. Or elles refident

5°8 Hiéroglyphiques des lettres Se fciences.
L'ABYSME. Chàp, XX Y Ht #
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Liure XXXIX. 509
A au plus paifible cabinet de k Philofophie contempktiue , où ks eaux, tranquilles, paifibks&

coulantes doucement, fe iouënt 8i fokflrent en toute chafieté. le ne veux pas nier, qu'en k
fainde Efcriture le puits ne foit pareillement l'hiéroglyphique de k femme. Car nos Théolo¬
giens font buter là k précepte de Salomon , Boy l'eau de ta cifterne , ejr les ruifleaux de tes puits. ï>^olet*, j-
D'ailleurs , le nom de Berfabee eft interprété , le fcptieme puits , laquelle futk fcptieme femme p"fl, hie~

de Dauid. Lequel fe Vante fouuent d'auoir efté nourri auprès deseaux,mais viues,ckircs,douces dîiafemme.

Se tranquilles , aufquelks il nous faut aller auflî quelquesfois , fi nous allons aux puits , que ks
Pakftins n'ont point comblé de terre ou de cailloux , Se aufquels , pour dire ce mot en paffanr,
l'enuieufe Se rres-iniqUe fadion des hérétiques n'ont meflé la fange de leur ordure. Car qui¬
conque eftànchera fa foifdedans ces claires Se pures eaux,ou receura k rofee celefte , puifera les
fontaines decoulance^ de miel, recueillira k pluye de ces nuées, Se fe baignera dedans les fleuues
groflis par les mefmes pluyes;çeftuy-là efteindra les ardeurs de fes cupiditez boùilkntes,chaffera
de fes membres les maladies qui ftupefient le fens , guérira la goûte Se douleur de fon ame , c'eft
à dire, ce qui l'empefchedc faire des bonnes Euures ;Se en fin net de toute ordure , n'ellant

B fouillé en aucune partie du corps , fans craffe, fans macule , entrera en k clarté Se pureté celefte;
& deuenu femblable aux celeftes, obtiendra par l'ordonnance de k libéralité diuine, k con¬
dition de l'immortalité*

LES

cHIEROGLYPHIQVES'
OU,

COMMENTAIRES DES
LETTRES ET FIGVRES SACREES

des égyptiens ôC autres nations»

T)e ce qui eîljignijiéfar Iflls , par le quarré ànm iournau , C^

quelques autrespeintures.

D LIVRE TRENTENEVFIESME.

A MARC ANTOINE PASSEREAV DE PADOVE*
TRpS-RENOMME' philosophe.

E penfie^pas , tres-doSte éMarc Antoine , que ie yous aye dedié ce mien traiSlè

d'Ifis , Ç5" des chofes qui pour quelque fimilitude 0* conformité s'y font ioincîes,

poury faire compagnie , en efferance de vous -obliger à moypar ce moyen s veu
que pluftoft te me fiuù fiaictaccroire que ie gagneray beaucoup , ^ vous feray

' grandementtenu,fi vous daignez.bien recevoir ces miens commentaires , quels

qudsfoyent. Car que pourroit-ie méditer, ouparefiude continuel tamaù acquérir, que iepeuflè

Vanter en voftre endroitfous le nom & titre d'érudition, qui auez. chez_ vous le cofin , duquel

vouspouuez^abondamment tirer toutes chofies itar vous ne vous efies pets refferré dedans les

bornes
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510 Hieroglyphiquesdlfis.
homes de la Médecine tfl Philofophiefeulement, ains paffiant bienplus outre, vous auez, tellement

acquis la feience de maintes chofies non vulgaires , que vous dtfcourez., docilement de toute chofe

mifie en auant , tfl fcaue\ enrichir cefte dotTrtne , ï ornant d'vn parler gracieux ffl deletlable.

Voire mefine vous eftes vous rendu les Poètes , Hiftoriens , (p* tous autres bons auteurs , tantfia-

mdiers, qu'il n'y a rien en tencyclopédie, que vous nefpachie\, çfl que riayez*,promptement ,pour

Vous enfieruir en temps O* heu tres-heureufiement. Etpourtant vousprofiterez^ peu ou point , en

lifiant nos eferipts,finon entant que vous atmiczj.es nuifiries d'vn amy extrêmement affieclionné

à vos Vertus : çfl ceux qu i les aiment, ont accouftuméde mettre au deuant ce que dit Ouide ;

Et luy ven oit fore bien celle tache au vifage.
Jjhtoy quefait, ie ne demis différer ni craindrede vous enuoyer ce mienpetit labeur,flçachant bien

quelprofit il m'en reuiendra,prefentant vne chofe fort imbecille ^fioible, mais laquellepeut bien

eftre prife par vn tantexpert,prudent & tantgracieux amy , en telle part , que poffible elle en R

acquerraforce tfl vigueur.

D' I S I S. C h a p. I.

Mytholo£. |$pf|§§ H a c v K fçait bien quelle eftoit Ifis, Se auec quelle reuerence l'ont receuë ks anciens,
h.s.ch.j.8. i(||||| ignorans k vraye pieté, mais bien entendus aux chofes humaines :Se pourtant nous

Wsrv&j® nous arrefterons feulement aux hiéroglyphiques d'icelle.

L'ESPACE DE QUATRE ANS. Chap. II.

Hiéroglyphe- "Trj»Ntre autres fignifications , ks ^Egyptiens par la figure d'icelle fignifioyent leur an, qui f
aues /p. J"~^conft0jt de quatre ans , félon le cours du Soleil. Celle image eftoit de femme veftue d'vn '

manteau à k façon du pais, comme nous dirons cy après, que l'on eftimoit le figne de Fan, & de

cefte diuinité mefme, Ifis entre les corps celeftes, eft vn aftre, qu'en langue ./Egyptienne l'on
appelle Sothis,Se en Grec d'vn nom qui vaut autant que Aftre- chien : les Latins l'appellent Sinus Q

Se Canicula . qui eft vne eftoik fous le menton du Chien , comme Aratus a remarqué : encores

qu'autre part nous ayons did, fuyuant l'obferuation d'Eufebe,que le Soleil Se Sirius n'eft qu'vlie
Tturquey les mefme chofe. Or ks égyptiens en l'honneur d'Ifis reueroyent cefte eftoik , d'autant qu'elle a

realfoy'nt accouftumé de leur amener de grandes pluyes , quand elle fe leue , qui font croiftre le Nil , au

teiiotUdeU moyen duquel ils recueilloyent tout ce qui leur eftoit neceffaire pour k vie. Nous auons déclaré
Camcu e. au comrnencajre Ju Ljon vj3 femblable honneur , que pour le mefme fubied on faifoit au Lion.

Et quant à ce que par ceft hiéroglyphique ils entendoyent l'an, c'eft pource que les ./Egyptiens
commençoyent leur an au kuer de ceft aftre.

LA LVNE. Chap. III.

ijîsaueeter- /-\R Plutarque, & Eufebe, qui maintiennent, fuyuant la tradition des i*Egyptiens,qu'Ifis foit
natif '""' V^/-aLune, Se Ofiris le Soleil , la dechifrent par ceft hiéroglyphique , en façon qu'elle porte

des cornçs de taureau, cpmmereprefentantk nouuelle Lune,8i veftue d'vne robe noire, femble
appeter le Soleil par les lieux cachez Se obfcurs , Se le conuoiter feul. C'eft pourquoy , dit Plu¬

tarque , en leurs amours ils inuoquoyent la Lune , comme dit Theocrite. Car Eudoxe dit > que

Ifis eft fauorabk aux amours, gour ce Ouide efcrit cn l'art d'aimer , qu'elle rend D
Tellesplufieurs , qu'ellefut à lupin

Or attendu que la Lune eft dame de k nuid , Se que la nuid eftconfiicree aux alkchemens vo¬

luptueux , Se à Venus , qui fe plaift , cpmme i'ay did ailleurs , aux lieux fecrets Se cachez , elle

conuient hieroglyphiquement aux chofes que l'on attribue à Venus. Car au dire de Virgile ,

Sneii.6. 	 ceux que le dur Amour
D'vne cruelle ardeur a confimn:ez vn iour,
Cachez,, recette icy mainte feentte finte,
Et d'ombre vne ferefl de myrthe verdiflante
Les couure a l'enuiron. 	

Ainfi lifons nous cn Eufebe , que f\ nous confiderons les voluptez, , voire celle, que l'on eftime a

l'aduenture les plus grandes , nous n'y trouuons que des ades ou dignes de rifee , ou fales a voir:
Se pourtant , ou nous rougiffons de honte , ou nous cerclions à nous cacher. Et fommes princi¬
palement foigneux de fier toutes ces chofes à la nuid. Car comme a did vn gentil Poète Latin:

jSEueid.*. Venus veut fis larcins eftre tenta cachez.
L A
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LA LVNE. Chap. III.
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L A
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Liure 'xXXXlC&r- -S"
A LA MATIERE, ET LA FORME. Chap. IV.

t

MAis veu qu'Ifis fignifié auflî myftiquement k matière, SI k Soleil la forme, ou la verru qui rfts ?»" u
agir, Se que la Lune aguete ainfi fon Soleil,& cerche à receuoir toufiours fps rayons, pour Z'siïfipour

en eftre illuminée ; jl mefembk que ie voy ce que ditPkton de rpfppufe,kque]k comme eftant '» /<"*"
couchée, attend fon cfpoux en grande deuotion , pour conceuoir les efpeces Se nouueautez des
chofes , Se ks rendre en leur temps Se lieu , ainfi que la Lune rend de bonne volonté la lumière
qu'elle auoit empruntée. Or ce corps tant obfcur eft l'hiéroglyphique de la matière , qui n'a
point encores pris de forme. Et k variation de la figure au globe de la Lime , demonftre affez
apertement la matière, laquelle comme kcire molle , eft capable de receuok de quelque fèau
que ce foit , ores Vne impreflîon Se figure, ores vne autre. Et c'eft pourquoy ces diuers rubans bi¬
garrez de plufieurs couleurs , dédiez à Ifis , ne fignifient pas feulement ces fept faces delà Lune,
defquélks parle Heliodore, mais aufli la vertu d'icelle, qui concerne la matière, par laquelle elle
engendre toutes chofes, Se conçoit toutes chofes , à fçauoir, là lumière , ks ténèbres , le iour k

jj nuid* la vie, kmort, le commencement , k fin. Car qui n'admirera le continuel changement de
face cn la Lune , k confiderant , ores s'efuanotiiffant fpour exprimer ks termes d'Heliodore )
ores cornue, ores mipartje, tantoft enflée, tantoft pleine ï Se par le changement de lueur, au prix
qu'elle eft efckiree des feux celeftes , la voyant d'autant plus claire , qu'elle s'efloigne du Solejl, .

ayant vn c6fté efckrcy, Se l'autre non , changeant fa lueur , félon qu'elle tourne fon vifage , foit
qu'elle face cela , rayonnee par vne autre lumière , foit ( comme eftiment les Chaldeens ) par fa'^
propre Se kgetè candeur. Car Ckomede au liurè de la contemplation des fpheres celeftes, efcrit
qu'entre ks aduis de Berpfe il eft did,que le corps de la Lune efl viie boule efquarteke de blanc
Sede bku,&qite la partie blanche eft par vne certaine fympathie bu conformité d'humeur .

toufiours tournée deuers le. Soleil, Sa que plus elle l'auoifine , plus cefte partie flumineufo fe *

recule de nous Se plus: elle s'en recule , pîus noftre $il s'arrefte" au milieu dès deux , Se h partie
blanche nous eft à Topponre, Se par confequent fe monftre claire. Apulée touche cela mefme au
traidé du Dieu de Socrates, . * % < , - lfc

C LE PRINCIPE. Chap. V.

MAis ks * rubans d'Ofiris n'eftoyent aucunement ombragez , ains reluifans de tous coftez. * c''#w*

Car comme ils fuffent fymboîc de principe , lequel par fa vertu eft purSi net, Se n'eft ]*v«»*«*
corrompu ni affaibli par le meflange d'aucune chofe î aufli n'eftoït-il cônuenabk qu'il monftraft firs,*nt f0"*

autre chofe qu'vne blancheur. Or quand les Preftres ks auoyent vnefois maniées , ils ks refler- °"mr
toyent fur le champ , Se ne ks voyoyent , ni manioyent plus. Mais ils fe feruoyent volontiers de
ceux d'Ifis. Verrius interprète ces bandeaux ou rubans , que ks Grecs nomment Tentes , vn or¬
nement de laine, duquel ks gens d'honneur 8£ de qualité attournoyent leur chef, ht pourtant
Ennius dit à Alexandre :

Fêtant du ciel , orné de coro'nnt ejr tsnies.
Mais pour expliquer la Philofophie de ces rubans blancs , c'eft vne choie afleuree que tous
hommes de fain entendement rapportent à Dieu le commencement de toutes chofes. Or k
blanc eft comme vne première matière , ou table d'attente , en laquelle vous pouuèz imprimer
toutes ks couleurs que vous voudrez,comme toutes efpeces en celle qui eft vniuerfelle. Et pour
ce refped , du confentement prefque de toutes nations , l'on a accouftumé d'vfer au feruiçe de

q Dieu, d'habilkmens blancs, Se la couleur blanche a toufiours efté appropriée au facré miniftere.
Et pourtant Pcrfe dit:

Bien que blanchie effe aitprik
Mais qu'auons nous affaire de Perfe , puifque ks habiflemens de noftre Sauueur Iefus Chrifi
voulant manifeftet fa gloire à fes difcipks, apparurent blancs comme neige î Ciceron au fécond
liure des loix : La couleurblanche efl {ce dit-il )/ur toutfiante àDieu, en toutes eftoffes, &principalement
en habits tiflfus. Et noftre religion chante , que l'on donne loiianges à Dieu çnhabiesde linges
blancs Se de veftemens purs. Mais d'autant que les principaux hiéroglyphiques des ans , mois Se

iours , tant fignifiez que fignifians , font pris des diuers mouuémens du ciel , laiffans arrière
plufieurs chofes , qui eftoyent exprimées par diuerfes figures , cognuê's neantmoins non au
peuple , ains feulement aux Preftres ./-Egyptiens , venans plus auant à la confideration des cieux
&de leurs cerclas, nous deckirerons k furplus de ce qui eft fignifié des temps par ks figures,

D V
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5J2 Hiefogfypîiiqpes du Cercle.

DV C E.R C L. E. Chap. VI.
E s fignifications du cerceau n'ont pas feulertient eftémifes en Vfage par ks ./Egyticnà,
maisoht efté prifes" en plufieurs fortes par autres nations ;& pourtant elles femblent
requetjr vn'traidé particulier en céft endroit,

l'. L'ETErlNEti'.ET >tRPETVÈl!.. Chap. VIT.

CAr quant à cequen'agueYesnousdifidns^arkns des" rubans d'Ofiris , qu'ils fignifîent,
pour leur blancheur , le principe , vn cercle fimpkmèht deferk / pu mis en quelque autres

peinture ou figure , fignifiolt'ores toufiours s, ores l'etarhel Se perpétuel , ores le tour , c'eft à dire^

l'vniuersj d'autant qu'en cefte figure l'on ne trouue ïfi commencement, ni fui: ce qui eft fe

propre dé l'etcrnftéj Et pource qu'elle eft capable de receuôir toutes fortes de figures ., femble
comprendre éri elle toutes les créatures dumonde. Et de ce tpur èxadement accompli * fçauoir g

* c'eiipre- eft,quand leSoleil eftant pdrci de * l'horizon du matin,eft retourné là mefme dont il eftoit parti)
Pre*'"f /Ma fiiinde Efcriture a miSvW«#A«i*«*<, pour dire, toufiours , comme au Pfalme lxxi. o//îkmf«
ce'clequidt. , *t v I ' ' i r J
ttife le ciel à chante tagloire tout le tour. pu Symmachus au lieu de tout le tour, a tourne, touiiours. r-

ta partie di*, n, t l ' '

yS»*£^\ *' '" DIEV. Chap. VIII. . . . ,.
icy > le Soleil > > > ^ ,
eRmt partj TT Es .^Egyptiens auflî, eu égard a ce commencement,^ fin, qui n'apparoitpoint^ptcndoyent
% ^ntwnê l'Dku par l'hiéroglyphique de ce cercle. Et les Perfes (ce qui ne fera impertinent de rçïtercrj
au mefme qualifians Iupiter feigneur du ciel, luy penfoyent faire facrifice de monter en yne tres--hautç

tffffffÊf'ri guérite, Se l'appçlkr Cercle dû ciel. Cefte couftume eft venue iufques aux Tnrcs,dç -f viennent
far le cercle, leurs acclamations du matip du h'aur, de cliacune toury defquelles le fens eit ,f que Dieu a

Manière de Coufïours cfl-^ & toufiours fora : Se n'adiouftenr autre chofe, finon qu'ils faluenr auffi leur Maho-
Ttïr'cs , & met, Les Sarraziris auflî, Se plufieurs autres nations, appelloyent Dieu Cercle : Se par k fe niain-
çttrtaxmt. tenoyent éternel. , n a

ADORATION. Chap. IX.
¥

Adorer feh» A Cefte caufe Pythagoras veut , que l'on adore en tournoyant le corps ce que Plutarque
fjtha&riu,, ^j^-^ejtime f lire faid àl'imitarion du ciel qui tourne toufiours par vne perpctucilwctioktioii:

bien qu'auçups penfçnt,que cela foit did à caufe de k diuerfité , Se afîiduel changement des

chofes humaines , elquelles n'y a rien de/table, ni de perpétuel. Mais quant à k conuerfion &
tournoyement du corps, c'eftoit la couftume de plufieurs nations iSe cek donne l'intelligence
du paflage de Properce au premier liure j

puantesfois deftoyale ay-ie tourné deuant
Ton huis, a cache-ma';nst ejr mis mesv�ux auant ?

Ce que indubitablement fignifig vne adoration deuémçnt faide. On trouue quelque chofe de
femblable dans Suétone % parlant des anceftres, de Vjrellius : // eftoit d'vn merueilUux^eftrit pour

flater i ilordonna le premier, qui Ca'w C&farfuft-adorécomme Dieu , n'ofint pas quand il fut retourne de

Syrie,feprefenterdeuant luy autrement , qtieftant couuert , en tournoyant , puiss'enclinar.t infiqJa terre.Ct-
$fïï Hum*, fut l'ordonnance de Numa, que pour adorer Dieu r on fc tournait en rond >& puis ons'afleifl.

D'auantage cefte manière de tournoyer nous enfeigné T qu'es chofes humaines il n'y arien dé

ferme , ni de fiable : Se que nous deuons prendre en bonne part Se gayement tous les branles & D
vireuoltes , defquelles il plaira à Dieu d'exercer noftre vie. Nous auons did au commentaire dû

Cynocephak4elamaiîieredcs.'aiTeQir, que telle pollureconcerne les chofes diuines, Mais ,il

ne faut pasoubhet à dire,que cefte façon de tournoyer fo faifoit de la gauche à k droide, a l'imi¬
tation dumonde , dont le lcuer,. comme dit Pline , Se plufieurs autres , va roulant de la gauche a

Ja droide. Parquoy Pkure fe gauffé en la perfonne de Phfcdromus , cn fa comeedk titrée Guf-

gulio . le neficay ou me tourner. Le feruiteur Palinurc repart : Si vont ftlu'éz, les Dieux , ie fi if daduis

que vom vota tourniez, a dextre. On clit de Camille , que cpmme il fe fut tourné à la droide , félon
la cpuftume desRpmains adprans,ij tomba fouukincmcnt en terre, laquelle aduenture on
ereut le menacer de ruine,commc il aduint," en fui:e;cc peuple s'attachanu toures rencontrer vn
peu plus fupçrilirieufcrncnt qu'il ne deuoit, Et quant à ce qui concerne celle pi-ufiere de circuit
Se rournoyer en adorant, on cegnoit par les hiftoircs.comme Marcc'llus fo porta fagemejit a La¬

pide , bourg de la Gaule Ciklpme. Car comme il aff.ulloit les Gaulois , emporte par fon cheual,

que la clameur & le bruit des ennemis auoit faid reculer en arrière, il fit tout exprès fcmblarrt de

tournover , cn adorant le Soleil ( comme c'eftoit k couftume des Romains au commencement
d'vne bataille ) de peur de donner à fes gens foupçon Se coniedure de quelque mauuais prekgc
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Liure XXXIX* 5-3
^ Au contraire les Gallois peUfoycnt que l'on adorait mieux 8£plu$religieufement en fe tournant Manière t!et

à gauche : dont Pline efcrit en cefte maniere : En adorant nous baifens la main droiîtè , ejr tournant- ^ffffffl""
tout le corps. Ce que les Gauloispenfent mieuxfaire ejrplusfeinctemcnt, tournant vers lapartiefineffre. t"1

PERFECTION. Chap. X.

EN fomme, les anciens après fe facrifice auoyent accouftumé de faire Vn cerne fur l'autel
auec le fàng des hofties , lequel ils auoyent faindement recueilly dans vne phiok. Et appel¬

loyent cefte cérémonie d'vn mot qui fignifié parfaire , difans que c'eftoit le figne de perfection,
pource qu'entre toutes les figures cèftê-cy eft parfaide dé tous poinds. ' r ,

* f 1- ** 4 s- L

L'AN. - Chap. XI. '* '!' 'en .

. - » ? *.*>";
MAis ceux qui veulent entendre l'an par k figure du cercle, à fin que nous pallions ce qui a* fermé

eft le plus clair , femblent le faire en confideration du cerckd'or - lequel Cambyfes Se les ZarfuT*
B perfes enleuerenr du fepulcrç,de Simand. Car il auoit de tour trois cents foixanteçinq, coudées,

Se de largeur vne coudée , portant chacune coudée cha.cun.iour de, l'année graué , félon k kuer
Se coucher des aftres , Se ce que fignifioyent ces chofes félon l'obferuation des Aftrologues : de
laquelle chofe y a comme vne ombre à Padouë" en k fale du palais Palatin , où fevoid en haut
vne couronne tout autour, en laquelle eft en premier lieu remarqué tout k Zodiaque ; après
elle eft di.ftingUee par fes degrez , Se à chacun d'keux y a certaines^figures peintes des chofi^r, ^ .

lefquelles demonftrent tantoft l'efprit , tantoft le fort & l'aduenture de l'enfant- tqui yknt |u f\ -C

monde, au kuer d'iceluy degré, Du tefmoignage defquelles ie me fers fouuent ipPur faire 6?$4 *' ** N *
mes hiéroglyphiques; Car ils femblent, fentir ie ne fçay; quoy d'égyptien. ._ c* r I-rt. ù

}>..< -[ s 3CV

LE GENRE DE POEME. , ', " Ch/%p. XIL-,,r, ,>j>

AVflî.y â-il Vne maniere de poème, dont Ariftote fait mention e'n fes Analytiques i lequel' a Radeau,

k fimilitude dé l'an , eft appelle cercle OU rondeau , que les vns onr interprète d'vne façon!, "çjîfjj
les autres de l'aurre. Or ce poème-là fe homme cerclé , dont k fin eft telle que k Commence¬
ment , tel qu'eft l'epigrammé de Catulle , fur ks annales de Volufids , & vn autre fur Nonius
Struma,vn autre auflî contre Mamurra Se Caefar. Èuthyme les .appelle , Pfeaumes'circukires, %

qui finiffent par le mefme vers qu'ils auoyent commencé , tel qu'en k cxviij. Rendez grâces au .

Seigneur: car il eftbon , carfa'mifèricorde efl éternelle. Et cek fe fait, quand nous voulons ficher vne
belle fentenCe en l'efprit de l'efcoutant \ par k répétition du mefmé Verfeç , comme vn certain
aiguillon , à fin qu'elle démeure ferme en la mémoire d'iceluy, ' , ' " '

M
CONTRARIETE'* Chap, XlU . J

Ais ta nature des mouuemens qui font aux cercles, a efté caufe que les experts Se bous obfermtka

iVJjîiaiftres es Mathématiques, voulans fignifier hicrOglyphiçjuçment k contrariété, fai- *fflfl,em*~

foyent deux cercles joignansl'vn l'autre , tels qu'en quelques machines nous voyons , que par
mouuement contraire à caufe du rencontre de l'vn, l'autre tourne, Sefe voidVne manifefte ' ' v*'

difeorde , laquelle es paffetemps de ma ieunefle jTamour1 Ce conuertiflaht en indignation , ïày.
defchifree comme s'enfuyt en Latin, fuyuant l'intention d'Ariftote: " <-*"* " , .v.

I'ay veu non autrement deux rou'çs conuenir . " ij "* ' "

D En baifers mutuels, quand on ks void venir
L 'vne l'autre à l'encontre ; & puis quand leurs atteintes
EllesJe fent donné du bout des lèvres iointes, '
Le coflé qui vendit , roule d'vne autrepan.
K^yflors toutes les deux s'efloignent àtefeart
D'vne contrairepifte. Ainfifuit la mauuaife, *
<JMe laiffant altéré definfeu qui m'embraifi. . . J

FRAIZ PVBLIQVES ET PRIVEZ. Chap. XIV.

IL y a certaines pièces rondes reflcmbkntes vne efpece de monnoye , que l'on void grauees Ar°ent con-

cn quelques pyramides Se obelifques , qui fignifîent l'argent contribué pour baftir ; lefquelles, 'ffl*? t""4'

fi l'on difpofe en rond , on dit fignifier qu'vn telouurage açfté faid aux defpens du public : mais ,«,, 'ex^;.

iî elles fonr grauees par vn certain ordre de lignes égales , ils tiennent qu'elles fignifîent les fraiz wi-

particuliers. Lefquelles interprétations ie croy bien eftre aflezjnodernes. Car ie n'ay rien trouue
de femblable dedans les anciens. Ce lieu-cv requerroit bien que ie deckrafle quelque chofe des
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514 Hiéroglyphiques du Cercle.
cercles qui font entrelacez enfemble , qui font l'hiéroglyphique des fciences.- mais d'autant que y
i'ay traidé de cefte mariere envn autre commentaire que i'ay dedié à tres-illuftre ôaeuerend
Hercule Duc de Mantoué" , nous parlerons maintenant de la Sphaere , &rde quelques figures,'
touchant cefte contemplation.

DE LA FIGVRE RONDE, m S P H iE R I QJ E.

Chap. XV. *

NOus auons déclaré cy deffus, que par le cercle aucuns entendent Dieu, Au refte, fi l'on
peut attribuer à Dieu quelque forme ou femblancc , la figure ronde luy fera plus conue-

Cemment nable. C'eft denc à bpn drpid que Xenophanes a npmmé ce mpnde premier , fphxre : Se plu- .

S*T **leurs anG*ens * <lui n'aùpyent encore k feience de la vraye Théologie , penfoyent que Dieu ne
m'nde. fuft autre choie que k ciel mefme , Se ks chofes celeftes. Voire Salomon mefme s'addreflànt à

Dieii , Exauce , 0 ciel, dit-il. Neantmoins Iambliche dit , que les Dieux ne peuuent eltr'e compris n

fous aucune meftire ou forme ( pour laifler ks oracles faerez.) Ce que tiennent auflî tous ceux

qui ont elle aucunement illuminez de la vrave dodrine.

L'ETERNITE'.4 'Chap. XVI.

Hk*%b?to- X) ^rtîuoy c°mme -Is entendiffent fort bien Dieu par l'hiéroglyphique de la fphaere , auffi ont-
que d» la JLils defeript l'éternité ©"ar k mefme figure. Car en la medalle de Fauftinajaquelk ils auoyent
QhtrtiDuu. ^Q au nomi^fe je jeurs Dieux, fl y a vne image auec vn feeprre , aflîfe fur vne fphare, tendant

la main droide, auec cefte deuife , jETERNITAS, ÏJetemté Cefte mefme deuife eft en

vne autre medalle , en laquelle vne Deeffe leue fa robe auec le bout des doigts de la gauche , Se

de la droidetend vne petite fphaere. Or veu que l'on tient la figure du monde eftre ronde com¬

me vne bpule, plufieurs anciens par ce figne ont penfé que le monde n'a point eu de commen¬
cement. Et ce qu'en la fainde Efcrirure ks Grecs ont traduid d'vn terme qui fignifié enkur.,
langue , au commencement , ceux-cy l'ont interprété , de tous temps. Aufquels Baffle le grand,

refppndfort bien, Se entre autres chofes , demonftre que le commencement de cefte figure, p
lequel ils penfent eftre incpgneu , Se qu'ils déclament par tputes ks cfchoîes , vient du centre,

cemm fo'Les Romains pareillement déclarent & fignifîent l'éternité pat k fphaere: comme parcelle
*rfû'nt iv fphaere, en laquelle eft vn caducée, Se, vne troufle trauerfant vne verge, à kquelle pend va man-
teniti. teau , Se les mains iointes enfemble en la monnoye que L. Buca forgea pour Caefar , portant fut

le reuers cefte deuife , C^ESARI .DI.ÇT. PERPETVO, A Cafir Dictateurperpétuel

Certainement l'éternité par la fpharre , Se l'autorité de Didateur ( laquelle luy auoit efté donnée
par le confentement Se concorde de$ citoyens ) fontfignifiees par les autres marques : mais ce

n'eft icy le heu de ks déduire par le menu.

LE CIEL. Chaj. XVII.
tiguret du T E mejjme rond marqué des figures du Soleil Se de la Lune , fignifioit le ciel. Les autres par
seitiié <t* JLyceftemanierc de figure, inrerpretoyent comme au cercle, Tout. Car il eft manifefte, que le

Ha» du ciel, tour du ciel , qu autrement nous appelions monde , comprend Se régit tout , parce qu il elt tout
en tout, ou pluftoft eft tout luy mefme, comprenant en foy tontes chofes dedans Se dehors.
Voire mefme non feulement par le globe Se boule, mais par la fimpk rotondité d'vne roué" , les

^Egyptiens fignifioyent le ciel. Car ainfi lit-on dedans faind Cyrille au neufieme liure contre D
Iulian , ce que quelques vns trop inconfiderez ,au heu du tour d'vne roue , ont tourné vn afpic.
Les ^Egyptiens difoyent, que cefte figure eftoit faide, d'autant que le ciel tpurne iticcffarnment.

< LA FORTVNE. * Chap. XVIII. *

tmnraiB /'""VEtt vne chpfo commune entre ks hieroglyphiqucs,de peindre la Fortune fe tenant debout
de mwne V^ tantoft fus vne petite rpuë , comme on la pourtrait communément, tantoft fur vne fpherc,

comme fit Cebes , foit pour la déclarer dame Se maiftreffe des chofes , pour laquelle occafipn
Apelles la peignit affife , foit à fin de monftrer par là fon inconftance. Et de faid , on k nomme
Fortune à caufe de fa volubilité : parce cbmme ainfi foit qu'auparauant on la nommait Vortune
du verbe Vcrto , qui fignifie.tourner, changeant la lettre V en F , ce que l'pn a faid en plufieurs
didions, on l'a appelke Fortune. -Sa principale befongne eft demefler les chofes hautes auec

les baffes ; Se les bafle^ auec les hautes ; Se donner à chacuncleur tour , à raifon dequoy Pinnaj-
l'appelle Fortune tournoyante j sa variable comme impimt. Car fî kFortune a cek de propre , qu elle

loit
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Liure XXXIX. : 515
A foit caufe des changemens Se viciflîtudes , ôbfcurciflant ores ceux qu'elle âUoit rendus illuftres,

Se ceflant de ks fauorifer jefkuant d'ailleurs ceux aufquels elle donnoit des trauerfes , Se { ce
que le très-ancien Hefiode a did de Iupiter) gouuernant toutes chofes à fa pofte, que pourra-on
trouuer au monde mieux reflembknt à celle manifefte mutation ,& vifibk viciffitude d'affai¬
res, que le mouuement d'vn cercle ou d'vne roue îCar dés que telles chofes arriuent , elles
confient en effed de chofes contraires , qui demeurent enfemble en vn mefme fubied , fçauoir
eft , k courbe Se le concaue , de ce qui s'arrefte Se de ce qui fe meut , c'eft à dire , d'vn centre Se

de fa circonférence : Se fi toft qu'on commence à les pouffer , vne mefme ligne, comme nous
difions cy deffus , va Se reuient , monte Se defeend ; Se par vn mefme mouuement ce qui eftoit
premier deuient dernier , Se le dernier premier , de façon que vous ne pourriez trouuer en chofe
que ce foit rien plus variable. Et pourtant c'eft à bon droid qu'Ariftote a did , que le cercle eft Le ceuU

le principe de tous miracles. Mais cecy n'eft pointa oublier, que ks citadins d'^Egyre auoyent trme'ïe dt

accouftumé, à caufe de cefte mutabilité, de venert^penvn mefme temple l'Amour & la For- rades.

tune. II eft donc cerrain que k boule Se la roue fontï'hieroglyphiquede la volubilité , ce que
,-B l'on cognoitpar vn gentil epigramme Grec" de Pofidippe touchant î'Occafion , laquelle exerce

quafi vne mefme fundion que la Fortune. Car eftant enquife pourquoy elle fe tient deffus vne
roue , le ne puis m'arre/ter en vn lieu , refpond elle. Au refte , en matière de deuinailks on ob-
ferua,que la fphaere de fonte , laquelle eftoit à l'entrée du Palais à Antioche, eftant foudain rum-
bee de la ftatue de l'Empereur Maximin, comme l'Empereur Iouian entroit dedans kdide
ville , fut eftimee comme vn prodige par la tourbe Se multitude , qui furuinr pour l'exterminer,
d'autant que ks deuins affeuroyent , que cek fignifioit vn changement Se volubilité d'Eltat. Et
l'Empereur Conflantius yn peu deuant que mourir , fongea endormant qu'il voyoit l'image de
fon pere, prefentantvn bel enfant, lequel ayant pris en fon giron, il ietta dit loing la fphaere
qu'il arracha des mains de l'Empereur. Ce que ks deuins refpondirent eftre figne de chan--
gement d'Eftat , comme il aduint de faid. Et quant à ce que nous difions , que l'on a accouftu¬
mé de peindre la Fortune toute debout fur vne fphaere , plufieurs en diuerfifient le fubieds
comme en la monnoye de l'Empereur P. Scptimius Geta , l'on void vne figure ayant d'vn cofté
vne baguette en k main gauche , Se vne petite fphaere en la droide , laquelle elle tend, comme v

l'on void vne puiffante main de cuyure au Capitole. I'ay veu auflî k pourtraid de Fortune
C feante fur vne boule auec vn rafoir , vn gouuernail de nauire , & la corne' d'abondance : en la¬

quelle, le rafoir fignifié k retranchement oupriuationde profperité Se debpn heur: la boule,
f inconflance Se volubilité d icelkde gouuernail,le cours de nofire vie fous fa puiffance: la corne
d'abondance, largeffe Se foifon de biens. Et Plutarque au traidé de k fortune des Romains , dit
que la fortune ayant trauerfe le Tybre , laitfa fes ailes , defehauffa fes talonniers , ietta là fa boule
inftable Se trompeufe , Se entra en tel eftat à Rome : pour monftrer qu'elle y demeureroit
ferme Se fiable , Se qu'à l'aduenir elle ne s'enuokroit point ailleurs : fuyuant ce que dit Virgile
des Romains : 1

*

i^d leurpouuoirni temps ni borne ie ne mets. jsnelâ. 1.

KjAuordè te leur ay vn empire à iamais.

LE MONDE. Chap. XIX.

T Es plus ignorans fçauentbien comment par k figure d'vne boule ils fignifîent le monde. Mode fîgnî-

jl_> Car diuifans par le milieu le monde auec vn cercle: que ks Grecs appellent Horizon , Se les fif taT vr*
13 Latins Finiffeur , ou Finiflant , ils diuifent auflî l'vn des hemifpheres , fçauoir eft , le fuperieur, Ç7. *"

tirans comme vn cercle deuers le Midy :Se depuis le cercle du Midy , tournent vne partie des
Colûres vers l'Occident (ce fout deux cercle» en la fphaere qui s'entrecoupent l'vn l'autre à
angles droids vers les pôles du monde ; Se trauerfont le Zodiaque , en forte que l'vn paffe par
les principes du Mouton Se de la Balance, l'autre parles principes de l'Efcreuice & du Capri¬
corne ) entendans par ks premiers fignes l'Allé, &: par les féconds l'Afrique& l'Europe rhfen
que toutesfois les Poètes appellent k terre d'vn mot Grée qui fignifié ronde, ou fans terme.
Duquel mot fi nous voulons déclarer fimplement k force, nous l'interpréterons , infinie Mais
Ian Grammairien , tres-diligent interprète d'Ariftote , l'aime mieux interpréter, fphaerique
ou ronde. Car ni la fphaere ni le cercle n'ont ne fin ne commencement. Il faut voir dedans Plu¬
tarque au fécond liure des opinions des Philofophes , combien eft diuerfe félon ksvns&ks
autres , la figure de k terre. Mais nous fommes en cecy plus heureux Se plus experts que les an¬
ciens , que nous auons entendu., non feulement par le tefmoignage de quelqu'vn , mais d'vne
infinité qui l'ont veu , que tout ceft vniuers eft habitable Se par terre Se par mer , Se que l'on peut
aller par tout, duquel fedefcouure de iour en iour quelque partie, par ks nauigations qui fo
font de part Se d'autre , en haut Se en bas. Mais quant à noftre monde , on void en vne medalk
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5l6 Hiéroglyphiques du cercle.
de Fauftine , vne fphaere qui fignifié k monde : là oît Cybele fied fur vn Lion , ée tient entre k \
main Se le genouil vne fphaere,dont k deuife eft telle,furce fubied : MATRI MAGNA,

* c-* la grande CMere. En la monnoye de l'Empereur Cafar A ugufte k Vidoire femble .manier te
mouuoir vile fphaere, en laquelle font ces lettres , S. P. Qjl. comme voulant demonftrer, quç
defia tput k monde eft adiugé au Sénat Se au peuple Romain. Et à k vérité on fit faire Se forger
par arreft du Sénat , vne fphaere à l'Empereur Nerua Caefar Augufte auec vn timon, lequel figni¬
fié fans doute k gouucrnement de tout k monde. Et toutes ks deux figures en vne monnoye
de cuyure furent pour vne mefme fignification dediecs à l'Empereur Vefpafian Augufte , P. M,
P. P. COS. VI, Les Empereurs aduouans qu'ils tenoyent leur empire delà ptouidtnce des
Dieux, l'ont rcfmoigné par mémoires ou monnmens de monnoyes &: medalles. Car vous voyez
en la -monnoye dé M. Antonin Pie vne figure de femme , laquelle eftant debout tient vne
perche delà main gauche, & delà droide Vne hotiflinc dont elle tournc-vlfe vne boule à terre,
auec cefte deuife , PRO VID ENT|§£, DEORVM, A la prouidence des Dieux. En vne
autre k mefme figure s'appuye fur vn ballon, dont k bout ell recourbé cn forme d'vu cor , Se de

la main gauche elle touche vne boule auec vne houfline, comme k voulant rouler , oti luy pra- g
ferire efpace ppui s'y tenir , auec cette deuife , PROVIDENTIA, La prottideme. Çefte
mefme boule eft cn vne main droide eftendue en k moruioye de L. Vcrus Empereur,auec celle
deuife, PROV. DEOR. TR. P. III. COS. Pat la prouidtnce des Dieux Tribun du

peuple , trois fois Confii Maison celle dcMaximin y a vne figure auec vne corne d'abondance,
tenant de la main droide vne houfline , dont il roule vne boule auec les pieds j Se pour deuife,
J?ROVIDENTIA AVG. Parlaprouidence d'Augufte. En la monnoye d'A ntonin Pk,vne
fphaere auec vne corne d'abondance pprre cefte deuife , FELICITAS, FeZkitê. Elle eft

auflî dediee auec in iauelot, au fils de Philippe, auée cefte deuife , PRINCIPI IVVEN-
T V T I S , Au Prime de la Ieunefle.

MOBILITE'. Chap. XX.

B»«fc & T7T quant au changement d'Eltat ,non feulement k bouk, mais auffi k roue efl prife en

teuèfigntt J^ cefte lignification. Car on lit au Pfalme lxxxiij. Seigneur ,mtts les comme vne ron'è. ç'eftàdire,
change leur eftat hciiicux auffi facilement qu'on fait rouler vne roue. Ainfi l'interprètent Eu- Q
thyme > Euchere , Se autres.

de mua-
U.tl.

DE LA ÎIOVE.. Chap. XXI.

T d'autant que nous fommes encores vne fois tombe? fin k propos de la rPué" , veu
qu'il en refte encores quelques fignifications , nous déduirons premièrement quelle
diltindion fe fait des roues ; puis continuerons ce qui touche les fignifications
d'icelles,

LES ROVËS DES DIEVX. Chap. XXII.

i» veuë de /"""t Ar il faut fçaucii , oin les roués font diftindes par le nombre de rayons. Car les roues que
rbomme -ne -V^l'on attribue aux Dieux , fé fonr à huid rayons, pource que l'on remarque , tant que fe peut

ïïfyïes Vh eftendre k force de l'�il humain, ks mouuemeiis des corps cekftes,iufques au 1 luidiefme ciel. D
buiS deux.

LES ROVES HVMÀLNtS. Chat. XXIII.
*

MAis k<- roues des hommes ne doiuent confier que de fix rayons feulement. Car il y a,

autant de mouuemcns de k nature humaine-.marcher eh auant,oU eh arriere»ou fe reculer,
aller à droid, oit à gauche ; en haut, ou. en bas,ou defcendre, t

LES ROVES DES BAS LIEVX. Chap. XXIV.

L» rtuii
d'ixion.

LA roue d'ixion, dont il eft tantparlé, n'a que quatre raiz, comme Pindare la deferit, On
feind que Ixion elt tellement attaché fur icelk, que de chaque main il eft garrotté à chaque

rayon , Se chaque pied aux deux autres. Dequoy nous lifons quelque chofe dedans Pindare aux

Pythies en l'ode féconde à Hierou. Il fe trouiie vne medalle de Nerua Traian , d'vn cofté de k»
quelle il harangue luy mefme d'vn lieu eminent k peuple : &: le peuple en longues robes , leuant
ks mains droides au ciel, applaudit, En après y avnc.bornç au fin bord joignant k bafe de

la
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Liure/ XXXIX- 5^7
^ laquelle eft vne Nymphe couchée tout de fon long à terre , eftendant fur la roue le bras feneftre.

Aucuns interprètent par là le rcftabliffementdu cirque ou manège reftauré par Traian.

Q]
L'ÈAV, DE TRAIAN. Chap. XXV.

Velques vns auec plus de raifon , comme il me femble , entendent l'eau de Traian. Car la' ^mph
J^ymphe, couchée principalement à terre , fignifie*Thumeur : Se s'appuyant fur la xoxfé/'flf^

elle peut non mal à propos fignifier le cours de l'eau. I'ay veu autre part la mefme Nymphe aux **'"
monnoyes dudid Traian , auec vne roue au deffus , Se cefte deuife , VIA TRAIAN A,
La voye de Traian. L'vn Se l'autre eft reprefente auec grand artifice Se propriété. Car la roue roule
de haut en k voye , Sed'eau a fon cours en bas. Il y a encores vne autre monnoye du mefme
Traian , où k mefme figure eft prefque couchée par terre , tenant en la main gauche vn rameau
verd , Se en la droide vne roue de chariot ioighant fon genouil , en là bafe de laquelle figure ces * '

lettres fe voyent, VIA TRAIAN A, La voye deTraian. S. C. 8c tout alentour, '-
BS. P. Cv_R., OPTIMO PRINCIPE, Le Sénat'& le peuple Romain au tres-bon Prince. *

En vne autre , entour laquelle font grauees ces mefmes lettres , y à vn conduit d'eau voûté en
demy cercle, Se k mefme figure couchée par terre auec vn rofeau au deflbus, Se les lettres arran¬
gées en cefte façon

'e

hu-

L E P R O G R E.Z .'.DE N O S T R E ' V I E.
* < .*

Chap. XXVI.

t

Ais encor kvoye a fes lignifications en k fainde Efcriture. ^\\\\mwww^ veyemonftre

1 ' XCar elle demonftre cefte vie que nous viuons : pour ce depuis ffSp" A0VA C . 1

le iour de noftre naiffance iufques au dernier nous fommes voyagers, ^ly. -n \f\~l *nj \
eltrangers Se pèlerins , comme habitans de celle terre hors de noftre pfc -
patrie, où il n'y a aucune fermeté ni affeurance , mais vne perpétuelle

|f de la vie
prefente. s

q agitation Se inquiétude d'efprit , Se là où en fin il conuient s'arrefter à la fentence d'vn luge exa- % ,

minant le droid. En outre ks, Théologiens diftinguent k voye d'auec le fentier ; entendons par,
k voye, qu'il faur exécuter les commandemens qui ont efté faids., à. tout le monde :8c 'par le
fentier , ceux qui font donnez particulièrement à ceftuy-cy, ou ceiluy-là, à tel, ou tel ordre, col¬
lège, ou nation.

LA THEOLOGIE. Chap. 'XXVII.
. . '* .'* -,- ;-..>.,, ,

IL y en a qui par la roue de chariot enla fainde Efcriture entendent 1 hieroglyphique.de là ^deeh»
dodrine de Théologie, d'autant que comme cefte roue touche feulement du bout d'en bas la ^L«""f f*

terre à fleur , le refte eftant kué en haut i ainfi l'ame guidée par la crainte de Dieu , s'efleue touf- /«<«#« i*o#'«

iours au plus loing de la terre. D'auantage , l'office delà roue eftfembkbk à celuy du Theolo-."*' &
gien , fçauoir eft , de s'efleuer des chofes baffes Se terriennes à la confideration des hautes & ce- .

kftes puis après defcendre des chofes diuines aux humaines , Se monftrer comment elles font - <

liées 8c vnies enfemble -quel eft le mouuement delà roue. Mais d'autant que nous auons parlé ' v, ' ,

du chariot en général en vh traidé particulier , fuyuant la fainde Efcriture , Se des roues myfli*} «* -* -'
jaques d'iceluy: maintenant puifque nous allons par terre, nous cheminerons pat la -voye de %i"

Traian. - i . > -'

LE PRECIPICE DES IGNORANS. Chap. XXVIII.

MAis pourquoy rairay-ie , que nous trouuons en la fainde Efcriture', que la rôuë fignifié le p« «*£.-

tresbuchement des ignorans ? veu qu'à ce propos nous auons cité vn paflage du Pfalmifte: \fffffflisfei
^Mon Dieu, mets les comme vne roue. Car la roue s'efleue par le derrière , Se baiffe par k deuant. Par
le derrière font remarquez les biens de fortune , lefquels n'eftans pas noftres , nous ne pouuons
emporter auec nous ; 8c pourtant font laiflez derrière. Le deuant dénote les chofes éternelles,
lefquelles nous font toufiours compagnie, voiremefmes nous deuancent, Se nous monftrent le
chemin qu'il nous faut tenir. Le mefehant donques Se l'ignorant combjé des biens de, fortune,
tournant ie vifage en arrière, oublie ks chofes éternelles 5 Se par ce moyen ne faiknt conte de la
partie de deuant , fe précipite Se tresbuche. Car admiranr la partie de derrière qui s'efleue , il ne
peut aduifer en quel gouffre il fe lance, Se ainfi tumbe en précipice.
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518 Hiéroglyphiques du quarré.

DV QVA&RE'. Chap. XXIX,
L m'a femble bon de paffer d'Vne figure mobile àmerucilks en vne autre fort fiable
par vne certaine antipathie 8c contraire inclination, à fin qu'eftant las de ce premier

«««tW mouuement variable ieprinffe quelque repos, a l'occafion de cefte fermeté, Npusdif-
' courrons donques de k figure quadrarfgulairc , laquelle deforite en plufieurs manières , emportç
auflî plufieurs fignifications,

L'AN SOLAIRE, Chap. XXX.
vierogiyphi- "jpxEfqûelles k première eft celle que nous auons touchée au commencement du commen-

TL ''J*- -L'miic dIns ' * -Çauo'r > W* les ^gyp-"-*-111- auoyent deux fortes d'an , l'vn comprenant trois
drfnguiaire. cents foixantecinq iours , Se fix heures : Se l'autre, par laquelle ils remarquoyent , que k leuer de

* M" &&: * Sothis correfpondoit de quatre cn quatre ans à cefte fupputation , faifans de ces quatre parties

$aTt urne vh * iour entier. Et comme ils mefuraffent le iournau de cent ecudees , ils aupyent accpuftumé
du chiens Je prendre le quart d'vn iournau, compris en vingteinq coudées, pour les fix heures qui font par

t'c'Tfi'ran deffus l'an, Se rappeiioyenti'an tournant, parfaid Se rendu, auquel celle quatriefme partie d'vn
de Biffexte. jour adipuftee , au bput de quatre ans , l'on adiouftoir auflî vn ipur qui cpnftpit de ces quatre

quarts ramaflez en vn, Mais d'autant que nous auons traidé cy deffus ces chofes , Se plufieurs
autres, parkns de l'an, ce feroit peine perdue de ks recitet encores vne fois.

SAPIENCE. Chap. XXXI.

Hienglyphh Tf~T T Comme les anciens auoyent accouftumé de peindre la Fortune aflife fur vne boule , aiifli
que de Ja- J£^coi]pqUOyent-ils la Sapience fur vne pierre quarree.fignifians par ceft hiéroglyphique,

comme nous difidns n'agUeres , que cefte là eft mobile * Se cefte cy ferme Se conftante. Et les

noftres difent , que k charpenterie quarree qui fut appreftee ppur faire l'arche deNoé par le

commandement dé Dieu, fignifié les Dodeurs Se maiftres en l'Eglife , par la fageffe defquels Içs rjj
peuples qui font dedans, font fauuez, Scpreferuez des aflauts des hérétiques. Car Adamance
nous exhorte de baftir vne bibliothèque de charpenterie ert quarré , non d'vii bois champeftre, Q

rude Se mal raboté : mais bien des liures des Prophètes , & des Apoftres , efqucls feulement eft
Comprifè la vraye fapience , ppurce que rerranchans tous vices , ils nous apprennent k forme Se

teneur de bien viure.
MERCVRE. Chap. XXXII.

ET comme ainfi foit que les anciens reputoyent Mercure pour le Dieu de fageffe , ks Athé¬
niens auoyent accouftumé faire ce s * Hermees, c'eft à fçauoir, ces pierres quarrees qu'ils

ÇerTe' txZ- mettoyent au portail tant des Temples , que des maifons particulières , à fin de fignifier que k
efuee-s du raifon & veriré demeure toufiours droicle , ni plus ni moins qu'vne figure quarree. Car lei
'pvuuntckm anciens tenoyent Mercure pour le Dieu de raifon Se vérité.
ger à diferc

XisaZ IVPITER, Chap. XXXIII. , ,
reei, foftm-
biabies -i "T Es Arcadiens faifoyent les images non feulement de Mercure , mais auflî de Iupiter , Se des;

ercure, J^amj^ Dieux en forme quarree , comme recite Paufanias , pour fignifier par ce moyen leur
fermeté. Car . " ,

lupin flable refilant fait mouuoir toutes chofes. ,

* armées comme chantent les anciens Poètes. Et de faid, ks * Hermees tirent leur nPmde fermeté*
pource que Herma fignifié fondement. ^

L'HOMME DE BIEN, Chap, XXXIV.'

Taille qu». /""S Vant aux vertus, par la taille quarree nous entendons l'homme de bien , pource que cefte

IZ h"t"at~ V-4J*gLU'^ de quelque biais qu'on la tourne, demeure toufiours droide , monftrant toufiours
l'homme de quatre lignes Se quatre angles bu coings. Delà vient ce vaudeville, Le quadrangk eftverita-
*» bkment bort , Se non fubied à bkfmc. Ce que touche Ariftore au premier des Morales. Et au

troifiemeà Thcodede , il tient que l'homme eft appelle fimplement quarré par tranflation , Se

qu'il fignifié vn homme parfaid. Et à la vérité, veu que l'on confidere es corps trois ftatures,
ronde , quarree , Se oualc : le corps de l'homme félon l'aduis des peintres S<: ftatuaires ne doit pas

* Au traité cxc.ct*cr foixance & fix doigts , pour égaler k longueur de quatre coudées : npus aupns prouue
desVffli. * cn fo" * --cu j que k coude a vingtquatre doigts. Ainfi k taille quarree eft celle qui confie de

quatre
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Liure XXXIX. * 519
j^ Quatre coudées ; flaturc la plus louable. Mais au deftoubs du nombre de ces doigts , que

parauanturc nous prenons à la proportion de chafcun corps , d'autant plus qu'aucun eft trappe
Se femble eftre raccourci , d'autant, plus approche il de la figure ronde : Se peult-on appclkr va
tel corps Rond, ou Trappe, pource qu'il eft plus court que le quarré de quelques doigts,ou du¬
quel la haulteur n'egalle le bout des doigts des bras eftendtis le plus que Ion peut. Quant au
corps long en rond ou forme d'ouaîk , c'eft celuy duquel la hauteur monte à nonante Se fix
doigts , Se furpaffe en haulteur k mefure des bras eftendus. Aucuns ont appelle cefte ftature
Longuette » ks autres Grefle : Se ont nommé Replet l'homme de taille ronde. Cornélius Cel-
fus dit que le corps quarré eft le plus habile , quand il n'eft ni grefle ni replet. Car comme k
ftature grande Se longue eft bien feante à la Ieuneffe 5 auflî vieillit elle pluftoft. Se tels hommes
ont accouftumé d'eftre courbez outre mefure , comme les raifons des philofophes Se les exem¬
ples des hiftoires le déclarent , fi nous n'aduifons à ce qui fe prefente tous ks iours à nos yeux.
Iules Capitolin nous apprend qu'Antonin pie eftoit tel , Se qu'il fe feruoit daix de till pour cor¬
riger ce vice , aufquelks il fe lioit l'eftomach auec des bandes à fin de fe dreflèr.

B EXCELLENS PERSONNAGES., ! Chap. XXXV.

ET nonobftant ce que i'ay did d'vne certaine hauteur de l'homme , ie ne veux pas nier que sfltu" à .

l'on ne fift ks ftatues vn peu haultes de ceux qui par quelque vidoire , Se autres ades che- donfL. '*"
uakreux furpaflbyenr le mérite des autres hommes icomme l'on dreffa à Diagoras Rhodien *£?' "uoit

* Olympioniqtie vne ftatue de cinqdoigts par deffus quatre coudées : mais à fon fils Damagere 7uX "ffflf
vne d'vn doigt moindre que celle du pere » Se plus grande de quatre doigts que ksautres. Au- olympique?,

ciips penfent que l'on auoit efgard de reprefenter aux yeux vne iufte proportion , pour ce quç
quand on regarde ces manières de ftatues efleuées fur piliers , fi elles n'excèdent la longueur na-
turelle,ellés femblent monftrueufes Se defmefurément groffes ou replètes , k diftanec trompant
l' Mais Comme ie ne veux pas nier cek ', auflî diray-ie qu'il fault fçauoir , qu'il y auoit plu¬
fieurs rangs ou manières de ftatues : egalks, grandes, plus grandes,8c trefgrandes : ks vnes pour
les perfonnages de merire , Se de fînguliere dodrine ksautres pour les Rois, Se pour ks Empe¬
reurs ; ks autres pour les Héros , Cheualiers Se grand^ foigneurs Se les autres pour ks Dieux.

C Mais en toutes ces ftatues on ne confiderepas la mefure dont il eft queftion , attendu qu'à çhaf¬
cune d'icelks eftoit adiugee fa proportion , bbur rendre l'tuure parfaid. Mais quant à noftre
fubied, quand nous parlons d'vn corps replet, quarré-, ou hault, nous auons efgard à la mefure,
nombre Se proportion des doigts, à eequeJ'vne diffère de l'aiiltre. Ainfi pouuons nous enten¬
dre ce que dit Suétone parlant de la ftature quarree de Fkuius Vefpafian ; Se ce qui eft dedaps
Palladius, .

Les beufs floyent nouuellets , grands ejr quarrez de membres,

.LA STATVRE DE FEMME. Chap. XXXVI, ,

ET parce qu'il eft feant que la femme foit d'vne taille plus grefle , Se que pour ceft efgard ks â1-"0*-^-11

colomnes des Dames Se vierges, inuentées premièrement à la fembknce du corps humain, ce'fufdia"'
plus haultes que les Doriques, que l'on appelle Viriles : de là vient,que laformequarrée conue- dwp.to,
nable à l'homme , ne l'eft pas à la femme ; bien que ks Latins appellent le preud'homme Quar¬
ré neantmoins k femme quarree, quadrant, ouquadrantaire , leur vault autant que proftituée,
Se abandonnée : dequoy Plutarque fait mention en k vie de M. Tulle , Se Tulle mefmes en l'o-

j) raifon pour M. Caelhis , non pour la taille de fa perfonne, mais à caufe d'vne petite pièce de mo¬
noye pour laquelle on-en iouyflbit. Et de faid ks Siciliens iufques' à prefent , appellent ks pu*
tains communément Quarrécs : ks autres Italicns,ou pource qu'elles obeiffent Se font graçieu-
Ces , ou par ironie Se moquerie les appellent Bonnes femmes.

L'ANCIENNE ROME. Chap* XXXVII,

LA ville de Rome iadis quarree fut premièrement baftie en celle forme,8c porta long temps ^6r»e *ia*
le nom de Quarree, Se principalement vne place au palais deuant k temple d'Apollon,où 'îefflu*J~

l'on pofoit ks chofes que l'ondedioit pour bonne auenture à k fondation de la ville: ce lieu
eftoit remparé d'vne roche quarree. Enniusen fait mention en co vers,

ll.eft tel qu'il regnoit fur la Rome quarree.
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B EXCELLENS PERSONNAGES., ! Chap. XXXV.
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520 Hiéroglyphiques du Tfine.

Hiéroglyphi¬
ques des bor~

tiis & pyra¬
mides,

DE LA BORNE. Chap. XXXVIII.

A i s la façon Se maniere des bornes Se pyramides nous appelle pour déclarer leurs fi¬

gnifications ; Se pource qu'il fe trouue des bornes en quadrangle Se en triangle , nous
commencerons à parler des quadrangukires, fouitez par k fubied que nous traidons.

'L A',F I N. C h a p". ' X X X I X.

comment

tnontlrte.

tin dtbuure >->(Éfte borne monftrfclà fin ovi l'acheuement 8c conftimmation
V_yde l''uur'e.car k Mîlïfon fait Vne borne. Cenomlptfrnulti-
plié par les" imités eft trefgrând Se le plus parfaid derous i de fa¬

çon que commenceant àvn l'on finit au million, Cjuieftle nom¬
bre de dix milkfc.it la baie1 delà pyramide , Comme dit Philon,
eft longue de cent pieds,Sc large d'autant., kfquels multipliez fé¬

lon la nature du quarré, reitient au nombre fufdit,quf,f>ouree que
nous le tenons le plus parfaid , la borne confiant de la dixaine
multipliée trois fois, fignifié pareillement la fin Se l'achcUemët de
k befongne. Et le nonlbt'é qiktcïnàire eft k force delà dixaine*
car fëlpn la éomppfition , dé l'vnité au quaternaire , aïfcnibknts
en vn Se fupputats ks poinds,k dixaine fe fait.Et dix fois dix font
cent 5 dix fois cent font mille; mille fois dix font vnt fomme tref-
parfâide. Le toifage mefme des architedes s'àccbrde auec cefte
perfedion , lefquels ont mis la perfedion au UPrabre dé dix. "Ro-
mule,qui rie fut point nour-* '

ry entre ks bergers , comme
eftime le commun, mais ïn-
ftruid aux lettres en k ville

*viïïemita. <}e -* Stabe affez fameufe,

tVèT'plr comme tefmpigne Phitar-
syii*. que , voire es arts libéraux,
*'JVT; & par cens dodes ésfokn-
p «urée qu'il ces , s'eftant ouuert le che-
gûtaT*ires mm-P-U" v"è no11 téméraire ïiardiefle,à la félicité qui s'en eft enl'uiuie, ayant affermi fon Eftar,'8c
de pm Efiat bien affeuré fon Rpyaume,acheua par le nombre de dix tout ce qu'il fit Se prdpnna ; cpmrrie les

Pfr ufu/-r'( Sénateurs en dix decurics où dixaines,la ville en trente * curieS,cantons PU quartiersflcs Cheua-
par l'udwA liers en autant de dixaincs-les Hpmmes d'armçs Se ks Archers auffi par dixaines.Et finalement il
&eo»fe'Adet itcrmjna pau cn dix mois ; Se de faid encore auioUrd'huyon ne fait faire que dix monftres aux

d\ Lafeun fold.its. Aucuns adiouftentque non faps caufe les doigts tant des pieds que des mains con-
qunrtur.n y Q.tm du noinbre fc di\;8r qdé l'bs du chefdepuis le rhëton iufques au hault du frpnt,& la paul-
{%'uM'er.. me de la main' hifqnes au bdUt du doigt du millieu , la mefure répétée par dix fois, accornplitla
«i1"1" parfaite hatïkéuï'd' vu chacun. Et quant ace que les Mathemaciens qui philpfophent plus
tm' haultémcnt', bnttPk la pérredjon du nofrrhre les vns au fenaire, les autres au feptenaire, fc'eft

vne autre cbiifi^eration ;cjuè nous auons touchée au commentaire des Dpigts. Mais cek ne

touche en riencès1 nombres, tés ^Egyptiens donc au regard de cefte perfection honoroytnt1^
leurs Roys , qui par mérites Se haults faids auoyent furmonte ks autres hommes en vertu , de'
telles bornes & Pyramides, qu'ils pofoyent fur leurs fepulcres, defquelles eftans ks hifteites
pleines > Se q-i'pn ne celcbte ppint tant leurs autres adions , que les miracles ou l'énorme gran-*

deur de ces édifices , dont les vns durent encores iufques à maintenant , i'ay pensé qu'il n'eftoit
befoin d'employer plus de paroles à déclarer vne chofe tant ccgnue\ mais que i'aye encores

origine & adiouflé cecy , quo Nazianzene ne reiede pas l'opinion de ceux qui rkrnent que Iofeph He-
"ffflfff brku fit eileuer en Egypte ces plus remarquables Pyramides, pour feruir de greniers à bled}
mtdtH* difant que k nom eft conforme à la chofe , pareequ'ils appellent le bled Pyros, d'où vient celuy

de Pyramide. Et de faid vous lifez dedans Stephanus, es recueik de Hermolaus Byfantifi*
qu'elles font ainfi appcllées pour ce regard. - Mais il adioufte vne fable , kfqmKfl fçauoir bleds)
le Roy auoit faitt amaffer e» ce lieu la.ér par ce tmyen *>ffma l'Acgypte,ve\\ que le confeil de Iofeph fut
faluraire , èendant à ce que les hommes ne mouruflenr , à raifon de k famine qui deueit conti¬

nuer plufieurs années. 1 .e commun ks appelle encores les deniers de Pharaon.
D V
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Liure XXXIX. 5Zi

DV NOMBRE DE TROIS. Chap* XL.

Ntre ces figures hiéroglyphiques, aucuns mettent le trois «5c k pyramide triangu- ^f*''
kire,à la façon que i'ay veu quelques bafes d'obelifque à Rome : Se pour déclare* ce'^j*^'
myftere , bien que ie fâche qu'il eft befoin d'vn entendement plus fublim Se plus pro¬

fonde fciëce,en quoy tous les meilleursefprits fe font kffez iufques à prefent-ie penfe toutesfois
que ie ne feray point mal, fi par rencontre fuyuant k dodrine des Philofophes ôedes plus an¬

ciens Théologiens ie donne tant foit peu d'efclairciffement à ce fubied. ^

LA TRINITE'^DES CHOSES. Chaf.-XLI.

ILs difent que' trois vnitez fe confiderent es chofesjtellement neantmoins accoupkes enfetn- r«» mitez,

ble , qu'elles n'ont garde de fe diftraire de la fimplicité de l'vnité. Car premièrement il y a e'fflff'" "
*-* telle vnité es chofes , pat laquelle vne chacune chofe efl vn , fiable Se epherente à foy. à laquelle

maxime aucuns des philofophes anciens ont femble tant fauotifer, qu'ils ont pensé ofter le
nombre de la nature des chofes. Secondement l'vnité eft telle que par icelk vne chofe eft vnie
à l'autre , Se par laquelle toutes les parties du monde ne font qu'vn monde. La troifiefme Se la
principalk eft celle par laquelle tout l'vniuers auec fon créateur , comme l'armée auec fon chef,
eft vn. Voilà cefte vnion triplement confideréc cn chacune chofe par fa feule fimpk vnké , de-
riuee de ceft vn, qui eft Se premier vn , Se trine tout enfemble , Se n'eft qu'vn , à fçauoir du Pere,
du Fils, & du faind Efprit. Car Se la puiffance qui du PeÇe ptoduit toutes chofês,donne à chaf¬
cun fon vnité. Et k fapience du Fils , difpofant toutes chofes deuëment, vnit Se conioind tou¬
tes chofes enfemble. Puis k S. Efprit par te lien de fon amour conuertiflant toutes chofes à

Dieu , accouple par le lien de charité tout l'ouurage à l'oiiuricr. Et pourtant eft donné a Dieu
le furnom d'Amour, duquel eftans attaints premièrement nous deuons aymer Dieu plus que
nous , plus que toute chofe du monde : en fécond lieu nous mefmes : tiercement , noftre pro¬
chain comme nous mefmes.

LE CVBE, eu Ô^VARRE'. Chap, XLII.

'Enfuit k'Cube , ou quarré , confiant de figures à trois angles , ayant qua¬
tre triangks,dont l'hiéroglyphique eft k S v p b. e m e Divinité'. Car

attendu qu'es pofitions des Mathématiciens le poind fe réfère à l'vnité,k ligne
au binaire , pource que de quelque chofe elle tend à quelque chofe , Se que k
fuperficie eft le ternaire , que Ion eftime le principe où commencement entre
ks figures à lignes droittes ; de là fi l'on fait vn corps folide, ce fera vn cube ou
quarré de touscoftez, à fçauoir de quatre triangles, à droides lignes aflemblees en vn corps.
Ainfi k pyramide paroift la première entre les folides, dont la bafe monftre trois angles: le qua¬
triefme mis au coupeau de cefte figure , comme il reçoit la forme de la diuinité , auflî ks Py tha-
goriens luy en don neut le nom. Les Mages adiouftent, que le fimpk triangle efgal de tous co-
ftez eft l'indice de k diuinité, ou l'effigie des chofes celeftes , lequel pour eftre de tous collez
égal , mal-aifemcnt fe peut mouuoir , Se ne peut décliner au mal.

Ohfetttation
Mathémati¬
que toi'cbat
le cube.

D LA I V S T I C E. HAÏ». Xliii. y
MAis à fin que nous continuions ks fignifications du trine , ks anciens,

comme nous auons dit ailleurs , dédièrent le ternaire à k iuftice, comme
Plutarque recite traidantdek dodrine des Pythagoriens. Car outrager , Se

r lire outragé , veu que font des extremitez , Se partant vitieufes , ce qui eft iufte
egallem^nt reduid de part Se d'autre refide au millieu. Certes les Pythagoriens
n'oiitp^s feulement dedié les nombres, mai* auflî les figures aux noms des
Dieux, Icf'quc-ls appelloyent le triangle égal de tous coftcz,Minerue , Vertici-
genc Se, 1 1 h ogenie , pour eftre tranché de trois angles par trois lignes per¬
pendiculaires.

MINERVE. Chap. XLIV, . , \

Ternaire de.
dié à la lu¬
fiice.

Pourquoy les

Pythagoriens
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defquelles comme i'ay dit fouuentjks /Egyptiens n'auoyent que trois, fçauoir eft kprim- m» r/ige-

temps , r.iei.tc,Se l'hyuer. Ils luy auoyent auflî dedié le troifiefme iour de chacun mois,commen- m'u
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ceants le mois par le coït de la Lune pour vfer des termes de Sthenis. car Pallas , comme porte A
leur Théologie , eft née le troifiefme iour. Et plufieurs interprètent auflî Pallas Se k Lune pour
vne mefme chofe. Or cefte-cy ne fe monftre point pluftoft que le troifiefme iour après fa
coniondion ; bien qu'aucuns treuuent qu'elle eft appellec Tritogenie , pour ceft égard qu'on k
dit eftre fortie du cerueau de Iupiter. car en la langue Bsptique trito fignifié la tefte.Diedpre dit
que Pallas eft l'air , qui eft incorruptible , Se que pour cefte caufe l'on a feint cefte deeffe vierge
eftre née du cerueau de Iupiter: A quoy fait ce que dit Horace: *

Pallas eut après luy les plus dignes honneurs.

Car puifque l'air obtient le troifiefme lieu des ekmens , il eft le plus proche d'i-Êthra , que l'on
prend pour Iupiter, Se luy donne on à bon droid le nombre ternaire. le kiffe là rant de chofes
diuerfes que les Grecs nous comptent du mareft de Triton. Mais ie ne veux pas oublier ce que

tourquey Ion tient Dempcrite aupir did que Pallas fut nom'méc Tritpnienne , ppur auoir proposé trois
tritonienne. enfeignemens neceffaires ppur bien Se heureufement paffer la vie: fçauoir eft qu'il faut bien

confeiller , bien iuger , Se finalement bien faire, auquel terme fe dirige k fin-de toute k plus
fainde difcipline. A bon droid donc le ternaire , Se cefte figure triangulaire que Ion defoript à

lignes egalles , eft confacree à Pallas Se à la Iuftice.
B

L'HVMANITE' Chap. XLV.

Hiengtyphi' À Vtres fignifications fo trouuent des figures triangulaires , que Pfcllus in-
^reftrim- JLJLtcrprete au traidé des Daemons. le ks infereray volontiers,pourcc qu'cl-
guiairÊt. ks ne femblent différer des autres hiéroglyphiques. Car on dit que cefte figu¬

re à iambes égales eft fymbole d'humanité: laquelle deferipte auec vne ligne
plus courte , fignifié que la mefurede raifon eft vn peu trop iufte , Se que pour¬
tant elle kiffe paffer beaucoup de chofes , qu'elle ne peut pas comprendre.

DISSOLVTION D E MOEVRS.
Chap. XLVI.

OV fi elle a vne ligne plus longue Se plus large, elle fignifié
que l'on s'efgare des ordonnances Se du droid chemin , Se

que fon fe kfohe plus que de raifon à fes affedions Se conuoitifes.

CORRECTION. Chap. XLVII.

Symbole du
Sealene,

CE neantmoins fi Ion note ces lignes referrees à la reigle des

autres, c'eft pour monftrer par larepentance des meffaids
Se corredion d'vne vie desbordee , que nous pouuons deuenir
beaucoup meilleurs que n'auons efté par le paffé.

NATVRE DIABOLI QJf E.

Chap. XLVIII.

LE fcalene reprefente la fig-ure des diables Se des mauuaifes
puiflanecs, tant elle eft inégale, Se efloignee de ce qui eft

droid Se iufte. Il eft faid du nombre de fix, mais imparfaid,qui
eft fuied aux chofes corporelles Se aux affaires de ce monde inférieur , pource qu'en iceluy il y ap
certaines circumfcriptions Se voltes corporelles: Se les bonnes gents de ce fieck la ignorant
croioyent que ce monde inférieur en fuft bafty. Pource difent ils que l'on trouue fix efpeces de

six eipea- Dasmonsaudeflbubz du ciel de k lune, dont la première va tracaflant vagabonde parle plus
de uamons. naujt fc \>z[v } appcllee L E l i v r o k , comme voulants fignifief qu'il eft ignée. La féconde

a'éree , qui fiege en vne région plus craffe Se nebuleufo, La troifiefme terrienne. La quatriefme
aquatique, ou marine, des lieux Se régions aufquclks ils errent, Se dont ils prennent foucy.
La cinqnieCmefiubfterraine, laquelle apparoift ordinairement de nuid, pu es puits,antrcs Se fem-
bkbks lieux : à ce que npus ne penfions que l'antre de Nurfic foit fabuleux , ou le puits que Ion
appelle do Saind Patrice en Irlande. Car félon le tefmoignage de toute l'antiquité, ontient
pour certain que à Cumes Se plufieurs antres lieux ks Daemons donnoyent refponccs es an¬

tres. La fixiefme 8c k dernière eft celle qui fuit la lumière, imperfcru table, tputc tenebreufe. Se

cpndamnee pour-iamais' à perpétuelle frpidure, On erpid que cefte efpece de Daemons tour¬
mente ks hommespar tous moyens,8c qu'elle puife de l'eau du Styx qu'elle vacfpanchant,dont
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Liure XXXIX. ï .-i ' 523
A fuyuent calamités , pelles Se famines. Et ceux qui font pradics en ces chofes adiouftent leurs

noms, AcJ£e,Megalefe,Ormeno», Lycus, Nicon , Mimonflçs.yns nommez* , Alaftors \flr autres , Pa- Noms des

lamnaes , kfques entaflènt toutes fortes de mal-heurs fur les hommes. Mais c'eft à l'aduenture v*mm-
trop parlé de cecy , à vn perfonnage defîréux des chofes. hautes , veu que ce n'eft qu'en paflaht,
que i'ay voulutoucher icy des Daemons.Ce neantmoms*nous n'auohs point celéléutfs diuerfes
figures Se apparitions qu'ils font voir en diuerfesformes de chofes Se d'animaux , en' tout k dif¬
eours du liure , quand l'hiéroglyphique Je requiert,.&: qu'il en eft befojng.,

B

L E S

H1E RO'.G LY P HI Q.V E S
"h

OU ,
\ i t fi' L' »

t i
! 1 3

; COMMENTAIRES DES
L LETTRES ET FÏGV.ÏIES^S.ACREES

des ^Egyptiens 66 autres nations.
w *5

^De ce qui eïl fignijié par e/uilcpues^hÂtillements.
.5 «. ?

LIVRE Q V ARA NT I E S M E.

A IAN VITAL DE P A NORME.
1 >

E neftpets fans caufe que le Pape Léon X. après auoir lete voftre poème de la
Trinité , ayant pris plaifir envofirèfçauoit& irtuention, ç$ fitf tout en lare-

£ commandante pieté laquelle y eft comprifle',vous a faifîf donnerde beaux pfe^
| fiens i entre autres l'ornement de f habit Palatin » peur faire cognoiftre a tout le

monde, que yous efîes admis au nombre des amis de fia SainStetè , à caufe de voflre vertu tfl do-
jy clrine, tflVous inciter de plus en plus à teftttde des fiiences. Te qâi m'a efté étufflAgréable>

que fi Ion ni'en euft flaitt autant , vireplus, cognoijfant de Tànguema/m Vamitié fjUe vous- me

portez.* vous dy-ie lequel pour vne dextérité d'effrit, agreahles^mceurs ffl yne. finguïiere honte,

iay toufiours èftimé &r tenu pour mon frère. <tA cefte caufie ayant çoncett vye rnerueilleufle ioye

de cefte recompenfi qui vous efi aduenue, i'ay efié pareillement effoinfonné par tamulation
d'vn fi grand Prince i afin qu'à l'enmi ie putffievoustefmoingneV ïé tontentetHent que ie reçoà

de îauantâge y voire de ïhonneut qui Vous a, efté defierém. Toy donc proieStè Vous enuoyer quel-
j que portion de mes biens quels qu'ils foyent. Etfi toft que ieu ouuçrt mes armoires , ie vous ey

ay tire quêlqâeThabillemens non magnifiques ffl fiumptueux conime ceux d'vn Luculle , ny
ttfftes a Milet, ny comme eftoyent ces accouflremens de fa Samfâete ,couuerts & enrichis d'efear-

late Tyrtenne » maù bien tels que voua fiçaue\ que' te les ay apportez^ d'/Egypte, aufiquels on

remarque vne merueilleufie fiobrieté. Car ces habilement font entièrement t;ffusde peine O*
defibucy, mais de fimple efioffle, à fçauoir de papier, tellement que ceux là les peuuent aife¬

ment
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52.3 Hiéroglyphiques du Bonnet.
ment mesjrifierjefiquels de nàfire temps ayment le luxe & les délices , # qui n eftiment que rien A

leur face honneàr,s'tl ne coufie bien cher, J^uoy tjue{oit , fi flault-il que <vous les ayez, tels

qu4ls font, iflfi vous auez. honte de les porter dehors-, à tout le moins félon voftre modeftie, ib
"Vous pourront feruir à la maifon. Car ie ne croy pets que vous foyez, tout à coup deuenu (i
fiuperbe <> que encore que vous vous plaifiez, en ïeficarlate de fia Sainteté , vous mettiez, foubs le

pied ce qui fiera façonne1 de ma main. Mais voyons déformais de quel prix efi cefte pièce de

meuble.

DV BONNET, Chap. I,

,1

O ^ U E en çhafcune ehofe la telle eft la première de toUtes-ainfi voulans dcclarerfes
fignifications de certains habilkmens, il efl raifonnabk de commencer par le bonnet,
lequel eft le principal àccouftrement de la tefte, a.

NOBLESSE. Chap, II,
Bonnet indi¬
ce de m-
pUffe.

Metara.ij.

* Pollux&
Cafiorfreres
deijUti. pour
auoir rendu
ta mer liure
des pirates
& corfaires.

bonnet fym¬
bole de li¬
berté.

JSLasid.Ç.

qrfil eltoit mu de pere <

Car dedans Ouide il en fait parade en cefte maiiiere à ren¬

contre d'Af-*x:
Car ie faipeu d'eftât du fang ejr de la race

, t De nosprogemteurs: ie donne a paaepla, t e

A ce qpte n'auonsfaiB. Mais"Aux fe vnetant
D'eftre iflà petit-fis de lupin hault-tonnmt',
Aufli me puis-ie bien venter fans impropere
D'auoirainfi afueluy Iupiter pourgrand-pere,
Carie fuis engendré de La'èrte diuin. " {

Laerte efifils dAcrifi, Acrife de lupin.
Et nulle ame diceux ne fut oncques honnie.
far l'eftoc maternel &ut auons Cyllenie

fghfl donné lufllre hu fang dont nopu femmes iftito,
Doublant noftre noblefle. Ainfi régnent la-fius

peux Dieux cognus auteurs de no/he geniture.
Et quant à ce que Ion faifoit ks. teftes des * Caftors âuec le bonnet, ce n'eftoit que pour fignifier
qu'ils eftoyent Laconickns. Or eftoit ce leur couftume de combatre,le bonnet en la tcfte,pour
monftrer par la fignification de liberté vn courage indomptable à l'cncontrc des Roys cftran-
gers Se Tyrans. Et les Grecs qui depuis quelques années eh çà fe font retire? à Venife, chaflcz
par k Turc , profetfent vnanimement leur nobleffe & ingénue liberté par k moyen du bOiirtét

qu'ils portent.
L ï % E K T E-, Chap. III.

CAr on peut voir or4inairement aux monnoyes le bon- r
net auec cefte deuife , Li^ertas. Liberté, comme |

en la monnoye ck Ti.Ckudius,eh laquelle fo voit vhe figure
tenant de là main droide vn bonnet , Se ayant la main gau¬

che ouuerte auec cefte deuife^ Lïjertas Avgvsta,
La liberté augufte. Pareillement en là mpnnpye d'Antoninle
bonet pend à yne main droide,& de la gauche elle tient vne
hache d'armes, auec èefte deuife, L 1 b e r t a s Cos. IIII.
La liberté du Conful pour la o^atriefine-fois.lAzis en la monnoye
de Caracalk cefte liberté outre la verge &: le bonnet a de¬

uant foy vne cltoilk. Ils depeignoyent encor'autrement la
liberté auec quatre images habiles des pieds pour marchcr,dcfquclks k première &quarriefroe
portoyent les faifeeaux Se haches auec cefte deuife , B r v t y s. Et pourtant Virgile dit,

	 veux tu voit l'ame fere
De Brute le vengeur, les recouurez, faifeeaux,
L'empire de Çonful,ér les honneurs nouueaux,SlCy ç ,
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Liure XL* 5*5
^ Sut le reu ers y a vn chef de femme , auec cefte deuife ,Liber=ta$. Mais cek fe faifoit pour

remarque & tefmoingnage de l'hiftoire , dautant qu'après que les Rois furent chaflez,& la li¬
berté acquife , le magiftrat annuel des Confuls fut eftably par k moyen notamment de Brutus.

LIBERATEVRS DE LA P A T R I E.

C h a p. V I.

ET quant à te àpxe l'on void aux monUoyes dVn autre Brutus, deux poignards auec vn bon- b«««* , é-
netjDioh dit que par là font fignifiez Brutus Se Caflîus libérateurs du païs.Car le poignard caa£u'p^fil

fignifié l'exécution d'yn meutrej Se le bonnet, la liberté. I'ay remarqué en quelque autre mon- hmJ 6*
noyé de la Vénérable antiquité des teftes de femme * vne de chafcun cofté , ayans fimplement *** tr¬
ieurs cheueux trouflez,où il n'y aUoit autre chofe efetife que Libertas, la liberté. En k monoye lfm '"

de Ser. Galba il y a vne image auec vn iauelot Se vn bonnet , accompagné de cefte deuife ^ L i-
îERTAS pvbliCa. La liberté publique. On void cek mefme en quelques monnoyes de
Nerua. Vous lifez dedans les hiftoireSque les ferfs ont efté quelquesfois appeliez au bonnet,

£ comme dedans T. Liue auXXXIV. Le lendemain ks fietuiteurs furent appeliez, au bonnet , c'eft
à dire k liberté leur fur promife & odroyee.

MESCHANCETE' SERVILE. Chap. V.

MAis il faut faire autre eftat du foruiteiit ëmbonhetté. car quand on ks achetoit auec k semiteur

bonnet, le bonnet declaroit qu'ils eftoyent rncfchants,& que le maiftre qui les vendoit ne *,M^W>""-

vouloit rien promettre pour eux, de peur que par après il ne fuft contraind de les garantir.VousJ
pouuèz voir ce qu'on dit CadiUs Sabinus , Se autres.

LES THEODOSIENS. Chap. VL

N voyoit auflî Tenfegnedes trois Compagnies de Theodofe foubs la charge du Colorti- Enfegnes «!«_

nel de l'Infanterie,qui portoyeiit en leurs targes la moitié de la figure d'vn homme eften- Tflffffl^
dant les mains des deux Coftez,defquelks la droide tendoit ks liens,k feneftre vn bônnet;com- Theodofe.

^ me voulants fignifier , qu'ils garroteroyent les rebelfes Se contumaces , Se donneroyent liberté
aux obeïffans. Mais hous auons parlé de celle première cpmpagnie àù Commentaire du Re¬
nard* *

LES SECONDS-THÉÔDOSIÊNS. Chap. VIL
AV mefme roole ( que i'ay veu à Rome eh la maifoii des nobles Maffees ) eftoit vh efcuffon

portant vn Taureau d'or au pied d'vne colline de finople : Se au couppeau d'icelle , vn de¬

my More tendoit vn garrot de la main droide , Se de la gauche vn bonnet , ouurant de part Se

d'autre les mainsrdemoftrât par là qu'il eftoit en leur pouuoir,de faire des captifs ou prifonniers,
Se donner liberté. Les gendarmes de k féconde compagnie de Theodofe portoyent cefte en-»

féghei Or le front de eeft efcuffon eftoit de pourpre tirant fur le bleu celefte ou azur*

LES TROISIESMES THEODOSIENS.
C h A ». V I I I.

IL y auoit vne troifiefme compagnie du meime nom , Se foubs Vn mefme chef, laquelle por- T- !>« au

toit vn efcuffon de mefme , compaffé d'azur à double cerne .» auec vne face mipartie de gueu- guerre Ma

les j 8£ vn cep ou rien d'argent , au deffus , eftreflî par le haUlt , Se chargé d'vn Croiflant mon- cedonique,

rant. Au milieu de l'efcuffon eftoit pareillement vn Croiflant compaffé d'argent,duquel le cen¬
tre eftoit de fable , chargé d'vn More eftendant les mains comme le premier , tenant de la main
droitte vn corde ou garrot,& de k gauche vn bohnet. le diray encores cecy , que ceux qu'on
auoit affranchis de feruitude ; auoyent accouftumé de fuyure auec le bonnet for k tefte le char
de l'Empereur triomphant;

TRIPLE LIBERTE'. C h a p. IX.

IL faut voir vn paflage dedans Aufone, parlant de la triple liberté , Se triple munition de chef Troie manie.

ou quelques vns eftiment qu'il faille lire, triple munition de chef, pour les trois fortes de bon- ^ *"''"'"
net , ou triple condition de ceux qui gaignoyent le bonnet. Mais il vault mieux lire minutiom
comme nous monftrerons en fuite. Et quant aux libertez, il y auoit trois efpeces d'affranchifle-
ments. La première , par laquelle ils obtehoyent vne grande Se iufte liberté , de façon mefmes
qu'ils eftoyent faids bourgeois de Rome. L'autre par laquelle ils eftoyent faids Latins , félon k
Loy Iulia JVorba»a.L& dernière,par kquelk,fuyyantk loy fèlia Sentia,on les admettoit au roole
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526 Hiéroglyphiques du Bonnet.
de ceux qui s'eftoyenc rendus à k merci des Romaine BoëcocoÉichékes trois manières d'àf- A
francliirraii premier- commentaire fur ks Topiquesi Vous n*en trooiïcrez que deux ir dans Ta¬

cite. Gellesque Boëce récits font, k' taxe ou eftihiatiOn,lavihdidé'^rcftamént,dont les
Iurifconfultes parlent amplement. Plaute en fa Cafllne : le ne puis (dit-il ) eftre athipté des ttoit
libériez , qudu'wrd'huy il m leur /ois occlflcn-d'vn gYarid malheurtjr pâitutHe\

LES PRESTRES APPELLEZ FLÀMINES. Chap. X.

foi"! f\Z~- T Es kp^fo? ont toufiours tenu le bonnet pour fyrrfopk de prerfrife. car ks prêtres difi;s
ftffi. M^FÏàmjnesfçfi.ablis par Numa, furent ainfi npmmez çlepiletu } bpnnct, quafi pjU^mi^s ; bien

qu'aucun^'les penfent eftre appeliez ainfi de Flimeti n, qui eft vn aecouftrcmcnt de/efte :car les,

v^ orncmeils -ks mitres , les amjds Se autres fortes d'hatylkmens ontefte atttibuqz-aMX preftres»,

Or l'autprjri de Fabius Pictor fait que npus auoiions, que le bpunct-, pr/ncipallcment a, 1/cu.en la,

hhonet »r Preftr-fo*.difanr,que le preftre did liamen, ne pouuoit eftre dehors à J/airte fans, vn, bonnet mais
dé "pZ/Zs à la .maifon , comme il vouloit; i ce qu'encore voit-on eftre obferué cn noftre prefuife, car loir
freftres,fom- eftime n eftre loifible a vn P'rekt de fortir de fon logis fans bonnet. B
mtonf»t[ete > ^ *

«»"~«- HÎPPOCRATES. Chap. XI.
image ^nip A /[ Ais fur toutes les ftatues des anciens, On fait cas de l'image oVHippocratçs aftublee d'vn
^"bemeT* l^JLbonet,&: fut dreffée en plufieurs lieux auec ceft habit.Pour ce quelques vus ont hieroo-ly.

phiquement interprété ,qu'il faut bien garder celle partie , en laquelle comme en vn domicile,
l'efprit refidç Se toute la faculté de l'entendement. Autres des Grecs par k veu knt entendre 14

feule noblelfe du perfonnage, eftant de k race Se parentage d'Hercule Se d'A pollon. Car le Se-

mptrratee hat d' Athènes attefta mefme par monuments publics qu'il eft did iffu d'Xfculape. Et fi nous
fcu'lJe^' rapportons cela à kliberté,à qui pluftoft deuons nous donner le tilrre de Libcrateur,qu'à celuy*

lequel a libéré tant de corps humains fubieds à tant de maladies , Se les â remis en fanté , Se que
l'on deuroit appeller auteur de la fanté humaine , fi nous le voulons honnorer du tiltre qu'il mé¬

rite ? Il s'en eft trouue neantmoins qui ont malicieufement interprété cela tournants à vitupère'
^ ce qui luy auoir efté doné pour l'honnorer-& voulats dire eftre par là fignifié qu'il eftoit chauue,

Apulée à qu'il eftoit tendre de k tefte,ou aiitre telle niaiferie. Ce que l'on rient auoir efté de Pcncles,qui
Tefte*de P01*0**- vn bonnet , pource qu'il auoit la tefte pointue , pour lequel fubied fes enuieux l'appel- C

'citrouille, loyent telle de ionC. Et pourtant fut érigée fa ftatue auec vn morion en^tefte. Les Genuois
1. -Metam. neantmojns tiennent cefte forme3qu'aucuns tournent à deshonncur,tant honnorabk Se gentile,

que les fages femmes incontinent que l'enfant eft nay , n'ont rien en plus grande recommanda-
tipn que de compreffer auec les doigts des mains iointes la tefte de l'enfant encores tendre poift
l'allonger ; puis la ferrent de bandelettes tant qu'elle foit affermie.

LA FORME ANCIENNE DV BONNET. Chap. XII.
Forme an. A À Ais l'ancienne forme dii bonnet eft celle que Lucian defeript au Dipfas,aTçaupir la moi-
cunne d» L Jjié de la cocque d'vn muf.Car les Garamantes de chafcun ceufd'Autruche diuisé en deux

parties egalles font vne paire de bonets , tant en leur pais ceft uf là eft grand , & ce peuple là

fait gloire de porter vu tel bonnet. Cefte forme là de bonnet fe void en la monnoye , que l'Em¬

pereur Gordian Pie fit batte vne figure fur le reuers dpnt le bras gauche eft appuyé fur vne

pique,ayant k coude kué cn hault,& tendant de la main droide vn bonnet en k façon fufdide
auec cefte deuife > L î b e R t A s kvd.La liberté d'Augufte. le ne veux pas pourtant niet qu'etl
"quelques monuments où les figures font plus grandes, le bord du bonnet eft retrouffé en haulr, ^
comme i'ay remarqué en quelques ftatues, Se principallement de Mercure. Mais eh plufieurs
efpeces de medalles l'on void aufli celle forme.Toutesfois celle manière de bônet a châge félon
k diuedîté des nations, les vns le portants à long bord,tant pour fauuer de la pluic,qlie pour re-

ceuoir vmbrage quand le temps eftoit beau ; les autres le faifants à baffe forme , les autres plus
efleuée-Jes vns poindue, les autres plâtre. le fçay bien pourtant que les Romains faifoyent cefte

maniere di bonnets de pièces de mantes re'coufues , comme tefmoingnent Papiniari^ Martial:
laquelle façon , long temps abolie a eflc remife cn vfiige de noftre temps , auquel l'on a faid de

gentils bonnets ou chappeâux de quatre pièces de drapcoufues enfemble tant pour l'ornement
de la tefte , que pour fe garentir dufokiU lefquels ne îcfomblovent pas pointant à k moitié
d'vn a if , mais bien eftoyent diuifez en quatre coites ou parties efleuces à la manière des qua¬

tre gonds da monde , de façon neantmoins que la quatikfmc demeure cn plieurc,comme defi-
guant le pôle qui void

Gcorg. 1 . Soubs nos pieds le noir Styx ejr les euft r$ pt fends.
Pour mo ftrer qu nous douons toufiours auoir fouuenancc du ciel,en la forme ou figure duquel
nou s coaurons nos tcftcs.ks preftres principallement fo feruent de cefte manière de bonnet.
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	 'li v a 	 TTTD	 t~D '/ 1 V "I C *	 A ' 	

DES HABITS. Chap. XIII.
< u ., »rj r 1 ">fi : oifijfâiipi -t j 3-jpoc --"jjif. aqrj'-n,^ pin.d J<" ^ ^

Aïs quant au refte des habilkmens , veu que plufieurs en ont traîde, ie n ay pas deli-
bere de les dechifrer tous par le menu, mais ien allegueray feukment quelques vns

1 1 fi* ^- h. X A. *V y- G* *- fc ** - * -**

des plus anciens,ou differens des autres,©^ qui fentent quelque hiéroglyphique.

LE R O M JA I N. *' ' C^ÛXa"v: XI t.
~ ? j iiîl o£> f>l icL>j!k i' i >b e-'jp - ;i "il - o"* f f - kup b -..; _-w » __

NOujiiaiffe*on:sdç|nc'3parler de laTobbeykqtielle Quintiliàn -a Fuffifkmment expliquée^ H^ flrw.

veu,gujBjcfefoutr*%-iitque^>aricelkrefl fignilé leritdyen 'Romain, Tcomteuejark m'anceauj ment du ro-

l'homme Gj^3-£tpoMrtanrloi^app£lkjks CômndiesLatines defquelles font introduits des| ZîZe'audu

perfonnage^Jbatïhs àiobelongue, TogaU-.Se paltiatx, celles-qui de ïouoyenc par des hommes Grec.

Grçcs^jfpbe^QnrreP/jÇ%ïme Yirgik-adéclaré difàfnt, ^ri^nr rî mup /,rr> >m
Romains fegneursdu monde, ejr gent a longue rctët vi^~> ', - ' '" q c ifui i i s l'O

LE CIVIL, o» I^OLlTlCtyÊ. Chap. XV.

OR entendoyent ils par la robbe l'homme Romain , qui manioit les affaires politiques , ou tytiçue de-

comme diroit Fforace , qui ejlpit . , plongé dans A§s vndes ciuitej. jEt pouffaHt*!4aftial dit, h par le

. , \ La robe rare, ejr feftrit en/eposj r 31q *ff. , r iv>u - -o hmuJluaa-i A x *"""'"'
Car Marcellus ditquep'eft vn accoutrement, que.nous. veftonsjipour^lçs^flrai^es-idu' PgkÀÎ
Au refte non feulement kshomme$,majs.aiifll ks fej^mes <

vie du peuple Romaiqgdit parknrdesrpbbes^Ç^^parauan^ ' * V

bilkment commun Se ckiour Se de nuidj fpruantjà l'hpmme 8c,à k Commet, ^f-pgux^eite caujfg .*'

on lit dedans Properce) , , f,*.J**i' noi . ...x' W -. j.j i \, L^wfi
, « àoiq qu elle fhem'maft d habits riches parée. .\~jn, ' '.< n o . ic j3m

Comme "Jertullian fuft taxé , pource qu'il desdaignoit le? habjflkments'des Romains , Se qu'ei-
fiant iî grandperfpniiage, Se fans ambition , il fe ferupit pluftplïid'yiiJ^anteaiwdçféBdit ainfi fa

_ caufe refpondant que par ceft habit il qqitok Se k defpertce , Se l'incommodité^d'autant que la
robbe eft vne manière d'accouftrement tort onereux.car il dit,/* té demanderay en faine con/cience,

C que te fiemble d'vne rof>e îen cuides tu eftre veftu , ou chargé^ auoir vn veftemenf}ou Ip trainer?

L^A -P ,,A,.:J,- X. ^ |r,v-*jC -H^ a.qPj^. XVI, ^

ET dautant que l'adminiftration dp kR.epubliqup rou ieès, affaires, .pplitiques font beaucoup noie pour U

différents de ceux dçJaguerre;ckftj pourquoy quplquesfqis rpnprendkxobep^our 1-yaiXj /-»'*
veu que par icelk nous entendons k manière <k viiuje Se vacation qui concernedesaftaire^ciuij ^

ks Se du pilais. - ' ' ' ' " l ' *" ""

L Ar ;G-V £"R R E. T Chap," XVII. .

MAis le faye ou la cafaque , aaendirquex'efl vhhjabilkme.nt.tout militaire, l'vfage duquel cafaque m-

rçp.d.1 homme plus difpoft Seléger à cheminer,&? manier les armes,fe prejîdpour k gudr- a*ae guer'

re : ainfi les armes font oppofees à la robe? Sur quoy,eft cefte'parole de Ciceron tantcélèbre: i
n , Cèdent armais les armes 'ala'robe. i ' t (<~,f , <* . t * ^ fi

Car iufques à prefent plufieurs nations , & principallement les Gaullois, defignent ks hommes ^f 'J^
-^ dq guerre auec vn accouftremcnt coutt ; Se ks preftfes , gens dé court Si de pradique , auec vn gnoiiire /»-

long, diftinguants ainfi deux manières d'hommes,comme les anciens par larobe& k faye mar- p^^" *
quoyent les diuerfes humeurs Se inclinatiôns-des hommes. Et fert à noftre propos ce que Cice¬
ron efcrit à Caïfar le puifné au premier, de fes Epiftrés : Le quatriefme iour de Feurtervous ayant ef¬

cript au matin , ie me tran/portay au palais en robe :ainfi cpue les autres fenateurs y vouloyent aller en faye.
Or en ce roole qui eft en la maifon des Maffees à Rome ( pour dire cecy comme en paflant , non
toutesfois mal à propos)qui porte le titre des bandes des foldats Rornaifis,des noms enfegncs,&
timbres à Theodofe &Vakntinian, il eftfaidvn long traidé d'vncefctain hakcretoupkftron
de laine couuert de peaux de Libye. Et defaid le cuir a toufiours efté fort en vfage es accou-
ftrements foldatefques. Pource dedaiis Virgile, -.c

-*-*--Aucuns ont delàpeau « x *».'* . .«neuf. 7.

D'vn loup ipourmorrionen teftevnrottx.chappeu. » ~* ~ T

De couftume ils vont vuds de la iambe feiïtftre,
Et de l'autre veftus d'vne rurale gaeftrei
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528 Hiéroglyphiques des habits.
LA POPVLACE C h a~p. xrviii.~ à

* 1 ? \ i

tudZw- \ AAis la tunique , houpeknde ou docqueton rcprefehtoit la commune , dont vfoyent mef
îmWpe»pi*. 1VXmes les ferùiteurs. Car c^eftvnechofe notoire qu'vn hocquetonné fignifié quelqu'vn du

menu peuple de Rome. Et pourtant Horace dit, epift.^.dii i.li. l \ \

Variant de Philippe le furplenddu marché\comme il vend
vuli'ivs. â Mainte vite denrée à la preffe menue

£>fl hocquetonné peuple,, ejr premier le fa[u'è,Sec.
Or Nonius a déclaré de quelle façon eftoit cefte tunique , difant qu'elle eftoit faide fans man**

ches ,'Se fouuent defcendoit hifqu'autf fiions ; habillement prpprepour befongncr t car ce peu-
pkne fçauoit quafi que c'eftpit d'oififueréi v Ppux ce Virgile vpuknt cctaipkinrau -menu peu-

,, " pkfe mocque de ccux4ui auoyent des manches, comme gens" moins- prôpretau faid dé là

guerre, au nianiqmenr des affaires, Se àfaire aucun meftiet. Car il introduit Nuinanûs perfon-
nage Latin , vantant la vertu Se nobleffe de fa race , Se reprochant aux Phrygiens" kut cbuardife d

" ou pufilknimité , parler en cefte façon,
JEaàd.?' Vos tuniques ont manche, ejr ba-tiolets vos mitres.

s . *i
toteifpro- * I L î T H Y I E. Chap. XI X.
piceauxftm , "*ï_>i! > ' t

tneitn peine ' « * 1 1* 1 l r» f i
d'enfant.a<>. *Ji M Ais poùrtrâider de chofes plus anciennes , Paufanias récite que ks Athéniens auoyent
nement diûe J^^VJ[accouftumé decouurir iufques aux pieds les images d'Ilithy ie. En la fainde Efcriture efl
L-iàne. hietoglyphiquement confiderée la tunique Se la couleur d'icelle. ' Car le Pontife Outre la tiini-
*/lttt^fT" que intérieure , qui eft de lin,eftoffe terreftre, eftoit veftu d'vn habillement appelle * Podere,

}*F, "fèrt* ou Bypodytis , chemife de lin > St d'vne robe d'hyacinthe. Car k couleur celefte eft fans doute
ejtrtit. d'hyacinthé,8£ monftre qu'il fault en fin auoir ton entendement fiché aux chofes celeftes, trai-

der Se denifer dicelles, y bander en fomme tout rtoftre efprit,tous nos fens Se penfees. Il y a des*

interprètes qui ne l'appellent pas ffypodytis,mais Epandytis,qw fignifié vn habillement qui fo met
par deffus. car Hypodytis , eft vne tunique intérieure qui déclare noftre première génération,
comme dit Hefyche Euefque de Ierufakm. Les autres expofent , qu' ». fignifié l'homme inté¬
rieur : ks autres interprètent par cefte forte de tunique , la Iuftice. C

Lî

D V P O D E R E/*' Chap. -XX.

E Podere , comme dit Euchere , eft vn habillement facerdotal , de lin fort iufte au corps

/allant iufques aux talons, ainfi appelle de Podés, qui font ks pieds en Grec, on l'appelle auffi
Tunique ou chemife. Par ceft habillement lès anciens Théologiens ont enfeigrié que la plus

fainde Se myfterieufe dodrine èft entendue , pource qu'il fe mettoit deflbus ks autres , comme
fcxod. j 5. en Expde : Et firent leveftement de pederes ( ou tuniques ) douurage ti/fu (jr tout dhyacinthe.

P V D 1 C I T E'. Chap. XXI.

vifàyi W- *T~f T quant à ce que l'en remarque en quelques monnoyes & medalles des vifages voilez auec

^aJI """ JLL'Ccfte deuife, PvpiCiTrjE, A Pudmtéfxe ne penfe pas,que ce foit tant à caufe du voile iau-
ne dont l'on attournoit le vifage des nouuclks efpoufées quand on ks menoit vers leurs maris,

qu'à raifon de l'hiftoire. Car on dit que Icare pere de Pénélope dédia cefte maniere de fimula- j)
cre à la Pudicité ; Se ks Grecs efcriuirent l'hiftoire fuyUante à ce propos. Ainfi que Iéare s'esfor-

çaft en vain de perfuader à Vlyfle de faire fa demeure en LacedsCmone, il en feit autant à fa fille»

Se la voulant contraindre d'y confentir , Vlyfle luy commanda de le fuyure volontairement,ou
s'il luy greuoit de le fuyure, qu'elle retoumaft vers fon pere à Lacedxmone. Pénélope ayant le

Vifage voilé, ne refpondoit rien. Parquoy le pere cognoiflant k volonté de fa fille , luy donna
congé ; Se en mémoire de ce faid , érigea au mefme lieu l'image de Pudicité ou Pudeur,qne Ion
voyoir en Laconie. En vne medalle dont la deuife eft telle, Sabina Avgvsta H a d r î a-
k i Avg. Sabine augufte d'Hadrian Aug. on void d'vn cofté vne deeffe aflife , ayant Vn voile de¬

uant le vifage, Se portant le doigt indice de la main droide à la gorge, auec cefte deuife , P v d 1-

C rx 1 a. la Pudicité. En vne autre d'Herennia ily avn pourtraid de femme aflife,auec vn ballon
foubs le bras gauche, Se de k main droide couurant fon vifage d'vn voile, auec celle deuife>

Pvdicitia Avg. la pudicité d'Aug. En celle auffi qui porte ces lettres d'vn cofté , M A R-*

cia Otacil. Se ver a AvG.de l'autre eft vne image qui tend vn voile deuant fa face,

auec vne telle infeription ,Pvdicitia Avg. Il s'en void vne autre de kdide Otacilk,auec
femblable deuife Se pourtrait , portant en cefte maniere vn voile au vifage , Se tenant en k main

gauche
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Liure XL- 5^?
A gauche vne petite houfline , mais le nom eft efcrit ainfi , M a r. t i a Ôtacil. Severa

Ava&en l'autre, M a r c i a auec vn cce qui demonftre que de ce temps la on prononçoit le
T. tout ainfi qu'à prefent quand après la lettre I. fuit vne autre voyelle. Combien que nous
auons veu de noftre temps des profeffeurs publicqs , qui n'eftoyent des moindres , lefquels
auoyent bien autre opinion, & qui abhorroyent opiniaftrement cefte faconde beguayeren la
prononciation de la lettre T. Mais quant à moy ie penfe qu'elle a efté changée aux monnoyes, '

les vns deduifans le nom de Marcic de Marcus,ks autres de Mars. Or pour retourner au voile,
auec lequel on menoit le temps paffé la nouuelle mariée deuers fon mary , ie trouue qu'il eftoit
ordinairement de couleur iaune , comme dedans Virgile, En fa c

FnvoiletècrefperdvniaunedeCoryce. * ris.

En vn autre lieu il s'efgaye à célébrer l'honnorable prefent d'vn ornement de Dame;
// luy commande encorporter les dons infignes /EatM. i .

arrachez, du milieu des Troiennes ruines:
D'images d'or en longvn habit roidiflant,
Et broché alentour d"Acanthe iauniffant.

" Vne manihe , ornement'de l'Argienne Hélène,
Qu'elle auoit en venant apporté de Mycene

Aux Pergames fuyuant vn iniufte Hymené,
Don ptr Lede fa mere admirable donné.
Vnfeeptre aufti duquel fa main auoit chargée *

Ilione autre-fois j lafi lieplus adgee

De celles de Priam ; ejr de gemmes, ejr d'or
Vne double couronne ,{jr vn carcan encor

Richement emperlé.

TEtne luy fuffit pas d'aiioir dit cela vue fois; maisvn peu Aptes dit que les Carthaginois' s'ef-
merueilloyént .Voyants . ' J ' f

La robe^ejr le mànttak de iaune Acanthepeint. '

C'eft ce que faind Gyprian dir,que k continence Se pudicité ne gift pas feulement en l'intégrité
delà chair, mais aufli en l'ornement du corps par l'extérieur ainfi qu'en k pudeur. Tertullian
me femble eftre fort foucieux de cek, lequel appelle cefte maniere de voile non feulement, ar- r ,

*-' mure d'honnefteté , rempar de vergongne , mur du /exe féminin, lequel ne iecie fes yeux ny n'admet ceux

d'autruy : mais aufli prefeript à quelle manière tel voile fe doit façonner : Le votle ( dit-il )fe doit
eftendre iufques oit les cheueuxpenftan'ts ejr dénouez, s'abbaiflènt $ deflacon que le col ejr les eflaules en foyent
çouuertes. car c'eft ce qui doit efjre foubfmà , ejr pour i amour duquel on doit auoir puiffance fur ie chef.

Le voile ceft leur w«£. finalement il dit,qu'il eft bon que lafemmefeit couuerte depuis la teftetufiques aux
lumbes. Les femmes ethniques d'Arabie ( dit-il )nom iugernot, lefluettes nefe cotturent pasfeulement ta
tefte, mais aufli tout- le vifage^ de tellefaçon , quefe referuants. vn il libre , elles aymèni mieux ne voir qu'a
demy , que monflrer apur ejr àplain tout te vifage.car la femme ayme mieux voir que d'eftre veu'è. Et ceux
là mefme qui déferaient ce voile , difent les vns que c'eft vn habillement , ks autres vne couuer-
ture,dont ks matrones ou'dafnes couuroyêt leur chef:8£ veulent que Ce voile foit did en Latin
ftafnmeumX caufe de Plaminttfayfemme du preftre Flamen,pour boii*encontre,parcéqurelk%iuoit
en teik'rccommandation k pudicité, qu'il rie luy fut pas loifible à elle feuk,defe fe'parer d'auec
fon mary. ik{ comme dit Adamance fuyuant l'autorité de Saind Paul ) il eft treffàindemènt
énrôhîd aux fcttrmés Chreftiennes quand elles prient, d'auoir la tefte couuerce , acaufe des
Anges , qui affilient aux Sainds , Se prennent grand plaifir de conuerfèr aux Eglifes : lefquels à

D raifon de nos pechjez Sç pollutions^o us ne pouuons voir. - -

u. - LES B L ANCHES. Chap. XXII..
- '' t '.-.... ' i > " ! * ,, Hieroflyphi*.

LEs couleurs mefme fentent quelque hiéroglyphique, car le Flamçn ou preftre , au dire de ?«* des ha-

Varro,vouknt facrifier à ïupiter eftoit tout veftu de bknç,8c portoit'aûflî vn bonnet blanc. bltsbîa»"-

Et de faid les Mages difoyent en Perfe,que Dieu mefme ne fe plaifoit point qu'es habits blan es:

ce que ie penfe auoir efté pris de Salomon, lequel voulant induire les hommes à k fincerité des
m Se purité de confeience ; En tout temps, ( dit-il ) tes habillemens feyent blancs^ comme celuy
qui commande qu'en tout temps,en tout deuoir , négoce S?vacation, nous ayons k fincerité Se

l'innocence en finguliere recommandation tout le temps de noftre vie. car ainfi k fainde Efcri¬
ture prend ordinairement ks habits ; ainfi nous fommes aduertis de defpouiller le vieil homme}
àiûfi celuy eft faid prifonnier Se lie pour l'enuoyer au fopplice > lequel auoit osé s'affoir au ban¬
quet nuptiai'du Roy , n'ayant fes accouftremens nuptiaux.
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530 Hiéroglyphiques des habits.
LES VIERGES VESTALES. Chap. XXIIÏ. A

tiet at- il yf Ais celles qui facrifioyent eftans attournées d'vn certain voile ou bauolct , s'appelloyent
"" * iVXvierges Veftaks. Or eftoit ce vpile Se accouftrement , blanc , btoché , quarré , & long*

qu'elles auoyent en la tefte en facrinant,&: s'attachoit auec vne boucle ou agraphe par deflbus le
car Je fi»- menton » ae laquelle il porte le nom. Les Dames Romaines fe feruent pour le iourd'huy d'vn
u"ii Ifi af. voile prefque femblable l ceftuy-cy, cjuand elles marchent en public, vraye Se certaine marque

ïSuiîf5" ^cPu<^icit^ & pkté qui noriifent en elles.

LIBERTE'. Chap. XXIV.

i»t libmint fSï Ve les libertins eftans affranchis euffent accouftumé d'eftre honorez d'vn habillement
'franchit. (^J^\znc s ce qUj fe \[t dedans Tertullian du feruiteur mis en liberté , le demonftre. Il eftoit

mefmes non feulement orné de ceft accouftrement blanc, mais auffi d'vn anneau d'or, Se du
nom de fon patron, de fa tribu Se table.ee qu'il déclare ailleurs auflï,commeau cinquicfme liure fi
à l'encontre de Marcion. C'eftoit mefmes la couftume à ceux qui vouloyent paruenir au faind ^
Sacrement de Baptefme, de veftir vn habit bkné,defqucls Pontius Paulinus parle élégamment,

le perepreftre aprest de lafainclefontaine
Ses enfants blancs de corps, de cjur,d'habit emmeine.

Ce que Fortunatus n'a pas moins gentiment exprimé:
Le tîoupeau tout en blanc des claires ondes fert'.
Et au fleuue nouueaupurge le peché ordl
ils brillent tout ornez, d'vn blanche parures

Et le pafleut fe plaift 4 voir cefte vefture.

Et pource que durant la fepmainede Pafques, plufieurs eftoyent baptifez enfemble, ks fcftofc
qui furent toutes ordonnées à ceft effed , Se la fepmaine fuyuante s'appelle encores In albù , ou
blanche. Or eftoit ce vn certain figne d'affranchiffement dont i'ay parlé cy deffus.

MODESTIE. Chap. XXV.

Livetiement I *Accouftrement blanc eftoit aufli le figne de modeftie,& d'vn efprit,qui content des chofes
biaw figne J	 ,prefente$,ne paffe point plus outrexome le pourpre eft le figne d'ambition,d'vn cur hau-

mù ' "' tain &fuperbe,de grandeur Se fouueraine magiftraturc.Certes comme quelqu'vn loiïoit enuers
Alexandre la fobrieté Se modeftie d'Antipater: Alexandre}// eft( ce dit-il ) par le dehors vefttt dvn
habil blanc, maisaudedans,tout d'efiarlate notant vne feinde fobrieté Se parfimonie en ceft hom¬

me extrêmement ambitieux.qui n'afpiroit ni ne refpiroit que toutes chofes haultes.

LES LOIX, ANCIENNE ET NOVVELLE.
C h a p. X X V I.

chapit.7. \ À Ais pout retourner à noftre propos , on lit au Cantique des Cantiques Mon ami eft blanc

ïy X& vermeil, choift entre m-lliers. auquel endroit les interprètes des faindes letres, par la cou¬

leur blanche entendent l'ancienne Loy- par la rouge, la prédication de l'Euangik, l'vn Se fautre
en Iefus-Chrift. Car k Loy eft fienne,fien eft l'Euangik, & certainement quand au Leuitique
il eft parlé des Vlccres Se cicatrices , ils difent que k cicatrice blanche fignifié k tranfgreffion de

k Loy. ainfi fault-il hieroglyphîquement entendre toutes ces chofes . t*.

DE L'ESTOL'E. Chap. XXVII.
Effofc fane "T "fÔus trouuerez que lcftole eftoit anciennement le figne d'honnefteté Se pudicité aux Da-
fhounefiete. \ mcs . ^Qnz TcrtL1iiian fa beaucoup de chofes. Ouide Voulant donner des préceptes d'a¬

mour Se d'im'pudicité , pour contrefaire neantmoins l'honneftc dit,
Arrière toy bordure enfegne de pudeur,
Et toy ternete longue attournant par honneur
Des iambes la moitié. »

LE BAPTESME. Chap. XXVIII.*

prtfe puer le fl~\ Vclques anciens Théologiens prennent pour le Baptefme ce paflage de l'Euangik : Don-
Baptefme. \^Jjfez luy haftiuement lepremier veflement, ppur vn ieune homme perdu Se dcsbauché,comrne

dit Euchere. Or auons nous demonftre çy-detfus que l'on donnoit vn accouftrement blanc a

ceux qui fortoyent des fonts du Baptefme»
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Liure XL 531

DES SACRIFICATEVRS EN HABIT NOIR
LES SACRIFICATEVRS D'EGYPTE. Chap. XXIX.

Es facrificateurs d'vEgypte contre la couftume des noflres , faifans prières à Dieu , Pr.-Jiresd'je.

portoyent des habilkmens noirs, &croioyent qu'aucun autre habit que le noir , ne fuft *JfZfl? m

duifant&conuenable à qui faifoit prières à Dieu : pour fignifier que la terre mefme
fupplioit, de laquelle nous mortels auons efté formez. Or la reprefentoyent-ils de couleur noire.

DE CERES ET DV PRESTRE DÉ FALAGRE.
Chap. XXX,

LEs peuples d'Arcadie donnoyent à Ceres vn habillement noir. Et mefmes le Preftre de
* Fakcre portoit vn bonnet noir. Car il appartenoit à Pluton,auquel quand ils facrifioyent, * semant

B ils fe veftoyent de noir,tenans cefte couleur eftre confacree aux Dieux infernaux. L'habillement auP^^
mefmes de ceux qui menoyent deuil , eftoit noir : pourtant Varro ks appelle Anthracines , c'eft qui amù k
à dire, charbonnez , ou mafchurez. *w> lur ks

Jruifts.

LE MISERABLE. Chap. XXXI.
LEs Hebrieux en figne de deuil Se d'extrême fafcherie ou trifteffe fc vefloyent d'vn fac,Se ceft sac figure de

habit veftu tefmoignoit la miforé8<: calamité qui preflbit aucun ; &defpecé, demonftroit det!,i'

ioye. En Genefe : Et Iacob ayant defibiré fes veflemens ,fe veftit dvnfac , faifant le deuil de/on fis par chap. /7-

plufieurs iours. Quelques vns interprètent vne haire les Grecs retiennent le mot de fac. Tant y a
qu'ils fouloyeiit prendre ceft habillement , eftans tumbez en vne mifere fi grande , qu'elle ne
pouuoit receuoit aucune confolation , de laquelle eftans releuez , ils mertoycnt finalement le
fac ou la haire en pièces. Ainfi lifons nous au Pfalme xxxiv. le me veftois d'vne haire , quand ils me
moleftoyent ,'ihumiliois mon amepar ieufne. En la mefme fignification k couleur noire fignifié k

C deuil, Se la pénitence de faid , comme difent nos Théologiens ; ce qui appert en plufieurs lieux.
Car de l'accord Se confentement d'vn chacun, depuis la création du monde iufques à mainte¬
nant, la couftume a efté de veftir des habits noirs en pleur Se deftrcflè. D'ailleurs, celle parole du
Leuitique eft notable : Si le cheueuln'eftnoir. Ce qu'on expofe , s'il ne demonftre par fes larmes
aucun figne de pénitence , ou quelque contenance de douleur Se d'afflidion.

LA NAPPE, Chap. XXXII.
LÀ nappe fcmbkbkment , certaine maniere dévoile que nous mettons fur table, & dont Kiengiyphi-

nous nous feruoris pour effuyer nos mains) rte manque pas de* fon hiéroglyphique. Car iue de l*
c'eftoit le figne , par lequel ks cheuaux fe prenpyent à epurir en la lice , le Prxteur k defployant
pour donner lé fignal : ce que l'on fignifié maintenant par le fon des trompettes. Dequoy vous
auez dedans Martial :

Jjhiand le Prtteurvouloit de/ployer nappe blanche.

Ncro voulut que fes libertins fiffent ce que les anciens reputoyent à fi grand honneur. Car on lit
dedans Tite Liuc au viijk liure , que L< Plautius Prêteur eftant détenu d'vne grieue maladie , fut

.~ créé vn Didateur , lequel aux ieux de Rome donna figne de faire fortir les chariots ; lequel
s'eftant acquitté de fon office , fe démit de la Didature. Auiourd'huy mefmément cela fe défère
aux plus excelkns perfonnages. Car comme vous fçauez , Angelo Ca:flo le premier entre ks
Aduocats , Se pere d'vn Cardinal ; enfombk Ce tres-nobk perfonnage Pierre Melin , norable
tant pour fon fçauoir , que pour la magnificence Se gloire de fa maifon , tous deux Chanceliers
de Rome ( titre auiourd'huy célèbre entre les plus honorables qu'ayent ks Princes de l'Europe )
parmi ks autres commiflions d'vne tant excellente dignité, ontaufli celle de donner le fignal de
la courfe. -

LA COTTE D'ARMES. Chap. XXXIII.

CEuX qui par l'aCcouftrement vouloyent defigner vn Tribun, vn Lieutenant^general d'ar-c««« d'ar¬

mée, vn Colonnefles reprefentoyent auec la cotte d'armes. Car c'eftoit vn accouftrement ^ h^,e~

de guerre , dont les chefs , ou Capitaines Se gens de commandement vfoyent , s'en allans en la des gens de

prouince , duquel accouftrement ils portoyent le nom , comme les foldats du leur. Nonius dir, eommande.

que ceft habillement nommé par les Latins, Paludamentum, fut en fuite appelle, Chlamys. Mais ce
nom eft aufli foit ancien. Et de faid, tous les habilkmens de guerre eftoyenr appeliez de ce
premier nom , comme Verrion tefmoigné en fes liures d'augures.
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532 Hiéroglyphiques des habits.
L'HABIT, ou LIVREE ROVGË. Chap. XXXïV.

Hiengijphi- T* 'Habillement rouge , tunique, ou manteau eftoit entre ks Romains le figne Se hierogly-
Ji* *"" I ^phiquc du combat Se bataille: dont Phuarque parle es Vies de Marcel, Pompée, & de M.
taille.

Brutus.
HOVPÈLANDE, ou CASAQVE. Chap. XXXV.

*

' T la cafaque eftoit vn accouftrement de guerre en hyuet , que l'on mettoit par deffus tous
	 des autres , duquel parle Virgile :

.iEueidli.!. De pourpre Tyrienfia cafaque efilatoit:

L'HABIT BIGARRE', Chap. XXXVL

E

Hiereiiypbi. T 'Accouftrement bigarré de diuerfes couleurs eft l'hiéroglyphique d'adolefoence, A celle
Vcc dW"* * v cau-"e -es anciens Comiques introduifoyent fu s le théâtre, l'adokfcent auec vn habillement

bigarré , pour demonftrer k légèreté d'cfprit, Se diucrfité d'affedions , aufquelles la Ieuneffe efl B

fubiede. Mais Adamance par l'habit tiflu de diuerfes couleurs au ieune Iofeph , entend la

grande dodrine Se quantité de vertus , que l'on conceuoit defia de luy , pour fa bonne nature.
Et quant à ce que noftre loy commande, de ne veftir vne robe de deux tifllires, c'eft pour
monftrer que l'on ne doit pas adorer Iefus Chrift Se les diables tout enfemble. Car ceft habille¬
ment là eft abominable. La loy ne veut permettre que l'homme qui s'eft vne fois voué à Dieu,
s'entreméfle des affaires du diable , Se s'addonne en mefme temps à prières &enchantemch s, Se

fembkbks chpfes qui fe font de ipur eh ipur au grand deshonneur Se préjudice de l'efprit. Et la

loy ne défend pas feulement cela es habits tiflus,mais aufli ne permet que ks animaux de
diuerfe efpece foyent méfiez enfemble : voulant par là demonftrer, comme dit Hefyche, qu'il
n'eft feant de méfier la Circpncifipn auec le Baptefme.

DES HABITS DE LIN. Chap. XXXVII.

signe de i~ 'Accouftrement blanc de lin , que l'on mettoir par deffus tous les autres , eftoit le figne de
taage dvn» X_/ l'aage d'vne fille, parce qu'anciennement les filles deuant qu'elles euffent douze ans,s'ha-

billoyent de telle eftoffe. A ce propos on allègue cecy d' Afranius : le nefaispasfille , encore que ie

porte vn tabler. Or eftoit-ce vn habit , au dire de Nonius , prenant depuis la cuiffe iufques aux
talons. Varron veut que les filles portent des cottillons, garderobes Se tabliers , pluftoft que des

robes. Quoy que foit, l'habit long appartient aux femmes,& aux iouëurs d'inftrumens ; dequoy
parle Virgile ;

Le Preftre Thracienfaitparlerfar les nerfs,

D'vn longhab't veftu , les fept accords diuers.
Ainfi Properce au fécond liure:

Le Pytbienfin versfledonne en long habit.

M;
LA FOY LVBRIQVE. Chap. XXXVIIL

' Ais l'habillement de Nonius me réduit en mémoire vn autre de lin , dont les femmes fe

[feruent par tout en particulier en leut maifon. Il eft ceind au deflbus du thorax , deuaîe
iufques aux pieds, &couure feulement k deuant. Et de faid, on l'appelle vulgairement vu £j

Erafm. deuantcau , ou tablier. Celle maniere d'accouftrement a fon hiéroglyphique. Car on dit com-
chil.4. cen- munement , qu'il ne fo faut fier ni à la femme , ni au giron , d'autant qu'elle eft inftabk& légère

uetb.8 9. d'cfprit ; Se fouuent par oubliance ce qu'elle a mis en fon tablier , vient à tumber quand elle fe
kue. '

CE QVI EST REMIS SVR LA FOY. Chap. XXXIX.

LEs Latins me femblent auoir appelle cela le Sein , bien que celle maniere de parler s'cfteiide
bien loing, principalement quand elle fignifié puiffance, ou ce dont l'on s'eft fié à autruy.

comme au xxij. des Pandedes, tit. iij. Sceuola : le donne ejr lègue à Titim C ce qu'il m'a apporté, dequoy

ie ne luj aypoint demandé de garant , pourauoir eu enmonfein oufauuegardefins aucun pleigeo» caution

tous les biens,fibflances ejr moyens dont il auoit amande de fa mi rç.

LA
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Liure XL- 53$
A LA PRETEXTE, ou HABIT LONG BRODE'.

q.
Chap. XL.

Velques vns penfent que k Prjetexte eftoit vne robe defcendant iufques aux pieds , ainfi prétexte h*-

^appellee pour eftre tiffue de pourpre en broderie. Par laquelle ils èntendoyent l'honneur bf^mKM m-

que l'on deforoit à aucun. Car laPrsetexte appartehoit aux perfonnes de qualité, (ce dit Pa>
dianus ) k robe aux plus viles perfonnes. Les autres par ce nom entendent vne certaine bande
de pourpre fort ample Se large , laquelle neantmoins faifant plufieurs plis , eftoit refïrecie, Se par
ainfi deffus les aurres accouftremens affubloit le corps, tantoft depuis les efpauks,tantoft depuis
l'eftomach à guife d'vne bande, Se tantoft les deux bouts d'icelle pendoyent départ & d'autre
depuis ks efpaules fur l'eftomach : de mefme façon que l'on void à Rome plufieurs ftatues
anciennes enuelopees d'vne mante. Et entre k Nobleffe de Venife ceux qui marchent en robe,
fe feruertt de cefte maniere de mantes , excepté que le pourpre n'eft point en vfage chez eux : Se

g pourtant ils k font ordinairement de drap noir. Car il n'eft loifible qu'aux Magiftrats , voire des
premiers , porter le pourpre. Aux nopces , Se lors que ks premiers honneurs ( qu'on appelle de
Procureurs ) font déferez à quelqu'vn , il eft permis aux parens pour quelques iours eftre parez
de pourpre, en figne de ioye & congratulation. Mais- la couleur de pourpre m'exhorte à faire
entendre que fignifié eh la fainde Efcriture la main, à laquelle fut lié vn filet d'efcarkte; La main Gen, j s.

(di-ie) de Zaraflls de Iudaflaqùelle quandfe mere Thamar l'enfantoit,mit la main dehors. ( Car perfonne
ne doute, que c'eft vn hiéroglyphique , par lequel les Théologiens , comme dit faind Irenee,
interprètent le peuple Iudaïque, notable pour les fimples ceuures de la loy , Se pour k (ang de la
Circoncifiom ) lequel apparut le premier , puis fe retira , faifant place à fon autre frère , lequel
eftoit auflî dans le ventre de la mere. Et par Phare , ks Chreftiens , quj cogneus en fécond lieu. . t

recueillirent l'héritage des premicr-naiz. Mais pour retourner àRome,c'efloltvne tics-an¬
cienne couftume aux Romains de porter la Prétexte, eftans conftituez en dignitez Se charge de '

k Republique. Nonius mefmément recite, que cefte robe eft la marque du Romain , que ks FtMacrob.

plus grands portoyent par deffus leurs fayes. Et du nom de Prxtexte s'appelloyent ks com ^iI'^aturn*
ou fableSjPmextees, comme on lit dedans Feilus , lefquelles comprenoyent ks geftes des Ro-
mains, où les affaires des Lieutenans généraux eftoyent traidez, Se les Rois Romains, ou Capi-

^ taines Se chefs introduids pour adeurs.

LA ROBE * PALMEE, ET PEINTE. ' Chap. LXI. \nnlaquel.
' le eftoit tiffue

ON dedioit aufli l'image delupîtet auec vne robe de broderie , à laquelle l'on ioîgnpit la u palme.

tunique palmée, & la rpbe peinte : auquel habit eftoyent couftumiers fe monftrer les 2"!7^Lr,
perfonnes qui auoyent triumphe , comme on peut voirdedans Tlte Liue au x. Se en Iuuenal on & desmum

void vn triumphant brauer en habit dé Iupiter. f ""''

LA PVDEVR. Chap. XLII.
j

ET quant aux enfans , la principale fignification de k Prétexte eftoit de fignifier la pudeur Vudtttr ^
Se vergongne que ceft aage fe doit propofer , dequoy la couleur de pourpre eft l'indice , par vergongne

laquelle ils fuffent aduertis d'aimer la vergongne , Se d'eftre refpedueux cn leurs dids Se faids. ifffZJ"
Que fi aux iours nuptiaux", dont il eft parlé dedans Catulle , ils eftoyent admis à dire quelque

-q chofe de kfcif Se ioyeux, ils pofoyent la robe tout ce temps-là , de peur de violer Se d'enfreindre
ks droids de la Praetexte. Parquoy quelques vns pourvn langage kfcif 8£ trop licentieux , ont
vfé d'vn mot extraid du vocable de Prétexte. Voicy ce que touche Seneque en fa Medee , fur
ce propos :

Fefcenningrandgau/feur des ioyeux brocards iette.
Ainfi mefme Catulle : <

Feficenmn ne tarde long temps

a -à "mffèr donnantpaffetemps.

Beaucoup de vers fuyuans déclarent quelle eftoit la façon de parler de ce Fefcennin, . i

SOLDAT D'VNE CHAMBREE DE DIX HOMMES.

Chap, XLIIL

LA chauffe pareillement auoit fon hiéroglyphique, pour fignifier kfoldat de cefte troupe,
qui en eftoit corpbral. Car ils fe feruoyent de celte maniere de chauflure. Ils eftoyent

fubieds aux Centeniers,& s'appelloyent ks Chauffez. Pour ce lit-on dedans Tranquille,parknt
de
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j
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534 Hiéroglyphiques des habits,
o» Ut don- de la félicité d'Augufte, qui leur donna fouuentcsfois les coronnes 8ç chapeaux, qu'on appelloit A
ZVyJg'l des rempars , Se des murailles. Et d'autant que C. Cafar, cjîii fucceda à l'Empire après Tibère,
gnoit lefi», auojc c{\£ nourri parmi l'infanterie ; aufli fut-il furnommé Caliguk , à raifon de telle chauffure.

ZtodtTL M ne faut taire > <lucue cftoit cefte cliambree> de ^ nombre, comment, & par quelle enfeigné
mi. elle eftoit cogneuë. Titè tiue nous âpprerid, que l'on enrooloit trente foldats fous vne enfefgnef

Se fe ndmmoit Manipule. Le met dé ^Manipule, eft Vile poignée de quelque chofe , parte qû'tfn
k prend à la main. Car on dit que Romulus pour fon eulefgile vfa de poignées de foin , d'autant
qu'efmêu à l'occafion d'vn tumulte foudaincment fofucnu , il fit porter cefte enfeigné deuant
luy ; Se ayant bien faid, déflors en auant pour vne bonne aduenture inftitua tels manipules, "!} ' * '

tA" PENVLÊ. Chap. XLIV. « Af
? - "t.1,1- <-: -.

Tendehahit -r A Eeiiuk eftoit vn accouftrementde guerre faid d'vne mante velue', Se dq petit prixé.qu'jljB
de fiye. \_^,(ou\0ytnt porter^nremps pluuieux,kquel Horace dit ne feruir de rien au Solftice. Ceftoij}

l'enfeigne de la puiflance des Tribuns. Et Hadrian eftant créé Tribun j Spartian cfcrir ,-quc 1er d

mantes perdues ( que ks Tribuns portoyent ordinairement en temps de pluye,8£ ks Empereurs1
puiffance de jamajs ) fut prefage de l'Empire qui luy fut déféré. Or Cefte puiffance de Tribun i pource qu'elle*
jrtbun vfur ^.^ fa-n£e ^ commença d'eftre vfurpee par les Empereurs , comme eftant la jplus- grande partie,

* ' de l'empire royal , Comme tefmoigné Vopifque. . * 3 , ,

LA CEINTVRE, ou BAVDRIER. . Chap. XLV, ^
V'fM'iJ* /"TEft l'ordinaire tant des Grecs , Latins , que Hebrieux , de fignifier par k ceinture , k yirgi»
Snture! Vanité. Et les filles des Trpzeniens auant leurs nopces confacroyent à Palks * Apaturia kut,
*Dece qu'en ceinture , comme leurs cheueux à Hippolyte, auquel Diomedes auoit faid ériger vn temple*
^"pfofTfy pource qu'ils le croioyent eftre carrociet du ciel,au dire de Paufanias. Mais venons ak ceinture.
facrifioit à £n fomme , la ceinture eft fouuent prife es faindes lettres pour l'hiéroglyphique, ck force Sel

'nuZhpbi- vertu , Se eft enioind au Pontife d'en élire ceind , quand il veut facrifier. Mais quant à ce qu'il
ouede force. eft commandé ? qu'elle foit bigarrée c}e diuerfes couleurs de plumes', quelques yns,s'abufent,

difans qu'au lieu de telle broderie bigarrée, il faut lire,d'ouurage de poçfîlure. Car. encofes main¬
tenant fe Voyent plufieurs veftiges de cefte antiquité , que l'on apporte des fins Se extremitez, ^
principalement du nouueau monde n'agueres defcouuert,où tant les habilkmens,qu'enfeignes,
rondelles, Se tous vafes de diuerfes façons , font tiffus de petites plumes de perroquets , Se autres
oifeaux de diuers plumages , entremefkes auec telle grâce. , qu'il n'y a chofe plus agréable à la

Dmerfet fi- veuë. Car quant à ce que ié difois,que cçfte zone ou baudrier efl prife; pour la vertu,les Romains
gnifkatttni ^zt l'homme ceind entendent k vertueux ; comme par le defoeind, k pufillanime, efféminé &ï

tare. fainéant. La ceinture , félon Tertullian , fignifié toutment- félon faind Hikire,vn- vertueux;
appareil à toute bonne œuure , à ce que nous foyons ceints,de k ceinture de bonne volonté,
pour le miniftere de Iefus Chrift.

LIENS DE MARIAGE. Chap. XLVI.

Ceinture de J"T"lOus les1 Poètes nous ftpprennent,quels font les liens de mariage. La nouuelle efpoufe eftoit
»»«»ftf "'^ J- cc'n(^e d'vne ceinture faide de laine de brebis , que le mary fe epuchant au lid pres de fon

efppufe deflioit la première nuid , en l'honneur de la Deeffe virginale. Pour ce Homère vfe de

Ce terme î

- * // de/lia Uzone virginale. f)
Et Ouide t

La zone ildeftacha d'vne main trompereffe.

Catulle pareillement :

// de/lia lefiein long temps lié.
Or demonftroit Ceft hiéroglyphique , que comme la ceinture fe fait de plufieurs pièces rappor¬
tées enfemble : ainfi doit eftre le mary lié Se ioind auec fa femme. Et le mary pour bon^ncontre

te mttà deftachoit celle ceinture ferrée d'vn nud qu'on appelle d'Hercule , à fin que par ce moyen il
A Hercule. fuft autanc heureux en la procréation de lignée, comme Hercule auoit efté, que l'on dit en auoir

kiffé foixante Se dix. '

L'ENFANTEMENT. Chap. XLVII.
5

Sfjfa» d'en. T E deftachemeht de k ceinture eftoit auffi le ligne d'enfantement. Car Celles qui ancien-
fatttemm. l_vn£mcllt enfantoyent pour k première fois , eftoyent dides defnouér leur ceinture. Pour ce

les
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j- Liures XL!" li 5'3$
^ les femmes releuees de gefinc , dedioyent à Diane leur ceinture. A ceft effed y auoit dans A the- Tempk i

nés le temple de Diane deftache-ceinture , dont il eft faid mention dedans Apollonius aux Ar- i>henes, f
' 4 t ! I f Diane dpfta

' re$>jt**re.gonautiques. r - , cht ,

LA TEMPERANCE. Chaï. XLVII'I. * My,hoiog.
*« ii, .! ^ *-ch. 8.

LEs faindes lettres ont pareillement vn hiéroglyphique qu'elles entendent par la ceinture, ceinture hie

fignifians principalement la tempérance Se modeftie , au moyen de laquelle ks légères & "dytique
tranfiroires cupiditez de l'ame font réprimées, ks desbordemens refferrez, toutes chofes bien Se fa'clmfe'
deuëment, réglées. Comme on lit au xlv. Pfalme -, Lafilk'du Roy eft parée de ceinture effranges dor.
Neantmoins l'Apoltre vfo de ce terme : ^Ayans les lumbes ceintls de ceintures d'orSZe que quelques
#ns interprètent pour la pureté & intégrité/ du csur: les autres ont fimplement pris l'habit
enrichi d'or : mais Enthyme entend la ceinture, Se l'expofe pour l'attrempance Se modeftie j la¬

quelle reprime k parrie de l'ame fubiede à conuoitife. Ce qu'il ne diroit , s?il encendoic Ample¬
ment l'habit : combien qu'il ne. reiette l'ornement des franges , Se ne nie pas-que la diuerfité des

d vertus foyent entendues par là. . * r, ' î

" 	 ^ "	 '	 "	 " i . ' 1	 ' ' JT*" ."[»

DE LA BOVRSÉ, ou GIBBECIERE, er POCHE. *

1 ChaV XLll
të$$& Y a n t parlé de la ceinture , il m'a femble n'eftre impertinent d'adioufter en pallant k Weroglyphi-

WÊrM bourfe , ou gibbeciere. Car k ceinture mefme eft fouuent prife pour la bourfe , comme fe /" laWll&$% itt. -rrr-r- ^ ? bourfe.
«kv-sw dans Horace : ,

oiituvoudras,iraquia perdu faz.ne.
Elle a fon hiéroglyphique rant à l'endroit des Grecs , que des Hebrieux , Se k prennent pour le
foucy de viure. Dont les Théologiens la transfèrent aux empefchemens de la vie humaine , qui
troublent l'efprit autrement difpofé pour vaquer aux lettres, Se fciences. Les Grecs à ce propos

C vfent de ce vaudeville : Diogene, auquel la bourfe ou pochefert deprouifion. c eft à dire , qui n'a gueres vaudeville

de foucy de ces chofes. Et l'Euangik : Ni de, bourfe pour le chemin, attendu -que Dieu nousrçom- Gcf// '"*:_
mande de n'auoir foucy dulendemain. AceJa fait k poche ou beface, qu'il n'eft loifible diuoir, gène.

c'eft à dire , qu'il ne faut point thefaurizer eace pèlerinage. Ce qui eft icy plus manifefte : Faites
vous des befitees qui n enuieilliflmt pas. \* t ' j .,. -

LA CEINTVRE DE IEREMÎE. Chap. L.^, ,*'
TElk eft la fignification de la ceinture de lin , de laquelle fut enioind à Ieremie defe ceindre, ceinture de

Mais à ce que cecy foit plus clairement entendu, k lieu requiert , que nous mettions en u,emw-

auant de plus loing quelques chofes touchant k lin. Car le lin prouient de la terre ; Se premie- co-nporai-

rement femé en terre, il pullule en herbe , puis aufli roft qu'il a ietté fa fleur , on l'arrache , on k ff f^Z,^
fait rouir en l'eau, on le met fecher au Soleil, on le caffe, on k manie au feran de tous collez , puis
on le peigne, on le file, Se ne le met-on en ceuure deuant qu'il ait efté blanchi en vne forte leciue,
pour en faire des accouftremens, defquels Veftus nous nous prefentions à Dieu pour l'inUPquer.
Il nous faut diligemment aduifer à toutes ces chofes , Se nou s mettre déliant les yeux le foirtg Se

folicitude qu'on prend après cefte herbe , laquelle femble reprefenrer le tableau d'vne bonlie Se

fainde vie. Car auflî toft que nous fommes venus au monde , engendrez de terre , nous pafîbns
r) la fleur de noftre aage en folaftreries Se badinages-.il nous faut donc par le moyen de k maiftrefle

&r principale feience arracher de terre , nous macérer en l'eau de larmes , puis nous etfpofer en
fuite au Soleil facerdotal , nous dompter çn après par labeurs Se pénitence dé nos péchez , puis
peigner Se efplucher diligemment fur tous les ferupuks Se doutes de la confeience , à fin que
toutes ks ordures foyent oftees , Se qu'on ne kiffe derrière chofe qui puiffe nuire au fil de noftre
vie , lequel il faut filer par longue continuation de bonnes ceuures , puis le blanchir de fois à \
autre par vne forte leciue , à fin que cefte noire & fale couleur effacée , laquelle nous auions
apportée de noftre origine terreftre , nous nous ourdiflions vn tres-bknc amid , c'eft à-dire , vne * '

ceinture,kquclle pourtant nous ne cacherons en terre vers le fleuue d'Euphrates,de peur qu'elle
ne pourrifle, Se deuienne inutile , c'eft à dire , que ne foyons corrompus par ks murs des Afly¬
riens , Se Babyloniens ; mais que kgardans entières.: nette , nous puiflions viure en vrais clercs,
vrayement efleuz au fort. Et Voila ce qu'à toute heure il fe faut réduire en mémoire fur l'amid
des Preftres. Plufieurs anciens Theolggiens ont did, que ks ornemens de lin attribuez aux
Preftres , fignifîent en gênerai habilité. Ainfi k tunique de lin , demonftre la iuftice ; les braves
fembkbkment, la chafieté ; voulans monftrer, que comme le lin eft vnochofe aifee à acquérir»
les vertus auffi s'acquièrent fans aucune peine, pourueu que nous ktdéfirions. 1

L A
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^6 Hieroglyphiquesde la bourfe,
LA PVRETE'. £hap. LI,

A
HErodote,àfin de monftrer que les Gentils cômnennent auec nous touchant la pureté

tefmoigné n'eftre Joifibk aux i-Egyptiens déporter es temples accouftremens de laine &
^ue pourtant ils fe feruoyent d'habits de lin defquels parle Martial en ççfte forte ; '

Les chauues linrveftm , ejr ceux quiportent fiflresy

S'enfuyent aufli toft qu'Hermogent eft aflis
Entre ceux qui demtsprient detrurraflis.

ïkrquoy Tertullian parlant de Iefus Chrift , dit : ^uanà il eft ceinft àvn linge , du mefme habit
tourquoy les d'Ofiris. Mais Plutarque au traidé d'Ifis Se Ofiris eftime eftre icy la feule caufe pourquoy leurs

tf^'o? ^te*^res -fvfoyent que d'habilkmens de lin, que toutes chofes pures Se nettes font conuenables
fu%nt b*. aux Dieux immortels, Car il n'eft permis , filyuant le tefmoignage de Platon , que la pure Se

biuAekn. facree maiefte des Dieux foit honorée Ô£ féruie parles chofes impures &:prophanes: attendu
donc que pour les caufes fufdides le lin eft rendu fort pur Se net , ioind qu'il eft aifé de k net-

te lin très- foyer , ils ont penfé , que fur tout il conuenoit fort bien aux Preftres qui feruent à Dieu. Nous R

'""T^mj ^uons cy deuant Parté des accouftremens noirs qu'ils veftoyent , quand ils fe dcljberoycnt d'an-
neu,?»Vjïnt paiferpar prières l'ire de Die

« Dieu,

DESTIN. Chap. LU.

M» prû pour ^V TOus adioufterons encores cecy , que c'eft vne chofe toute commune entre les Poètes, de

disi\n. \^\ prendre le lin pour le deftin. Ce qui font ie ne fçay quoy d'hiéroglyphique, Car pour ob->

rnettre reftaim&ks fufeaux des Parques, & ce qu'il npus fout traider ailleurs là deffus ,ks
interprètes de Theocrite amènent k raifon pourquoy les Poètes pour Je deftin vfurpent ce mot
de lin ; difans, que le lin eft le fruid Se produdion de Ja terre, aufli bien que les hommes , lequel
çftarit rompu, fignifié que l'homme retourne derechefen terre.

LA CHASTETE', Chap. LUI.

Hieroglyphï- \ ^Ais pour retourner à l'intégrité Ae la vie, aux chaftes mours Se couftumes , nos faindes G
eue de ch*. jVXEfcriturcs venans à reciter les prrtemens facerdotaux , auec lefquels ils cpmprennent ks

brayes ou chauffes, ne veulent autre çhofe,que nous admonefter de nous veftir Se parer de

chaftetê , accouftrement ducjUel nous couurions ks parties hdnreufcs , Se ferrions les rpins. Car
il eft enioind au Preftre d'en eftre ceind, en k loy du facrifice Se oblatipp dç riiolocaufte, c'eft à

dire , çpmnl£ faind Cyrille expofe , qu'il luy faut reprimer par k ceinture Se li«i de chaftetê , le

desbordement du plaifir tranfitoire. Car le Preftre qui ferç Se adminiftre aux feinds autels , doit
fur toiit aduifer que fon miniftere foit chafte Se pur.

LE FRVICT DE L'ORAISON. Chap. LlV,

COmbien qu'Origene raui en vne haute contemplation , recerchc pourquoy fept manière?
d'ornemens facerdotaux fontfeukmept nombre? au Leuitique , laiffant arrière cefte ma*

nicre de brayes , veu qu'il y en a huid en Exode : Se rameine la thofe à ce poind > que comme
toutes les autres nations anciennes l'entendoyent de Mercure , nous aufli prenions k paroi?
ppur le génital , lequel doit eftre employé lors qu'il y a Quelque efperance de profit , Se certaine
apparence que k femence ne fera vaine. Mais quand nous ne ferons incitez aaucune efperance P
de profit , ains apperceurons que Jçs hommes boucheront les aureilles, &deftourncront leurs
curs de tout bien, il faut veftir des brayes ,Se couper broche aux paroles oifipes, Or telles
brayes font chauffes de camp , qu'on appelle autrement calçons , defquelles vfoyent les ieunes

hommes , pomme dit Euchere , qui s'exerçoyent tous nuds au camp , félon la couftume , pour
propreJîgni- couurit leurs parties honteufes. Or cpfte fignification de continenepeft fort propre Se hierogly-
^TT *"" Pni<ïue' ( si*- u'o-ïenfo-r ks yeux des plus vergongneux ) quand k membre viril apparoitrefîerrç
de eonunïce. d' vne agraphe. Et c'eftoit yne chofe anciennement fort vfitee de mettre vne agraphe ou crochet

auec vne boucle, principalement à ceux aufqucls on apprenoit k Mufiquc,dé peur qu'addppncî
à Venus, ils ne deuinffenr enrpiiez.

LE PROÇREZ DES CHOSES PAR LE SOVLIER,

Chap. LV.

symbole du \ /f Ais aufl* nc-^ * hrcfprifer entre les habilkmens k foulier , qui eft le figne de progrez&
fouiitr. J.V^d'aduancement. Car ks fouh'ers font inûentez pour les voyagers qui cheminent : & f°nt
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Liure XLL T

55*
. pris cn la fainde Efcriture pour l'aduenture des exploits. Ainfi lifons nous au Pfalme Ix. Teffea^

dray mesfeuliers iufques en idumee. c'eft à dire , ayant aflailli l'Idumee , ie la foufmettray à ma puif¬
fance. Et de faid , comme lesanciensTheologkns.au récit d'Euchere, tiennent que parles
pieds , l'humanité de Iefus Chrift eft fignifiee : ainfi par le foulier ou chauflure , intgrpretent-ils'*
qu'il eft venu , Se s'eft veftit de noftre corps. Et quant à ces mots , en idumee , ils promettent qnïH
fo manifeftera" aux Gentils. Ce que amy lanus , noftre amy Gilles ayant fupputé les temps qwn
ces chofes doiuent aduenir ; a prouué par plufieurs oracles des faindj Prophètes. Il refte que p^
continuelles prières nous requérions à Dieu fouuerain Roy des deltins, ceque cq grand perfon--
nage a predict deuoir aduenir , à fin que vous ayez fubied Se matière digne de voftre efprit , que*
vpus puiffiez illuftrer par vos eferipts, ^

B
*»?.

H I E R O G L Y P H I Q V E S
OU

c >^

C O M M EN T A I R E S B E-S
L E T T lCË"s Ef"' -F 1 g'v.R E S : S. À CR.É E'S\\

des ^Egyptiens ÔC autres nations; >

' ^e Ce qui ëïljîgnijfè yàf la %4li.e\taAnneau ^quelques zxquifes
u r pierrer/es *& autresparures,. , ,
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LIVRE, * Q^V4RANTE-VlSIÏESriME. ,

TRÊsUL,,y,S"TR? IAN 'C O R N Ë î L L Ê, : F ï L S "

DV MAGNIfJQ^VE F A-^i N J GE.NTI L HOU M E V EN I TfE N,t( {JC/

Vs si toft que vay ffeirqueyoTts esles gendre de ceft excellent perfionnage

tAioifia Qûxnel'w , ayant pris à femmefia tayt Noble égalante fille , ie mefiuù
tranfforié en toute diligence àVemfie >pour me copiouir auec voua, çtvnftbeu*
rgux mariage* Or y m-te trouue tout? U famille sefioutfflant d'ype merueitteufi,
ioye ,prefitmant) O* mgèant toute% bonnes aduentures de ce ires-heureux ma*i

mariageJequelpefuftfeulement clair fflértttant,matf euft aufliquetqm^hetle martre reffentâpt-s

fanftqurte. <fA cefte caufi,toyeux de mon aâuenement^vous commencées k m enquenrbeaucoup\

de chofiesfur te. propos ,flçachanlque ie rnefloùlong temps occupéa larécerche t^iognoiffance de\

telles befingnes. Et comme nous en enflions longuement difeouru , & 'deuffions en aire beaucoup

dâitantâge , vous me priafies de vous donner If toutpar efcript, afin de l'examiner enfuiteplus
àvoftreaifi. ZJoMsdemandiez^fur tout leflallierO* teknneau, accompagne de .quelquepierre de^

prix , eftoffeè à tantique , telles qu'onles donnait anciennement aux magifîrats , & à -ceux qui * *

s'eftoyentfiagement & VertHeufementcomporte\aufèruice dupublic.Ce éfueie voies ay rédigé'&
recueilli à mon loifir en vn commentaire. Qafque vous euffle-tepeu refàfir , moy des plus anciens

clients de vofire maifion,detout ce quemerequerezjtuec tantde courtotfie,^que lefiime concerner,

la gentileffie &>galantifie de voftre effrtt? ha dificiphne^ des images tfl medalles eft très-ancienne,
ZZ
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538 Hiéroglyphiques de la bul!e,ou collier.
&> A efté de tout temps engrandprix (y honneur d- ^endroit de toutes nations excellentes en efbrit A
*J fçauoir. On pourroit dire le femblable desfeeptres , des haches f£)fiaifieaux de Verges desl^p* '
mains,de lafille, & telles autres marques defouuerainetédont Fvfiage tf lafaçon Veint premiè¬

rementdes Mgjptiens^uisfiut communiquée aux autres nations.Varquoy ïay bien Voulu que cefîe.

partie déclarait l'affecllon,amour & reuereme queie vousporte. Car iay efiript à cefte intention^

que cecy quel qu'il eftfleme détefmoignage tres-apparent que ie vousfuisferuiteur.Car iefinis le

plus ingratdu mondefiie rfaUoisfiouuenance desplaifirs que moy ^fl toute ma race auons affidue*

ment receus âe monfieur Vantm voftrepere , perfionnage deflnguhere intégrité , lefquelsperfonne

n effacera iamais de mon caeur.Iomc! que comme pardroit!d'héritage, vous auez^auffipris là tui-
tion ifl defenfe de nous,& de nos ieunes ans, riauez., onques ceflé de me cberir;m'ayant (ie nefçay

fiie doy dire)receu en voflre amitié , ouentretenu envoftre maifionxfluyumt auec largeflHattace
que vofirepere tres-fiage ffl tres-bon vous awitfrayée. Or ont efté accreus O* Augmententaht de

bienfaitspar vofirefingulier efprit , très -douce conuerflation^ <tfl merueitteufipreud'hojnmiç , qui

m'ont incité à vous affectionner (dfr refpefferfiur tous autres. Car mefme fpourpenfiez, vous quel¬

que chofe digne de lagloire de vos ancefirês, qutferagrandement efi.latcr le luftre de vofire vertu.

ZMaù puifbueVos louanges, font bien tant càgnues , qu'elles nom befiomÀe mon tefhioignage , ffl
me de leur propre nature ellesfont mamfieftes «£? notoires a tout le monde: h obmeitans% hqu^

nom acheminerons a îexplication tfl cognoiflance de ce que vous demandez^

DE L^ BVLLE, ou £OLLÎER. ChaF., I;

le renier en ^\&ÊM Lvsîevrs tiennent,quekcolhcr dosRomains,qu'ils nommoyent Bulle,cftoit faid .

*mud*Lu~ m|plg| en forme d'vn c.ur. Cefte maniere de chaine ou bague pradiqiiee par les Tolcans, eft
d^ToltmeT -*-^-**3*** venue de Lucumon Duc deTofcane,que Romnk ç'affociatant pour la fondation de k

vilk,que pour k police Se inftitution d'icelle.Aufone nous apprend,qu'il fut Pythagorieh,k où il £
célèbre Se k>uè" k fubtilité de Lucumon Samien. D'ailleurs , Ariftoxene , Ariftarque , Se Theo-
ppmpe , que Thepdorit tenant k mefme opinion allègue pour auteurs , afferment que Pythago¬
ras fut Tyrrhenien, c'eft à dire,Tofcan ; nonôbftant que Neanthe feul penfe qu'il ait efté Tyrien
ou Carthaginois. Or Pythagoras mit en auant beaucoup dé telles chofes , induit non feulement
de k fource &: origine, (pource que l'on dit plufieurs citez auoir elle anciennement fondées &
bailles en Tofoarçe par ks égyptiens J mais aufli pour auokefte luy mefme cn jEgypte , d'où il
remporta la maniere ficree de parler , i'obfcurité d'vn kngdge fymbolique , & autrestraditions>
Npus aupns deduid autrepirt,pourquoy quelques vns- ont did,qu'il eftoit Samien.

QV'IL EAVT AVOIR DV COEVR. Chap,

Maerob. ii. T A figiiification de ceftepkce eftoit hiéroglyphique aux
j. samru. JL^Romairis,^ ce que les ieunes gens aduifans «fefte figure

pendante au col , fiffent kotèontc qifakrs ils feroyent voi-
rement hommes , s'ils auoyent du courage* Parquoy dit*-on

le ftu de que k fils de Tarquinius Prifous, n'ayant point plus de qua-
flflnu"ho- torze ans,aprçs auoir faid vn ade viril Se valeureux, fçauoir
P'ri du coU elt,combattu Se desfaid fon ennemi en plain camp, fut en fi

bas aage k premier dçtolis honoré d'vn collier. Bien que
l'on tienne le fils d'Herfilia encores enfant en auoir receu k
premier honneur, pour eftre Iffu le premier &: engendré des .^ .--. .-^ . ., _. ^

T^tu-nitê fommes que les Romains auoyent rauies Se çnleuees. Et que l'enfant Ikpyriu s en fot pareille^
tti° d"p* mmt orn^ & enn°b-->Pour kgakntife,par laquelle il trompa l'importunité de fa mere, qui voU,-

pf'Ztrom- foit par k moyen d'iceluy fçauoir ks fecrets du Confeil. Aucuns fuyuans k fignification drf
p*»t timpor * moc 5 veulent qu'il foirdid du Grec Boulé, qui fignifié confeil : Se que pour cefte raifon oit le
'mêle, donne à porter aux enfans ; parce que tel aages a befoin d'eftreconduid par le confeil d'autruy*
* Buik, col- Que ce. ait çfté k propre des enfans, les vers de Perfo à Cornptus h monftrent: i
lé, e'ejî à Lorsque mongouuirneur de pourpre m eut orne, ^

d.re,Co»feil. £t le collierpendant des Lar s me fut donné, .

Ciceron cn parle plus clairement en fes pkidpyez contre Verres : la Bulle auec la robe de brodent

eftoit l ornement d'enfance, l'enfeigne ejr marque defortune. T p

538 Hiéroglyphiques de la bul!e,ou collier.
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LE CONSEIL. Chap. III.

Es autres difent, qu'il a voulu fignifier que le confeil procéde^du Ceur', Se pourtant que
l'hiéroglyphique de la Bulle ou du collier refide vers celle pârtie.Noûs aiions affez difeouru
lidé du cceur , fur le confeil exprimé par k figure du cpur , pendant au col. 1 /J' v

LA VERITE'. Chap. IV.

QVand ks ^Egyptiens difent, que la vérité eft hieroglyphiquement demonftreé par k crur
humain pendu au col, ils entendent cefte Bulle : Se recitent , que d'iceluy fût orné le luge,

lequel 'ils efcriuent auoir efté es monuments de Simandius , au col duquel pendoit k vérité, Mmumtms

baiflant la veuë, Se ayant à l'entour de luy huid liures de loix. Ce qu'ils difent nous admonefter, fm ,mm~

que les luges doiuent eftre entiers Se incorruptibles , regardans feulement à k pure vérité. Nous
ne trouuons rien plus propre que le ceUf , qui puiffe plus brieuement fignifier la vérité. Ada- . ;' * l)

B mance interprétant cecy d'Ezechiel : El te car^um a l'entourde ton col. Si(dit-il)apres auoir accom- E^eck &
ply l'ceuUre de iuftice, i'acqyters l'intelligence de la vérité, alors auray-ie l'ornement nuptial^ lç l ('
carquan m'enuironnera k col. Car mefmes les Platoniciens , qui veulent que k iufticq foit vne
certaine adion propre Se peculieroà l'ame, luy donnent auflî lieu entoûr le crur. Quanta nous,
qui fommes afleurez que là vérité eft quelque chofe d'ingenuè" , Se le menfonge quelque chofe
deferuik. (Car c'eft à faire à l'homme honnefteSd: vertueux de dire vérité.) Se que les ingénus Se . «

bien-naiz feuls auoyent accouftumé de porter le collier ;ie ne puis penfer quelle eftoit ceïrc ' ' "^

monftre , Se quelle marqué dévérité pendoit au col , outre cefte Bulle ou collier. Au rcîle , Did*
dore afferme, que ceft ornement eftoit enrichi de diuerfes pierreries. Vous trouuez de faid dans
le Leuitique , où il eft queftion de l'ornement du Pontife , qu'il portoit le figne de vérité contre
l'eftomach , ou le cur : dequoy nous auons traidé ailleurs à propos. En fomme , nous fommes
àduertis par les Prouetbes de Salomon au chap. 1 1 1 . d'enuironner la vérité autour de noftre cof.

Chap.LE PRESERVATIF D'ENVIE.

CEuxquitriumphôyeiit,portoyentauflikBulk,eftansen
icelk ks remèdes enclos & enfermez, que l'on croyoit

auoir efficace contre l'enuie. Il faut noter ce que dit Afoo*-
nius,que k Bulle eftoit pendue au col des enfans , d'or aux
Nobles Se francs ; voire mefmes d'argent , comme ie trouue
autre part; & de cuir , au col des libertins Se affranchis t pour
cfckircir ce paflage de Iuuenal , La courroye marque dupauure.
Voiremefme.de noftre temps eft k couftume , que fi quel¬
qu'vn n'eftant ni Cheualier ,"hi Efcuyer , c'eft à dire , de qua¬
lité roturière , Se qui n'ait faid aucune preuue de valeur pour
mériter telle liuree , veut neantmoins porter le collier , ou
quelque autre chaîne d'or ; pn le cpntraint d'attacher kdide liuree auec vne aiguillette

huile liuree
des trsum-
phants.

Collier d'or
pendu au col
d, s Net/les
etifa.ni.
Collier de

cuir au col
des libertins
t3* tffràcbie.

cuir.

LE GLORIEVX. Chap. VI.

ET ne faut pas pourtant prendre toufiours k nom de Bulle pour vn collier ou liuree qu'on *?«& pym-

pend au col,mais auflî pour l'ornement des baudriers,eftreinres des portes Se maintes autres bff **to-
*" chofes : à cefte caufe eft mife cefte partie pour la gloire, prefomption Se bombance, quand quel¬

qu'vn femble enfler d'orgueil , ni plus ni mpins que les bulles pu bubbes , qui s'efleuent fur ks
eaux (carie mot fignifié auflî cek) femblent reprefenter quelque figure enflée. Pour ce dit Perfe:

le ne demandepoint que mes eferiptsfe bouffent

Defatras piaffants. 	
Ce qu'il appelle ailleurs en vne autre métaphore ou figure, "Donner des bardes(ou bourdes) aupeuple.

Au demeurant , ks Bulles fichées à guife de doux , pour l'ornement des ceintures Se courroyes, D.ou vient

ont donné le nom au Baudrier,que ks Latins appellent Baltheus,ou Balthcum, comme qui diroir, Jjj^**
Bullateus , ou Bu/lateum. Et ks groffes teftes de doux , comme ceux que l'on met aux portes des *" rur'
temples , Se en certaines maifons priuees , pour ornement , s'appellent Bulles : lefquds Ciceron
dit que Verres n'a faiddifficulté d'arracher tous ceux qu'il trouuoit d'or. Et Plaute en fon Afî-

.naria, k feruiteur Leonida en k perfonne de Sauriad'Atric:( fi l'on n'aime mieux prendre ce
nom pour huiflîer ) N'ay-iepas commandé, dit-il , que pour ornement onflehaftecs doux a noftreporte ?

Ce qui eft pris de k fembknce qu'ils ont auec ks bouillons , ou cloches &: bouteilles qui font
caufees de l'eau retombant en vne autre.
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540 Hiéroglyphique^ de! anneau,
L'HVMAINE FRXGILITE^. Chap. VÏI.

yteuerbe hie Tj T d'autant que ces petites boùteilks,qui s'engendrent du degout des eaux,paflent foudain,
togiyphiqut. J^&r crcuent » l'on a donné lieu à vn prouerbe hiéroglyphique , pour déclarer k fragilité de k

vie humaine, L'homme n eft^u vne bubbe.dnqnclVaxron fait niention au premier liure du mefnage;
Ou maifon ruftique* encores qu'aucuns veulent que cela foit did tant feulement de ceux , qui
comblez d'ans , font proches de leur rnorr.

tu., 	 1- w	 « ... t .' ' i r 	 ''t.

.DE U ANNE AV-
LÀ FOY. Chap. VIIÎ.

tîiereghphi- ^[filfi A pnricipak fignification & vray hiéroglyphique dé l'anneau , eft de monftrer la foy de

epe de l'm. P|||P l'homme franc Se nobk.veuquaks anciens ne portoyent pas l'anneau pour ornement,
"'*"' wmk mais pour figner Se feelkr, Se n'eftoit permis d'en auPir plus d'vn : combien quedepuis, ^

la pompe Se glpire venant petit à petit à croiftre , par k vice du peuple , s'addpnnant aux plaifirs
Se deliceSjCefte hpnorabk couftume a efté corrompue Se violée. Car nous fçauons que par haine

sergm >n Se enuie fut baillé à vii certain Scrgius, bien que nobk , le furnom de Orata , à caufe qu'il portoir
h»ine fur deux grands anneaux d'or. Mais auflî cela fe faifoit pour i'oftentation des pierreries , lefquelles
**7& ?««* incontinent après curent grande vogue. Car il eftoit feulement permis d'auoir vn feing en vne
ftey. bague , Se non à vu chacun , mais aux libres , defignez feule,menc "P-*1" El foy grauée au cachet.

L'anneau pareillement en k fiinde Efcriture èll le figne dêfa foy ; à qUby ks Théologiens affer¬

ment, que l'Euangik terid, Baillei luy en la main Canneau. Se ce qu'on lit au Pfalme , La lueur de ta

face eflmarquée fut nous, Seigneur. Car rriefmes Paulu s au dernier des Digeftes,nie que cefte bagué
feruant à fcel'kr, foit comprife entre les ornémens. Ciceron en parle , efcfiuant à Quintuslon
frère : £>ue ton anneau > on cachet, dit-il, nefoit miniftre ejrfirfde la volonté dautrny, mais tefmoïng de lao¬
tienne. Et certes ks inftruments teftamentaires des anciens, eftoyent confirmez par le cachet de »

fept tefmoiUs , pour autorifor le teftament qui auoit efté faid Se patfé. Et quant à ce que cefte
prerogatiue Se droid d'anneaux n'eftoit odroyé aux feruireurs, Se libertins ou affranchis, lequel
neantmoins obtenu, k franchife eftoit par mefmé rnpyen obtenue ; Parîinianus , Neratius, Pàu- ^
lus,& Vlpkmis l'onr monftre au quarantiefme liure desDigeftes. En ce lieu vous me deman-
dalles , que vouloit dire l'vfage. de l'anneau d'or légué en k feene ou théâtre, duquel il n'eftoit
pas loifible de fe feruir ailleurs. le refpondis, que ce lieu eft tiré des Pandedes , niais vilainement
depraué pat l'ignorance Scbeftife de ceux qui ne goufterentonques des lettres. Car quant à ce

que ks exemplaires communs portent : Parquoy comhitn que l'vfùfraicj de l habillement feeni^ue foit
légué, oit dvn anneau dot, ou d''autre appareil, on ne senfimira point ailleurs qn'en la fiene. Il faut ainfi
lire, fuyuant k tres-àncien liure de Pife,qui fe garde foigneufement à Flprence: Parquoy /i
ainfi e(tq 'te l'vfufiuicJ des habits du théâtrefoit légué, ou d'vne tapifferie ou de quelque autre appareil, on 'ne

s'enferuira pourtant autrepartait en la feene. Car vous âuez l'habillement feenique , vous auez les

tapifferies, Se tout autre appareil. Et de cefte maniere de tapifferie vous lifez dedans Horace;
Les tapis ont be/oin dauditeur arreîté.

Pour fignifier ce mefme accouftrement de théâtres*

L È C OE V R. C H A p. I X.

Macrob.sa \ A Ais quoy que foit , il eft manifefte ,q"ue c'eft à faire au proche doigt du petit de k main p
tum. i.ch. | y ^gauche , de porter l'anneau j Se pourtant eft-il appelle Annulaire. Car il eftoit l'indice du

cur ; Se à cefte caufe fut ordonné par ks ^Egyptiens , qu'il feroit honoré d'vne bague cpmme
d'vne couronne. Les facrificatéurs faifans leur office aux autels le fouloyent oindre & enduire
d'odeurs qu'ils auoyent cômpofez à ceft effed. La taifon eft , comme ils difent , de ce que ceux

qui font entendus Se pradics es diffedion's , ont trouue vn petit nerffortant du c qui fe va

rendre parle dos à iceluy, où il ptend fin. Au refte, on auoit accouftumé de tirer en ces anneaux

le pourtraid de ceux , defquels ils auoyent k mémoire cn rcéommondation , pource que ceux

qui les porroyent, dernonftroyentà vn chacun auec iadance Se gloire, qu'ils leur eftoyent gran¬

dement affedionnez. Pour ce Ciceron au liure des fins , recitant ceux qui affedionnoyent Epi-

cure : Ils auoyent le pourtraicl d'Epicurefce dit-il ) non feulement en leurs Hures , mais aiffi en leurs

hanaps , (j; anneaux. *
«
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L'HVMAINE FRXGILITE^. Chap. VÏI.
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tu., 	 1- w	 « ... t .' ' i r 	 ''t.

.DE U ANNE AV-
LÀ FOY. Chap. VIIÎ.
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L È C OE V R. C H A p. I X.
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Liure XLI. 54*
A LA PARESSE EN HONNEVR. Chap. X.

AVtres penfent , que l'anneau fe porte en ce doigt , de peur que l'or ne s'vfaft fi facilement, exige p»-

Car il appert, que c'eft le plus pareffeux de tous les doigts:pour ce femble-il eftre plus pro- "#"*
pre pour conferuer l'or,&: les pierreries,pourautant que fans eftre accompagné des autres,il ne fe
peuteftendre ; à cefte caufe eft-il moins fubied à eftre foulé. Parquoy quelques vns eftiment, Se

veulent interpréter, que par ce doigt orné d'vn anneau , l'on fignifié kstionneurs eftre déferez à

quelque lafohe homme Se de néant. Mais quant à cek , le fiecle fuyuant n'a penfé qu'il y euft in-
tereft en quel doigt on le porre;ains a efté loifible de le porter à volonté,en telle main,&: tel doigt
que l'on veut.

LA NOBLESSE. Chap. XL

MAis quoy qu'ils philofophent,ks Romains ont en effed tenu l'anneau pour le figne deNo- ^"»eau

bleffé. Car comme en Tite Liue au troifiefme liure de la féconde guerre Punique , Mago %jpt 'feim
g euft elle enuoyé à Carthage, porter la nouuelle de la vidoire de Cannes , après vne longue nar- les R-,»""BÎ-

ration des chofes paffces , en foy de fi ioyeufes nouuelks , il fit refpandre à l'entrée de kCour ce
grand monceau d'anneaux d'or, dont ils auoyent faid butin. Puis adioufta,pour monftrer enco¬
res plus grande desfaide, que perfonne, s'il n'eft Cheualier, Se des premiers d'entre eux,ne porte
point de telle liiiree.Et à la fin du neufiefme,depuis la fondation de Rome.L'affembke(dit-il) en
laquelle Fkuius fut faid -dàdAe , fut prinfe en fi mauuaife part , que plufieurs de la Nobkfle en
quittèrent les anneaux d'or, Se autres Ornements. Et où Ciceron en fon quatriefme piaidoyé re¬

proche à Verres , qu'en pleine aflembke il auoit faid prefent aux plus vils Se indignes de bagues
d'or; Afconius dit,queks haches d'armes,enfeignes,bardes,couronnes citoyennes,^: femblable-
ment les anneaux d'or,fignes de franchife Se Nobkffe,font ornements d'honneur Se de profit.

DV. DIADEME. Chap. XII.

E ne fçay par quel hazard des anneaux Se pierreries nous vinfmcs au diadème , auquel
difeours , comme ie difois que le diadème eft vne bande ou ruban , Se que ie monftrois

C Ilmliis qu'il fe trouue en quelques tnonnoyes orné de pierreries , vous me fembliez le trouuer
eftrange. Et pour confirmer mon dire , ie mettois cn auant ks ^Egyptiens factificateurs, lefquels chien »».
voulans demonftrer quelque grand perfonnage, auoyent couftume de faire en termes hierogly-» am **"w«

phiques vn chien affublé d'vne bande: dequoy ie traideray en temps Se lieu plus à plein. moJJT*
grand ftf»

PVI-SSANCE ROYALE. Chap. XIII. !"""*'

ÏE vous confirmay par plufieurs exemples , que les Romains prenoyent de cefte bande ou ru- nten^pii-
ban la fignification de la puiffance royale.Car nous lifons dedans Ammiamque les detradeurs V de p"f

**-« > i n /* » 1 '/t- jmee royale.
reprochèrent a Pompée , qu a eftoit fedicieux 4 amateur de nouueautez , affedant la couronne
royale,pour auoir porte quelque temps fa iambe liée d'vne bandelette bknche,pour couurir vne
pkye qu'il y auoit.Car ils difoyent,n'importer quelle partie du corps fuft ferrée de l'ornement de
la royale maiefté.Et de faid , Fauonius , comme dit*Valere , fouloit dire que c'eftoit tout vn en v»»miu*hn

quelle partie du corps fuft mis Se pofé k diadème, piquant de celle façon ledid Pompée. Et cer- c*r4s 1Hm~

tainertient c'eft où tend le dire de Seneque : Défiiez, le ruban, car il couue beaucoup de mal. PlutarqiJe
-q au liure de la vertu d' A lexandre dit , que Tigranes Roy d'Arménie pofa aux pieds de Pompée la Tigranes iet-

bande bknche,ou diademe,ornement Se marque de royauté,abandonnant en proye le royaume £ *"*£'efe

dont il s'eftoit honteufement demis. Or auons nous veu , quel eftoit ceft ornement aux mon- fa bande &
noyés , efquclles eft graué le chefde ce Roy, auec cefte deuife , Du Roy Tigranes. Sur le reuers def- d"ldem'-

quelles il foule fon ennemi aux pieds,& leuant de la main droide vne palmc,il femble dreffer en
haut k feeptre à l'ennemi.Le diadème y eft figuré; en forte qu'vne haute bande,faide à l'aiguille

" en brod erie,eftoffee de fleurs Se d'oifoaux,enuironne le front iufques au derrière de la tefte,auec
deux rubans des deux coftez des tempes, lefquels auflî fendus depuis le milieu pendent par der¬
rière fur les efpaules, enrichis de clinquants Se perles de grand prix fur les bords. Le Cidaris dia- vudime du

deme du Roy des Perfes , que Darius portoit eii k tefte , eftoit attourné d'vne bande de couleur R,J d" ttr-
bkuë bigarrée de blanc. Le didon d'Antigone,vfurpé par Seneque, monftre que k bande s'ac- ffiuu d'An

commode au diademe.Car il refpondit à vne certaine vieille,qui s'efmerueilloit de la félicité d'i- "if*"»*; à vnf

ccluy:^ tiïftauois,ma bonne mere, quels ejr combien grands maux cotture ce morceau de drap , ( monftrant 'ffflff
k diadème) tu ne daignerais pasfeulement le Ietter de terre. Cerres ainfi que quelqu'vn des flatcurs,
( à fin de parler à la mode d'Àppian ) euft misfur l'image de Cxfsx vne couronne de laurier atta¬
chée d'vn diademe,les Tribuns,Epidius Mvrillus Se Cefetius Flauus(comme recite Tranquillus)
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542 Hiéroglyphiques du diadème.
commandèrent qu'Pn oftaft la bande ou ruban à là couronne , Se que l'homme qui auoit faid A
cela , fuft mené prifonnier , feignans en ce faire chofe agréable à Caefar , lequel fe formalifoit en

apparence , quand on luy parloiê de la cpurpnne ; Se refppndir à ceux qui ï'aupyent quclquesfois
pres ks pprr.es faltié Rpy,vôyant que k peuple n'en eftoit point content, Se gemiflbit à l'ouye de

tsiponfe^ de cefte parole , gfl'il eftoit C<e/àr,nin'pas Roy comme s'ils fe fuffent trompez au nom : iaçoit que
cefx'ciui le l'auront de Myrillus luy ait efté tellement grief, qu'il fo plaignit en plein Sénat , de ce que My-
fMoyent rillus luy dreflbit quelque mauuais pàrti,luy métrant fus auec aftuce Se malice, d'affeder k mo-v

*V" harchkifi que le pourfuyuànt à mort,il obtint rtnakmei1t,qu'il fuft priué de fon eftat,& banni de

k Cour,* Que fi quelqu'vn doute encore , que le diadème fuft vne bande , dont les Rois vfoyent
pour l'ornement Se marque de principauté, fi nos paroles onr quelque ambiguiré, ce que l'on dit

Alexandre d! Alexandre de M^acedbine le donnera clairement à entendre, qu'il s'ofta iadis le diadème, pour
dlJe ''pour n.er vne P-aye > *lue Lyfimache auoit réceué' au front : ce que les hîftoriens ont efcrit auoit cftç
lîer vne figne que Lyfimache feroit efleue à la puiffance royale. Les Grecs tiennent,que cefte maniere de

mthe bande blanche feruoit d'enfoigne aux Rois j &: qu'elle fuc premièrement pradiquee par kperé
Liber. ' g

LÀ VICTOIRE* . Chap. XIV.
signe de tt On a quelquesfois vfe de k mefme bandé , pour fignifier k vidoire , comme celle tjue l'on l

| ^ dit auoir elle mife fur le chefde Corinna fille , pour aiioir ranr aimé la poëfie , qu'elle fur-
monta Pindare à Thebes , par la douceur de fes airs. Car Paufanias récite , que 1 image d'icelle
ayant le chef lié d'vn ruban, feur argument hiéroglyphique de cefte vidoire, fut pofee es efcho-
ks en l'Vniuerfité de Tanagres. Ce que neantmoins nous pouuons* interpréter pour la princi-
pauté,comme eux pour la vidoire* C'eft Cefte Corinne,de laquelle noftre Propercc dit."

Oppofanlfis e/crits aux eferits de Corinne.

Et Ian Lafcaris aux epigrammes anciens qu'il a mis en lumiere,en fait mention;
--*-	 & toy Corine ,

£hù chantes le bouclier de Clïmerue diuine.
intention Et de ce que les Grecs ont attribué l'inuention de cell équipage au pere Bacchus , il appert que

attribueT'» les égyptiens en ont vfé long remps deuant ; Se nous l'auon s decl iré non feulement en la figure
BaechM*,feii du Chiert,mais cn d'autres fimulacres auflî, comme es bandes Se rubans d'Ifis, en yn autre com- C
les Grecs.

mentaire.

DV TITRE. Chap. XV.

'Eftoit Vne manière d'efeofion, ou bâuolet, qui fc rommoit Tuiulut auparauaiit, puis "û- <

tulus, à fçauoir, vn ornement de tefte haut efleue , lie d'vne bande ou ruban de pourpre^

eh forme de corne ou coupet d'vn heaume.

LÉ SACRIFICATEVR. Ghap. XVI.
Tresirift »»> yLs éritendoyeiit par iceluy fignamment la facrificature du preftrifo. Voire mefmes les femmes -

tTUn.fa,U J-&- feruantes duFlamcn ou Preftre ert eftoyent accouftrees. Petronius dit , que Numa Roy fît
ce Titule ou Titre, Se que c'eftoit vne petite cappé de lin , dont ks Preftres fe feruoyenr es facri-
ficies. Les autres par le Titule entendent ks mitres ou diadèmes , dont vfoyent ks facrifïcateurs
pour ornement,rton pourtant comme de chofes inutiles, ni portées témérairement, veu qu elles t)
emportent aufli leur fignification. Enchère t'-f-noigncque^/^w eftditvn bonnet de Preftre

4 faict de fin lin,que les Grecs appellent Tiarc,&: nous Turban,aucuns Mitreikquclk Apollonius
dit eftre incorruptible , (entendant la pudicité faine Se entière ) a caufe des rubans dont 'ceft or¬

nement eft trèfle. Quoy cjue foit , ceft accouftrement de tefte , félon l'interprétation d'Hefyche
Ierofolymitain , eft k figne de fageffe ; à eau fe que k cerueau , organe de fageffe, gift en la telle.
Mais auiourd'huy celle efpece de Titule ancien eft en vfage fous le nom de Royauté,duquel aux

plus grandes fokhnitez Se folles , le chef du fôuuerain Pontife eft affublé : Se pour monftrer par

tel équipage k fouueraine puiffance d'iceluy , ceft attifet eft enuironné d'vn triple diadème cn-
Tit*le , »r. richi d'or Se pierreries. Mais ks Hebrieux n'aud vent ornement plus vénérable, que le Petak,qui
tiement le çfo^ vne jame ,j>or ou Dan<jc au fronr fa poncife l.\q aelk portoit le nom de Dieu efcript en
plut v ner». ' » n I ., _,
iie des Ht- quatre lettres Hébraïques, qu'aucune langue mortelle ne peut prononcer , que Ion nonius
britux. encores auiourd'huy Nom de quatre lettres.

L'EX

542 Hiéroglyphiques du diadème.
commandèrent qu'Pn oftaft la bande ou ruban à là couronne , Se que l'homme qui auoit faid A
cela , fuft mené prifonnier , feignans en ce faire chofe agréable à Caefar , lequel fe formalifoit en

apparence , quand on luy parloiê de la cpurpnne ; Se refppndir à ceux qui ï'aupyent quclquesfois
pres ks pprr.es faltié Rpy,vôyant que k peuple n'en eftoit point content, Se gemiflbit à l'ouye de

tsiponfe^ de cefte parole , gfl'il eftoit C<e/àr,nin'pas Roy comme s'ils fe fuffent trompez au nom : iaçoit que
cefx'ciui le l'auront de Myrillus luy ait efté tellement grief, qu'il fo plaignit en plein Sénat , de ce que My-
fMoyent rillus luy dreflbit quelque mauuais pàrti,luy métrant fus auec aftuce Se malice, d'affeder k mo-v

*V" harchkifi que le pourfuyuànt à mort,il obtint rtnakmei1t,qu'il fuft priué de fon eftat,& banni de
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LÀ VICTOIRE* . Chap. XIV.
signe de tt On a quelquesfois vfe de k mefme bandé , pour fignifier k vidoire , comme celle tjue l'on l
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Oppofanlfis e/crits aux eferits de Corinne.

Et Ian Lafcaris aux epigrammes anciens qu'il a mis en lumiere,en fait mention;
--*-	 & toy Corine ,

£hù chantes le bouclier de Clïmerue diuine.
intention Et de ce que les Grecs ont attribué l'inuention de cell équipage au pere Bacchus , il appert que
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les Grecs.

mentaire.

DV TITRE. Chap. XV.

'Eftoit Vne manière d'efeofion, ou bâuolet, qui fc rommoit Tuiulut auparauaiit, puis "û- <

tulus, à fçauoir, vn ornement de tefte haut efleue , lie d'vne bande ou ruban de pourpre^

eh forme de corne ou coupet d'vn heaume.

LÉ SACRIFICATEVR. Ghap. XVI.
Tresirift »»> yLs éritendoyeiit par iceluy fignamment la facrificature du preftrifo. Voire mefmes les femmes -
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Tit*le , »r. richi d'or Se pierreries. Mais ks Hebrieux n'aud vent ornement plus vénérable, que le Petak,qui
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iie des Ht- quatre lettres Hébraïques, qu'aucune langue mortelle ne peut prononcer , que Ion nonius
britux. encores auiourd'huy Nom de quatre lettres.

L'EX
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L-ure X L I- 543
Chap. XVII.

B

L'EXCELLENCE ROYALLE.
ON void aux vieux monUmês des iEgyptiehs,vne certai¬

ne femme , ayant le chef orné de trois Diadèmes. Ce
qu'ils difent fignifier qu'elle fut fille de Roy $ femme de Roy,
Se mere de Roy. Ce fut la mete du tref-exceïlent Simandius,
de laquelle les auteurs ont efcrit beaucoup de chofes : def¬
quels fi nous fuyuions la diligence , nous trouuerions quel¬
que chofe de femblable en la Duchefle Blanche fille de Phi¬
lippe Duc de Milan , qui fut mariée au Duc François , Se la¬
quelle engendra le Duc Gakazzo , dont court vn épitaphe,
mis en vêts de ce temps k par lé rreffçauant Bartholomi Lam-
pride Oncle dé noftre Lyrique en tel fens:

Je Blanche ay veu trois Ducs , au Latin territoire, '

Régnants , dont iefusfile, ejr femme, ejr mere en gloire.
On void en d'autres Diadèmes des ^Égyptiens , diuerfes formes d'ornemens qui fe mettoyent
fur la tefte des Rois, à fçauoir des gueulards de Lion, ou de Taureau, ou de Loup , ou les princi-
palks parties du deuant de quelque autre befte ; des teftes pareillement dç Dragons , pour mafr-
quesde principauté, félon k vertu ou qualité des befongnes Se adions efquelles aucun auoir
faid quelque chofe d'excellent Se notabk,ouo!enionftrant l'inchnation de fon naturel , dont il
faudra recercher k fignification es fimples traidez que i'en ay faids.Et ne fuis pas ignorant que
ks peaux de ferpents ont ferui de couuertures de guerre à plufieurs nations, dont les Amazones
feferuoyent priiltipalkment en Lybie, d'où eft venue la fable de Medufe, comme aucuns
afferment.

PALLAS, Chap. XVIII.

ON dit que Phidias fit vn Dragon ou Serpent auprès de l'image dé Pallas. ce que fçachant
fprt bien Virgik,dit que ces deux Serpens qui defceiidirerk de Tenedos en terre,apres Fa¬

de inhumain qu'ils commirent en la perfonne de Laocoon Se fes enfans , fe retirèrent en k fa-
C criftie du temple de Pallas , Se fe. rangèrent foubs ks pieds de k Deeffe, fe tapiflants , pour lieu

de franchife Se feureté foubs le bouclier d'icelle. Et pour plus clairement entendre ce paflage,
il eft befoin déduire ce que Paufanias efcrit du fimulacre de Pallas. Car il dit qu'à Athènes
fut l'image de Minerue , veftu d'vne robe longue iufqu'aux talons , couurant fon cftomach du
chefd'yuoire de Medufe, auec vne Vidoire de quatre cOudees', k pique eii main ; Se le bouclier
à fes pieds, le ferpent fe voyoitentortillé au tour de la pique , lequel il cuidoit eftre * Erichthon.
Eri la bafe qui foufteiioit l'imaged'hiftoire de Pandore eftoit grauée , laquelle fut là première de
totites les fernmes,au dire de Hefiode , Se enuoyee çà-bas à la perte &: ruine du genre humain,
pour vengeance du feudefrobé par Promethee.

Mere du tref
excellent Si'
mandiut.

Image de

PnUat.

P- R O T E E, Chap. XIX.

ENtte les autres ornemens oii void quelquesfois Vn arbre , quelquesfois du feu eftincelknt,
quelquesfois des fleurs , quelquesfois des plumes arrangées en diuerfes formes de creftes,

que l'on accommodoit pour donner ores de la grace,ores de teftonnément. Dequoy comme
Protee Roy d'Egypte tref-renommé fe feruilt en diuerfes manieres,lon a donné lieu à la fable,

E* de dire qu'il fe changeoit en tant de formes Se vifages. Combien que ie n'ignore pas que la fa¬
ble de Protee a efté prife en vne tout autre fignification par ks anciens interprètes.

LÀ VERITE'. H A V. X X.

*S)ttifut roy
a ' Athtnet ,

£*** engendré
de la ftmence
de Vulcain
efanrhee en
terre, comme

il voulue
emhrttjfer
Minerue.
Symbole de

Proiee.

Teutesfeis
Vlutô en fon
Eutlydeme
le dit auoir
eslé vn fe-
phifle d&'
g)pte.

LEfquels difent que cefte fable, fi aucun abhorre cefte maniere de parler en termes hiéro¬
glyphiques, demonftre la difficulté que nous expérimentons pour tirer la vérité des chofes;

tant il y a d'efpeces qui nous deçoiuent, tant les fophiftes ont de kqs, Se ks diakdicicns de fub-
terfuges qui ont quelque apparence de vérité , ks Orateurs d'indudions Se de captieux argu-
mcns,qu'ils viennent à entafler par monceaux,en forte qu'il conuient auoir beaucoup de peine,
deuant que Proree fe face voir en forme humaine , c'eft à dire tel qu'il eît en effed Se veriré.

LES CAVSES DES ORNEMENS, eu DEVISES
ejr liurces. Chap. XXL

Pv quelques vns difent que ces ornemens furent premièrement inuentez , à ce que les fol¬
dats obferuaffent en guerre l'ordre qui leur eft enioint par leur chef Se condudeur:&; qu'à

ZZ 4
O

L-ure X L I- 543
Chap. XVII.

B

L'EXCELLENCE ROYALLE.
ON void aux vieux monUmês des iEgyptiehs,vne certai¬

ne femme , ayant le chef orné de trois Diadèmes. Ce
qu'ils difent fignifier qu'elle fut fille de Roy $ femme de Roy,
Se mere de Roy. Ce fut la mete du tref-exceïlent Simandius,
de laquelle les auteurs ont efcrit beaucoup de chofes : def¬
quels fi nous fuyuions la diligence , nous trouuerions quel¬
que chofe de femblable en la Duchefle Blanche fille de Phi¬
lippe Duc de Milan , qui fut mariée au Duc François , Se la¬
quelle engendra le Duc Gakazzo , dont court vn épitaphe,
mis en vêts de ce temps k par lé rreffçauant Bartholomi Lam-
pride Oncle dé noftre Lyrique en tel fens:

Je Blanche ay veu trois Ducs , au Latin territoire, '

Régnants , dont iefusfile, ejr femme, ejr mere en gloire.
On void en d'autres Diadèmes des ^Égyptiens , diuerfes formes d'ornemens qui fe mettoyent
fur la tefte des Rois, à fçauoir des gueulards de Lion, ou de Taureau, ou de Loup , ou les princi-
palks parties du deuant de quelque autre befte ; des teftes pareillement dç Dragons , pour mafr-
quesde principauté, félon k vertu ou qualité des befongnes Se adions efquelles aucun auoir
faid quelque chofe d'excellent Se notabk,ouo!enionftrant l'inchnation de fon naturel , dont il
faudra recercher k fignification es fimples traidez que i'en ay faids.Et ne fuis pas ignorant que
ks peaux de ferpents ont ferui de couuertures de guerre à plufieurs nations, dont les Amazones
feferuoyent priiltipalkment en Lybie, d'où eft venue la fable de Medufe, comme aucuns
afferment.

PALLAS, Chap. XVIII.

ON dit que Phidias fit vn Dragon ou Serpent auprès de l'image dé Pallas. ce que fçachant
fprt bien Virgik,dit que ces deux Serpens qui defceiidirerk de Tenedos en terre,apres Fa¬

de inhumain qu'ils commirent en la perfonne de Laocoon Se fes enfans , fe retirèrent en k fa-
C criftie du temple de Pallas , Se fe. rangèrent foubs ks pieds de k Deeffe, fe tapiflants , pour lieu

de franchife Se feureté foubs le bouclier d'icelle. Et pour plus clairement entendre ce paflage,
il eft befoin déduire ce que Paufanias efcrit du fimulacre de Pallas. Car il dit qu'à Athènes
fut l'image de Minerue , veftu d'vne robe longue iufqu'aux talons , couurant fon cftomach du
chefd'yuoire de Medufe, auec vne Vidoire de quatre cOudees', k pique eii main ; Se le bouclier
à fes pieds, le ferpent fe voyoitentortillé au tour de la pique , lequel il cuidoit eftre * Erichthon.
Eri la bafe qui foufteiioit l'imaged'hiftoire de Pandore eftoit grauée , laquelle fut là première de
totites les fernmes,au dire de Hefiode , Se enuoyee çà-bas à la perte &: ruine du genre humain,
pour vengeance du feudefrobé par Promethee.

Mere du tref
excellent Si'
mandiut.

Image de

PnUat.

P- R O T E E, Chap. XIX.

ENtte les autres ornemens oii void quelquesfois Vn arbre , quelquesfois du feu eftincelknt,
quelquesfois des fleurs , quelquesfois des plumes arrangées en diuerfes formes de creftes,

que l'on accommodoit pour donner ores de la grace,ores de teftonnément. Dequoy comme
Protee Roy d'Egypte tref-renommé fe feruilt en diuerfes manieres,lon a donné lieu à la fable,

E* de dire qu'il fe changeoit en tant de formes Se vifages. Combien que ie n'ignore pas que la fa¬
ble de Protee a efté prife en vne tout autre fignification par ks anciens interprètes.

LÀ VERITE'. H A V. X X.

*S)ttifut roy
a ' Athtnet ,

£*** engendré
de la ftmence
de Vulcain
efanrhee en
terre, comme

il voulue
emhrttjfer
Minerue.
Symbole de

Proiee.

Teutesfeis
Vlutô en fon
Eutlydeme
le dit auoir
eslé vn fe-
phifle d&'
g)pte.

LEfquels difent que cefte fable, fi aucun abhorre cefte maniere de parler en termes hiéro¬
glyphiques, demonftre la difficulté que nous expérimentons pour tirer la vérité des chofes;

tant il y a d'efpeces qui nous deçoiuent, tant les fophiftes ont de kqs, Se ks diakdicicns de fub-
terfuges qui ont quelque apparence de vérité , ks Orateurs d'indudions Se de captieux argu-
mcns,qu'ils viennent à entafler par monceaux,en forte qu'il conuient auoir beaucoup de peine,
deuant que Proree fe face voir en forme humaine , c'eft à dire tel qu'il eît en effed Se veriré.

LES CAVSES DES ORNEMENS, eu DEVISES
ejr liurces. Chap. XXL

Pv quelques vns difent que ces ornemens furent premièrement inuentez , à ce que les fol¬
dats obferuaffent en guerre l'ordre qui leur eft enioint par leur chef Se condudeur:&; qu'à

ZZ 4
O

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



544 Hiéroglyphiques du Titre.
ceux dont l'affaire vçnoit à bon port Se fuccedoit heurcufement,fut Confacré vn animal, par ks a

aufpices Se rencontre duquel ils eftoyent demeurez vidorieux;fe perfuadans,qu'à chafque efprit
ou génie &: vertu celefte fuflept aflignez certains animaux , qu'ils s'efforçoyent par tous hon¬
neurs Se feruices fe rendre propices Se faUorabks,duquel ils euffent autresfois efprouiié là pujf
fance Se diuiniré.kquelk ppinioifce grand perfonnage IamblicliUs,&; plufieUrs autres des prin¬
cipaux de kfede Platonique fouftiennent àcor& à Cri; affermans qu'il y a es chpfes info,

cemteaanee rieures quelque cpnuenance auefc les fuperieures , Se que ppurtant elles pnt beaucoup d'efficace
de> chofes in- aux facrificcs Etquenon feulement les chofes animçes font cek, mais aufli ks inanimées k«
uec Us fupf couleurs , figures nombres : comme fe nombre de iix angles contnent auec le Soleil au Croco*
rieures. fol , Se derechef au Chien , & au Singe tefte-dc-chien. L'on trouue quelques effeds Se vertus

proueiknts de la nature, qui font de mefme tempérament que la Lune : Se ainfî finalement tou¬
tes couleurs , figures , formes ou efpeces font conformes à quelqu'vne des çhofes d'en-h,ault,ou
quelque membre des animaux , comme le cceur du Coq eft de grande propriété Se vertu , pour
attirer les efprits du Soleil.

LA CÀVSE DE LA NOVRRITVRE DES ANlMAVX. fe

Chap. XXII.

A quel def- T Es .dïgyptiés( ce dit Iambîichus )nourriffoyent des animaux,pource que tandis qu'ils leste-
^Hitïnwr. J	 noyenc &: gardoyent , ils augmentoyent leur famiiiaire propriété entiers les Dieux , con-'
rijfoytnt des foruants k vertu & force de k communauté d'entre les hommes Se les Dieux. Parquoy les

animaux. Mathématiciens ont donné plufieurs cnfelgnemens k-deflus: mefmes de noftre temps, plu¬

fieurs qui ne font du dernier rang en dodrine , par infpiracion marquent cfcftc manière de peti¬

tes images , par certains momens Se confideration des altres , à ce que au moyen de la garde &
defenfe de tel aftre ou genie,aufquels ils fe croyent eftre commis Se recômandez de leur naiffan-
cc,profeflîon,ou mefme par quelque accidet, ils foyent de beaucoup plus heureux Se fortunez.
Mais toutes ces chofes font vaines niaiferies,&: totallemét abolies,quand on oppofe le faéré nom
de I E s v s-C H R i s t à toutes ces illufions. Car d'iceluy vient tout bien ; en luy prend fa four¬
ce k vraie béatitude & félicité. Mais pour continuer nos erres des plantes mefmes ont-fcfté en
prix , à ce que nous ne penfions que ks légumes feulement de tout ce que la terre produit ayent
efté rcuerez. Car les Phceniciens ont ferui Se honoré les plantes comme Dieux fuyuant le tef- ç
moignage d'Eufebe : defquelles , aduenant que par quelque forrui.c Se inconuenient elles vinf-
fent à eftre arrachées de terre , ou bien à mourir , ils auoyent compafllon , Se foloii k foknnelk
couftume qu'ils rénovent de pere cn fils,en menoyent grand dueil Se fàfcheric. La Grèce pref-
que à la fombknce Se imitation d'iceux fo fantaftiqua d'autres traditions pour vencrer non feu¬

lement des arbres , mais auflî des herbes Se fleurs , comme le chapeau de laurier pour ceux qui
triomphoyent , Se qui auoyent faid quelque ade digne d'immortalité : k couronne de chefne,
pour ceux qui auoyent fauue vn citoyen : d'oliuier Se autres chofes pour les lutteurs &: qui s'e-'

xerçoyent aux tournois , defquelles les Grecs ont laiffé par tout beaucoup de "chofes par efcrit.
Car ils tiennent que les Charités couronnèrent les premières k chef de Pandore. Pherecydedit

T>iue*fes cho que Saturne fut couronné déliant tous autres. Diodore maintient le femblable de Iupiter après

-C" "flffl*" auoir Vaincu les Géants. II donne auflî des bandelettes ou rubans à Priape,& le chappeau de
pieux. fleurs à Ariadne. Gallimachc la vigne à lunon , dont nous auons parlé ailleurs , fuyuant la do¬

drine de Tertullian. I Lrcule fe guirlande k telle ores d'viie branche de pcuplier,ores d'oliuier:,
ores d'afohe. Apollon a fon kurier,apres auoir mis à mort le Serpent Dclphich, duquel Pinda¬

re Se Callimache font mention. Bacchus,k lierre : dont nous auons recire la caufe en foïl lieu, r)
fuyuant Harpocration : combien qu'il ait luy-mcfmc porté la couronne de laurier, après auoir
Conquis l'Indie. car il fut réputé k Dieu des triumphes, auflî bien que Saturne. Il dit auflî que
ks foldats fouloyent dire couronnez de myrte, arbre propre Se peculicr à Venus , combien que
aucunesfois ils ayent faid monftre, cft-ms couronnez de feuillards d'oliuier, qui appartient no¬

tamment à Minerue. le kiffe les honneurs &: couronnes de camp,dcs murs Se naualcs,que Ion
fouloit donner faites d'or,defquelles traident bien au long Gelle,Suetone Se autres-cnfcmble ce

qui eft tant commun des plus excellentes iouftes Se tournois de k Grccc,OJympiqucs,Iftmicns,
Argiues, Se Py tliicns, defquels le fikire eftoit, r01iuicr,lc Pin, l' Afche,& le Pommier : & pour- .

tant on ht en Max. Tyrius : il n'eft p u lofible d'efhe couronné de bramhe d ohuicr ou pommier a qui fi
combat foy mrfme-.'p/iur eftre dédire'victorieux pur U bouche d'vn héraut l il efl befoing d'auoir vn emula¬

teur. Mais de peur que ie ne femble oublier ks ^Egyptiens , Ifis cliuironna k prcmicie fa refte
des efpics qu'elle .auoit trouucz.felon le tefmoignage de Léon auteur yEgvptien. Et pour conti¬
nuer ks mémoires de nos faindes Lettres , Eue toute la première ( dirait Tertullian ) couronna
de fouilki fes parties honteufes. Mais fi quelqu'vn en veult fçauoir d'auantage , qu'il feuilleté le

liure
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-Liure XLI- 545
Ai hure que Ckbde Saturnin a faid touchant ks couronnes ou guirlandes. lequel au rapport de

Tertullian ,à tellementdéduit Se traidé l'origine,Ies caufes,efpeces,& folennitez d'iccfles, qu'il
n'eft poflîbk de trouuer aucune belle fleur , branche gayc , cep ou tronc , Se pampre qui ttç foit
confacré a quelque chef.

L E S L O I X. Chap. XXIIÏ.

REtournant donc aux hiéroglyphiques des cotironnes,nous difons que la couronne eft fin- cernum'in¬

dice des loix, pour eftre entrelacée de certains liens , qui feruent de retenue aux adions dé ' "
noftre vie. Et telle eft l'opinion de S.Hierome , lequel interprète le fymbole ou parole myfte-
rieufe de Pythagoras , Ne cueillir point les couronnes , qu'il ne fault rompre les loix , ains les con-
feruer& maintenir en leur plaine & entière vigueur. Et d'autant que ks hay es , par certains
enlacemens , replis, Se pleflfeménts refombknt aucunement aux couronne* 5 pour ce ks hayes
mefmes font en k fainde Efcriture hiéroglyphique des loix.

LA IOYEVSETE''. Chap, XXÎV.

" TE n'ay voulu toutefois paffer k coutofie de rofes Se de fleurs,laquelle eftoit indice de gayeté: înii? de.

JLattendu que ks anciens fefeilinants auoyent accouftumé de s'enguirlander de couronnes ou g^<H 2"e '
chapeaux de fleurs ; dont la première pradique commença par vn fimpk diadème , fo ferrants
d'vne bande le front; chofe introduide pour k fanté, Comme mônftrp Athcnaee, parce qués
feftins eft la couftume de s'inuiter l'vn l'autre à boire d'autant. Parquoy de peur que le Vin Moyen d'eb-

pris outre msfure, &: plus que de raifon n'enuoyaft des vapeurs nuifîbles au cerueau , ils trouue- u'*r'"ff'1-
rent par expérience qu'il eftoit bon de fé comprefler ainfi le front-»-.Or la polterité adioufta de peurs du

l'ornement Se de la gracé à cefte inuention vtik Se falubre; &: pourtant commencèrent ils de pa- v">-

rer Se donner luftre à ces bandes ou rubans auée des fleurs , duquel vfage on abufa defpuis auec
vn extrême excez Se luxe.

LES COREES. /jCha%. ±XV. '
A t '

MAis qtianc à la côuromle -que les Rdis portent , on tient ^û'elle^fl ainfi iidrnmefc du mot emutntmet

de corne, & de fai<ft on trouue qu'en la fainde Efcriture, la corne efl; fouuent mife pour le i¤ u corne*
fit LÀ ¥£LyOn rfy

^-.Rdy^u puiffance royale ; Se conuiennent enfemble par vne certaine fembknce , la corne, k de u <<>«-

rayon , Se la couronne. Pour ce Mdyfe eft reprefente ayant le vifage cornu , qui deurpit eftre ronne-

rayonné. Car eftant infplréé de la fpkndéur du Soleil diuin$ elle fembloit briller &refpkndir °Jitc r *'
comme certains raiz de feu efclatans : laquelle clarté ne polluant eftre fupportee ^at. l'infirmité
des enfants d'Ifraël, il requit de parlefà eux, la face Voilée. Au demeurant ks couronnes royal- couronnes

les félon ks anciennes traditions reflèmblent à des rayons ; de forte que non fahs caufe ancien- j^'x rayons.

nement on eftoffoit le chefd'Apollon , de douze pierres precieufes , lefquelles par leur efolat Se * * "*.

fplendeur illuftroyenr tOift'k chef de leurs rayons : Se comme nous auons traidé Cette matière
amplement au difeours du Cerf, les anciennes monnoyés ou medalles ,Se les ftatues: des Rois des Roure-

faides de marbre Se de bronze, fe.voyeht par la plus part refplendiffantes de douze rayons.Ainfi >narquaties

le Rov Latin eii Virgile eftant fur ks termes de faire trefucs entrd-dSnee Se Turnus
± par quatre grands theuaiM r " *»*" '

Eftprié dzns vn char ,acjui fuyuant ^exemple " n

Du Stileil fin ayetd enceingnoyent chaflque temple * . *-

Deux fois fix brillants raiz,.

I> L E S M V R S. t C h ^ vir SXYh '~-j

LEs auteurs par vn fréquent vfage ont prins la couronne pour les murs des villes , comme
Pindare aux Olympiques chantant les louanges d'Alcimedon*car les-murs des filles font

femblab les aux couronnes. Pour ce dit Anacreon. - * '->*.,-,-* * * '
Or" de la ville eft a, bas la couronne. t - _, *£ a <\wtk oc

Quant à ce que nous difions Pythagoras auoir remottré qu'il ne faut point brifpr.ksrcouronnc.s sf"'n ?f~

Royalks,aucuns eftiment cela eftre dit pour la mefme raifon,qu'il a défendu d'attifer le feu auec qH;i ne faut

Vn glaiUe : c'eft à dire qu'il ne faut donner de k fafcliefcie aux princes»Et quant à re que nous di- brif-r let

ÏÎ6ns que le Royaume eft fignifié par la corne ,attendu que c'eft vne chofe commune en la faîii- , Roit.

de Efcriture,ce feroit temps perdu d'y infifter dauantagejcomme , Il a exalté la corne de fin binjci, t" *j«*"»

Se femblabiés chofes alléguées au traidé duCerf.Le wierubin dépeint dedans Ezèchid auec le "'Zilf/flfl
chefhumain portant quatre cornes de B me femble tout hiéroglyphique , le^ftél a des-ïift^s --*'«-. f«y-

aux efpaules , Se l'eftomach de Lion ; par laquelle forme nos Théologiens ( comme on peut voir *^|w" lM0"

dedans

.j«3*"-/r
v -\ ' k

* rayons.

iEncid.i t.
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546 Hiéroglyphiques des Carquans.
dans Hefyche Hierofolymitain )entendent par les quatre cornes,ks quatre plus infigncs vertus A
Car le vifage d'homme monftre la fagefle, que quelques Philofophes ont appellée Prudence'

au ciel. Car S.Ian, qui eft vne vraye Aigle , du confentement de tous eft eftime auoir gardé vne
perpétuelle Se impolluë chaftetê. Au refte il faur noter, qu'il y a quelque défaut es liures d'He-
fyche , & qu'on a mis fans raifon * la fiipience en la forme du Liopi: fans faire aucune mention de la
forme humaine.

LES FORCES. Chap, XXVII.

,1 /""SR quant à ce que nous auons did ailleurs , que les cornes fignifîent k forte ou puiffance il
" V_/fe trouue vn ancien prouerbe oU vaudeville à ce propos , Autresfois euffe-ie pensé, que vous

Enfin. Chl

.' ' *^^-/ j,ç u'juuc vu diJL-tuu puutiueuuvtiuutviub d tu juuj'uj , siwt/çjjcii iitjjf-ie pense, q

ttcrb'i i- enfliez des cornes , quand aucun que l'on auoit au prcallable en eftime d'homme vaillant , trom¬
pe par vne certaine kfcheté l'efperance qu'on en aUoit conceué. Et Horace parlant de Bac- B

chus : Ta dortnts des cornes au pauure. lequel Ouide a ftnuy difant;
Onfie donne bon temps , lepauureprend des cornes.

Et ailleurs à ce mefme propos:
Le pmitre defarme il force de combatre. t

Les Dialediciens auflî nomment vne maniere de fyllogifme,(qu'ils appellent Dikmmc,poiirce
qu'il furprend de part Se d'autre ) Cornu.

D V SCEPTRE. Chap. XXVIII.

A chofe requiert que ie traidé du Sceptre royal , après le Diadème Se la Coronne ; du¬
quel neantmoins nous auons deduid plufieurs chofes en tout le progrez du liure, fdon
que ceux-cy ou ceux-là ont vsé de ceft ornement en diuerfe façon , & félon l'occurren¬

ce du lieu, Se de la figure,rnais il m'en fault à prefent traider cn gênerai. C

LE ROYAVME. Chap. XXIX.

sceptre bi'ê. "1"L eft trefoertain que le feeptre oit verge eft l'hiéroglyphique du Royaumejcomme cecy k de-
rogiyphique J^clare en la fainde Efcritu te , que le Seigneur promet que k feeptre ne feroit tollu de la main

' de Iuda, iufques à ce que vinft celuy qui deuoit dire enuoyé ; fçauoir efl que le nom royal con-
tinneroit entre ks Iuifs iufqu'à la venue de Iefus-Chrill. Car mefme k Pfalmifte dit., La verge de

piferëretn- ton Royaume ,Se plufieurs fembkbles chofes. Or ks Théologiens mettent différence entre k
'£ h*hfb°. verge Se le bafton , d'autant que la verge cn plufieurs paffages de la fainde Efcriture eft le figne.

de chaftiment,corrcdion Sz difcipline : comme la verge d'équité -, le ballon de confolation, d'ai¬

de Se fupport : tefmoing cecy » Ta verge ejr ton bafton m'ont confié. Pour le fupport , Thobie dit,
Le bafton de ma vieilleffe. Les Latins prennent en k mefme fignificatipii le mot de fiipio. Il fe

prend aufli pour kdeffence, comme en ce qui court de Ckomenes Capitaine des Athéniens,
lequel ayant perdu k fens pour auoir encouru k haine de tout k monde > fe garnit d'vn bafton,
pour fe défendre contre ceux qui l'attaqueroyent,

:D

DES CARQVANS ET DORVRES. Chap. XXX. f

carats . y$j&fe L conuient pn fuite dotler des Carquans , dorures , & braffelers, que Pline, Aule Celle
eomptnfe des yfflflflfl& Se quelques autres tiennent auoir efté le fakire de k Vertu foldatefque., pource que Si-
VfoAiu.j **&** ciniusDentatusfut foixante & trois fois honoré de carquans, Se vingt cinq foisd'au-
fi.ap.i8. très ornemens Se dorures.

VERTV SOLIDE. Chap. XXXI,

VEgece efcrit que le carquan Se chaîne d'or fut donnçe pour fakire Se prix d'vne folidg ver¬

tu , Se qui l'auoit mérité , outre l'honneur & k gloire , gaigiïoit double prouifion. Wous
pouuèz auoir vçu dans Brefle k forme des carquans grauez eu marbre auec Pelle deuife;

LAN
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LAN

U.t.
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Liure XLI-; I 547
A L ANTOINE F, DE L,.fJ-\B.- f rj

QVADRAT. HONORE' ET RECOMPENSE'* DE
CARQJTANS ET ÔKASSELETS ."

PAR T. CAESAR. I
DEVX FOIS. '

EN LA XX. LEGION.
e 1 t * " r I "<,">

Car il y a de chafcun cofte deux carquans auec leurs lettres qui donnent! cognoiftre qu'il eftoic
de k vingtiefme légion : puis deux fignes; militaires quarrez, pour exprimer fon furnom , ou v si .

paraduenture le nom de la kgion,aueqyne m^uiere de chandelier, faidcn façon deTrident,&
mis au millieu, dequoy i'ay traidé au commentairedes armes. ^ , t

OEVVRES LOVABLËS., "J Chap. XXXII. " r ' \
VEgece a déclaré la fignification du carquant, mais n'aYaict! aucune mention des braffekts..

^ A damance nous apprend que c'eftoit lé loyer de\ ceuures loùabks,quand fur ces parolles
d'Ezechiel: le t'aymis des brafleletsés w4/'#/,ï} donne eçfte'paraphrafé: O^UandDiéu me donne,
occafion de faire bonnes ceuures , il me'rfiet dés bralfelets apx mains. Ces orriemèns fe tranf-
mettoyent à la pofterité,à 'ce que k Ieùndfëfuft incitée âfuiufc^a vertu de ces anceftres. Pour
ce lifons nous en Suétone , que C. Caliguk ofta à tout» ks hornmes ifluftres , les anciens orne^
mens Se marques de kuts maifons, à T0rquat k iôfjues , c'eft a direJcarquan ; à Cincjnnae ^f°"ûen

ks cincinnes, c'effà dire lcsjchcueux r"a Çri. Pompée le furnom de-Grand. -, * ' ' \*&?i--m. ,
- >iHf . *-K±r.t <- ^ > ol -^ ;

DES B ^ÂS^JjÙ.E'tCma'^Ç^ajp., ^xxftj. ** \
> V ' - s'- rt \ 4 ï *. j ' v "^ r, t - V »Tj *» Xv*4 k \ \r.

E s braffekts n'honoroyen't pas feulement ki efpâùlé"*?*MaValifïi lesbraS-TitérLiuS **4^r
faitmention des prefonsdes braffekts au>X.4iuredepuis* k rottdation'deRomé^prep^^**
la vidoîrè obtenue fur ks Samni'tes pres Aq\rilônîe\ fçauoir e"ft que Papyriûs fit pre-- - »

C fent de brâffelet*s Se couronnes d'or à Sp.,Nauriu*,tà'Sp! Papyrius "fôlînepuéu , à qttâtre Oente-i
niers , Se à vné fquadre de picquiers. ^L'uy-Tnefm&doh'fté au* Cêrïteniers , ait mefmé *fieu , aux
foldats,& gensdé cheUaMesbraffeletPôëor^emenytl àVgêi*,qù'iîs appelloyent èorhic\iles,c'eft à
dire petites coraes.EtDeciUsTribun-,p»ur"*auoïr défendu durât le fiegévh fort dés Romains,32 » .$ x

mis en route kcampdes S.imnites, fut honoré d'vne couronne d'ôr'paf' A. Cornélius CdfluW - -*" s

La couronne qu'on appelloit de camp, eftoit d'or, en fprnip^d'Yn rernp^^uelk on donnoit à ' iS,, *

qui en çombatant eftoit entré le £femierdanskcamrjudés ennemis.
"i / £ A A l O % ' »

y.*' -tfn.KkKx?: <-«**' '$wfi,'ff\ -.:
P k i s WtsVinfnresr à parler'dti^kmant ,Vuqïiefde part Se d'aWe f^difoolïrû lon¬
guement , tandi^'qùéVous i-edtkz* ce que -ftrrrtn dit" ,c & qioe*vou*s ân?éz Sjbftispdr $32
tire éflude $e labeur^ Miis i'iy' pensé que qeYérôit chofe fiîpçrflue Relieure ce" donc

vous fifles mention , &: qUé Vous fçauez au moyen de vottré o!ilkfc-tycéiVohrW-3edmraV ie feu-?
kmentkpeuquei'adipuftaylfcçs'difcoUrs. f'^'l 3,! V""P^ &f . i , < * - sx

j-. ** . *a / ,j Jt /jj fcjû 4( i J'£fe! %JP '.lllif -r JJ'l
' ., LA fORC^ETl^GaNSTAîNCL ps GwA^XXM.i- -

1î jiq 3 ->\ - » ' , j j,/ -a it ,i -i > ic «3t ola rifirr . t î, - » ">

Sçauoirque nonfans caufe le diam*pjLeflpçopQ.sé par layerf4i^ouftairee-,aHqueLàborr" Propriété

, droidadonné notnkforce' mdojmtabki&idilireç-ï inuJ«dblej/ppwceqMi'dDeiklcàk li^ X'X'w^w.
erne , au cifeaii , &au marteau $ Se ce qui eft;admirafcj<fcf*a:!tépte^^ ne k
peut offenfoc, ni ne s'en efchaiuffe pas fe.Ul.émôniî.àiçefte caufe> JejîiGreu'sj |qy ayanrs-dônRcnoai
de kchôfomefmebnt voulu entendre vn«>pièrre préÊieuf^ii^prj^^lilej&jdd r©er&îil,kiife for*

A

Horace , fe monftre courageux pour c6nt^e4uarrecik .fortune a^uflc^rdle j, Se {ç^pàit la guidej
de fageffe quand le vent luyfouflle^gréenpouppe-i^l^kwile-bieiia^ .

dit-on que k diamant a cefte diuine propriété enfQyh.de garajn-ciir-dé>ai'ae crainea>lerc�j.ir&*; iZfmalt d*

l'entendement de ceby qui le porte ^luy donnant de^^yrefpoirldre)&,mfuliebauKj^nL7fcsdc i»»** de

I'orgueilleufe fortune, .£ 	 - J r./ T r^ r^:'? i -p cj iii'Ji'.'b ?ii > ^ JmflZrte
'. . * L'INEX
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548 Hiéroglyphiques de fEfmeraude.
f I N E X P V G N A B L E. Ch

DE cefte fignificariqrn l'on a faid vn lieu commun,fi que
Ion entend cecy tant de cefte çonftAnce de coqrage

qui correfpondant à k Verru conceufc pou,r çaufe ou fubied
honnefte Se iufte, que d'vne certaine, ferme Se obftinçe deliy
beration du dcffcing, que l'bn ne peut en façon du monde
reuoquetni mouuoit|J& que pourtant les Pbétes feigtipnt

j> tetHt de k ciur dé Plàton,enfembk Idportes,eolçimrfes Se chcuron s

pium de des enfet/çlire de diarnâttt ;Se -qu'en fornrhfc pat l'éloge de
V^mM. cefte ^{efre on ^ .ge touccs ch^fcs «jurés & implacables.

Theocrire appelle Pluton Diamant ; en fa Pharmaçcurrie*
Les interprètes difent qtl'il fut ainfi nommé , pour eftre dur,

	 	 pourquoy . (

lob homme iufte Se le crafguapt pour dire affligé 5 fait vne comparaifon de celuy qui a vn fig
Diamant , qu'il baille à chafcun à leffay difant ; Prenez, te* emportez fetejpreuuez le , & texaminez,

en toutes manières ; ainfî ce grand Examinateur qui cognpit <k preUoid toutes chofes , fçachant
pour certain que lob eftoirvnpjamantjpuiokbk démît en la puiffance du Diable qui kdç*»

tobdiaèant mandoit , pour ie mettrç à i'efprcuue, -Puis il a^ip'uftpçe^s parplles dç Iefos-Chrift : Ainfi fticcq
iSHih^ fomierain, celefte , incorruprible Se diuin Diamant , fils vnique deDieu , ehudyé par le Pere èrf

'm ' terre,duquel dit le Seigneur : Vc'uy iemettrayvn Liamant au milieu de mon peupletfae lef eu de tenta¬

tion ne briflera point au defirt, q ue les coups,playes ejr tourmens faifis par ksmefihans en la croix ne ftoifi
feront ni ne matkront point , c>ue toyl* ftpulture ny la defeente aux en/efsmf pourront offenfit tant foitpeu;

ains emportera la victoire fur tout cela, ejr monfirera qu'il efl vemment le dimn ejr incorruptible Diamant.

ufue-chtfl Et afin que perfonne u'eftime chofe fabdleufe,ceqVo^efcriptdu^ang de bouci auquel feul
vray ry *>w çe(jc ]e4iamaht > ce que Saind. Çvprkn difeourr à te propos en.foyaljurr du dopbkmîirtyt.eeft
Si! * digne de mémoire, démonftrant.que les nations borbarctS.: farouches, qUek^Pniains n'ont

peu défaire ni fubiuguct, pnpeu/é ramollies par le fawgdé Iefus-Chrift. Çeuxipui rethmhentUsfà
teufe$ mfitrfl/es, (--dit-il ) rMopttnl^ut te Diaj^ntyïi nt-eedêlpas mefme tfs 4»rté de tacierJrempè d(n

dans If fittg& foue . s'efera^ t» fi[{e fiaz, {e wvaftem. (Oc ifea'-y aDiAtoaftCqui foit, plus dur que k
ie fang de cceur de pierre des pécheurs, fiU-qupy le fang t\tlikV^H*t*2îfto\lfcçstçtWUÂPte>i&
c^«/n^ ço^urderpchejCecceu^^Ws'qifaakmantin, *.< d t "\f j t r. ? u ' v
ht des eueurf " ,, - -, «1 j r -f f ï
** '"i^E^R'ATiô^ ,p tlGtig&pH t]ï\uiipp :

a Dieu. Chap. XXXVII.

reBorai du A Vx chpfos/acrées, des Hebrieux le Diamanteft le -figne de l'impetratiomde ce qu'on re-*

fouuerains* jf\quiert à Dfcù , poifr ccvfu**il tnanifeftoit quéleiWlébon plaMrdt la fouderainc Majefté

diuine,
cerrajn >

foit
j *&""* */"' l'£>fî2?"'>yT * r^^S ^t]v,:»**''>***y nj'f'.v «tv>-(4 «.» -p-r'r^r' 	 i . t

raudes eiftoit vn Diamant. Parquoy le preîlre fe v/3u]ant çanfodlqr £Dieu4e q11^11*" clîpfnD
fe, ayant dcuëmenc faid fa prière, & leuant les mains nu ciel, fettoit ks yeux fur cèfte pièce, ^
&imcm>Tg*3ft&.SeigneBr^^ <?ue Dieu proftijll quelque
chofe de bon , le Diamant efckttoit d'vne trefardante lueur , Se le voyoit on refpkndir par les

* .tan-induKjayûiwj . Msk&AmfiotmteVliiQn dé-c«^(féntd<Jmai-idôit,la pierre,fans fe dm-
"gar tiucnii'ôcxr^n^femaiptdH^eenvnmtfmedkt^ Ec^ l'E-îerntlàffoic deftine k peupk à 19

ftiort , illipparoifloit^iitW^fiSirîi'iéiqifvnefVoit mênltté^emoii^n k voyoit prîufque d vne
cmifcur irwircrr Ils appslky-tWceft.ôrneméin EpteêUiàK k vkilTdlamcnt faidarnpk mem
tioh. O-f'cftoir fEiïIiud'viiB'w-aniewid'nCcouft^rîrént Ùc&dcted que ton vcftoit par deir

leur les aiutrcs had3i£iM4s*Jippc)loteaun«ii9Mhe fifpaoi-fe-fi 1eqtic*Tcfto*cfle deux (bïcel,!"^*1 ite tcui»
de lirttoâJfl-'Hoqtte les. prdftrostuioy«iiiia)ttrré dé dittérfes coulafr*,d'fr,de pourpré, Se d acarf
kte -, entichy d'hyacintlie ^do pierres prcdôafe*s,duqueJ ias fcfi b Pontifes fe foruoyeht.Le Ka^

tioital eft-pameillcmcnt cekbfoenrrc ks brnemens des Ï^/Rifbss dfc k fignification duquel noo?

,. àùtras p.rrlé en vn .mtre Commentaire 1 il me fuifiratfamena? icy fuyuant le tefmoignage da ,

chv?rd} la forme d'iceluy« G '«ftoiç Vne -petite pièce do drap d'or gariiiûde piencs prreie« e

de couleurs diuerfes, qui s'agraffoit contre k poidrine à l'Efpaulier du Pontifo» > - » ^

erific..t3urt
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Liure^i-XL.L * ^ 545»

L '$ jCSL A,' P. P H I.H., ...PjfAjp. xxxviii.
E s anciens & les modernes , ont de tout tcmpsdajd exand cas du Sapphir. car il eft Bhrfbi-h-
certain que par icduy 1 empire ou louuerairie-préftr-ife eft fignifiee. Aucuns en don- ph».

nentcefîe raifon ,jqde cefte pierre attire à foy du clej vne-Certaine vertu de Iupiter Se

de Saturne , d'ouurir le chemin à tels euenemens ou rencontres * Se faciliter toutes ces chofes à

ceux qui les défirent ; que par ainfi l'on obtient de Iupiter le royaume-&: de Saturne,k preftrife.
Mais k Religion Chreftienne , fuyuant les plus facrez-enfeignemens des Pères , recognoift k Lt sappbtr

Sapphir formé à la fombknce d'vn thrope en Ezechirel,& cienr que-eek fignifié le fiege de Dieu fffl/ri a#fn

Tout-bon Se Tout-puifîant. Par là Euchere entend les formes celeftes' ,* Se' mefmes ks Anges, tbrêfne , p-
Se ainfi par k fereni-té du ciel eft demonftree la compagnie des^efleuz. Hefyche en dit autanr de flon 'f.fffl
la tunique de couleur d'hyacinthe. --...* . . punne.

fLE DIXIËS.MEl -ClÈl'-M I^hVp/ "XXXIX. r*
g ' ^ i j ,LjT 23cu>t .Jil^io^'3 t\ ^ r

TOutesfois cefte efpece' de throne de'Sypphir^Ph^^ de- *»« *
figne le dixiefme ciel , qu'aucuns appellent Èmpytee; car par-fa couleur du Sapphir ils cn- Sfflffl^~

tendent la pureté Se netteté de cefte lumière, qui furpaffêt-oYuV atitre clarté. Et k'fcmbknce <"»'.

& conformité qu'il a auec le throfne , dénote fimhiobifité d'icèliïy ; attendu que Ion dit ce ciel
demeurer fixe Se immobile en vn lieu. Certes nous lifons en k faiilde Efcriture ; Ceux qui crai¬

gnent Dieu verront ce qui eft foubs les pieds du Seigneur, comme vn ruure dufipphir. Voire mefme les
auteurs de k religion profane, colloquoyent Iupiter en vnthrôhê jquf tefmoingnoit l'éternité
de fon eftre, . ' ¤ l T 3. i\~ A

£)ui flable demeurant fait mouuoir toutes chofes.
° - i -" ~ d i i 1 *"*

' \ " , - -L-'. % :;s: M\Ji >;rA'{ V^-TV E. ^,3'"

L A V I R G Y N I 1;^',;. duAP.^.Xt,, \
Vu-Ci-v E s-vPs cojiiiderans k perpétuelle §*"_çla.ire verdeur de lefmcraude la veulent f.fmemude

eftre l'indice de Virginité : la raifon elt , que l'on a cogneu par expérience , que fi quel- '"flfnitf
qu'vn touche ceflé'piérre cnexerçant l'acte de Vemis,eik fe rompit foèdain d'elle mef- &

me. Au refte les Aftrûlogues ont dedié l'efmeraude à k celefte Venus , Se tiennent qu'elle a
beaucoup d'efficacepour impétfer fa grafceSZfâucur. Et fi nous croyons Platon Se k Vérité , les"

cieux n'infpirent rien aux efprits desliommesjqui ne foit entieremenr pifr,honnefle Se candide.

-J-ULD .-. _.,.w.4.

LA E, ï - A S. Ç E. -

vi^i LAi G-R A rOb E. *- . -CïiAP. XLJ^' .

E s, auteurs cnfeignçnt que k Iafpe efo prins pour la grâce,. La vertu d'iceluy ert eft <*> "*?* <**

Ï-J|! caufpxar on tient pou-çcertain , que eefle picçre precieufe acquiert de l'amour Se de la z'
D II-INSs? faueur à celuy qui la porre^ Pour ce difent-ils que Virgile a raifon de dire ^ que fon

.dïnee portoit <, ( >"

f-» eïioc eftoiïïé de iafte blondiffànt^ JZnàd.4

Du temp's que fur toutes chofes il recerchoit ks faueursde Dido, Se que luy faifant l'amour,
Elle fondoit les tours de la neuflue Carlhàge. jîneid 1 .

km

LA GRACE ET BEAVTE'. Chap. XLII.

Velques-vns eftiment qu'en matière d'enioliuements , les pierres precieufes font toutes Toutes gem-
- - - - mes dettes k^deiies à Vcnus,pource qu'il conuient qu'elle foitmignonnement parce,&: abonde en tou- ^"^

tes délices. Mais il feroit bon de lire en Tertullian , ce qu'il efcript de la fafcheufe folicitude Se

foucy qu'pn a des bagues Se pkrreries,quand il a pitié de nos folies,qui nous occupent fi curieu-
fementjCn chofe tant vaine. On lesfiote ( dit-il ) vnlong temps, afin-de lese/claircit, on les accommode

finement, enforte qu'ellesfiyent belles ejrfloriffantes, on lesperce iolimentpour les pendre , Se autres cho-
AAA
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55° Hiéroglyphiques de lïfmeraude.
fes à ce propos.Et toutesfois ks perles qu'ô achepte priucipakmet pauria gracç ^Iptiiement, A
fe font vfurpees fur toutes, la fignification de grâce Se de beauté. Car ks autres pierres ne font
eftimees feulement pour k beauté,mais aufli pour autres perfc&fons5 Se proprietez qu'elles ont.
en la perle on ne recerche que k blancheur Se netteté feulement. Quant à ce qu'il s'en efi
trouue qui ont eftime chofe magnifique" de ks déuorer,il k fault imputer pluftoft à gOurman-
dife Se excez de gueule qu'à kfpkndWd'aucune libéralité. Par l'hiéroglyphique de k perle,
la fainde Efcriture note le loyer &. falfcird àè ceux qtii font bien. UEuangeliftc;»ayam{ dit-il J

trouue vm perle s\nalla>ejr vendit tmtcfqifil Moït, pour?ttehepter. . . .

li '.''. 	 fin."-»! <i»f i' < ' ' " -*-! 	 '.' " '

L B' '5 rJ'f - E R L È S.

LESLARM'ES\ ' Chap. XLIII

Urmet p- itègflgXt A- r s plus communément k perle fignifié k pleur Si les larmes , folort la tradition de &

tnifieespar ||xâ|| çeuxquifont profeffion d'expofer ks fonges * qui tiennent que fonger auoir quantité
u ftr"' B&T<-3g| dc peries } fignifié vn grand rulfleau de pleurs, comme dit Suidas, Artemidore,&. au-

tres.ee qui m'eftant vne fois aduenu,&: I'dfed s'en eftant (uiuy i'atteftay comme s'enfuit:
ïe cuidois manier des pierres ptecieufisi
Entre autres, quantité de perles ennuyeufis

k^4ux eftrits d'humeur gaye,	
. ~-

L1 AMETHYSTE.
SOBRIETE'. Chap. XLIV?

r *

ÎZffide ^^^.VEtQXBS-vns mettent l'Amethyfte pour k fobrieté, pour ce qu'il eft notoire que
fobrkté. *|§||li§ Çen^e pierre contrequarre l'yûrefle:&: que celuy ne peult eftre furprit du vin,qui la por- -

jS&S&ç-ê te: en laquelle outre le nom ,qui fignifié qck , ien'ay rien de certain, neantmoins
quoy que foit cefte tradititie plaift à plbfieUrs. / ï

f

DV PEIGNE Chap. XLV. u

z I *n

E voulois faire fin icy, quand vous commenceaftés à m'exhorter- eh ^cefte fortéde
paffer outre : Nom auonsparlé de quelques bagues ejr pierres precieufes delà femme mble^mm

» fi elle n'a, h teste proprement elioffee , nous ne gaignons rien : adiouftons y donc le peigne ejr le

miroir , k ce que fi aucune s 'en veut feruir , elle ne U cerche autrepart. Sur quoy ie repartis.

V E 'N V S. Chap. XLVI.

tepeignede- t e peigne eft principalement facfé à Venus, Se kdis l'image de cefte deeffe fut dediee à Ro-
"* """' J	 /tne auec le peigne pour accomplir vn v que les Dames de Rome auoyent faid, ayansp

faid raite leurs cheueux acaufe de k grande Se extrême defrrtangeaifon qui ks traUailloit. du¬

quel mal eftans deliurées , elles éfleucrerit vne telle ftatue ert l'honneur dé Venus pour fairç re-
Venut mafk uenir leurs cheueux. Elles la "firent auïïï auec de la batbe,pôurcè que Venus â l'vn Se l'autre fe-
& fimeiie. xe,kquelle on difoit eftre mafle defpuis ks lumbes en hault,& femelle iufques au bas. A cecy

regarde ce que dit Virgile; le m'en vai i à la garde de "D/V«. "bien que quelques non mefprifables
auteurs attribuent les deux fcXes aux Dieux. Mais i'a*y traidé de cecy ailleurs. Certes quant au

peigne, Ouide l'appelle Cythericn:
D'vn peigne de Cythere elle agence fin chef. Parlant de Salmacis en fes Mctamorphofe'".

Car k femme eft tant enrieufe Se foigneufe ck telle vanité , qu'elle n'a rien en plus grande re¬

commandation que d'eftre proprement parée cn fa coiffure, Pour ce void on aux monnPyés de

Faullina , fon chef fouuent diuerfifié d'ornemens &: parures, Et certes à bon droid Sclcuque
oftaees vers,par lefquels Hefiode introduit Palks,en la Généalogie des Dicux,cmpefchéc après

Pandore à la peingner&-gentiinent orner fa cheuelure, comme «liant chofe indigne Se rnal-
feante à kDeeffe de fapience s'occuper à telle chofe , &: fe tant peener des ornemens féminins.
Voicy tfesvcrst

M'mtt
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Liure XLI 55i
A dfinerue l'a de fis grâces ornée,

Et dhabits blancs richement attournee
Auecvnceinitd'ouurage fouuerain,
Que la Deeffe agença de fa main,
Luy dépliant /a belle robe blanche

Depuis le cheffur teflaule ejr la hanche.
Elle luy mit deffus le chef encor'

Auec des fleurs vne couronne d'or, ; r

Que le boiteux Vulcan auoit forgée
D'vn grande/prit , ejr fi bien labourée

Auecques peine ejr vn fi bon loifir
Que Iupiter y prit vn grand plaifir.
Ce forgeron , d'vn excellent euurage

De mainte chofie auoit graué limage
B En l'ornement. La ce qui nage en mer,

fJMarche fur terre,ejr qui vole emmi Hair,
Eftoit compris auecques telle grâce,
Que le pourtraicJ fiembloit mouuoir de place, ¥*
Foire parler, tant l'euure eîtoit nayf.

D V MIROIR.

GVETTE Chap,' XLVIL '" * - -

1 *-

V c v n s veulent que le miroir foit le figne de guette ou d'cfcoute , dautant que par «"WSpW-

le moyen du miroir on apperçoit les defaujts Se taches du vifage,k couleur de la face, %£, **"''
Se tout ce qui feroit autrement incongneu.

1 LEFAVX. Chap. XLVIII.
MAis ceux-là me femblent auoir plus fagement coiifîderé la chofo,qui tiennent que par le

miroir-k faux eft fignifié > auqud,bien qu'il apparoiffe quelque fimilitude ou femblance»
elle eft neantmoins fauffe , entant que ce qui eft; à feneftre fe monftre à droide au miroir , Se ce
qui eft à droide fe void à gauche » Se ainfi lavérité eft fardée.

HYMNE. Chap. XLIX.

Xjl
Vtrement Pindare prend le miroir pour l'hymne , auquel nous pouuons voir & contem¬
pler les beaux faids , Se fouabks vertus d'vn chafcun,

AAA *
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D V MIROIR.

GVETTE Chap,' XLVIL '" * - -

1 *-
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1 LEFAVX. Chap. XLVIII.
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HYMNE. Chap. XLIX.

Xjl
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L E S

LYPHIQV
OU,

COMMENTAIRES DES B

LETTRES ET FIGVRES SACREES
des ^Egyptiens & autres nations.

<De ce qui efl fignifié par les armes.

LIVRE Q_V A R A N T E-D E V X I E S M E.

A TRESILLVSTRE PRINCE MESS1RE NICOLAS
ROpIVILL DVC D'OLI Q^V E ET PE NESVESIE,

Palatin de Vilne, Grand-Marefchal & Chancclliçr *v '*
de Lituanie , Gouuerneux de Bresfen, *, * /

Sauln , & BorilTouic. p

O M M E îeuflfi defia faitlt prefent à plufieurs miens amis de diuers traitiez^ oit

commentaires,m'efiant efforcé de faire enforte que leficbiect d'iceux'fufifiortable

à chafcun > foy pensé quil me fialotf qauifir à qui ie powrcù d'éditer ce petit ê-
\ ficours des armes. Mais riignorantptu quil faut bailler les armes àvnperfionna¬

ge de ciur, incontinent, Vr-mce magnanime , vous me veinfies en l&memotre, Four ce entre plu*

fleurs ie vo w ay choifi, afin que foubs "voftre defienfie tfl fauuegarde ce mien tel quelpetit iunre
puiffe denkurereii repos $ exempt de calomnies. Car suffirons maintes occafions, qui-peuuentat¬

tirer vn chafcun a vous aimer ouporter honneur tfl reuerente s comme cefte grandeur die courage

conioincJe auec vne grande clémence & modération, voftre cfur hening tfl ouuert,nullement en¬

taché de maluueillance , ni fouillé d'auance , Vofire ardent defir &affecllion de gloire tfl louan¬

ge au fiaiÛ de la guerre : outre ce les tefinoignages de voftre finguHere vertu que vous ont rend»

principallement l Empereur Charles V. tfl Sigifimond roy de Sarmace( que ie nomme à raifon de p
leur majefté ) font bien fi grands &* ditel poids , que l'vn vous fit Duc , &> Fautre vous orna

deplufieurs tfl beauxgouuermments tfl charges en Lttuanie>vous mgeant capable de commader

en chef à la fleur au force d'vn peuple bèltiqueux,auquel les affaires eftants en hon train chafcun

recogneufi en Vous vne égalité de courait, tfl accroijfiement de religion: en îaduerfitè vne con¬

fiance inuincible; tfl fuiuift la difcipline militaire que vous aue%^ efiabhe auec vnefingulierepru¬

dence à la conduite tfl diffofition de tEftat ; fie foafinettants Volontiers à l'authorité que yous

auei_ fiur eux. Attendu donc que vous efies doué de tant de grâces , tfl mette\ peine par vn tant

louable exemple,i'amenerplufieurs autres peuples à cefte lumierefes ïan^eant aupatrontfl^0'
dele ivn bon gouuerneur s à bon droiSichafcun yous eftime la fleur des vaillants hommes de yos

quartiers,la feureté de ces pats qui font fiouhs vofire obe'iffance , tfl ï'ornement d'vn bon Prince:

à bon droit!aufli te confacré a ^voflre Excellence mon traiclédes armes s des armes di-ietantde'
kfiables à U guet re-que mefmes en temps de paiv <t>om les pouue\ manier au plus grand repos

gfre
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> Liure XL H- > *& ^53
A w relafiche que <x>ousaye\, <-veuquen icelles mous recognoifireç, dès-principaux traifis- de do¬

tlrine, auec <~une trefi-honnorabk image de toute l'antiquité. Vous f émettre^fAlw-t plaifi,
que ces miens eferipts quels qu'ils foyent, tefimoings du fieruice que- ie vods ay voué , viennent à
la cognoiffance du public j fi d'auanture vous les approuuez.. flouant à moy ie ne fay doubte,

quà vofire adueu ils ne foyent agréables à chafcun. T>ieuvueilte que .la puiffance& volante
quil njous adonnée, ait<-vne ififiue qui puiffe reu/firfà-fia gloire , fl. iaduantage de la Chrè-

fliente,& au rang que Vous y tene\. ^Adieu. ^ \- i > ' ""- '

iv 00

« j 1 1 1 * T-W">-

LE DROICT AVX A'RKM E S. Cha?.!1.

Es images 'des Dieux armées ( pour commencer par icy) 'demonftrent l'autorité Se

la force des armes. Car principalement les Grecs ont. accouftumé de peindre- les
Dieux auec des armes-voukns déclarer par k,que tout eft foubmis aux armes,& que le

droid confifte es armes : combien que les Phceniciens, comme marchands Se gents de traficq,
fiffent les Dieux auec vne bource bien garnie d'argent, parce qu'ils tenoyent que. toute puif-
ance confiftaft en l'or Se aux richeffes.

Images diUÏ-
tlts itrmtet.

VERTV FEMININE. Chàp. II.

Chap.. III.

QVant à ce que les Lacedzmoniens dédièrent le pourtraid & firnukere de Venus armé'-,
c'eftoit l'hiéroglyphique de la vertu qui s'eft trouuee aux femmes. Car comme ks L'iC'?-

daîmonienscombatans contre ksMeflcniensne peuflent fouftenir l'esfort Se l'impetiiofité d'i-
ceux, Se reculkflenr en arrière peu à peu , leurs femme1; voyants cela ^prindrent foudain les ar¬

mes» Sife tuants brufquement fur ks ennemis, affeurerent non feulement k bataillé qui brah-
loitpour leurs maris ,mais aufli meirent en route les Meffeniens. Ainfi les Lacedxmoniens
les venans à embraffer fur le champ,tous armez qu'ils eftoyent, couchèrent pefle-mefléauee ces
femmes armées , comme dit Ladance , Se deflors en-auant commencèrent- à venercr Venus ar-

C mee. Et ne figuroyent pas feulement Venus auec vne knce , mais aufli tous les Dieux &: Deef-
fe$ , pour les rendre plus refpedabks. Car ils tenoyent la parefle pour k plus deshpnnefte chofe
du monde , Se n'eftimoyent rien tant honorable que de manier les armes. Mais On accommode
poUr autre efgard ks filles armées aux façrifices. Car on en void de tirées en quelques mon-
noyes Se monumens de pierre ayans le pan de leur robe retroufle fur l'efpauk. ce font des filles
que fon nommoit Armées , dautant que la cérémonie du facrifice reqûeroit de ietter l'habille¬
ment fur l'efpanle qu'on appelle en Latin armus. Et pourtant les loix nous défendent de cueillir
du fruid d'autruy fur l'efpauk , c'eft à dire tant qu'on en peult porter fur l'efpauk ou fur le col.
le confeffe que cecy eft hors de propos , mais fi eft il neceffaire en ceft endroit.

MARS VANG'EVR, ,

OR void on en plufieurs lieux , St mefmes en plufieurs
monnoyes, la figure de Mars Vangeur, auec le -bouclier

Se la piqué , qui font indices de guerre , attendu qu'en cb gift
tout l'ornement d'icelle, pour chaffer le dommage arrière dé

D foy Se ruiner ks ennemis. Et de là vient le prouerbe,^^ lapi¬
que ejr U rondelle,pour monftrer qu'il fe fault employer de tou¬
tes fes forces à quelque chofe. Sefoftris fe fit efléuer yne telle
ftatue au deffus de quatre coudées de grandeur, pour teftifier
qu'il auoit furpafle tous les autres hommes par la gloire de fes
faids. Car tous ks liures anciens font remplis des braues Se

cheuakreux ades de ce Royd'Egypte.
G VERRE DENONCEE. Chap. IV.

LEs. Romains pour lefigne de guerre deckiréc auoyent k pique rcrrée,&: brufîee par le bout,
laquelle auffi toft que le Héraut leuant la main auoit dardée fur k terroir des ennemis,en k

prefence de trois ieunes hommes,en ayant premier exposé l'occafion, il faloic faire eftat que la
guerre eftoit iufte Se defia commencée. Parquoy Turnus en Virgile

	 .donnant l'allarme iette
Dans les airs defeochee vne visle ftgette.
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554 Hiéroglyphiques de Tare & des flefehes.

L'ARC ET LES fLESCHES.
A

t V M V L T E. Chap. V.

Sédition Je.
peinHe.

, Va*td les preftres d'Egypte vpuloyet fignifier quel¬
que fedition ou commencement d'vne guerre , ils
faifoyent vn homme armé qui defeochaft vn ttaid,

comme tout preftd'eri àffener quelqu'vn. Toutesfois en la
fainde Efcriture par l'arc Se les flefehes appareillées par ks
mefehans , les interprètes entendent, tout l'appareil de guer-
re,& en cefte fignification eft dit au Pféaume LIX. Tu as don¬

né figne à ceux qui te craignent , pourfuyr de deuant la face de lare.
combien qu'aux liures Hébraïques on trouue vne tout'autre
leçon. Euthyme neantmoins le lit ainfi ; Se icy l'Eglife reçoit
l'arc,

LES RAYONS DV SOLEIL. Chap. VI.

eCeur ry> et-
feil comment
defgnex.

£é£iefe \À ^is aux fimLuacres d'Apollon Se de Diane, les arcs Se flefehes demonftrent vne certaine
émules ' JVXvertu Se force de rayons propre à darder. Parquoy Lucrèce les exprime hieroglyphiquc-
iApoiim & xrierxt comme s'enfuit :

ForeeTu'so. Ny les raiz. du Soleil * ni les dards clairs du iour.

un m figni Elles mefmes au figne de l'Archer Celefte tefmoingnent qu'vne certaine vertu d'iceluy pénètre
At^"' des lieux les plus reculés iufques aux plantes Se herbes , lefquelles en quelque lieu qu'elles

foyent , ont vie &: font entretenues par la vertu du Soleil. Au refte la monnoye de GaIJicn por¬
te la figure d'vn Ardier,à la façon de celuy du Zodiaque auec tefte deuife, Ai? ollini
Cotrs. Avg.

DE LA TROVSSE, eu CARQVOIS. Chap. VII.
C

IL ne fault pas obmettre vn paflage au X. Pfalme: Les pécheurs ont tendu tandis ent appareillé

leurs flèches au carquois ,pour tirer contre les droits de ceur, en obfcurité. Quelques Paraphrattes de-

fireux de nouueauté peult-eftre plus que de raifon , au lieu de ce que le Grec porte , ont mieux
aymé dire , ont accommodé leursflèches à l*tc, dautant que le texte Hébraïque donne aduis de k
prendre comme cela.

LE COEVR, ET LE CONSEIL. Chap. VIII.
NEantmoins Adamance fuyuant k texte Grec,recognoift tellement la troufle icy,que mel-

me il interprète ce qu'elle a d'hiéroglyphique. Car par icelk il entend k crur: par les

flefches,lcs confeils &: les penfeesrpar l'arc, k bouche Se les kures.Car mefmes il eft dit ailleurs,
Le c du me/chant eft rempli cor> me vne trou/je deflèches veneneufies. Car les deflèings malheureux
Se mauuaifes penfees font ks flefehes des mefehans : Se l'arc , leur bouche Se leures : laquelle
ayants ouuerte, ils tirent de leur mauuais c des traits empPifonnez pour bleifer Se faire mal.

Quant à ce qu'il eft dit des cachettes , cela n'eft pas mis fans caufe. Car attendu qu'ils haïflent la
lumière , ils fe cachent es ténèbres , Se fe muflent aux noires cachetés de malice Se d'ignorance.
Or lit-on en Lucian , que quelqu'vn incognu fe tient de pied coy en embufche > efpiant quelle p
partie tu defcouuriras le plus, à fin de te k percer d'vne flèche qu'il tiet toufiours prefle à defeo-
cher. Ces termes notent la malice des rapporteurs , lefquels efpient tes adions Se propos , puis
aufli toft que fans y penfer il t'eft efchappé quelque chofe de trauers , ils le rekuent incontinent
pour le rapporter à ton maiftre, à fin qu'il t'en aduienne quelque makneontré. Vous trouuerez
pareillernent que Pindare a mis en l'ode féconde des Olympiques , ks flefehes pour ks parolles,
Se le carquois pour les fentences en cefte maniere. J'entends bruire ejr fionner fioubs le coude plufieurs

flefehes legu res au carquois , acaufe ( comme difent les interprètes ) des pointes du bien-dire Se de

l'opportunité des louanges. Car ce que Ion dit doit eftre bien à propos , proféré non par vn
efprit lourd Se groflier , mais auec paroles rangement affifes en leUr lieu. Nous auons àià ail¬

leurs que les interprètes de la Philofophie my ftique veulent hicroglyphiquement demôftrer par

le coeur de Pluron nauré de la flèche d'Hercule, qu'il n'y a cabinet tant reculé ni lieu fi fecret en

la nature des chofes, où la philofophie ne mette le pied. Car plufieurs racontent les cachettes de

celle feience. Et mefme Nazianzene dit que S.Bafik a pénétre tous ks endrpits les plus caches

& plus fecrets delà philofophie»
L h à
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ForeeTu'so. Ny les raiz. du Soleil * ni les dards clairs du iour.
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Cotrs. Avg.

DE LA TROVSSE, eu CARQVOIS. Chap. VII.
C
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Liure XL II. 555

A LES PLAYES D'AMOVR. Chap. IX.

L'Arc eft dedié principalement à l'Amour , d'autant que ceutfqui en font nautez , font touf- v^" d'Â~

iours frappez de loing , comme d'vne certaine flèche dardée des* yeux aimez aux yeux des
amants. Or font ce , comme philofophe Platon , certains menus rayons , qui fortentdu profond rfux fez*

du c'ur , où le fang le plus doux & plus chaud de la vie fait fa demeure ; & lefquels , comme dit ^Aff,"ffl
Mufee , après s'eftre ouuert le chemin par les yeux , gliffent de mefme par ks yeux de l'amant,
pénètrent iufques au cceur d'iceluy, Se cependant allumants de plus en plus le fang , la bile s'en¬
flamme aufli. D'où prouient cefte douleur que tous les amants maintiennent eftre fichée au
coeur, quelque iflue qu'ils en ayent,foit dure, foit aifee. Pour cela mefme a-on adioufte des flam¬
beaux à l'Amour, defquels nous auons traidé ailleurs.

L'AMOVR. Chap. X.

EN matière de deuinailks, ks expofîteurs des fonges tiennent,que fi quelque ieune homme, Art«-**.
ou femme en la fleur de fon aage cUide voir en dormant fon eftomach tranfpercé,c'eft figne fur ia &,*'

d'amour. Il n'en prend pas de mefme en vne perfonne d'aage. Car vn tel fonge luy apporte quel¬
que chofe trifte , Se mauuaife nouuelle.

LE REPENTIR. . Chàp. XI.

MAis en la fainde Efcriture les flèches font foiïuent prifes pour ks douleurs qui poignent Fhejjes » «fi

Se vlcerent le cgur , par vn remors de confidence d'auoir pedié. Ainfi dit le Pfalme flrtfdLce'.

xxxviij . Car tesflèchesfontfichées en moy, ejr tu as tenufirme ta mainfiermoy.

LE CIEL. Chap. XII.

MAis attendu que les Philofophes par le furnom d'A mour entendent le ciel,non fans caufe Légèreté fi.
fe font-ils aduifé de figurer ks ailes , &; les flèches , pour fignifier vifteffe ou légèreté; Se Si"f°-tes PZ

f-, femblablement ks flambeaux qui paroiflent au ciel, à guife de feux. Et à bon droid on fait lesfiechet.

Amour en forme d'vn enfant , veu qu'ils tiennent que le ciel ne peut vieillir. En outre , ils ont
opinion que l'Amour eft né deuant toutes chofes. Et mefmes les faindes Lettres attellent , que
Dieu créa k ciel au commencement.

LA VISTÈSSE, eu LEGERETE'. Chap. XIII.
QVe k flèche donc foit l'hiéroglyphique de légèreté : à raifon dequoy , comme Virgile euft ^Eneid. 5.

au prealkble propofé le cheual pour fakire aux ieunes hommes, qui deuoyent courre à

qui mieux-mieux , il promet au vidorieux vnetroufle * d'Amazone garnie de flèches. Les Ar- * SembUlU

meniens appellent aufli la flèche, Tigre, pource que le Tigre eft vn animal fort léger &: foudain; ft efflu't
Se que le fleuue de ce nom eft tres-violent , qui paffe d'Arménie en Mefopotamie. Car en ce /« /«*»*»«

pays-là on nomme vne flèche, Tigre. Et au vij. Pfalme, quand le Prophète menace qu'il aduien- JmilMnes-

dra , que Dieu defgainera fon efpee , qu'il bandera fon arc , Se l'appareillera : les Interprètes en¬

feignent , que par le gkiue eft déclarée k rigueur , &: par l'arc la foudaineté de la mort. De cefte
légèreté de flèches , auiourd'huy tout le peuple d'Italie voulant demonftrer qu'il faut fe def-
pefcher,â faid vn mot , i^fffezzare : parce qu'il appelle Vne flèche , Freza. Nazianzene nous Mot italien

D apprend , que Abaris Hypérboreane de nation en Scythie, fut fi vifte de pieds, qu'ayant receu ^fl^fj^
vne flèche d'Apolïon,comme l'on feint,&: l'ayant dardee,elk k fuyuoit auec pareille vifteffe à la de la pche.

courfe.Par lequel figne allant de pays en autre,elle donnoit refponfes,&: predifoît l'aduenir^'ac-
querant foy Se réputation , pource qu'on eftimoit ceft effort furpafler les forces humaines. Mais
ce n'eft pas chôfe fabuleufe ce que nous difon s : t^Ainft quefont lesflèches en la main du puiffant:ainfi Pfalra. 1 17

lesfils des affligez. Par lefquelles Euchere dit, que les Apoftres font notamment fignifiez,kfqnels
courans d'vn vol foudain par tout le monde , ont percé par leur dodrine les c�urs des hommes
qui ne cognoiffoyent point encores Dieu. Mais les fils des affligez , ou fecoiiez , parce que des
flèches pouffees auparauant , c'eft à dire , des Prophètes , font engendrez ks Apoftres. Defquels
le Pfalmifte dit : // a entioyé/es flèches , & a délégué les autres ailleurs. Car en plufieurs partages ks
flèches font la parole de Dieu , laquelle par vne penetrabk charité tranfpercc en nos c�urs.
C'eftoit ceft arc qu'il auoit tendu , Se le tenoit preft à defeocher : bien qu'aucuns rapportent cecy
aux menaces , d'autant qu'entre les aurres fignifications , l'arc eft le figne de menace. Pourtant
Horace dit : En l'art

L'arc neferit toufiours tout cela qu'il menace. Voetlcluc-
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556 Hiéroglyphiques de la pique.
CONTRARIETE'. Chap. XIV,

QVand toutesfois on apperçoit deux flèches couchées d'vne égale diftance , dont les

pointes font tournées deuers l'empanné l'vne de l'autre, ils veulent que cela dénote vne
prefente contrariété.

FEROCITE' BELLIQ^VE ROMPVE. Chap. XV.
Augure ie
U mort du
Roy Attila

J1L WJ.MI1I.W.IV4. «W-J [.^ ..w. 	 v- , ~j- -.. - 	 	 , -j 	 « .wiXV4? 411U141UI.WIHUI OC lUUOqUe

par vne grande effufion de fang qui luy fortoir des narcaux,k fouueraine Deité s'apparut en
fonge à l'Empereur Martian , citant 'orsà Ccnftantinopk , Se forrbk luy monftrer l'arc duRoy
defund,kfché,ou félon les autres,brifé : qui fur figne de fa férocité bcllique efteinte & desfaide.
Eteft efcript es faindes Lettres, que Dieu brife l'arc, Se cafle ks armes de ceux qui poftpofans la
pieté , mettent toute leur efperance en leur audace Se forocité. B

LES PERSES, Chap. XVI.

trtnnneyet

diSet Ar
thtrt.

ttpeett ie TT^\E cefte manière d'armés, dont ks Perfes vfent ordinairement, Darius fit grauer en fes

J	 ) monnoyes des flèches , foit que par ce moyen il vouluft fignifier fa nation , ou la Grande

eftendue de fa puiffance.Car mefme es monnoyes d'Artaxerxes,eftoit imprimé vli foldat archer;
&: pourtant ces efpeces là s'appelloyent archers , tomme recite Plutarque es A pophthegmes.
Parquoy Agefilaiis n'eut pas mauuaife grâce de dire, que trente mille archers l'auoyent chafTé

d' A fie, veu qu'au moyen de cefte fomme le Roy ayant corrompu les Athéniens par Timo-
crates, l'auoit débouté de la prouince, le pouffant à la guerre contre les Lacedxmoniens. Lequel
prouerbe approche Cheuecha de Gylippe , defquels a efte parlé en fon lieu.

LA PESTILENCE.
Chap. XVII.

rUehtJar. -j-^Erfonne nedoute,queks flèches d'Apollon dardées fur
po"o» ffcfltt JL ks GrecSjfignifierent clairement la peflilence : defquelles
depefliknee, Homère fait ample mention. Or denotent-elles hieroglyphi-

quement les rayons du Soleil efpandans cefte conragion ,

çftant le ciel corrompu,&: 1 air infed.Kt k religion Chrellien-
ne s'eft du nombre des Sainds propofé faind Sebaftian occis
à coups de flèches , pour le tefmoignage de Iefus Chrift, le
teuerant comme tutekire Se preferuatcur contre la peftiknce.

CONDEMNATION. Chap. XVIII.

Trùtt en S~\ Velques vns prefument , que k traid formé en poinde de cefte façon » ^> , eft le figne
*dT*co'»!iJm* V~^de condemnation , ou qu'il faut effacer Se retrancher des eferipts quelque chofe dide mal
watim. 2. propos. Ce qui du jugement d'Ariftarque , Grammairien des plus notables , a efté receu entre

les hiéroglyphiques , lequel s'eft feruy de cefte marque , pour retrancher en Homère ks vers w
ins qui n eftoyent pas de fon propre,adultérins qui n'eftoyent pas de fon propre,

forée fant
ptudei)ce,peu

util».

DE LA PI (IV E*

LA FORCE DE SAPIENCE. (!hap, XIX»

E que nous voyons par rout Pallas armée, dénote que les armes ne feruent de gueres , fi
elles ne font maniées par fapience. Car ces grandes desfaides àTrebia , aThrafymcnc,
Se à (Cannes , monftrent aifement quelles Se combien grandes ruines* ont caufe les chefs

de guerre tant à eux qu'à l'Eftat, pour auoir inconfiderément fuyiri l'ardeur &:ks bouillons
d'vne trop brufque & téméraire boutée. D'ailleurs, k pique en la main de Pallas , déclare là-

force & promptitude d'efprit. Et pourtant nous lifons dedans Maitku ï

Le traiff branlant demonftre vn effrit pcnetrablt. i

LÀ
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Liure XL II. , 557c

À LA RENOMMEE. Chap. D XX. ' ' '

DAuantage en quelque figure que fon voye la lance ^dutire kmdice , elle jdenore-ewcorek^a^?? ty

célébrité delà renommée. Et pourrit Lyfippe-*»e§ ditPluctrqye^kmitcn'kindind'A--^'^"^ j*
lexandre, mefprifant lé foudre qua ks autres luy faifoyent porter, comme eftimanc qu'il ne main A'a

feroit pas célèbre pour vn feul fieck, moyennant qu'aucun amateur de vérité rccueilhflfeiik-.'^'ï',"'*'re
ment ce qu'Alexandre auoit exécuté. Et quant à l'eftendue loingtaine , ils appellent?Traid, tout!
ce qui fe iette à la main , d'vn mot Grec qui fignifié loing en noftre langue. Combien, -que Gaius1

Iurifconfulte appelloit du nom de Traid ce qui feulement fo darde auec l'arc. * s.

ENNEMI CAPITAL, r Chap*. .XXL V:> '" -

A Vcuns voulans fignifiefvn ennemi Capital &: fort animé, qui cerche tous ks moyens de Piin.ii, 38.

pourchaffer k ruinedé foiî ennemi, luy mettent en k main gauche par k pointe vn dard c "4"

fiché dans rerre,& luy font porter la droide en la bouche, aueç tejle contenance qu'il crache en
icelk : pource qu'on tient pour affeuré , que le coup s'aggraué , quand on a craché dedans fa couprenfir-

main deuant l'effort. Ce qui fe fait , pource que par ce moyen k main deuient plus' folide & ^ffl
ferme, Se luy croift la force plus grande pour darder, & non pas que cqfoit par quelque enchan- »

tement pu charme, comme eftiment les Mages. "-j.,,-} -' -. * *-. '" '

REPENTANTE D'INDRE, FAJGTE. . . Ch*p. ,XX.
CEcy parauanture appartient à k Magie, que fi aucun depjijiskco^pferepentd'aupir voulu 1,]-n---- s8-

blefler quelqu'vn, il allège la douleur au bleffé, en «craéhant ku milieu de fa main. Au ch'4*

demourant, on croid que c'eft vn preferuatifcontre tpns enforcclloraens- Se danger*? dectachçr ' , '-

enplufieurs autres endroits»!?arquoypThçqpjiterj, T u ii *. 1 , ' *_!--' u, *\
, I'ay par trotsfois crache fleda^sgeortfiio\ ( . t~ c uo .s. ". '

Pline, & plufieurs autre? auteurs en ourfaidjjnentiop.Q.4; ;r~. j. -, f 1y>^rf

SOVVERAJK rHO#i£EVR. ,-), ., t C»*& JKXIlLc?br j- >

: enuieux .contre fon T«rter&&:

tenu 1 vil des moindre*} kom^fl
4^a4emçr ilforuoit qVor?

:Se feeptre royal, poulce non ^$Wfa*flfte^y^^u f «Mnoîd* .r ^neid* n"

Branlant deux tauelots auecjujg lefer large^ ^ !? >s* t «-.kno - V - » f

// entre. ~~ ; ^ p. < - j^n^V 'tc- -I
D'ailleurs, Pallas fils de Roy empoignant ie^4arq% va foudain au deuanf d'Juiee. Et tiennent,
que k coufiume n'eftoit feulement d'enlionorerceu^qui auoyent bien.faid en k guerre ,ma's[
aufli de la piqué , 611 iaueïinè'àppdlcrent Iuhbn Curite. Car ks-Sabins vfonr du root- de Çuris, *"m" aï?u

pour fignifier cefte force d arme. iv ,.j). £ ,->»;> .MIJ ,r , J , - t , CT ^ -, , y }.*.*« eu.

VAILLANT. . ;Chap ^^IV. ( ^.^^ jUi»,
11 "*i-i l 1 ~~Sue des Sa-IE trouue quel hiéroglyphique de ceux qui s'eftoyèiît portez vâilkmttient Veftoycrit iadislqs bim.

pures ou fimples iauelines ,que les chefs de guerre dôilnôyenValix' foldats** ^'qi/é^pourtanç, ^fl^fl' 7"

f) au récit de Pline,Sicinius Dentatus fut honoré de douze fimples piques. Or Dorratus;&;'Seruius
interprètent les piques pures fans fer, principalement fur ce vers de Virgile : -Sneid. 9.

Ce kune s*appuyant d'vnfimple iauelot.^ / '* *^ * T
Lequel deuoit eftre Roy , & pere de plufieurs Rois, ,j

| 	 LA GVERRE. . ,Çhap. ,X£V-. f,rn llul T y x

f Es Carthaginois , maniere de gens mtraidablês ei^ guerre , auoyent k pjqûe ppur Tindic^ Us c*"b*-
5L& figne de guerre. Ainfi , voulans déclarer la guerre aux KomajjrJs,Vitf enupY^ùtJ ^onie ff^ffl"
\ne pique pour indice de leur deflein. Mais les Macrons fôuloyenc en ligne d'alhançe arrefteç, w« f» p*"-
donner&receuoir k knce. Dequoy XenOphon aYaid mention au quatriefinq^dd jetour des n
Grecs. -' -^ - - ,. ,

LA CHARGE DE'LtMPIR-É., " *jC^ap. XXVI. 3T*Ô2

FEftus Pompcius penfe que les-vaillants hommes fuffent Rbriôrez delà pique ou iaueline,^'^
dautant qu'elle fignifioit k chargé -principale dé£ armes Se àë FEmpire , &rquë"c'eftoit la tEm}in.

cou
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À LA RENOMMEE. Chap. D XX. ' ' '
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558 Hiéroglyphiques de la pique.
couftume de vendre fous icelk ks prifonniers de guerre , Se

pourrant eftoit ce k figne de quelque ade valeureux. Et eft
chofe commune Se fréquente au£ hiftoriens , d'enuoyer fous
le ioug, les vaincus , Se ceux qui par forcé auoyent efté aflub-
iedis à l'Empire. Or k ioug conftoit de trois piques , deux
fichées en terre, Se l'autre attachée à icelks dp trauers. Car ce

dit Feftus» on les contraignoit de paffer fans ceinture par
deflbus, c'eft à dire, fans armes. Et de là k$ Romains auoyent
accouftumé de faire que k tefte des mariées fuft agencée

HàfU m- auec vne jaueijne qu'ils appelloyent Calibaris , c'eft à dire , qui
Jibariî.

i A

euft demeuré plantée dans le corps d'vn gladiateur abbattu
,&pcds: pour apprendre aux nouuelles efooufccs, que pomme celle iaueline auoit abbattu le
gladiateur, fe fichant en fon corps ;ainflfaloit-il qu'elle fefpufmift au commandement, de fon
mary.

CONIVNCTION MARITALE. Chap, XXVI, B

\ f^\ Velques vi-is dient , que ceft hiéroglyphique fignifioit k ceniundion de l'homme & de la

'ont ^^femme par k lien de mariage >quc comme k pique s'eftoit attachée au corps du gfadia-
._ /î i> r r i.-it 	 : _:_ n._ i /"	 i 	 C. 	 	 i 	 i_ j _. r*:.. / *.

fline dit
tntruetUe
UpiçHtdont

vn,ah,"nT teur' ain^ -e*"pou-~e d0*c e^re conioinde à fon mary , à ce que fuyuant k parole de Dieu Usfoyent
tuf. li. 18. deux envnechair. Les autres eftiment, quecçkfe faifoit feulementpour bon-ençontrç ., en figne

& tefmoignage qu'on faifoit vru, qu'ils eiigcndraflcnt des hommes vaillants.ch. 4.

LES DlEVX* Chap. XXVII,
!

Iauelinei ve
nertttàgu*.
fe de pieux.

itatute di-
Uint feritit
ép jrnmobi-

Metamorp,
n. .

DAuantage, comme recite Iuftin, félon Trogus,ks anciens dés le commencement du
mode honorèrent les piques au lieu des Dieux immortds.Eu ménioire de laquelle religion,

l'on adiouftoit aux fimulacres des Dieux dés pique* Ou kuelines , ce dit-il. En outre, vn fimpk
baftpn drefle eftpit aux .(-Egyptiens fhierogtyphiqde de k diuinité. Et c'eft ce que Paedianus dit
au traidé des deuinements, qu'il n'approuue pas l'opinion de ceux qui eltimçnç } que ks images

de pekrds , ekft à dire, de bois dont l'cfcorCe eft ofteC, auoyent eftcfoidcs, félon k couftume
des anciens, pour les fimulacres des Dieux. Saind Cyrilk dit,que les anciens auoyent accoufta-
mé de ce faire , d'autant que k nature diuine ne peut dire aucunement abbattuç ni affoiblie,
mais'demeurè Ferme Se immobile par la propre force , fouftenanc toutes chofes,, &: leur donnanÈ

yn ferme appuy. Mais pdùt iecitér mefmément iufques^ à quel poind de niaiferie ils fe font
Jaiffez aller en cecy , Alexan^-e Pheréen confacra k ïaùeline , de laquelle il auoit tué Polyphra-
nes fon oncle, y adioullaiitdc petits chapeaux de fleurs , &: luy ût facrifice comme à quelque
Dieu. Les anciens déférèrent tant d honneur à kpique^que les Cheroniens, peuples de Baociej
ayans peurp'enfê faire honneurs diuins au feeptre d'Agamcmn on tant célébré dansHpincrc,par
k fucceflron de plufieliYsUPis , pour vn plus grand honneur , l'appelloyent Pique. Ils kreuç-
royent a guife dVn Dicrt , luy faifans façrifices tous les iours. Auquel mefme ( tant eftoit infcti-
fee la folie humaine ) l'on prcparoitvn feftin de diuerfes viandes , Se toufiours eftoit deuant luy
vn couuert de toutes fortes de tartes &: tourteaux. D'ailleurs, ils dient que Cence, lequel les

Grecs feignent auoir cite ch'vng'é par Neptun , de femme cn homme , fut k premier qui com¬

manda àfescompaguons de iurer par fa pique. D'où vint incontinent après le proucrbejI.*/'^««
de Cente. puquel vous trouuez plufieurs chpfes dedans l'Ipterpretç d'Apollonius, Se autres,aux
^-rgonaittiqucs,. D

LES D IEVX euPENATES,

Chap. XXIX.

DOMESTIQJES.

a lN efcrit mefmes , que ks Pénates tenus par les Ro¬
umains cn finguljere reuerence , eftoyent armez » c'eft à

dire, portoyont k pique. Car Denys de Halycarnas dit , qu'il
y auoit deux ieunes hommes habillez à la foldade , Se d'vn
ceuure antique ,aflîs , & tenants des dards es mains , lefquels
cn tefmoigri.ige de cela portoyent ce tierc au deflbus ,Les

Apport de- D*ettx Penatfs. Nigidius penfe, que ce fuffent Apollon ,&*:
mu heb* Neptun : d'autant que par Apollon eft entendue k chaleur
lZ Zfl<W & focherefle j par Neptun, l'humeur Se le froid, que l'on tient
ïhumtur. çitre les cpmmencemens de noftre compofition.Et parce que
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A lefurnomde grands Dieux fut donné a,ux Pénates , Se que Virgile dit * j ^neid.g.

Auecfes gensffonfils, Pénates ejr grands Dieux.
Les dodes veulent que cefte particule & , au vers Latin foit rhife pour expofitibrrLes autres piutrfepi~
ont entendu lutter Se lunon, pource que leur principale charge efl d'aider ks hommes , Si que *-«

' tous deux font ainfi nommez pour ceft effed'du verbe ïuêare , qui fignifié àfder & fecouriï. Les fffd
autres fe fono-perfiiadez , que Caftor & Pollux font appeliez grands Dieux. Mais d'autant que *

les Çoëtes , &ks hifloriens ne font empefchez en aucun des Dieux , tant qu'enTês"Pénates TSe

iue mefmes l'ancienne religion Romaine ks' a fi foûuentTmis fur ks*ranas.&/ccfmmf- rtmlk

tons tpu-

htnt les

sDieUX.

ifons , fur le trottoir ; ie ne feray chofe efloignee de noftre but , d'alléguer à ce prppos quelque .

hofe prife de l'antiquité. Nous" lifons qt/èla^fill'e de'Pâïlànte , fe mariant en Arcadie à Dardai origine , é*
nn/,>MniMi'rrnTI Anr \pT drircï Hr nrpftaïc" A'ii 'îi*\\«j X!/t.V,..~:_ ..-..I.-..,	 ... ...Ml. -t t.» institutionapporta pour fon dot fondons &prefonsidd Pâlk^àfçkuoir, vne targç ou rondelle cheute dû institution

des Vénales.

. 	 , 	 v, 	 prefens ^
& fa dot il baftit vn temple,& y fonda certaines focrettes cérémonies, pour en ofter k cognoiffance

au peuple. A cefte câiifé", frcacha leï i-rrîa'ges en vne caiie fous terre ': lefquelles, incontinent après
fe retirant en Afie , il emportaquand &%, ,.&Z Jes.coJJoqua eji Dardanie , qu'il appelk ainfi de
fon nom.Jlus , après, au^fedifie^çoixilrw^.k vifle^Ilion,^ ^ajiÇporta ces mefmes. Dieux.

quela nujd ^nfoyuant , }es piçiix fu^jd^ fié leur propre mqmifment, Çcfàs lja^^'aqc^

enuoyadans Lauiniumfix ceiît-xgar^cîvde-ce^Diipux, q^'j^immma-Curatei^-sj^^urjcHti Pré¬

lat, vn nommé Egeftus. Lefquels eftans finalement tranfportez à Rome,âpprouuans le îcio}jr,4e
k ville , ne s'en allerenrpoint. Et con^rnejes Romains les euflept'adrnis pour la garde Se defenfo
dé k Ville Se de l'Empire , à ce que par dol ou par force ils ne leur fuflent tolius , les poforent en
vne'cauefoUs" tétre , Comnk auoit &id Dardai»^Hrydedians Va 'teWiplÇ,' A*tiq1iel**-fttap|e*T^n "^," * * ,

tenoit cefte principale' religion qu'il n'eftoït 4oifibk d'y cracher. T'Jtglk tâuélie* ce&é'é^c^Se-*
ancienne t-càdidon'^ -*j « ' ' o.^'f '"rp.-nnn M~Mii.7,

4 .*,.**' - ^t des Ikuxplus fëtr-e^spendlè lfe^kternel.! ' x \'^ c a ''i-mnl r. .ïqfk.r.r»
Caf dh rié-jfaifoit iamais^facrincé àd* Pénates* Paris V-cftà" ';défqikk1ç féruicc- fofaifoif eîï com¬
mun.Ouide dedare quelle cfto^^^ -Jifiom j mr*. : .T'i « 3- 1 vjo>v j .,..*,.

'"»'' ScaèheiqiiéV'eflatfeflknmqilefyMèftamtoe.V *\ "-i** - » in-» -3 >,i:r> »i

ErkSinor ' - L ^! r! -^c -'-->-- -- *-! -«-*
ennemis tes fecrets dé faf patrie-, delaquelle fësf^eifates ont pr-te la charge &*protêdic.M'*'- -- -.îneuuu

' tfviti diïtinitèhi'Mïft') inuiôtablês? ! ' . /j t.\ r, m-
Mais puifqde, nous àTfôrïs traidéaflkutt dû feu Veftal , Se des Dieux Pénates , il fuffirâ d'auoir
icy recité ces chofes par rencontre. '' ' <-.,

O
/. -. DIEVX iTV TjEL AIR.ES. j , Chap. XXX.-.,

R ce qu'ils eftoyent aflîs,qu'ils tenoyept des dards,& qu'ils eftoyent adokfcents,monftroit ?<«*'« «-
qu'on les reueroit comme Dieux tutekires ou protedeurs. Car le feoir eft notamment k "fffl" flflffx

figne d'yne fermeté hieroglyph^u^,d'vne'>:hofi5ifefoluë&:d'yn propos dcliberé.Les dards %rn- tatAatmi

D fient k flempart otlk garantie contrîek mal i^Je|«incommpdirez.L'adolefcence,raccroiflément
jqoe^de ij)ut en iojir^cuoit,prçi]id-i?e l'rEmpire,. Ht quelle efpçce de dard dloit^celk-cyj Vegece k Voferiptim

defcrîfen ceïleforte|t Lesflèches'ded'infwterie s'appelloyent datds» ayans ynfetpoinc~iuaup\outen trianrfl^ Mr
gle de nwfonces , oudip/mpied : lefluclsfichez, aux boucliers ejr targes nepomoyent.eftre coupez^ ejrpercoyent
aifement le hakcret'e» la cuiraflè.' r- -> ... , t t , s , ^ /* __

i > * , f -i "V i

LA F R A M E A, c^fîàdtre^, L A ft Çt% °^IJh Y E I, I N ,E, '

^ C h a *. X X X L < ,(

E mpr^e Fr4mM> c'eft à dire, lance, pique,ou iauelhie, eft Akmand,dont Cornèilfe vramees ,

i Tadite efcrit en cefte manière , parlant desççfiftumes des Alemands : fisportent des "nfle~
| iaudlinei, ou pour vfier de leur terme , des Tramées ayans vnfer cftrfiiÛ ejr court̂ , maisfi bien
I acéré ejr maniable , que l'on s'enpeut aider deprés ejr de loing ,filon qu'il vient apropos. Ainfi.

t homme de cheual efl content du bouclier fjp de la lance.
LA

Liure XL H. " 559
A lefurnomde grands Dieux fut donné a,ux Pénates , Se que Virgile dit * j ^neid.g.

Auecfes gensffonfils, Pénates ejr grands Dieux.
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autres fe fono-perfiiadez , que Caftor & Pollux font appeliez grands Dieux. Mais d'autant que *

les Çoëtes , &ks hifloriens ne font empefchez en aucun des Dieux , tant qu'enTês"Pénates TSe

iue mefmes l'ancienne religion Romaine ks' a fi foûuentTmis fur ks*ranas.&/ccfmmf- rtmlk

tons tpu-

htnt les

sDieUX.

ifons , fur le trottoir ; ie ne feray chofe efloignee de noftre but , d'alléguer à ce prppos quelque .

hofe prife de l'antiquité. Nous" lifons qt/èla^fill'e de'Pâïlànte , fe mariant en Arcadie à Dardai origine , é*
nn/,>MniMi'rrnTI Anr \pT drircï Hr nrpftaïc" A'ii 'îi*\\«j X!/t.V,..~:_ ..-..I.-..,	 ... ...Ml. -t t.» institutionapporta pour fon dot fondons &prefonsidd Pâlk^àfçkuoir, vne targç ou rondelle cheute dû institution

des Vénales.

. 	 , 	 v, 	 prefens ^
& fa dot il baftit vn temple,& y fonda certaines focrettes cérémonies, pour en ofter k cognoiffance

au peuple. A cefte câiifé", frcacha leï i-rrîa'ges en vne caiie fous terre ': lefquelles, incontinent après
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quela nujd ^nfoyuant , }es piçiix fu^jd^ fié leur propre mqmifment, Çcfàs lja^^'aqc^

enuoyadans Lauiniumfix ceiît-xgar^cîvde-ce^Diipux, q^'j^immma-Curatei^-sj^^urjcHti Pré¬
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k ville , ne s'en allerenrpoint. Et con^rnejes Romains les euflept'adrnis pour la garde Se defenfo
dé k Ville Se de l'Empire , à ce que par dol ou par force ils ne leur fuflent tolius , les poforent en
vne'cauefoUs" tétre , Comnk auoit &id Dardai»^Hrydedians Va 'teWiplÇ,' A*tiq1iel**-fttap|e*T^n "^," * * ,

tenoit cefte principale' religion qu'il n'eftoït 4oifibk d'y cracher. T'Jtglk tâuélie* ce&é'é^c^Se-*
ancienne t-càdidon'^ -*j « ' ' o.^'f '"rp.-nnn M~Mii.7,

4 .*,.**' - ^t des Ikuxplus fëtr-e^spendlè lfe^kternel.! ' x \'^ c a ''i-mnl r. .ïqfk.r.r»
Caf dh rié-jfaifoit iamais^facrincé àd* Pénates* Paris V-cftà" ';défqikk1ç féruicc- fofaifoif eîï com¬
mun.Ouide dedare quelle cfto^^^ -Jifiom j mr*. : .T'i « 3- 1 vjo>v j .,..*,.

'"»'' ScaèheiqiiéV'eflatfeflknmqilefyMèftamtoe.V *\ "-i** - » in-» -3 >,i:r> »i

ErkSinor ' - L ^! r! -^c -'-->-- -- *-! -«-*
ennemis tes fecrets dé faf patrie-, delaquelle fësf^eifates ont pr-te la charge &*protêdic.M'*'- -- -.îneuuu

' tfviti diïtinitèhi'Mïft') inuiôtablês? ! ' . /j t.\ r, m-
Mais puifqde, nous àTfôrïs traidéaflkutt dû feu Veftal , Se des Dieux Pénates , il fuffirâ d'auoir
icy recité ces chofes par rencontre. '' ' <-.,

O
/. -. DIEVX iTV TjEL AIR.ES. j , Chap. XXX.-.,

R ce qu'ils eftoyent aflîs,qu'ils tenoyept des dards,& qu'ils eftoyent adokfcents,monftroit ?<«*'« «-
qu'on les reueroit comme Dieux tutekires ou protedeurs. Car le feoir eft notamment k "fffl" flflffx

figne d'yne fermeté hieroglyph^u^,d'vne'>:hofi5ifefoluë&:d'yn propos dcliberé.Les dards %rn- tatAatmi

D fient k flempart otlk garantie contrîek mal i^Je|«incommpdirez.L'adolefcence,raccroiflément
jqoe^de ij)ut en iojir^cuoit,prçi]id-i?e l'rEmpire,. Ht quelle efpçce de dard dloit^celk-cyj Vegece k Voferiptim

defcrîfen ceïleforte|t Lesflèches'ded'infwterie s'appelloyent datds» ayans ynfetpoinc~iuaup\outen trianrfl^ Mr
gle de nwfonces , oudip/mpied : lefluclsfichez, aux boucliers ejr targes nepomoyent.eftre coupez^ ejrpercoyent
aifement le hakcret'e» la cuiraflè.' r- -> ... , t t , s , ^ /* __

i > * , f -i "V i

LA F R A M E A, c^fîàdtre^, L A ft Çt% °^IJh Y E I, I N ,E, '

^ C h a *. X X X L < ,(

E mpr^e Fr4mM> c'eft à dire, lance, pique,ou iauelhie, eft Akmand,dont Cornèilfe vramees ,

i Tadite efcrit en cefte manière , parlant desççfiftumes des Alemands : fisportent des "nfle~
| iaudlinei, ou pour vfier de leur terme , des Tramées ayans vnfer cftrfiiÛ ejr court̂ , maisfi bien
I acéré ejr maniable , que l'on s'enpeut aider deprés ejr de loing ,filon qu'il vient apropos. Ainfi.

t homme de cheual efl content du bouclier fjp de la lance.
LA
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560 Hiéroglyphiques des targes,ou rondelles.
LA MORT. Chap. XXXII. A

tantt btere.^. T A lance, comme les autres efpeces d'armes , eft prife en la, fainde Efcriture pour hierogly-
ffyphtft, de J_^phiquC delà mort. Ainfi interprètent ks Théologiens ce paffage du Pfalmei rreferuex 0 Dieu]

j,mt> ///' U Lnr*. rVfl- à d ire . de k mort.
mon.

mon ame de la lance, c'eft à dire , dp la mort.
T . t

DES RONDELLES.
Hiéroglyphi¬
que des tar¬

ies.

TARGES, m RONDELLES, j Chap. XXXIII.
L eft requis çn ce lieu d'accpmpagner ks rondelles des iauelincs, dcfquefks il y a diuers
hieioglyphiques , pource qu'il y en a de dnrçrfe-» fortes, Sçflft diuers'vfa.gcs j Se n'eft pas

aifé d'en recercher routes ks raifons en vn liva^bk Se fi fréquent changement pçefque
de toutes armes , qui fe fait fi fouuent , Si eu chacun, fiecjîej. Toutefois nous cpttèjons p,es ma¬

nières de rondelles que nous auons rew'quees auxjmçiinoye^au mcfolks anderwies^ , fl
» " ' 1 ' l<"5«"rJ ' '*" u.,,, "» I, II' '

LE VAILLAOTo.i/iiJ- £W tPXXW , t. '..r
te Bouclier
bon tri nw
me la pique.

JjLtteii.}.

ÏM'getnfr
me de truf¬
fant fignifi-
canut defa¬
lut.

-/Eneid.j.

dedans Virgile, Mnee commande qu'611 lery apprise Vrfé rondelle1, [njiir en faire *Jn prefent
exquis à Nifàs , braué ieune hofnme. LtV Argiucsfaifoyetfi grand das $ &) tbhb'fèûifà hbhiictïr,
de bailler à vn iouuenceau , qui l'éuft mérité' , la rfridéMeE^hl Upu-Ï i pofid, Se Me rriôMlre,
&ffe pàuaner cn k portant. Au refte , ils Vforénf lei ^rëkièWdkhàûthe^i de WdV, ehli guerre
d'entre Prutus Se Acrffius frères , pour la çourbnncP-Mâi-s-'nbu.î tMdero-ni. del hoimeurs en
fuitc< o i > - i nzri£f*j .ri , j, ironr ,-* *

LE .SALVT. ^Àp'.-^iX^V.1' ' "-?3ft.-fi vil
"' 1 » t .i.ni 'obirq 4^ . 1, ji ^j'I" S

QVand nous auons did cy deffos, quels Çah^diur^tcimbe du dcl,çjtoit vn bouph'eFjjnoiis
auons interprété , que fa fignification CQ^cern^J-î.defoufç deff-mpiro. Mais aujÇ j'oa a r*

noté , que latarge , ou pauois faid en croilfanj5lllçmpofrtf liIfigi>ificat1ion^ip/ah;t p^ifauqcti..fÇe J
qui eft pris de 1 interprétation de Numa : kquej*^e "ce que telle targe f^enuoyee du ciel en bas,

interpréta , qu'elle denonçoit k fauueté de\la ville ,-attendu qu au huij^içfrae an de fon éU-pity
la pelle ayant couru par toute ritalic,auoit de mefme affiil^yî.i.yi^k qc'R^ome.k kilfc aux autres

à iuger , fi ce graue auteur appelle proprerrieur pauQis » 9U Ç^gé i Ce bouclier que l'on tietit eftre

defeendu du cielfous k règne dcNvin-uj attendu mefmetçiCjnt que Virgile 4 did ; qify». court
efeuflon ou bouclier tomba ducid. I'ay |ei'(^pur^'''fQi§ ç&upJ"^
auoyent âccoufturné de porter vn chapeau enfotrncd|e,-rQoe^Jionpaxs)ro.|idic¤jmme on le porte
communément, Se s'armer d'vn coredet de cuyUre,portarçs enkmaii^arp^dfivn petit bouclier,
en k gauche vnç rargede cuyu*ïç ^îcorc-rqucpou^ JifiofWQill^rs, pomme i'ay d-d ;*\ r {

f tportoit en l.i gauche vnepetitetarge. JJ3 L -, , { -> -

LA FORMI?' DV PAVOIS, m TARSE "-EN CROISSANT.

Chap. XXXVÏ. 'P

JEneid. t.
1

POurce que Virgile prepd1,itai^epoureJftrdènfOi*i'hèdéfToiffant,
il me femble que ie forav chef-d'Peuiite'J iï tWefcrip-s^felotf>ks an-

m^'brfk r» cicml(*s n"->{-d-dks , de Quelle figure dk eftoit. Oal il s'en troutté à Rqmc
tnt% ok ft d*i beaucoup de lieux \ mais point déplus Bette j qu'en vn tombeau de
void u for. marbre , que l'on void à prefent auprès de la galerie du Pape Léon , aux '
me ancienne . ., . r . , ,v , i . i r. r- i < i
de la T*rg*> urauis qui font au deflous du palais du Pape , feruant au conduit de

l'eau : kpù mefmes eft graué vn combat d'Amazones d'vn merueilleux
artifice, pu de Tiovens, ou (ce que "jeeçoy plu flou 1 k "bataille que ce1tc~
manière de fomuies errailtes donïiéitnt c*n Scytîiié A'nfi les hommes
femblent efpargncr ks femmes , Si les bkflcr conxrç leur volonté s au.

prix qu'ils ksrcncontrcnt,defiran*. les prendre prifonmeres pluftoft que
de leur nuire. Elles font toutes armées de targes , que l'on peut deferire
de telle façon , que le rond Se cercle foit diuifé d'vfic ligne diamétrale,
dont vne partie demeure chricre,tantque k coude &: la main s'en puiffe
feruir , Se l'autre foit cauee des deux collez : de forte qu'au rhilieu y ait
place pour fourrer k bras,& le g.uanrir contre les coups.Lcs extremitez

vie»
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vie»
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Liure XL IL
A viennent cn croiflant au bord du bouclier. Ces deux rondeaux dé fart

Se d'autre,peuuent feruir,l'vn à prendre k pique,& l'autre à regarder. ^

LA PREMIERE TARGE ARMENIO^VE.

Chap. XXXVII." v ll'i(i ''
**- T

A forme des targès eftoit diuerfç à l'endroit ou l'on fourroit k '
main i comme en k première Àrmenïque eftoit' vne indfîpii*,,.ouL

encochure redangukiré

>LA SECONDE ARMEN1QVE.* '^"""'f '

Chap. XXXVIlI. "* '" * '

CElk de k féconde eftoit faide en rond. Et quanrauxcofuleUrS, veu
que la targe de k première eft d'azur en champ d'argent,} celle de «

**h féconde eft de pourpre en champ dâzur,toutes deux çomparfees aior.

LES MENAPIENS. Chap. ^XXlX, uo

LA targe des Menapiens eftoit de gueules en champ d'argent i àuec
vn chien d'or, bandant ks pieds tant qu'il eftoit poflible, pour cou¬

rir, Se tournant le ventre vers la targe,fedôs vers l'extremitç dé k targe.

VESONTES.

mite

de gueules à double tout

LES PETITS BOVCLIERS: "

C Chap. XLI. '
LE petit bouclier eftoit de mefme fignification, dont

la forme , félon les- medalles anciennes, eftoit- en.
ouate longuette. Ce que (pour ne laifler aucun en doute)
nous apprenons de k monnoye d'Antonin Pic, où l'on void d'vn cofté trois boucliers de mefme
rang, Se delà forme fufdide,auèc cefte infeription, LES PETITS BOVCLIERS,
En vne autre efpece de monnoye du mefme Antonin y a fix bou¬
cliers de la formé des petits, de forte qiie deux pareils Se égaux l'vn
haufle fur Paiitre > monftrent le dedans ,*par où Pon fourre le bras:
puis deux autres pendus Se ioignans chacun deux autres pareils,
qui monftrent la boffe, ou le milieu du bouclier, en la maniere que
vous voyez. A ucunes des lettres en là pièce que nous auons veuë,
font vfees , Se ne refte que ce mot, " S V P E R A T O, c'eft à dire,.,

, Sumonté.mquel mefmes ks deux premières lettres font fi raccour-
£> cies , que le mieux voyant à peine les peut difeerner,

LA SAPIENÇE. » -' -Çhap. *XLIL '

T Es boucliers dédiez à Pallas font pour la plus part de cefte
*-*~**façon : bien que ie ne nie pas , qu'ils ayent quelquesfois efté
faids de figure ronde , tels qtie le bouclier d'Argosylequel Virgile
compare à la Lune. Plufieurs veulent que ce foit vn hiérogly¬
phique, qui femble dénoter le monde , gouuerné Se cônduid par ,

fageifevfous k forme d'vn bouclier. Parquoy Martian Capella,au--
teur tel quel, parle en Celle maniere de Pallas:
V,.1). La fageffe te donne vne targe, ou rondelle,

_u , ; ... ^fn de.gouuerner la terre vmuerfielle.

T

I
Domitian
portoit U bote
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Liure XL IL
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56* Hiéroglyphiques des boucliers.
pour fe faire craindre aux hommes , aufquds il affedolt de fo rcpdre redputable, Vqiçy ce. mme A

û en parle en vn vers Latin : '

Jgue lafige inâuftrie tftotmantt le monde.

U
LA DEFENSE Chap, XHV.

E bouclier eft tellement pris pour k defenfe,que vous voyez par tout les foldats fleilris
	 /d'ignominie, lefquels s'eftoyent plus confiez au boudipr, qu'en kurcfpee. Çç qui çft miU1-,.

fefte par le didop. de Scipio , parlant à ce foldat , qui portoit vn riche Se bragard bouclier : te ne

Juif pas esbahy que tu ayes pris tant depeine à, orner ton bouclier-.auquel tu as plus d'affeurance que» ton efbee.

Lé Pfalmifte dit, que nous auons efté couronnez du bouclier > pour dire que nous auons elle
vtfenfet en coiiuerfs d'vne feure defenfo Se fortereffe, Car mefoes oïl fait ordinaiiement lçs defenfos en
firme ronde. ^^^ '.

f REDDITION. Chap. XLV.

LE bouclier eft pareillement le figne de fubiédion , quand on foufmct k chef a iceluy , ce B

qu'on lie dedans Appian , oi| les troupes d'Afranius , Se de Petrtius furprifes par Cafar, fe

couurirent lamellede leurs bouplicrs, pour demonftrer qu'ils fe rendoyent, Ailleurs ks boucliers
mis fus la tefte en marchant ainfi, & joignant les boucliers l'vn contre l'autre , fignifîent faflaut,
tels qu'on en void à Rome éfî plufieurs colomnes , arcs t-riumphaux , autels, 6e boucliers*

ii. '
LE COMMENCEMENT DV CHOC, Chap. XLVI.

Bourlitr ,
figne de

fubisiliw.

Manière de y £s boucliers frappez auec les iauelot* fignifioyent k commencement de k bataille. Car
fahJclïm --'c'eftoit la couftume , aufli toft que les ennemis s'eftoyent approchez auec leurs enfèignes , Se

pour tneett- âddancez fi prés qu'il faloit Venir aux mains, Se iouër des coufteaux, dcheurter cn me/jne temps

r4&er'tc °tué Ie fignal eftdit donné , leurs boucliers auec leurs armes , faifans k plus grand bruit qu'ils
ppuupye.nr, pour efmouuoir ks courages des foldats : laquelle couftume fe void eferipte dedans"

Marcellin.Xenophon dit,que les Grecs pradiquoyent cefte mefme couftume ; mais que c'eftoit
pour efchaufer Se mettre cn fougue les cheuaux. On lit pareillement dedans Philoftrate, quand ç
il eft queftion des façrifices expiatoires, ou de pronitfation au tombeau d'Achilks,que les #

foldats qui venoyent au tombeau , aptes auoir chante l'hymne , foulpyent faire vn bruit , Se cli¬

quetis, pu ehariuaq de leurs bpucliers auec leurs armes t tout, ainfi qu'en, pleine guerre,

APPLAVDISSEMENT. Chap. XLVII.

tte graufier /"-"-I E que ksfoldars eftoyent cquftumiers de faire au commehcemçnrdu conflid , les gens de

es taum. ^^^fo ^ Yzc\e 3 ou la harangue qu'ils eftpyent venus ouyr > eftant acheuee , le pradiquoyent
àufll, faifans bruire les folles Se bancs , Se gratifians par ce moyen ks adeurs. Pour ce lifons nous
en Ciceron au pkidoyé pour C'xHus : En fitte les bancsfont bruit, on ofteletapù. Et ce que dit Sue*

tone de Caîiguk ! Vne autre fois ayant faiïtvtmrau Palais a laféconde veille , troisperfonnages Confia

lairts, ejr qui cra/gnoyent extrêmement qu'il les vouluftfaire mourir, il lesfit affioir en des chairesfur k thet*
tre : puis auec vngrand bruit ejr tabut ctinftruments de Mufiquç ejr d'efiabelles , tl faillit brufquemenl auee

vne robe Q" hoqueté»^ejp chanié qùil eut vn cantique,fi retira

LES HÔfyNEVrtS, Chap. XLVII!. d
Boucliers v^'Eftoit la couftume de grauer , ou peindre es boucliers les beaux faids Se ades de vertu . 8e

tZTJ" V_vpourtant ceux qui n'auoyent encores faid en guerre ade mémorable , portoyent vhbou-
Âneid.. xj. clicr blanc, dont Virgile dit :

..___ +. Sans gfair-è Ayant es mains la tàrge blanche.

Ces bouchers eftoyent donnez parhonneur aux foldats par les chefs d'armees,voire aux pieux.
Pour ce ht-bn fouuent en Tite Liue , que l'on a porté des boucliers d'argent aux temples , pour
les dédier aux Dieux. De là quelques vns penfent, que le mot Latin a pris fon origine de la

piin.is. 5 s- foulpture, pource que fort y grauoit des hiftoires. Pline eft de cefte opinion i Car (dit-il } âj M?tf
ch- » aux boucliers , dcspourtraitfures , comme en Utix , dont lesfoldats con. battoyent au fiege de Trcye. SeruiuS

tefmoigné auflî , qu'on y grauoit des images , ou figures 5 difant qu'es bouclier* cks Grecs eftoit
peint Neptun 5 en ceux dc\ Troyens, Mincritc. Et cfo faid , comment fc fuffent-ils vantez d'eftre
Troyens , i\ les armes des Troyens n'euflent paru en leurs boucliersi Au demeurant , les bou¬
cliers &:rondaqhcs eftoyent 4q4»ez à ceux, qui auoyent fauué k Republique de Quelque grand

danger ; Se pour etcrniîer la mémoire d'vn fi braue exploir, on en faifoit grauer l'hiftoire en leurs

rondiches. En fomme , il ne faut pas entendre cecy tant du bouclier militaire , comrhede q"eI"
* conque
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Liure Xtll'i' >» ^ -5K3
A conque dédicace faideen Aiembirè &*recommendauon1k quelque vaillant homme , ou grauée

Se peinte , pour memoireà k polterité : comme il refte encor auiourd'huy des tables de marbre
Sede cuyure a Rome,qui toutes ont vfnrpé kfurdforn aebpuclicfl Maiik gfcmâcuT d'vne cfjofje '
tant excellente, m'incite à dire en payant /non'tt'a^uenture^
meritoyent tels bouchers, L'on a veu- par lôn^'trâïd dé temps" vn boucTi&tfoFaU^îs'à
Rome, lequel félon k iugement de toute la Cour fut -iftigé cn rhonncur* de i*EmperêirrClaude]
pour auoir incontinent après. fon inftalktion desfaid trois cents vingt mille Barbares, qui
s'eftoyent efleuez contre l'Einpke"Romain ; & fi nous croyons Pollion , mis'trTs^ieïïreufomêiTt
deux mille vaiffeaux en tel poind & équipage , que peu s'en Retournèrent endeur pais. Nous
auons encores auiourd'huy k copie de fa lettre , en cefte manière : Claude à Brocchus : Nëm auons

desfaitftrois cents & vingt mille hommes ,ejr enfondré deux mille vaiffeaux. &tce qui s'enfuyt. Ce qui
rameiilc en mémoire ce qu'on lit dedans,TiteLiue,au douziefme.de la guerre Macedonique,

s que ks édiles Curules P. Claude,^ P>Sulpice Galba dédièrent,des bpudierïde cuyure ; i'a"y lefc
en des vieux manufcripts , qu'ils eftoyent dorez. Et quant aux armes , les Carthaginois ont pa,

B reilkment faid des boucliers a or,auec pourtraits Se graucurès/qu'ils portoyent au"camp!'-*

LES LACEDiEMONIENS. ^'Chap. 3XLIX.
QVdquesfois mefmes chacune des lettrés à part,ont faid deuoir d'hieroglyphiqiiesX'vfage "

en eftoit fort fréquent aux Romains , pour appeller leurs familles par leurs n.Qms. Mais ce ,

feroit vne chofe auflî longue comme fuperflue de traider de cecy. le n'en diray qu'vn mot ,,'qui
concerne les armes , que la lettre Â , marquée aux .boucliers des Lacedaempniens , fignifioit cç:

PCUt":'' LES MÈS'ifeNIENS':""' '' '""'Cii'ii. l/'"v"
LEs boucliers pareillement des -Meffeniens , lefquels ont -feftl iàdis btaues Se valeureux,

eftoyent marquez à l'M, pour fignifier.ce peuple.

MOROSITE'. ' Cnifl.-'U. JLkj L

C /""IE que ie h'ay defdaigné reciter , pource que de là ce m'éft vne occafion Hdfomber fur vne u,indice de

, v^/piquante parolç deDenys Roy de Syracufe, Au fort des andens la lettre M eftoit l'indice mfi'té-
de morofiré Se lourdife; d'où viept le,pr9uerbe,i'3/ifV/?<?/(:/5'(?«'?. Dcquov quelquesfois Dcnvs sohriqm
e / ' */- i - » '"'fi»»* W-> "i !' ' -t V* il )'' '' >'r - -r* r V. t ^\ d'rxureuCetut taxe par fobriquee, auquel! M eftoit aduepu par fort. A quoy toutesfois il refppnditiïaf-'* . ,J
,. - * > ->.| S ^ ti" , r ' "-"T ' _. <"-3- .*>.' i .i .^i'-f - . r. rencontre m

hommes."

bEWÉTTRÈS^
I'Adipufteray , que par k kttre* s imprimée aux chètkux',le's Grecs plus curieux donnoyent à cheuaux

cognoiftre cefte maniere de. cheuaux, qui s'appellpyent Samphores. Voire mefme ils furent mms»e*-*

- amli nom mez,a came qu. on ks auoitmarquez a laJettre 2,premiere lettre de ce nom k : comme matées.

on appelloit Koppaties , ceux quiportoyent la marque de K. jCarcomme dit Euftathe , quelques
peuples au lieu de x#,tW, difosent^T-rrà. : comme âuiourdhuy'k plus part des Akmans efcrî-*

, uent P^d ,& prononcent P<;/>4. Ainfi lesDonenS appelloyent s*^* , (,ctv ? comme remarque,
Âthence. Parquoy ce mot Samphora, fuçcompofé deSanfSè Pheri, porter , pârcé'qu*ils portby'erit'

lettre de^-w. -^ « .

t! '*'' 'mfjK$tt\x- ffl^HA^ùit.^'
îa % *,; "" . "i\"<*u v 'irirr,, ^: <u j.

ii

ET pour rie" réciter hors dé proposes notes oum'arques deéhacune kttre /qu'il me foit loi- uttns n,l
fible* d'adjoufter en' fuite la fighificatîdn de la kçtré fuyuanté N-, par laquelle eftoyent're- pî^ffl'

marquez ks iours feriez, ou non pkidoyâbles. C'eftdhofe aflé*f cognuë, que ks lettres N,L, fer-
uoyent es iugemens pour demander delay, quand ks luges ne voyoyent point affez clair au
procez , les aceufez n'e-ftahs encore deuëment conùahicus', ou trpp inipertinemment défendus.
Et N, D? fignifioyent Npci dat/$s? ç'eft à dire , liuré , ou condamné à lamort. le n'en fuis pas tou¬
tesfois" bien, efckjrcf. Mais i'auray peut* eftre raifon d'adioufter ce mot , qu'aucuns expofent ces^

deux derniers' vocables Latins , comme fignifians mort fans playe , fçauoir eft , de poifon , ©u de

faim. Les auteurs ont neantmoins confondu cek.
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ii
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564 Hieroglyphicjuesdu coutelas.
LES SALIENS. Chap, LIV,

«. $'

Sdtens
fifeignedes "r'Ay eftime eftre chofe vaine de faire long difeours des

XSaiiens.qui pour enfeigné portoyent vn pkftron de cuyure,
Se tenoyent en k main droide vne rondelle, en k gauche vne
targe , attendu que l'hiftoire çn eft vulgaire Se triuiak.

DV COVTELAS,

Chap, tV,
P a. è s [arc , les flèches , ks dards, Se traids, Se fina¬
lement les boucliers , le coutelas aura lieu icy , dont
l'vfage df fingulier entre toutes" les armes.

LA CRVAVTE', Chap. t V î.

ques

telas

>t-

dûcou-
Vierogiyphi- q Qn principal hiéroglyphique eftoit d'eftre pris pour cruauté , duquel nom ks ^Égyptiens

j^âUoyent accouftumé d'appefler Ochus, Roy des Perfes , le plus cruel qui fut onques, Se tres-
oehm *oy redoutable, lequel dëfbk toute la terre d'^Egypte , mettant à feu & à fang tous les lieux , par lef-
îiw cruel ' quels il palTa :'&*: ce qu'ils eftimoyent le plus grand forfafd du mpnde , Se irremiflible , fl efgorgea
quifmwf meimes Apis, Se le fît manger à fes amis :& ainfi remplit toute l'Egypte de pleurs Se gemiffe-

piens, pour auoir tue ceft animal, tant il auoit ce peuple en haine. ' J

-MESCHANCETE'. Chap, LVII,

ILs tenoyent pour vn ade exécrable & maudid , d'entamer auec le coutelas k deuant de la
tefte. Car ainfi ppuuons nous expofer k terme , duquel yfe H6rus l'iEgyptien'.

QCHVS ROY DES PERSES. Chap, LVIÏL C

Oehut figure
par le toit
ulat.

! A Raifort dequoy au catalogue des Rois , les ^Egyptiens prenoyent k figure , ou k nom du
" Jl\. coutelas hieroglyphiquement pour le nom d'Oehus %Se ainfi le qualifioit-6n , lé com-

paraps à cefte arme fi dangereufè & funefte. I'ay did au traidé de l'Afile , comme les Mages de

Perfe firent coniedure de la cruauté d'iceluy , dés le commencement dé fon règne? pource
qu'après la mort d'Artaxerxes fon père , quand il print k couronne, Us l'apperceurent feant

à table couuerte de toutes fortes de viandes delicieufes > ietter là main premièrement ft
coufteau, puis prendre du pain, Se de k chair, Se k manger aueç grande gloutonnie.

urvn

LES PAROLES, C H A P< L I X,

Vantes tom-
fareet au
(tufteste.

DIogenes compara ks paroles au coufteau, ayant ouy vn beau ieune homme deuifer de

chofes deshonneftes : N'as tupoint de honte [ difoit-il ) de tirer vn coufteau deptomb d'vne gâpie

dyutnre ? Vous ttouuerez fogueiit did, touchant les mefdifans, defihiqueter deparoles, ou de/coupper

de la langue. Et que l'éloquence mefme eft vn glaiue , Se que celuy porte le gkiue ert la bouche,
lequel, comme dit Horace, eft couftumiçtj a *" i

Cruel , de controutter contre vn chacun , opprobre.

En la fainde Efcriture mefrne la, langue eft fouuent comparée au glaiuç, comme âU Pfalfhe Iviij.
Leur langue eft vnglaiuepoinitu. Et au fuyuant : Ils ont aiguife commeglaiues leurs langues,^ où le

Pfalmifte parle des calomnies Se des embufohes que fes, ertnemis luy dreffoyent. Ce que faind
Paul prend en autre fens ,diûnt cjue la parole de Dieu eft viuç , &*. d'efficace »plus aiguë , U
mefmes plus pénétrantequ'aucun gkiue à deux tranchans.

D

.LE DA^GERE.VX* , Chap, tX.
a Vant à ce que Pythagoras nous donne aduis d'euiter Se fuir le coufteau poindu , plufieurs r

foyuans k f<?ns fymbolique de cçfte parole, l'expofçnt, qu'il fefaut gardetdes affaites
périlleux. . *

LA
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LA IVSTICE.
Liuré* XLII-

Chap. LXI.
f.îpee nue
fymh.lt ât
ftueri iujli-
et.

Comme Us
anciens fija-
royerit la
ittflice.

LEs plus récents ont entendu k rigueur Se feueriré déjà
Iuftice, par l'efpee nue qu'vne viergç tient droide en fa

main,à laquelle ils ont baillé pareillement en l'autre main yne
balance , pour indice de droidure &e d'équité. Mais ie trpuue
que les anciens le prenoyent autrement, figurans k Iuftice
auee la balance droide en k main gauche , ne panchant ni
d'vn ni d'autre collé ; mais luy mettan$ eh k droide non pas
l'efpee, ains des trouffeauxde verges,aûec vne cbigneelfée au
bout;fignifians pajr ceft hiéroglyphique, que chacun eft deuë- 	 ^

ment recompenfé félon fon merite,& d'autre part ceux-là chaftiez, qui font atteints Se couuain-
cus de crimes. Mais cefte figure trahie après foy deux femmes captiues-rvne,qui tient en fa main
l'efpee rompue ; l'autre , qui s'appuye fus vn bafton : fignifians par là deux vices fubiuguez , pour

« introduire par le moyen de l'vne &: de l'autre la vertv»,demonftrans par l'efpee rompuc,qu'il n'eft
pas bon d'vfer de trop grande feuerité : &; par le baftdn , que la verge menaçok de chafticr la
lenteur , ou les longueurs des jugements. Car k mot de Contatio , qui fignifié retardement 5 ou
longueur, vient de Cornus, qui vaut autant que bafton, ou pieu. Et ceqxj-k font lents , qui ne font -- <

cfmeuz d'aucun crime, tant foit-il atroce , Se ne fo foucient des iniures nj publiques , ni particu¬
lières. Il y a neantmoins d'autres hiéroglyphiques de k Iuftice , expofez en kur lieu , félon l'exi--
gence du cas. Toutesfois l'Apoftre dit , que le luge eft miniftre de Dieu , Se que pour ceft égard u Iuse "«
il ne porte pas fans caufe le glaiue , puniffant en fon ire çelu-y qui çeuure mal. Et d'autant qu'il D',^ "
confte,que le gkiue eft l'indice de feuerité Se de cllaftiment,il ne faut/pasoublier^qu'en la fainde
Efcriture eft fouuent faide mention du coufteau trenchanç des dellx collez., dont ^hiéroglyphe
que eft,qu'au Iugement il peut chaftier le corps Se l'ame tout enfeml>le,pu.qu'il punit d% fupplicç
de la peine prefente , Se de la crainte de la future, Ainfi s'entend celle" parôjé , que ks gkiues à

' deux trenchants font es mains des Sainds, Car Euchere dit, que, ce^qXp-A çftiipç \& fiente Se

(j ksbalieures dumonde, iugeront les nations, & les Rois. . >'.:,: ' < .om ol-

' Cha[p,* t vït*'> dAGACEMENT, ou IRRITATION.

Sat.'j.

LXÏÏ/''
j.>,- ... i-i i

IL n'eft pas aifé de deuiner , que veut dire Pythagoras par ceft xnigme; Coupper , è\i fendre lefie» -*»«*»* A
auec le glaiue. veu que pour l'explication de ce fymbole plufieurs excelkns perfonnages nous -" ,ig>m'

donnent de contraires aduis. Car faind Hierome,&£ mefme faind Cyrille expofent,qu'il ne faut
affaillir,ni prouoquer par aigreur de paroksJ'car c'eft voirement vn gkiue)vn courage impudent
Se courroucé. Diogenes interprète , qu'il, n* faut irriter k courroux des riches Se puiflans , à la¬

quelle opinion Plurarque fe conforme. Et Horace dffànt es S^èà^n^fi^Mir le/eu auec le gïatuejia.
vqjflu autre chofe, que nous admonefter de n'agacer, ni pourchaffer cdntrénous meïrnes ïitçSç
l'indignation des grands. ' ' f ' J '"*'-". ' ' \ V*L ' ' ' J"

QEVVRE DE NVLLE VALEV^-uo, i ' 'C&tisi -LXULE ,

T J^ciaq , faind Bafik , Se Platon ont penfé, que cek %nifie, qu'il rie puit ni recerçheV, ni s'at-*

*-'tendre à ce qui ne fort de rien , &: n'eft d'aucun effed. Defquels fi Faùt|)rité a lieuVcéluy qui
voudra fignifier vn eftudc,temps Se peine employée enceuure de niillq.vtilijtfi > il peindra fort à

" prme ceft adage , Piler-propos vn homme fendant le feu auec vn glaiue, A cela mefme çjt confor
j) l'eau dedans vn mortier. Se ,- Lauer vne tuile.

C.-ESAR.
.Jf il i'GChàa 'tjtvr: î. ZY.2 'i

ihtiL:'.'^^'

i
a

Vanta ce qu'on dit, que Caefar eft jfignifié parlé coviftéau} c'eftdèHinùentiondes plus
récents : qui n'eft pas toutesfois de mauuaife grâce. Car vous trouuerez, que Iàmblique

A f«Af iJl-r-i/iiii ** a-±9 * 4* 4 9 mil a f-t <*»* ^-J J i I y-v « -i «J 44 d V T m a-* .»* J <iu <-& ma m * «!*. JÊ±m >-«» a» a I 1 ** a* *~* l**rianprend le coufteau pour fignifier dîffoudre Se incïfcr, en ce qu'il efcrit à Porphyre,

LE PONÎIFË: >>.') -Çriitl'-XXV,6
AV refte, on vpid entre ks armoiries des Pontifes Se Preftres , vne forme c\e coufteau long, couppa

duquel le manche eftoit faid d'yuoire,&: d'or,ou d'argent, rond,folidè, attaché à doux de SMre l" *r~

cuyure,come il eft dedans Pompeius;& d'vn verbe qui fignifié coupper,1'a-ppélloyct Coupperet. fff "*""'

Petet

tifet.

L'ESPRIT RETOVRNE' A SOY. C«ap, LXVI.

V Oire mefme le glaiue de noftrç Pontife Iefus Chrift eft mémorable , lequel , comme dit
faind Matthieu , n'eft pas verni mettre la paix en la terre, ains le gkiue. Et le Prophète Match. 10,
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566 Hiéroglyphiques de la coignee.
Mû. t7- Efaie dit, que le Seigneur vifïtera de fon glaiue dur, & grand, & fort, &c. Pat lequel Adamance A

fembleentendre la feparation de l'efprit d'auec k chair. Car k fornication , l'immundicité , ks
adultères, enforcellements, kferuice des idoles , toutes paroles , toutes adions fales Se deshon-
neftes,font ceuures de k chair ,toures lefquelles le Couppcret ou glaiue de noftre Seigneur
couppe&rerranche entièrement. Car deuant qu'il fuft defoendudu ciel pour nous vifiter ce

glaiue ne fe trouuoit point entre les hommes , Si k chair ne conuoitoit rien contre l'efprit ni
l'efprit contre la chair. Mais nous auons appris par fon aduenemenr , ce qui eft propre à k chair
& à l'efprit: duquel la dodrine comme vn gkiue defgainé afeparé k chair d'auec l'efprit, à. fin
que de là en auant nous peuflions viure en efprit , eftabhffans noftre but principal non pas en k
chair , mais en l'efprit , & mettans à gain non k corruption qu'apporte k chair , ains k Vie bien-
heureufe qui procède de refprit.

LA MORT. Chap. LXVÎL'
ceuifeau , T Es Scythes j qui controuuerent beaucoup de chofes à k façon des ^Egyptiens , defquels ils
fymboit de X-/auoyenc efté mefmément enfeignez, fuyuant l'opinion d'aucuns anciens auteurs , auoyent le
mort,

Grand iuren glaiue pour fymbole de mprt : Se tenoyent pour k plus grand ferment du monde d'attefter k
des iythes. vent & je gjajue } entendans pat legkiue , k mort , ou le falut $ ( car le glaiue eitôirk defenfe de

leur vie ) par k vent , l'ame , c'eft à dire , la vie , d'autant que nous viuons-tant Se fi longuement,
que nous pouuons refpirer. Au cas pareil, k gkiue fe prend en marierc de prodiges pourvn

vifien*due. mauuais homme ,&?qui menace de tuer -comme il aduint àHcluidiusPcrtinax,auquel trois

!L"'" p«*T **ours auant ^u-- fr-fr occi$» fut aduis °iu'^ voyolc en vne pifdne , ou gardoir , vn homme , qui k
note. couroit auec l'efpee nue. A mefme fens , Galba après auoir cognu k mort de Ncro , Se receu k

nom d'Empereur , en habit d'homme effroyable Se plein de menaces , fe mit en chemin auec k
cape , ayant l'eftoc pendu en efcharpe deuant fa poidrine 5 Se ne reprit la robe , qu'il n euft au

preallabk opprimé tous les mutins &fadieux. Mais que veulent ces deux rooles ,qui furent
trouuez au cabinet deCaligûk, aptes qu'il fut tué, contenans les notes Se les noms de ceux qu'il
auoit deftinez à la mort i Car ils eftoyent paraphez à diuers titres,& nommoit l'vn Gkiued'autre
Dague, ou Poignard ; entendant par ce dernier ceux que l'en deuoit faire fecrettementmourir:
par le gkiue , ceux qu'il auoit délibéré d'occir publiquement. Car ce Prince de cruel Se fangui- C
naire naturel,faifoit eftat de mettre à mort ks plus apparents Se plus mettables de chacun ordre,
puis fe retirer i Antium , ( qu'on appelle auiourd'huy Nettune ) Si de k en A kxandrie.

-

L'EMPIRE. Chap. LXVIII.

Glaiue hit- "^TOus tenons des fondateurs de noftre religion, quç la puiffance &: domination eftfignificc
tegiypbiqtte }fl\^ par [e glajue. Car de ce que k pieux difciple fit refponfe , Voicy deux glaiues', les Interprètes
nation!" de l'Efcriture dient ; que c'eftoit vn prerugé , que le Prince de k Chreftienté auroit vn iour puif¬

fance fur les chofes humaines , Se diuines. Le femblable fut praefignifié aux Chaldeens , comme
Fourreau de Darius fit -équiper à kGfêque le fourreau de l'efpee qu'il portoit , enrichy à la Perfique,long
l'iw'iîa^a- temPs -leuant qu'Alexandre fift le voyage d'Afie. Sur quoy les Chaldeens refponditent,que
fon des fer- l'Empire de Darius viendrait en la" domination de ceux , defquels il auoit imité ks armes. *
fes. ' i % " 1 - 1

"'" DË'lA COIGNEE.' Chap. LXIX. n
Tboeion ai. JK-fê^jï! Emosthene appçlloitj Phocion , la coignee de fes oraifons. Car il eftoit le fléau de

Tm ïv£ IL"?J| Demofthene,le contrequarraht par vn parler bref,mais fort piquant.Et Icremie dit,que
meifbene. m$Ê& kparole de* Dïeli ref]cmbkàk Coignee , kquelle mefme coupe Se tranche ks pierres.

LE ROY DEr LYDIE. Chap. LXX.
ELk ne faifoit pas feulement remarquer ks Confiais Romains , mais aufli ks Rois de Lydie,

qui la portoyent pour liuree. De là vient le fimukere de Iupiter * Labradean , pource que

"Z\ "frfût lcs Lydiens appelloytlit? vlié coignee , Labrys.
premiertmU

dedtiparu LEs CONSVLS DE ROME. Chap. LXXI.
Roy Arfalu.

coigrutt r» \ A Ais attendu que ks fignifications des coignees Romaines font tant vulgaires, Se que plu-
mùnes, ]V^fiCUrs auccPlutarquc ont interprété l'vfage d'icellcs , à fçauoir , que l'on s'en feruoit ppur

abolir , ou réprimer les crimes , qui ne pouuoyent receuoir aucun amendement ,ou correctio ,

ie mp depprteray d'eu parler plus auant. r H A
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Liure XLH* 567

A CHÀSÏIMENT. lf Chaf. LXXII.
1 * ' *

LA coignee eftoit non feulement aux,Romains, mais auflî à quelques peuples de Grece\ unmyn.
l'hiéroglyphique d'vne trefrigoureufe punition, comme l'on ptut voir en la monnoye 'de ntditnm-

Tenedos , dont parle Pollux. Car comme le Roy de Tenedos euft faid cefte loy, que ceux qui
feroyent pris en adultère tant l'hommeque la femme fuffent punis par la coignee d'vn mefme
fupplice,&n'euft pas mefme efpargné fon propre fils, il commanda qu'on en fignalaft la mé¬
moire par la marque qu'il fit grauer en la monnoye Tenedienne:dont Ariftote dit, que En U
Republique des Tenediens , la monoyepotte la coignee ,& furie reuers deux teftes. , , icy du Roy

des Tondits.

' MEMOIRE DVRABL-E. Chap, LXXIII.

ON void bien fouuent aux monumens antiques la coignee & la.hache doloire grauee,mais Ce|' &
plus fouuent la hache auec ceft éloge , // deffendifqu'onfiftpafferpar la hache.tomes les fois *' m Ç£

B que le deffund aduifé que la mémoire de k fepulrurç ne foit effacée , Se qu'à cefte caufe on en- /««« <*»»»-

taille lejfeç à contre-dents. Mais en la faindeJSfcriturê nous entendons par la hache fimpk** mmtu

ment 1 eftride & l'effort desmefehants tendant afin d'effacer Se d'abolir les 'uures des bons:
comme au Pfalme : Ils lent deiettee par ta coignee , 'ejr la hache. ,

DE LA I=AVLX. î'Ch/p. LXXIV. %

; A faulx , principallement en la main» de Saturne 6 eft l'hiéroglyphique du temps , qui f*1**.'*-'-*
donne maturité à toute chofe j ce que le mot Gtecprépams prefuppofe. Car Drepein sttylflffi" *
fignifié vendanger , Se moiffonner. Or le temps qui deuore toutes chofes , moiflon-

ne Se confomme tout. - ',. > -

L' A G R I C V L ï V RE. Chap. LXXV. - . t -.
et, ' ^ >

ET fuyuant l'opinion de Saind Cyprian , c'eftoit le figne dd mefnagcirient ruftique que Sa-J

turne, ( ce dit-on )enfeigna. Car le but de cefte induftrie là eft de moiffonner, Se recueillir
les fruids. - " s * '-; - - >

CHASTIMENL. Chap. LXXVI.
»i v

V-4?
, Vant à ce que les anciens ont mis en k main du gardien des iardinages la faux , c'eft vne n.»*** *» **

ancienne inuention pour chaffer les larrons,& efpouuanter les oifeaux , à fin qu'ils n'en- %lj*
dommageaflent point les fruids , qui eft l'hiéroglyphique de chaftiment. Car on lit dedans
Zachatie k Prophète au IIILchapitre,£>ue lafaux qu'il luy fembloit voir,ajant vingt coudées de to'ng,

<j? dixde large,e/moftue centre les larrons ejr lespanures, iugeu tout larron,& tout homme qui iure.

'il' < r t' >

DEL Ai' S I EP Chap. LXXVI!.

A Sic eft d'entre les inftrumensquiféruënt à couper, & eft vn vocable militaire. Elle
eft fréquente &: vfitee aux ôbelifques' d^gypte. au demeurant ie n'ay point leu'que ie
fâche , dedans leurs auteurs , que c'eft qu'elle fignifié.

M E S D I S'A N C E. Chap. LX3CVIII.
* * » » * "

. ) . -

PLaciades a remarqué que la mefdifance , ou comme il efcrit, la mauuaife parole eft fîgnifiee Mefdifsnee

par k fie, foit à caufe de l'ordre ou rangée des dents, lequel femble dénoter vne afpreti jfl'^f' fM

mordante, ou de l'importunité qu'elle donne par fon caquet , bruyant auec vne horreuraigre , pour
vfer des termes de Lucrèce.

. >
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5-58 Hiéroglyphiques de la Sie,
COMBAT DOyTEVX. Chap. LXXJX.

SsÏT* * /"""IEux qui Veulent exprimer vn combat douteux , vne
V^vi&oire inclinant alternàtiuernent ores d'vn cofté
ores de l'autre , difent que c'eft combatte à k fie. Ce que
Feftus dit aduenir, quand le combat var"ie fouuent, par m-* '
certaines Se fréquentes viciflltudes, & quand afliduemenfc
on s'approche Se reculk, fané s'arrefter aucunement-ce qui
eft pris du gefte des fieurs , pource que fon tire la fie fans
intermiffion tantoft d'vne.part, tantoft de l'autre*

LE SECOVRS. Chap. L^XX.

*Jktml> T "^ ^e en ** art ^tair(? Hn$? I? -"c£ours * 4ç laquelle parle Fl.Vegece* .fil faut conduire ht
\^/fte , ilfaut que ce /oit en trduppe $ datant oi ue fivous commencez À remuer de place le foldpt qmnctil
eflen fon rang , vous troublerez tout, car k fie maniée par de vailkns homrfies fe met en front aux ^
ennemis cependant qu'on rallie les trouppes efparfes & rompues : Se reffemble la terré À , du au
riiueau ou plomet de charpentier. C'eftqit aufli la marque d'vne monn<Jyc*d'A}efnagfte, de la¬

quelle Tacite fait mention , SI pour cefte raifon s'appelfojt Serrât , de &tfra, fie eu ferre.

DV HEAVME. Chap. LXXXI.

'A v tant que rtôus auons patlé des armes offcnfiues , il nous faut maintenant dire
quelque chofe des defenfiues, du heaume Se du corcellet.

COMMEJsJÇENENS OCCVLTES. Chap. LXXXIJ.,

LE heaume duquel on habiilo'it prinripakment k fefte de Pluton » fignifié les fecrets com-
mencemens de génération, Or interprètent ils pat Pluton , le Soleil, au temps que durant C

te Soleil in¬
terprété, far
tlttton.V'eit _ \ f n - t \
vient Ufa. l'hyuer il circuit les parties' du mo.ndc qui font eflpngnees de nous , Se pour ce ils ont feint qu'il
A %lfc. auoic rauy Proferpine : dequoy la fignification fe trouue en diuers lieux. I'adioufteray ce mot,
fiM. que l'on luy fait porter vn feeptre court &C crochu,qui eft eftime l'indice du Royaume infqiepf!

ou foubfterrain. ,
ROME. Chap. LXXXIII.

f.emeauec\e
heaume.

Statue ie
TbtUfiOe
l'Argiue.

LE chef de Rome eft fombkbkmcnt es mqnnoyes Se autres monuments anciens auec If
Heaqme. Et pour quelle raifon dirons nous qu'on lç faifoit comme cek,finon pour mon*

forer qu'elle eftoit guerrière?

THEL, ESILLA, Chap. LXXXIV.
PAufanks afferme auoir veu la ftatue de Thekfilla d'Ar¬

gos tant recomandee pat ks Poètes pour auoir fort aimé
k poéfie,tenat d'vne main k hqaume, de l'autre yne iaueline,
&: des liures pofez à fes pieds , ppur auoir faid vn ade digne
dé mémoire , d'autant que ayans efté ceux d'Argos tous def-
faitsen. yn conflit par Clcoirienep Rjovde Sparte , elle com¬
manda que les vieillards Se ies enfans demeuraffenten armes
bour kdefonfode la ville; &.eik fît telle auec vne grande
trouppe de braues femmes à. l'ennçmy comme il haftqit le pas

pour faccager k place ; l'attendit c\e pied ferme, k 4cfoit&
nlcit en r0ute. ., ' <

PERIc/uMm Chap;. LXXXV,

p» Q I quelqu'vn eft curieux de fçauoir ppurqupy les ftatues de Pcriclcs auoyent apiE l'accou-
°'l 0^rcmcnl: de te*^e > -l -^"^ entendre que les imagers ou foulptcurs l'ont faid à fin de couurir

merie*' * par ce moyen l'imperfodion de fort chef. Car on dit qu'il auoit la telle vn peu lQnguc,laquelle
netefpondôit pas à la proportion des auttes parties} ce qui rendoit le perfonnage difforme.
Pource fes ehuielvx St mefdifants l'appclloyenj: Sch»oceph<Ue.c,tci\e de ionc , pourautant qu ils
luy voyoyent k telle aiguë comme vn ionc. Sur duoy aucuns s'eftans ttompez eu l'equiuoque.

du voca

Tourquay

rielet eflo,
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LE heaume duquel on habiilo'it prinripakment k fefte de Pluton » fignifié les fecrets com-
mencemens de génération, Or interprètent ils pat Pluton , le Soleil, au temps que durant C

te Soleil in¬
terprété, far
tlttton.V'eit _ \ f n - t \
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f.emeauec\e
heaume.

Statue ie
TbtUfiOe
l'Argiue.
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THEL, ESILLA, Chap. LXXXIV.
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du voca

Tourquay

rielet eflo,
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Liure XLlI.' Ci' 565»

A du vocabk,ont pensé que Plutarque euftefcript Cynocephak,qui fignifié tefte de chien,ou im¬
pudent; alléguants d'ailleurs vne raifon , mais fotte Se impertinente ,. que ce nom luy fut donné
dautant qr&l eftoit libre Se en adipns Se en paroles , iufques à fe monftrer impudent.

DV CORCELEt Chap. LXXXVI.

N prenoit le corcelet pour le figne de défonce : car couurant tout l'eftomach il défend
Se preferue k vie. Pour ce k philofophe Antiftherte parlant de cède arme fouloit di-

	 __ re*, que la vertu eftoit vne feUre fauuegarde , dautant qu'elle ne fe peult perdre. Car
l'eftoc Se le bouclier fe peuuent arracher des mains Se fe perdre : mais les armes de fapience font
fermes & fiables à ceux qui les ontendoffees.. Or Horace demonftre que la fapience eft telle¬
ment aflife au ceur,ou etf la poitrine; que matntesfois elle eft prife pour la fapience, difant en fes

Bepiftres. . _,, '

Tu tf eftois point vn corps ne fini- entendement.- -J *

Corfelet fi¬
gne de de*

fe»fc>

DES D A G V E S, Chap. LXX.XVII.

, V e l qY v N démandera q"ue fignifîent aux monnoyes de Brutus deux Dagues auec- Br»««* &
que s vn bonnetrmais pareequ'entre ks habilkmens nous auons déclaré fuyuant Dion, flTfaiei^ffe
que les dagues lignifient k meurtre, Se le bonnet k liberté > Se que pour cefte occafion lemw»

Brutus Se Caflîus font déclarez en cefte monnoye , par kmeurtre qu'ils commirent , conferua- j^
teurs de la patrie, npus auons pensé qu'il n'eftoitbefoin de le ramener>& redire. - =. - il *

- ; Vv

DV CAMP. Chap. LXXXVIIJ/ <--

» ./' % \ '

Ô v s trouuerez eh plufieurs lieux entre ks ornemens Se honneurs de Camp, non feu- rffaï*'*
kment ks enfèignes , mais aufli des cages à pouflins , les mefures Se bornes du Camp, fntfflemi
des eftuys d'enfeignes , Se des coronnes. Ce que voyant digne d'eftre remarqué , Se

agréable aux dodes , ie ne me fens point greué d'adioufter quelque chofe que i'ay veuë en*k «' ^	
maifon de PauloCaîfio Cardinal, en vne tablede marbre. ' , -\ *' chofe mt*-.

Ce Camp duquel nous parlons eftoit faid de charpenterie , ayant de chafcun cofté huic**J^££
cheurons tellement ioinds ÔCliez enfemble»qu'ils eftoyent enchambrez de trauers par trois en- ctiïoCardi*

droits auec des clôuzoït boucles faideS en forme de teftes de Lion , defquels clous k principal »*\
Hiéroglyphique eftoit,cômme nous auons did au traité du tion,^uil fault veiller. Au deffus
de cefte maniere^e camp eftoyent grauees deux teftes ,'aueç vn «voile pftendu depuis le cofté ^
droid iufques"au gauche,^ posé au defîus/ Çhafcune de ces teftes eftoit guirlandeede laurier.
Aux ertec-ingnures dit camp tiranten-bàs" , f auoit deux petis coffrets , qùarrez , & vuides , l'vh - \ \
d'vn cofté , Se l'autre de ïauere-, & s'aboutiffoyent en pointée On les fichoit dans terre auJien r

I.

*N~ *

qui demonitre apertement < . _

femble eftre foufpendue , l'eftuy paroiffatttVuide. A cofïé eftoyent deux longues perches gar¬
nies d'enfeignes , fakires , ornemens Se trophées militaires ; le haut bout defquelles eftoit faid
en ppinte à la façpn des eftuys 5 le bout d'en bas eftoit garni de fer en croix trauerfante , & de
pommeaux pour l'arrefter plus ayfément Se le ficher-en terre auecques mefure* Mais reprefen*
tons déformais l'infcription de cecy, qui deckire ce b^ue deffus , Se la figure de ce marbre.

t.i

M. POM

\

t /

',-«'"
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Hiéroglyphiques delà 5elle,&c.
M. POMPEIO. M. F. ANI ASRPO J
LEG. XV. APOLtlNAR. $> , C O 8. llf P R.

pRIMÔP!LEG,lIÎ,.CYREN.Pa^EF.CASTR.
LEG. XX. VICTR.

ATIMETVS LIB. PVL^ARIVS
FECIT ET SIBI ET

i i ,

M. POMPEIO.
COL ASPr\0

M. F. ET CINCI,-E
SATVRNIN^E

FILIO SVO ET
M. POMPEIO.
A S P R O FIL.

VXQRI SV^E
M. F. COL.
MINORE

Vdbs pô Uûcfc lire quelque chofe

ça ï^-9n > ^e frftuy auquel on
rnet-fioic l'Aigle d'oç^u bout av* 0

ne piqué, ou perdre^ que les Ca«

pitain'eti feignes pouoyent, »&q
çc(teftuyeâoitpoiricui,poul eftre "

1 .1-

jl

coHniPKil

plus aisément fiche enterre : de¬

quoy il faut voir auflî Cornélius Ta-*

cicus en l'exploit & expédition de

guerre de Germanicus, où il parle de

ceft efluy,ou delà manière de" ficher

les enfèignes.

M

> )

Mais
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Liure XL IL 1571

"A Mais ckurant que l'infcription du marbre fufdicl à quelque chofe qui requiert d'eftre expo-
fcei cfirnïme cefte hiarqùe Ç* , ligne fort vfite dii Cenrenier , $e autres chofes concïfes ou abré¬

gées* es dictions, ie me fuis aduisc d'expliquer le tout,à fin que perfonne n'en puiffe rien ignorer.
t »

A MARC POMPEE, FILS DE' MARC, ANISIVS ASPER
CENTENIER DE LA QJrINZIESME LEGION APOLLINAI¬
RE -A V CENTENIËR D É' L A TROISIESME COMPAIGNIE
DV PRAETEVR, AV GVIDON DE LA TROISIEME t,L%GION
I>E C.YRENE\ AV MAISTRE DE CAMP 13 E 1 1 A "LEGION
VINGTIESME VICTORIEVSE. ' T

ATIMETE LIBERTIN GARDE DV POVLLAILIER
A FAICT CECY TANT POVR SOY QJE POVR

MARC POMPEE FILS DE MARC, ET POVR CINCIA SA
nC'OAFFRANCHlE, POVR ASPER FILS D*E ^S ATVRNI& A,
BET POVR SA FEMME, POVR MARC POMPEE FILS DE

MARC SON COAFFRANCHT, ET POVR ASPER SON IEV-
NE FILS,. * '

'ï L'ES

* ¤ 1 9*

\ *, -. i

Liure XL IL 1571

"A Mais ckurant que l'infcription du marbre fufdicl à quelque chofe qui requiert d'eftre expo-
fcei cfirnïme cefte hiarqùe Ç* , ligne fort vfite dii Cenrenier , $e autres chofes concïfes ou abré¬

gées* es dictions, ie me fuis aduisc d'expliquer le tout,à fin que perfonne n'en puiffe rien ignorer.
t »

A MARC POMPEE, FILS DE' MARC, ANISIVS ASPER
CENTENIER DE LA QJrINZIESME LEGION APOLLINAI¬
RE -A V CENTENIËR D É' L A TROISIESME COMPAIGNIE
DV PRAETEVR, AV GVIDON DE LA TROISIEME t,L%GION
I>E C.YRENE\ AV MAISTRE DE CAMP 13 E 1 1 A "LEGION
VINGTIESME VICTORIEVSE. ' T

ATIMETE LIBERTIN GARDE DV POVLLAILIER
A FAICT CECY TANT POVR SOY QJE POVR

MARC POMPEE FILS DE MARC, ET POVR CINCIA SA
nC'OAFFRANCHlE, POVR ASPER FILS D*E ^S ATVRNI& A,
BET POVR SA FEMME, POVR MARC POMPEE FILS DE

MARC SON COAFFRANCHT, ET POVR ASPER SON IEV-
NE FILS,. * '

'ï L'ES

* ¤ 1 9*

\ *, -. i

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



572

LES

HIEROGLYPHIQVES'
u TVf ou,

COMMENTAIRES DESl
t?$Tt^ÊS E1< HGVRES SACREES, l B

des ./Egyptiens & auprès nations*

jDe ce qui efi fignifié par la Selle , le Chariot, t$ le Fouldre.

^}VRE QJV* ÀRANTE-TROIXIESME.

j\ TRESREVEREND PERE NICOLAS
DE SCHOENBERG CARDINAL.

'A l grandi peur , Treffage Pefe , que mous ne me blaflnne\ tacitement à-part

rvom^de ce quefçachant de quelle libéralité "vous auez. toufiours ysé enuers

moy, & les finguliers bienfaifâs par lefquels voua m auez. t$nt de fois O* fi r
' franchement obligé , ie ne "vota aye point fiait! encore paroiftre aucunfigne de

recognaiffançe. Sçachezjoutesfois que cela n'eft aduenupay négligence, ny par

rufiictté, ny par publtance des biens que iay reçeuz. de yous s maispar la grandeurdes commo-

4tte7^ qui me fiant prouenues de yoftre part. Car ie trouuois que çhafcune d'icelles en particu¬

lier , pour lefquelles i auoit fubiecl de vous rendre grâces immortelles, me confbndoyent telle¬

ment tefprit, que ienay iamais fipeu trouver aucune abondance de paroles fiuffifante pour- les

égaler, ny chofe qui me peufi contenter en cela. Car il mefalloit dire, comme yous yfi grandper-,

fionnage ,m'aue^ tant humainement fauorisè & chéri,que de "vous monter trefi officieuxpro*

teSieur & patron de tous mes moyens \ tùmme voua atte\ entrepris par yoftre faueur tfl fauue*

garde de deflendre , fiulager > fioufîentr , voire orner mon renom tfl ma yie \ & qu'en fomme

njous efîes caufe que tiltuftre adolefcent Hippoltte -, duquel yous me fifles bailler par le Pape

fin oncle t la conduttle tfl l'inftruStion , m'a finalement fauué de neceffitè. Ce qui efi çaufie quil
m efi loifible de memactper tfl recourir à mes efludes intermifies fit'long efface de temps,niaiten- D

dant de mettre a» monde l'ouurage que te conceuoi'j j ce que ie reputeray toufiours entre les plus

grdds biens qui mepuiffent aduenirfjar encores que hienfouuent maintes autres chofes mefuffent

yenues à gré s fi efi ce qu'il ne m'en efi aduenu aucune pins à propos ni plus fiouhaittahle.

'Duquel mien defleing & délibération ie perfoy de tour en iour plus de proufit tfl de contente¬

ment. Car il efi caufe quà l'aduantUre ai-ie rendu de bons deuoirs à mes amis , que les eftudes

m'auoyent acquà ,&> que i ay cependant trouue \a commodité de yous fatrç paroiflre l extrê¬

me affection qne ie yousporte \ qui eftoit bien le plus grand de mes foubaits, La raifon efl,que

leftimoù peu de cas d'auoir prémédité telles chofes, que i auois eu toufiours imprimées au cceur,

fians le flaire cognoiftre en efflefô au mieux quil m eftoit poffible , par quelque figne à tout le

monde. rParquoy iay trouue bon de yous dédier l'y» de mes Commentaires, que iay eferipts fi¬
lon le loifir que m auez. donné) touchant les lettres myflïques des /Egyptiens 3fi cela y fert aucu¬

nement.
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Liure XLIU. ' 573
A nement. En iceluy font compris la Selle , le Char , tfl le ïoudre : la fstie, afin due donniez fi¬

nalement quelque repos tfl relafche aux labeurs', que yous auez, fi vp jne?s pour affttïnir<flraf¬

fleurer la république Chrefîienne affligée t£ comme pafinee en pfafimrs lieux^n yfltant yne bon¬

nepartie du monde} & reparantpar yoftre bonaduis tfl prudence ce que yous trouwc\ efirank.
Le chariot, auquel fieproumene Idhautejfe'deyofire fçauôir& flagejfe. Lefiuldre , pottrefih

Undice tfl tefmoingnage de yoftre excellente renàmmée. Quelques~yns diront due ' cefi impu¬

dence a, moy,de youloir diflcûurir despemclures ',des images ou figues , tfl de l'buure des artifins
auee celuy , que les plus grands princes tfl fiigneurs s'efforcent i auoir pour confeHJer & com¬

pagnon es affaires d'importance.le recognois à la yer'tté cefte fiaulte, O* auou'é que ïayfortement
flaic7, ayant pensé de yow importuner & rompre les aureilles par ces fatras: mais iay beau*

coup mieux aymè faillir en cecy , que manquant à ce deuoir , quel qu'il foit ,'donner fiuhictâ de

meblafimer d'oubliance3de fioy, d'amour, de resJecJ^ rcuerence 5 tfl peult-eflre d'ingratitu-
" de en yoftre endroit.

DE LA SELLE, y .SIEGE. Chap. I.

* i ' >? .
O v s auons dict ailleurs qu'il fe trouue plufieurs Se diuers ornements ou marques r/efjfrv'm
des grands Princes-mais il n'en fut iamais de plus fublim,de plus augufte, ni de plus
vénérable que k Selle. Car ks autres fembknr feruir tant feulemét à l'honneur de la
grandeur humaine: mais cefte*-cy approche de bien, pres aux honneurs de lamaie-

fté diuine. Pource ne pensé-ie pas perdre ma peine de mettre cn auant beaucoupde chofes re¬

cueillies en ce Commentaire,que les anciens ont laiflees par efcrit, touchant k dignité du fiege,
s'il fe ttouue qui fe plaife en la cognoiffance de telles chofes , Se fi ie communique aux amateurs
des lettres , ce que ie fçay touchant celle doctrine.

c
LONGVE DVREE. Chap. IL

OR auons nous traité en plufieurs lieux de cefte iuUre^fuyuant les traditions des facrifi- 5«« w*.
cateurs ./Egyptiens^ qup le fiege eft l'hjeroglyphique^de longue durée &: de repos éternel; *pflhfffllffl'

he principallementau lieu où nous auos efpluche ks fignifications du Cynocéphale zffis. Car ils k ree.

mettoyent en telle pofture quand ils vouloyent deferire le repos Se l'égalité de l'equinoxe, la¬

quelle eft de heceflité aduenir , quand il ne refuke rien qui puiffe inquiéter l'autre,ains que tou¬
tes chofes demeurent fermes Se fiables comme entre deux fwrs. Voire, mefme les anciens pro-
feffoyent que Dieu d'âge infantil, comme vnique, Se perpétuel commencement de toutes cho¬
ies , qu'aucune vieilleffe ne flaiftrira iamais , fe repofe entre les branches d'vn Lote , comme re-
eognoiifans par k pofture d vne créature feante la Diuinité, qu'aucun mouuement ou tour¬
mente ne pourroit oneques moîefter. Numa Pompilius ordonna à Iupiter vn preftre afliduel,
auquel mefmes outre les autres ornemens il donna Vne SelkjOii Siège &*: deux compagnons,
Martial Se Quirinal. Et quant à la fermeté, ie mefme Numa voulut-, qu'après le feruice Se ado-

,j\ ration ils fuffent aflis , pour bon encontre Se augure , comme eftime Plutarque , à fin de conie-
clurer par là que leurs prières eftoyent exaucées. Plufieurs Princes Romains fuiuirent celle
religion ou cérémonie touchant k Selle. Ainfi l'Empereur Macrin folicitant à ce que Baflîan R.%'m de

Antonin fuft canonisé , ou mis au nombre des Dieux , entre plufieurs chofes , luy fit faire prin- * i'lk'
cipallement deux ftatues afllfes en habit çiuil, ks interprétant Dieux, de ce qu'ils eftoyent aflis.
LesNafamones , croyants qu'après leur mort ils s'en-vokffent vers ks Dieux , vouloyent tref-
pafler aflis , voire eftre enrerrez aflis , à fin qu'ils fuffent d'autant plus proches des Dieux.

L' E T E R N I T E'. Chap, III.

NO us voyonsen vne certaine medalle que k fiege eft le figne d'Eternité, en laquelle eft lestât fs»e

pourti-ait Se fimukere de dôme afllfe auec vn bouclicr,& celle deuife, R o m je /Eté r- t"*"-
kit as. l'Aeternité de Rome, à laquelle Iupiter aduouë dedans Virgile n'auoir eftably temps
ni bornes, ains vn empire fans fin. Car mefmes aucunes nations par ie mot de Rome , félon k
fignification de leur naturel langage , interprètent l'éternité. En la monnove , qui porte cefte

& . ' CCC
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574 Hiéroglyphiques de laSellc,&c.
deuife , C t o d. -Sept. Alb. A y g. fe void k mefme figure, fouit te tenant de k main, A
droide vu génie , Se fichant de l'autre vn dard en terre auec la mefme deuife d'Eternité

V E S T A.

îgis, à dcfleiiig de fuyure le chariot ailé dç
Jupiter , k Deeffe Vefta feule garde k maifon ; Se de faicl on la grauc , on la peind ordinaire-*
ment aflîfe. Car en vne medalle de Caliguk , feant en vn fiege magnifique te enrichi de pierre-?

ries, elle rend vne taffe de la main droicle, Se de l'autre fiche vn -*rtteu dedans terre , auec 1a

mefme infeription,V esta. En vne autre de Tite Vefpafian , jcplk mefme feant auec k pieu

fouftient vn génie de kmain droite, auec lçmqt Vesta, Çn celle monnpye k deuife .efl;'

cn bas ; Se en l'autre , au deifu s. ,'

LE DIVIN, ou CANONISE'. Chap, V, &

^dfu'rTî* f~^E^c tnefme figure, comme hous auons dict cy-deffus de Baflîan,dcmonftre quelqu'vn in«
womoyes. V^yferé au nombre des Dieux-ce qui s'ented par cefte infcriptlorTD i v v s, D i v r n. ITy a yne

monnoye auec celle deuife , Divvs Ay c vs t vs. Se fur le reuers^ Diva? Avgvsta
aflîfe pareillement, appuyée fur vn pieu, obtenant vne couple d'efpicz en la main drot<%. En

la monnoye de Iulia Augufte vne Dceflc aflîfe fur vne fcllc, t'eut de k main droite vn Pin
arbre , auec vn Lion couche près d'elle , accompagnée de cefte deuife,M at e rv D e v m, la
Mere des diëvx. En celle de Diua Fauflina Pia, </ a vne figure de femme affife aueç vne

lance &ks images fufdictes , prefentant vnebouk, fut laquelle ell pofeevne Aigle auec cefte
deuife, Matrî Castr.or.vm. A 1a mere dv Camp. Car M. Antonin fç-n

mary fut bien aifeque le Sénat qualifia du nom de Diut Fauftinc,dcccdce d'vhe fubice maladie?
Or auoit il accouftumé de l'appefler k mere du Camp, pource qu'il k tenoit -quant Se luf
quand l'armée campoit en atfté, * ""

r ^

TR ANQJ-ILL t T E'. . GrtAr. VI.

Tranquillité
ftgneef

U fiege.

T^T puifque c'eft le propre des Dieux de iouirde repos
- -' r\perpetuel , Se ne redouter ou craindre à l'aduenir aucun

accident de fortunc,vous trouuerez maintesfois que k tran¬
quillité ou Je repos eft hieroglyphîquement defigné pat k
fiege. En k monnoye de M. Aurele" Antonin Britannique
vne Deeffe aflîfe s 'appuyé la tefte auec î.i main, Se de k droi¬
cle tient vrte petite houfline, Se de la main dont elle foli-
ftient fa telle , s'appuie contre vn fiege, auec celle deuife,
SecvrîTati Perpetvje. t la tranquillité perpétuelle.

En vnç autre de l'Empereur M.IuI.Philippe Augufte,eft. vile
"peeffe aflîfe tenant Vlic flèche cn krqain droicle, Se leCiant fur k refte l'autre main, laquelle efl
appuyée fur vne fclk auec cefte deuife , S E c v r i Vl Orbis. A la tranquillité du monde. En,

vne certaine monnoye de l'Empereur Néron Ci'f ar Augufte , eft vne Deeffe aflîfe fur vn aurel, ~
tenant de k main gauche vne houflînc, Se de l'autre appuyant k telle par le derrière , auec ce¬

fte deuife , S g c v R i t a s AvgVstï. La tranquillité d'Augufte. Ce qui me réduit cn mémoi¬

re ce vaude-ville : Dormir fitr fz/tc çr l'autre anrcit'ç. c'eft à dire auec toute affeurance.

DONNEE, ou LARGESSE D£ GRINCE,
Chap. VIL

fo7fp\£~ T*-* appert cn vne medalle de Qpdim Pupicnusqije ronauoifacçpufl-umç de faire prefent Se

fie. Llargeffcau pcupkaucC trois fimulacres feants fur vn tribunal. Et cn vne autre de Domitian
Conful pour ktrczicfmc fois il fait luv-mcfmeaflîskrgefleju peu pie, auec cefte infeription,
T - c-- " 	 -'-' '--«-- - .t v .... i..-.:i- ... r	 lettres, 5.V.

	 r 	 ^.V....,, .^4^ .. 44WV 4... 	 	 J, 	 .--. |> 4- -, 	 I

L vn. S je c. JI y a vue chapelle près de luy , Se" ,iu deuant du tribunal forteecs lettres, o. V.

î. P. D. Ce que aucuns ont inte; pieté comme s'enfuit : S eue m vovit priMAM .

L
F. i'. u. «vie que aucuns ont intcip,^- 	 ,. 	 	 ^^. . . .. -

primo Décennal, c. lia voué vn fiege ferme es premières di x années de fin Empire.

' LE SE
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Liure XL III- 575
A LE SECR%TAIN OV MARGVILLIER. Chap. VIIL

4
LEs mefmes facrificateurs 44-Egyptiens voulans fignifier vn Secretain,pofoyentvn homme

envn fiege au portail du temple, veftu des habillements &equippé comme récite ample¬
ment Eufebe au liure vnziefme de la préparation Euangelique , où il deferit le temple de Sera- ,

pis,& nomme les gardes d'iceluy, * Paftophores, à caufe de leur habillement facerdotal. ^,; ^r.
Dauid auoit bien preueu que les principaux facrificateurs des Iuifs s'efleueroyent à l'encotre de '"y*" com-

Iesvs-Christ,' quand il a dict : Ceux qui fifioyent à la porte parloyent contre "/> oy. Car mefmes flt fl,fle""
les Hebrieux auoyent cefte couftume de feoir au deuant du temple. Mais qu'auons nous affai- Ndm.69.

re de cercher exemples des ^Egyptiens Se d'autres nations , veu que par tout k faincte b ferkure
profère tant de chofes touchant le throne de Dieu ? Car Michaze a veu le Dieu d'Ifraël afiis en /on Efa. «.

throne.Se Efaie, le Seigneur aflisfur vn throne hxult ejr efleue. Et Ieremie : Le throne de hauteffe de gloire, ierem. 7.

le lieu exalté dés le commencement , eft noftrefiniitfication , lefupport ejr le fouftien d'Ifraël : lefquelles
chofes fignifîent entièrement le ferme & fiable empire du Seigneur : Se comme dit Adamance,
foit que ks vouliez entendre de Iefus-Chrifl,voiîs ne pécherez point,ou de Dieu le Pere, voflre

B croyance ne fera point impie, car dés le commencement noftre Sauueur eft le fublime throne
de gloire : Se pourtant Iefus-Chrift eft le Royaume d'icelu*, Se noftre fanctifîcation, dautant
que luy qui fanclifie, Se nous qui fommes fanetifiez , iffons rous de luy, Or difons nous qu'il fe
fied pour ceft égard , ( ce dit Euthyme ) que de là nous imaginons fa Royaîle dignité , fa ferme¬
té 041 durée, Se fa vénérable autorité déluge. Ainfî difons nous que Dieu fc lied en fon throne,
régnant fur toutes les natiô's de la terre.Voire mefme le Diable ayant preueu qu'il luy falloit at¬

tirer à fon lien,& s'aflubiettir les Scythes, Turcs,&: plufieurs autres nations barbares de Septen¬
trion , ks vns impies Se fans religion , les autres hérétiques ; le metray , ( dit-il ) mon th-'one deuers Efa. 1 4.

Aquilon, car toutes fortes de maux, par tant d'âges & de fiecles, fe font toufiours infinuez&
refpandus de ce cofté la, es prouinces de plus paifîbk vie. Et quand on fuppofe que Dieu fe
lied fur ks Chérubins, cela s'entend de k grande abondance Se plénitude de feience de laquel¬
le ont efté pourueuz les Anges , Se les gens de bien , dont parle Salomon aux Proucrbes , L'ame chap 14.

d'iceluy , eft le fiege de fapience. Mais le feabeau , comme dit Euchere , eft l'indice d'humilité Se

* de fubiection : comme au Pfeaume , Iufiques à ce que ie mette tes ennemis le fiabeau de tes pieds. II fe pfai, * o,

*C prend aufli pour l'hiimanité de Iefus-Chrift , comme ; Adorez, le feabeau de fis p'eds. Car mefme pfa]ln

en k faincte Efcriture ks pieds fe prennent pour If FilsjCûmme k chef, pour le Pcre,jlont nous
auons parlé en fon lieu.

LA DOCTRINE. Chap, IX, , .

N plufieurs figures hiéroglyphiques la chaire fignifié la doctrine : Se fuyuant cek S.tîiero- c-,4-re hil_

me Se plufieurs autres interprètent ce paflage de l'Euangik : Les Scribes & Pharifiens font ngiypfime

E;

de doBri'.e.aflis en U chaire de Moyfe. Se cecy du premier Pfalme : Et ne s'eft point aflis en la chaire de peftilence. -fiftfl'l
c'eft à dire d'vne mauuaife doctrine, félon Euthyme ; ou des heretiqucs,felon Euchere, Se ceux
là font reputez heureux, qui ne fe rangent point au parti des pécheurs ni ne s'accoftent des im¬
pies Se mal-viuants.Encores qu'aucuns par la peftilence & contagion entendent les mocqueu'rs;
Se par la chaire, leur hantife ou fréquentation.comme fi le Pfilmifte vouloit dire , Et n'a eu que
faire auec ceux qui employeur tout leur efprit, toute leur induftrie&fuftlf^ncc àfemocquer
des hommes,Se les deceuoir. Quant à ce que aucuns Paraphraftes ont traduir, Et ne s'eft accom¬

pagne âe ceux qui s'eJfudient ejr ptennent plaifir afaire mal, ejr encores moins eft venu iufqu'à cefte folie,
d'auoiragréable U manière de viure des impofleurs , c'eft vn terme Latin , s'aflbir pres de quelqu'vn,

p pour dire eftre fon copagnon,fon femblabk,ou imitateur. Et pourtât Horace en fes epiftres dit: Lib i.cp -,

Celuy fiedprès'd'vn fat , qui pour laifferbien riche
Son héritier deuient efchars,chagrin ejr chiche.

C'eft à dire,il eft egal,copagnon, ou femblable à vn infensé. Aucuns confentans à la précédente
fignificarion , veulent en ceft endroit entendre par k chaire l'obftination Se perfeucrance à mal
faire.ee que demonftre le mot Latin , defidere, eftre nonchalant Se pareffeux. d'où viennent défis
Se deftdta , pareffeux Se parefle.

CONSVLTATION. Chap. X.

VOke mefrne il cil cet tain que par le fiege eft fignifiée k confultation fuyuant k doctrine coM/«tien

des ^Egyptiens. Et celle parole eft commune en nos quartiers touchant ks Romains, /f"'Èee f*r
qu'eftans aflis ils ont efté victorieux. ce que les Doctes rapportent aux confeils ; comme dedans Romain »f-

Plaute celuy qui maintient,qu'eftant mefme aflîs, il eft beaucoup plus aduisé qu'il ne fault. & ce -f^ J"9""
que dit Virgile,

Tiimus eftoit aflis en vn val cenfiacté; * nci* ->
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Liure XL III- 575
A LE SECR%TAIN OV MARGVILLIER. Chap. VIIL

4
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576 Hiéroglyphiques du Chariot. *

Setuius expofe ce mot de feoir pour prendre confeil ou confulter. On lit fur ce propos beau-.

coup de chofes dedans les autres auteurs, ce n'eft pas fans caufe qu'ily a au XLIX. Pfalme: A
Eftant aflis tu parles contre ton *frere. c'eft à dire de propos délibéré , fans eftre efmeu d'aucun cour¬
roux foudain , ni poulsé de fafcherie , ou ftimulé par quelque accident furuenu ; mais de fang
froid , Se méditant de ton propre mouuement à calomnier ton prochain , ou controuuant quel- '

que chofe, qui Juy puiffe porter preiudice.
CESSATION, Chap, XL

EpifUib.i. À Vcuns vfurpent ce mot de feoir pour dire chommer , fuyuant Horace quand il parle dvn
ep.17. ,/T^pnfilknime :

Cilfie tient en repos, qui eraind ne paruenir.
Comme au contraire fe tenir debout au lieu d'eftre preft Se prompt à faire quelque chofe. félon

ce que dit Virgile,
Matià.i. ' -~~-^au poing la lame traitté -> s

Flamboyante reluit à la mort toute preslc. -o

Ainfî entendent-ils par l'homme aflis vn fainéant Se parefleuX,ou qui ne s'ingère de chofe quel¬

conque.
IMPLORATION PE SECOVRS, Chap. XII.

IE ne veux pas Oublier que c'eftoit la couftume de ceux qui demandoyent fecours aux eftran^
gers qu'ils eftoyent allez voir , de s'affeoir en lieu public : ce que Homère efcrit Vlyfle auoir

practiqué, que mefme Apollonius n'a pas difîîmulé. Deriysde Halycarnas mefme recite que
Martius Corioknus fugitif de fon pais s'aflît en k place publique requérant l'aide d'Attius
Tullius Prince des Voïfques. Vous, trouuerez femblable chofe dedans les auteurs Grecs de
Themiftpcks , exilé de fa patrie,

fi** DES * EDILES CVRVLES. * Chap. XlII.
ttoyent la

par'atitstaia T E fiege d'yuoire eftoit proprement l'hiéroglyphique des ^Édiles Curules. ce qu'il faut voir
destepksqm JL/dedans Plutarque,en k vie de Marius, pource qu'il conuenoit auflî Se eftoit deu à quelques
^eeT&d^- autres Magjftrats. Et pourtant fault fçauoir que les Romains auoyent deux fortes d'^Ediles, p
«'fer aux dont l'vn auoit yn fiege auec ks pieds courbez , auquel eftans aflîs ils tenoyent leurs plaids Se

%m e~ rertdoyent iuftice , appellants l'vn du nom de Magiftrat : Se l'autre inférieur ou fubalterne , Po-
rtyex. Hoto* pulaire. Qiie fi quelqu'vn eftoit rebuté du plus hault hpnneur,fl auoit accouftumé de recourir
IfâionaJr - -'4u?re* Et vn peu plus bas en fuite s Marius refpondant à Herennius fait mentiph de la felle
du tfnik. aux pieds tortus,de laquelle on peut voir la forme es monnoyes.car il y a deux rels fieges grauez

Si\te1U\'l -"ur vn throf116 1 en la monnoye de M.Pktorius -/Edile Curule , de forte qu'ils donnent certaiiie-
phiqtte 'fls ment à cognoiftre de quelle façon l'on auoit accouftumé de les faire. Les Romains eftoyent
JèdHts, merueilleufemenc ambitieux d'enuoyeren don des felles d'yuoire ainfi façonnées aux plus ex-

cellens Rois, auec lefquels ils auoyent faicl amirié. Car entre les grands Se magnifiques prefens
qui furent enupyez à Mafiniffa Roy de Numidie , ce fiege d'--Edile eftoit du nombre. Auflî k
donnèrent ils à Sy phax auec autres prefents, après qu'il fe fut déclaré par ambafladeurs eiinemy
des Carthaginois Se amy des Romains. Ce mefme prefent fut faicl à ptokmée Roy d'dSgypte,
auec la robe Se k tunique de pourpre,qUand les Romains luy defpefcherent ambaflade, pour re¬

mémorer Se renouueller leur amitié Se alliance. Et les Confiais prenans poffeflîon Se faifine de

leur Magiftrature , auoyent couftume de fe feoir en vn fiege d'yuoire, Et pourtant Ouide dir,es
faites:

Et l'yuoirepoh fiuftient nouuelle charge. \

Mais kiffons cek , dont toutes les, hiftoires font remplies , Se du fiege montons d'vn pkin fault
en chariot ou carroce.

DVCHAUOT. Chap, XIV.
quesdu cha- ^M|i E Chariot doit venir après le fiege,lequel mefmes eft fignalé de plufieurs figurés hiero
riot. m KO* glyphiques , lefquelles feroit vne peine prefque infinie de reciter : mais nous en allé

guerons feulement ce que Tort trpuue es monnoyes ou bien es liures anciens ; Se s il s y

trouue quelque chofe qui cocerne k pieré,& religion Chrcftiene,nous ne kdiffimuleros point.

LE TRIOMPHE, * Chap. XV,
S'b2'>triii' T"*"" e(* cercain clue tant: *es R°mains que autres nations, par le chariot ont fignifié k triomphe,

Xcomme on void ordinairement es iiionnoyes,autels,&: arcs triumphaux les monumens Se c -
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Liure Xjjllh^ * 577
a feignes des Victoires. On pofoiten des chariots des'flatues'dc ceux qui auoyent ttàïmphe jlèf-
A quelles pour ceft égard oit appellait,Triamphalës. Les ornements de relies fiâmes, ûomrrle rè-

xite Tite Liue , eftoyent vne couronne d'or, vne felle Curuk d'yuoird ,jwi bafton d')&oîrey vne
robe en broderie , Se vne tunique de mefme façon. On appelloit Sellé Curuk le-fifcger-du cha- s; dtt

riot , d'autant que les Sénateurs, qui auoyent exercé quelqu'vne des plus fignalccs magi- char.

Itratures , auoyent accouftumé' d'élire par honneur , portez z la cour en chariot, auquel eftoit
vn fiege , fur lequel ils fe feoyent. . _ . ^ ^ t ^ x «r

AMPLIFICATEVR D'EMPIRE, Chap'. XVTJ1 «

L'Effigie triomphale fut donnée par arreft du Sénat à tous ceux qui auoyent cflendu ks bor- **"#?« ««»»

nés de l'Empire. Augufte,en mémoire des Chefs de guerre, lefquels auoyent rendu l'Em- pflnefljfù.
pire Romain de tref-petit, bien grand, leur' donna le fécond honneur âpres ks Dieux , reftablif-
îant les ouurages d'vn chafcun auec k tiltre fauue Se entier, Se dédia es galkries de fon palais,
toutes-leurs ftatues en forme d'vne effigie triomphale, déclarant paredift, qu'il auoit fait cek, à

fîndefe ks propofer , tant qu'il viurofe,& aux autres Princes qui régneraient*" à"pr.eè luyypou-r'
^exemple & patron devenu. » * T *> '<-< oi i *.-s?'. -i.'""

^ VICTOIRE MARITIME,,; . :.' CnU^n^lt^l^n
EN vne medalle de M. Agrippa Confu 1 par trois fols, , fe Void d'vn çdfté Neptn n qva. jouchç

ks cheuaUx auec vn foitef,aflîs fur vn chariot faicr a laforme d'vne riafcplk ou gondole po-
fee entre les deux cheuaux. En lapôùppedece vaifîeiûèft viioifèaiihliccles ailes eftendues,
qui reffemble vne Aigle , auec ces lettres , H r c Omâipoten's1 Àe ç o R i s, Ceiiuy eft le

Tout-pmjantDieudelamer.Se pourtant Horace dit, ,- .. -. chi». li.i.
i^Auoir offert mes vestements humides ..,». v *-«» 5-
a. >. -/r .-r,- j -*- / -y. -a-***. > * ^^«-v'j'siw» 'iAu puiffant Dieu des campagnes liquides, ,, , , - * » «-»,

Et" fault riorer que la letre C tierce en rang eft mife au lieu de Q a Taiàçon des anciens qui Fa-
uoyent forclofe du nombre, félon lé tefmoingnage de Vcliu s Longus, K'Nigidïùs,'."Fi2.iuus
ne s'en feruir iamais en fes Commentaires ", au dire de v ïctorin. Cette cfpece'de'"medalle de¬

monftre layicjoire qu'eut! Agrippa ccmtprfîex. ;Pornpçe , htquelk Virgife niefrn:e acélébrée au
C Bouclier:
'j t'i »**-*-' --i-^Agrippa d'autre part f "uj ' '. '-.1 A * "- ' ''HS''"* ^Ç jÇneLds.

", ^ £ "Braue guide vn grandoflfloubs la faueur-proft>ere\ * '»vf' '- ^*>~*< .\v *. *_

t Et des vents <jr des Diéttti. Afes temples efdxïre ^ fl - - - "* ,v J" " <*>

:^> « < L'honneur efteronnê d'Un Diadème nauali î r '» -7 * r" '"* " '' ' " ' ' ^
De guerre vn ornement ejr fiperbefignal. "* ,-.3 r % -x.-

.** n\ H^i

On fit auflî batre d'autres monnoyes en mémoire dç cefte yictoire , où l'on void des galleres à -\
trois * rames, auec la pointe ou k bec garny de Tridens1,^ fin de remettre en fon entier ce ter- * ^fl^M
me de Virgile. \ - * > "* i , < */ *.>

, ^ Des pointes ou becs a trident:c , . (fJJ ^ f. .r .,. r . .,; ^ , i ^n«^''-
Dopt plufieuçs fpnt en doute, en ce qu'autres fois nçu-j a.uons mis^e-fa -Himiere touchant k cor-|

rection de Virgile,' ,V'^V>^ h v"»»f-î^ norV.âr f t -, ro- » - . '. ,-)
3 jv '' - * ' L*, E<jM P 'Î'-jR Eo -.^b *)*> C H A* P,"-? X V I U. -*"* - * ""-i-V
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Es deuins par le chariot ont fignifié l'Empire , o.û jàfur,intendencé des chofes,,&: fes plus fj- &>$>ré <*»-

gnakes magiftratures. ' Car Tarquin furnommé le superbe , régnant encores â Rome ,Se\ lfZ *

ayant prefque acheué le temple de Iupiter au Capitole , il bailla à faire-à quelques Tpfcans de la
nation des Veiens vn chariot de briques , lequel acheué ayant elle par les potiers îrîis en la four-
naife.ne s'appetïfla point comme les auêres* ouurages de poterie qui fe defechent par k chaleur,
ains s'enfla à k maniere de paftekuee,&deueh*it fi gros ô^fî dur, qu'à peine k peu t-op tirer du .<mj ,-

fourneau, encores qu'on î'enftdefcpuuert tout exprès Se a^batu. Les deuins confultez fur cef|e *'il*s

aduenture , refpondirent qu'elle denopçoit félicité &?, J'Ernpire du monde à ceux qui garder "! w *

rpyent ce chariot, ' ...,. X^A\ . toi «.-/.< /* . ï

1 " <"''J l e s <àn'ô p c ë è. -'i-CHAP/'xix:, ; / ' *^
J '!., it > ÏS V c 1 II;- '. >' ' ' -4 I i > " * ' <. -1

LEs anciens auoyent accouftumé, pour bon-encontre & defir de rencontrer pareil heur Ss coufiume

félicité , menerencpcheou chariot la nouuelle njariee," CequeHefîodç ( ou Ariftophane des m"eas-

Grammairien ) deferit cn celle maniere au bouclier d'Hercule: mmen efl k
"," " ^ '-> Dedans vn char exquis la pucelle ont menée ( 'l 4 xW prefi-

i ' A fionmarf chantants vngMllard Hymenee. ^ r f ' fljfffl"
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AMPLIFICATEVR D'EMPIRE, Chap'. XVTJ1 «

L'Effigie triomphale fut donnée par arreft du Sénat à tous ceux qui auoyent cflendu ks bor- **"#?« ««»»

nés de l'Empire. Augufte,en mémoire des Chefs de guerre, lefquels auoyent rendu l'Em- pflnefljfù.
pire Romain de tref-petit, bien grand, leur' donna le fécond honneur âpres ks Dieux , reftablif-
îant les ouurages d'vn chafcun auec k tiltre fauue Se entier, Se dédia es galkries de fon palais,
toutes-leurs ftatues en forme d'vne effigie triomphale, déclarant paredift, qu'il auoit fait cek, à

fîndefe ks propofer , tant qu'il viurofe,& aux autres Princes qui régneraient*" à"pr.eè luyypou-r'
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^ VICTOIRE MARITIME,,; . :.' CnU^n^lt^l^n
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", ^ £ "Braue guide vn grandoflfloubs la faueur-proft>ere\ * '»vf' '- ^*>~*< .\v *. *_

t Et des vents <jr des Diéttti. Afes temples efdxïre ^ fl - - - "* ,v J" " <*>

:^> « < L'honneur efteronnê d'Un Diadème nauali î r '» -7 * r" '"* " '' ' " ' ' ^
De guerre vn ornement ejr fiperbefignal. "* ,-.3 r % -x.-

.** n\ H^i
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578 Hiéroglyphiques du Chariot
MytMog, Auffi trouuons nous que Iupiter pofa dedans vn char vne image fabriquée par k confeij db A

4' Çithxron , Se fuppofee au lieu de la fille d'Afopc , en derifion Se moquerie de lunon , kquel}¤ -

auoit faict diuorce auec luy. Paufanias nous apprend que trois feulement s'alloyent prou«n>
ner en ce chariot riuptiaU'efpoUfe feant an millieu,l'efpoux,&: Je plus proche parent ou amyf- 1

L A T E R K E, C ri a p. X X.

J.*. i- jr+L Vanc à cc qu'ils ont feint Cybele portée en vn char , attendu qu'elle mefme eft k terre,
V-^Lucreeè eftime qu'elle fignifié le contrepoids & balancement de k terre foufpendue-
en l'air:

	 les dbiles Grecs poètes *
Uni enfegneque fifi en fon carroflè ailé
Deux Lions la tiroyent Ivn a l'autre attelé;

De fa terre difitnts que toute la grand' maffè ,

Efl de l'air /ou/pendue en cefte vuidâ efface, ,

Flio.iï.y. l'adiouftèray cecy , qu'entre les parties qui font eh k nature defVn hier" s , elle eft feule qu'à bon
droit les" anciens ont honnoree dii furnom de mere , attendu qu'elle a efté réputée kmere desn

hommes , ainfi que le Ciel, pere des Dieux. Elle nous reçoit fôrtans du ventre de la mere,nous
nourrit eftants naiz, nous entretient toufiours depuis >Se finalement defailkns à nature nous

enueloppe& couure à guife d'vne mere foigneufement en fon giron. Que fi quelqu'vn deman¬

de pourquoy e'eït quelle a le chef garny/ de tours , Lucrèce en exprime k caufe en celle forfeç

i_siu*defllte défi tefte on lûyfait fiouftenir
Vn chappeau porte-tours^dautant qu'en fon enceinte

) tMunie de beaux lieux & villes elle efl ceinte.

De cefleûiue-Mere, ainfl le cheforné,

Par tout emmi les champs l'idole eftproumené, (jrc.

Car ks anciens fouloyent fonder les villes en lieux hauts Se eniinens, non pas tant pour crainte
4'vn fécond déluge, que k monde n'a fçeu par vn long temps aller de fa fahtafié , que pour en
rendre Paçccz beaucoup plias difficile aux ennemis.

LA NAVIGATION DE BATTVS. Chap. XXI.
N Delphi l'effigie de Battus éftbit en vri char , que les Cyrenkns dédièrent après qu'il fut Q
pafle par mer en Libye. Cyrene eftoit la cocherc ou gouuernante du char, Se mettoit vne

couronne fur le chef de Libye. Quant â Battu s,kquèl eftant chaffe de l'ifle Thera fe tranfpor-
ta par f aduértiffement d'Apollon en Libye , Se donna heureux commencement- à l'Eftat de*

l^trâ^i. * Cyrèniens, nous en traitons amplement ailleurs.
tetparApoU s ,- _ , j .- .

hnentibyo, . I E V X C I R C È N S E S, C H A p. XXII.
Ut Libyen: % c

^cLthnffl T-"-" èft aftez notoire que les ieux Circenfes font fignifiçz par chariots attelez de deux& de

Memuyte. Xquatre cheuaux , comme Ion void en tant de monnoyes, Veu que toute k Grèce enfem-

£«* X" ua ^c auec *es R^aiiiè fe f°nt fi l°ng temps amufez à celle maniéré de ieux Se pafleremps.
teechftatttç, Or a on bieii faiclceft honneur à la faction dès cochers ou chartiers , que en mémoire de leurs

victoires l'on batoit des rhonnoyes auec des chariots attelez de deux Se quatre cheuaux, dont
vous pouuèz lire en kviedeVerusdans, Iuks Càpitolih , que les Prafiniens demandèrent vu
boiffeau d'èfcuz , ppur vn dheifal de feruice , Se de leurs haras ; à quoy Verus cpndefcendit li¬

brement l

O^VEL EST LE /COCHER CELESTE. 'D
C h a p. X X I I f

ÇùthetceU* Y E Ciel mefme a fon efpece décocher, duquel Theon rîdrk comme s'enfuit es commen-
tophon V I '*'-ure*î d'Arat : Les autheuvs des fables { dit-il ) tiennent que le ebartiér mis au ciel , eft limage de

Tfechikr Bellerophon , ou de Trdchik , qui fur fik de Callithea ï Se que la fefte &; foknnité de telle cho¬

fe fut premièrement inftituee en Argos, pource qu'il apprit k premier k maniere d'atreler viï
Chariot. Aucuns toutesfois eftiment que c'eft la figure de Myrtile » aucunrde Cillante , lequel
fut Cocher de Pelops- ks autres d'Oenorhaus. Ainfi les Grecs font par tont en différend Se con¬

tention, * . ( ' , ,

DIVINE MA1ESTE'. Chap; XXIV, - '
Maieffe' di- X yf Ais pourquoy fommes nous tant curieux à déduire les fables des hommes , attendu que

ZVZ" i VlDieuTout-bon Se Tout-puiflant fe monftre àfteus par fon autorité?duquel la fouueraine
* majeft-ô

E
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Liure XLHI. 579
. majefté ( celle Se f\ grande qu'on lavoid aux celeftes ) eft portée en vn char, non pa* vn char Pla¬

tonique, auquel le grand Iupiter conducteur Se foiiueraiU gouuerneur du ciçl , vole , Se fe prou-
meine légèrement : mais vn char »que ksvieux Se vénérables monumens des Tofcans .nous ont
faict voir, lequel Gilles de Viterbe , perfonnage fprt practic en doctrine , a tirç des plus profonds
fecrets , ou myfteres des Arameans , pour le nous faire voir en nos iours en public esbat. Maïs i\
me faut repeter à de propos quelques* phofes de plus loing. Les Arameans ont dict , qu'vn feul &,
mefme liure eftoyent deux ordonnancés, ou loix ; l'vne efcrite , l'autre baillée de Dieu à Moyfe:
cefte-là pour ks.peuples, ceftc-cy pour ks fages : celle-là ; comme reprefentant ks chofes hu¬
maines en formes communes-cefte-cy, la forme de la lumière des chofes diuines : Se que cefte-là.
demonftre l'hiftoirc de k création du monde , Se la maniere de le gouverner j cçftp-cy k crayon,
voire l'image de la diuinité tirée au vif, Platon fembkbkment fait mention dedetix royaumes, £/;f"#/,""
de Iupiter , Se de Saturne ; Se préfère k royaume de Saturne à celuy de Iupiter , comme le plus, flffotee sa- '
heureux, , Se parfaid : d'autant que fous Iupiter l'action Se k vie humaine eft lignifiée , makfous 'fflffffflf'
le -gpyaume de Saturne k contemplation des chofes diuines. De la félicité defqupls fiecles VirT

n gik me femble auoir fi proprement exprimé l'opinion de Pkron, qu'il femble toucher auec Pla¬
ton le char, Se le hafter pour emporterk victoire. Car il dit: : . } * Georgl<-1'

DeuaHt lupin n'auoyent nuls laboureurs i'vfige . >

De dompter les filionsparles coutrcs trenchants, i . *.

De marqueraitpartirpar limites les champs, , ' ,

(JMefine il n'eftoitpermis. "Toute chofe eftoit mifie^

Et acquife en commun, ejrfians eftre requifie , , t] ,,

La terrefi anthement portoit tout a foifin. , . . , .

Puis parlant du règne de Iupiter: ,. , s .,'
Depuis les noirs ferpents il enfla de poifiorf. t s

x^Àux loupsfur les troupeaux il don»a lepillage, t ' , v ^

, fit ftllonnerlamer,/ècpùaddfueiftages j r . , ^

La mielleufle liqueur ',le feùdw monde ofla, . r

Etksvinsçàejrlaruiffelansàrrefla,i î "*' - < <
K^éfin quepar le temps le lèngvfige maiftre (J . , j,
A force depenferen lumièrefit naiftre, , . . * . }j.

**** Voire comme arracherdiuers artspeit apeux , î , \ , \ ,, \ >

Cerchaftl'heéedubkdésfilidns^kfeu \ x ; . iJ ^1f, ,

EiftefcUirer aforce hors desvpwespierreufi^,, ., ,0~t; > .,. > .;,
, , Lors toutpremierementyorttparles aunes crepfes ,Seç\ , ~ _ ( ,

Et plufieurs chofes qui fuyuent concernai!:".' prefqijc toutes ksV|affaires humaines. Ouide en l'i^
mitant, defcriptk règne de tous deux erçcefte maniere - L.L - . ' - . Metam.t.

Aupremier tempsfloriffaitfâge d'uf, !}i ' » ,'î v p * ' *

Ou de fin gré, la foy , le droiât encof[ A

, , Eftoit gardé/ans crainte de fiipplicei.
k , Sans peurfle iuge admmftrant ittftiçe%,rV

àèhacun vittpit en toute ft»nté .jUO,

Hors de menace.

Auec beaucoup de chofes qu'il continue. Mais pour reprendre .npftte propos , THebrieu appelle
l'vn Se l'autre de deux noms : l'vn , Bereficit, c'eft à dire ,1'uure dç création i ceftui-cy , Charior,
c'eft à dire, de cognoiffance fecrette. Ainfi donc celte féconde loy , feorette , Se qui deuoit eftre

E-* manifeftée par le moyen du Meflîe,& des fîens^efthierbglyphiquement defcripte par eux fous la
figure du chariot. C'eft ce chariot qu'Ezecrikl eut en: vifion à Quatre images , ou figures. Car il
vid en la diuine lumière , comme quatre idées ,feJio^ kfq^çÛe^.commc perles precieufe.s,&
fignes, le Seigneur créa quatre Angqs,con4ucteur5& pripçes, de toutes ks intelligences celeftes,
La première perle eft à la main droicle c\u Seigneur:| d'où prouiennent toutes chofes belles,
agreablçs & plaifantes ,& s'appelle Mieheh A la main gauche eft vne autre perle $ de laquelle
naiffent ks chofes de forte compkxion, dures , aufteres & reformées î Se fe nomme Gabriel. Ra¬
phaël eft comme vne médecine mixte &:tcmpereede, ces deux premiers. Au quatriefme lieu eft
Vriel, le plus pres de la çerre , comme difpenfateur des trois fiddicts. Ainfi Michel ,Se Gabriel
font pris pour ks deux roues ? Raphaël pourk Selle , qui eft mitqyeritk entre ks roués s Se Vriel
pour l'aifleul , autour duquel eftk fondement de toute cefte fabrique. Aucuns appellent ces

deux premiers, Bras : k tiers , l'eftomach , Se k ceinture ; k quatriefme , comme ks pieds , ou le
feabeau dqs,pieds.Et pourtant afferment^que le Pfalmifte a dict,de l'Empire Romain^çftruclèur
de Ierukkm : lufiques à ce que ie mette tes ennemis le /çabeau de tespieds. Les Théologiens Grecs
appellent en Dieu k vertu .Se propriété de l'Ange Michel , Venus ; ,Gabripl ,Mars » Raphaël , Iu-j
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puer, auquel brèpreniént eft dédié k fiege : Se fe quatriefinê / fe Soleil .-ayant la forcesfetif de A
maflé Se femellef cornnkhci-rnefit de toute gehëratioil/fL'HebfieV^ Pappelk Vriél &*Ado-.

tient , qu us ioiermiient leur rené aes- ^ aocmagiey h i nonneurK lotiarig» de Bacchu* ' Se Oue

AHui *" Adonis &Bâ,c<chu!?éft'tou'tiii. ïkmetteht au cinqûièfmb lieu àUecle-S -quatre rôlies ;foi(-quon
VumvZ les'Vuéilk nômmâ" perks,"bi-. p»¥tteidu chariot, ou membre^ Nurklcoïnme p'oûrle" timon îur

lequel rpuk k chariot. Et font fit Vn haut m?Itère1 fel ûùq noms* dVt-ehàriôt- diumeféripts aux
fV Cantiques en vhmot >>que les; nof-rres" iiïtefpfet"ent,iafcenflôif enYpôuifjW.-Salomon^fcrit k

' ' " chariot encey -maiiicrè , A R G" A M A N. La première kftredéiîôtè'Wèl :!càt iîsll'èfcrtuent
1 * par-Ai L'âûdfefu'y>knt-parR , Raphaël. 1^'CFOiiïcfî^par-Gi Gabriel'.' Le- quatriefme "pat M

, Mïéhèî. U^inq'ilkfmepar N'; Nuriel: le fça-y bien quèlfe^ebrietix^ld; fécetits notr.? content
bien autres clib&s touchant fe A n gés , les planètes , Se ks lignes , aUfqùék ils commandent" PSc

, que cecy eft 'autrement éiîféi'gné en ces prières iournclks , cjue l'on ditHtfe" jhfrîttfèes fcfôn k *$

doctrine des Caba-liftes. Au refte, çeuxUàmçfçmbkntïtWi'fuy^^^
ks Théologiens , qui interprètent k vertu de MichelFÂrrgè en Dieu ,tèflcment qu'ils le difent
fignifier l'incomparable diuinité. Et pdut cohf&matiOiV àc^lcur dire', ris allèguent cefte parole du

Pfalm. 89- Pfalme 1 0 Dieu, qui eftfanblablè a toy ? Et d'ilerit que Mercure entre les'plàiîetes luy fert , puiffant
cn paroles Se ceuures", Se truchement de toute la diurne & humaïne^ft'arû'ré; duquel la plus
ioyeufe rctraidte d'entre ks fignes celefte:*- font' Gemini, Se Vïrgo : qu'il faut addrefler à ce Génie
fes prières au quatriefme iour. Les noltres attribuent à l'Ange Michel k charge que le* anciens-
Grecs fou'loyent attribuer à Mercure , fçauoir eft, de / r>J" ''*'-' «4,

_	 r guider au ciel tes bienheureufes amà\ix '*" \ >

Et les autres plonger auiè infitnalesftamfs>.:tx'ffr >'\ -' *

Dauantage ils luy mettent en k main vne balancé", en* trfesbûchéf, £tu îibb dé véVge, pource qu'il
examine les mérites , Se recompenfe le bien të^le mal. Pource chacun efl' puYri , ou falarié , félon
la vie qu'il a menée au monde.Mais auant que nous dcp.artitd'âUec Michél,ie ne veux obmettre C
( bien qu'aucuns pourront croire que ce' foit hors de propos) ce qû& Rabi Tedac Leui dit des "

douze nombrements , que Michel eft commis* fur le vent occidental. ï>e forte'qu'auec grand Se

tes c/"»»**- legjtimè fubiecl. la pieté des Rois de Ffafnçe'(ce qui dùfeNen cotes- â\-îèt reuërence iufques a

uempremii. ripftre temps ) a confacré latres-honorabîe^^trés^àtlguf^écompaghlle^desCheualiersde leur
remem l'or Ordre à fainct Michel. Mais pour retourne^S^6'rî*r^rîo'à , 'féirx-cy^ (Saï Gabriel expofent Dieu

, khbtCfdoa fort , Se neantmoins d'vpe forfè^àùfcuiicVri'rlà^ la Lune le fert?*

l'amknm a^qtfilàtteS-ag-r^
'pùCuffdu auffi, que de la force & du nom deRapitàBi^oiiîentDHlttededneB<;Vemedè ç!e fcbiftcS cho'fés;
i»ztzffr,t, Que ceft le Soleil mefme, que l'on appelle autÏÏPhx^ire^ -lequel dtfîte'dans Ouide :

ïf &J :' . \ . U (Médecine eft mon imem'têd? ^ U^ ^ » p < ' ? *' »

fit.é convt- Qu'il fe plaift à loger au Lio'fi : &lùy faut faire fes 'dèào^lâh^àùpfémieFioiir. Er pour ne nous

fuJfldJ" Moquer des fables d'Apollon Se d'iËfculapcoïi tiehV^n%f%Ilon (bit fils de Iupiren& ^Efeulape
Tres-thre- fils d'Apollon. Car Apollon efl la théorique , kqûclkViflu'minë l-'ènrendethenf i iËfç'ukpé
ft"ns,. fignifié fart. Ppur ce Virgile efcrit:

.pu }J i i 1 1 - j *p 0 » u ' '
i. li i ' il 4- l> itlLSJl '-» * î

iTS?' !h ryUMtu^mm-msn%l\e\tk>di »>-.*»-"''! * ^^f - jp

,|n' [ ,s'^' hTh^-vpmmtrdèMedàMtétkr ^d: 1 n,> ,j yu 'Lîf- A

ïdtMfevMc^W^mm&ft fe rléofi&Ma fântë Vbbîiïcë hififcorifee enkf
venins5
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Liure XLIIL 581
A ils tiennent que Caphziel a foin du feptiefme iour, auquel il veut eftre prié Se feruy des hommes:

que d'iceluy procède vne vertu froide , par laquelle chacune chofe prend fon croift , Se par ma¬
niere de dire fe prend,& congelé enfemble en ce monde inferieur.Car ainfî que c'eft à la chaleur
de diflbudre, Se efclaircir , ou raréfier : auffi eft-ce le propre de la froideur de rendre folide , Se

d'efpeflîr, ou coaguler. Les noftres l'appellent Saturne, lequel habite au figne du Capricorne, Se

du Verfeau. Mais nous eftans affez protimenez au chariot, Se rodé fuftifamment autour du
but-pour retourner là. mefme d'où nous auons commencé noftre proumenoince que nous auons
dict que Platon conftituc deux Royaumes , femble auoir befoing de quelque paraphrafe Se ex-
pofition. Car il femble auoir beaucoup de temps auparauant deuiné ce que en fin nous-efperons
deuoir aduenir. Que le circuit du monde depuis l'Orient iufques en Occident appartient à Iu-
piter,&: pourtant s'appelle fatal. Mais qu'il en apparoiftra quelque iour deffoubs Saturne,vn au¬

tre à l'oppofite de ceftuy-ci,fcauoir eft de l'Occident vers l'Orient, auquel les hommes naiftront
d'eux mefmes,& retourneront de vieilleffe en ieuneffe, Ce que les Platoniques interprètent en hfflflflfflfs
forte qu'ik entendent par Iupiter lame de l'Vniuers,par k certaine Se fatale loy duquevl ks cho- félonies via-

g fes de cç monde font manifeltement difpofées Se conduicles.En-outre que la vie des animaux es «>»l"ens-

\ corps compofez vient dc-par Iupiter,qui les encline aux fenfualitcz,3c les affactionne aux actios
humaines.Mais que Saturne eft le fupreme intellect entre les anges,des rayons duquel les efprits
font illuminez mefme par delà les Anges,efchaufFez Se releuez tant qu'il eft poflîbk à la vie con-
cempktiue.Et croit on que ceux là viuent foubz le règne de Sacurne,kfquelz s'adonnent à cefte
maniere de viurc:& foubz celuy de Iupiter ,ceux qui s'appliquent aux affaires humaines. Et Plo-
tin dit que nous regnons foubz ceftuy cy ou ceftuy là,au prix que nous faifons félon l'vn ou félon
l'autre des deux fufdicls.Et fuiuant fa doctrine nous fommes de nous mefmes régénérez en celle
vie,&: raieunifons derechef, floriffans tous les iours déplus en plus, quand par k faine option
d'vn bien raffis, nous fuyuons ce qui eft k meilkundcquoy parle l'Apoftre S.Paul : l'home e inté¬
rieur eft reno-MelL tous les tours : Se fouuent eft faillie mention en k faincte Efcriture de noilre ieu¬
neffe qui doit eftre renouuellée corne celle de l'Aigle. ÇUiefi les hommes s'attendirent oneques
d'obtenir cek,c'eft ores qu'ilz k doiuent notamment efperer, veu que les efprits de tous ceux,
kfquelz ont obtenu quelque rayon de vraye lumiere,ont defia comencé à defcouurir les erreurs

C de nos anceltres , qui fe font attachez par fi long trait d'années à la fenfualité , rapportants tout
l'effort de leurs efludes à la cognoiffance de la pure Vérité &: des fainctes lettres. D'ailleurs cefte
affection ou volonté des gens de bien eftfecouruë parles eferits Se doctes enfeignemens des
fainds auteurs,kfquelz fortenr rous les iours en lumière tirez des goufres de l'antiquité. Et celuy
defia n'eft pas auiourdhuy réputé fçauant, quelque docte qu'il foit en Grec Se en Latin , lequel
pour recercher Iupirer,ne fe lance dedâs le char celefte, qui ne manie ks chofes fainctes,qui n'eft r« char te-

imbeu de k diuine fciençe,qui ne fuit Iefus-Chrift, Se ne feuillette les liures de l'inftitutio Chre- eBe'

flienne, qui ne s'enquiert ni ne pourchaffe de fçauoir que fîgnifient ks myfteres , Se qui ne tient
compte d'aduifer comme il voudra fon c à Dieu. Mais docte fera voirement Se fur tous au- vraje doiïri-

tres,celluy lequel aura purement nettoyé fes ailes fangeufes Se fouillées de bourbier , au ruifleau ne-

clair Se cout>ant,& lequel ayant retiré fon cceur des chofes terreftres, accopagnant la pompe des
tournois celeftes, fera patuenu là où il puiffe perceuoir les fruids efpars de la propre main du vray
Iupiter,& les prefens ou donations d'iceluy ,& qu'ayant auec fes compagnons efté magnifique-
met accueillis,ils iouyffent des délices d'vne trefagrcable Se treffouefue demeurance. Qui le fe-
ra,cognoiftra fans doute,qae toutes les autres fciences Se vacations ne font que pure vanité.

T) DV FOVLDRE. Chap. xxv.
Stans donc portez fur vn chariot voknt,nous auos fuiui Iupiter, qui paroit fur vn thro-'f(iaWreM^
ne hault efleue. Et pour cognoiftre que c'eft Iupiter, nous n'auoiis eu figne plus mani- main deitt-

fefte que de luy mettre le foudre en la main. Parquoy , puifque c'eft la liuree de Iupiter' *'"*'
auflî bie que le fiege,ie ne m'efloingneray pas de mon entreprife fi ie vien à difeourir du fouldre. -

I VPI T ER. Chap. xxvi.

C'Efl doncques vn hiéroglyphique notoire à tout le monde,que le foudre eft propre Se parti- teuidrehu-

culier au fouuerain Iupiter. Mais à fin de taire les fables pour k prefent , amenons k vraye "ff^piu"!
raifon de cefte fiction.car ceci femble exprimer la nature du foudre mefme,qui fe fait ainfi. La
chaleur eftant aucunesfois tempérée par le moyen d'vn air que les vents auront rcfraifchi , après
qu'elle aura commencé d'eftre follicitée par les forces d'vne contraire nature , fe recueille en vn dnfouidte.

globe,puis contrelutte vigoureufement k froideurda froideur prefle par l'impetuofité des vents
qui fc renforcent:^ la chaleur fe ferre d'autant plus-&: plus elle eft viuement Se à toute extrémité

prefsée

Liure XLIIL 581
A ils tiennent que Caphziel a foin du feptiefme iour, auquel il veut eftre prié Se feruy des hommes:

que d'iceluy procède vne vertu froide , par laquelle chacune chofe prend fon croift , Se par ma¬
niere de dire fe prend,& congelé enfemble en ce monde inferieur.Car ainfî que c'eft à la chaleur
de diflbudre, Se efclaircir , ou raréfier : auffi eft-ce le propre de la froideur de rendre folide , Se

d'efpeflîr, ou coaguler. Les noftres l'appellent Saturne, lequel habite au figne du Capricorne, Se

du Verfeau. Mais nous eftans affez protimenez au chariot, Se rodé fuftifamment autour du
but-pour retourner là. mefme d'où nous auons commencé noftre proumenoince que nous auons
dict que Platon conftituc deux Royaumes , femble auoir befoing de quelque paraphrafe Se ex-
pofition. Car il femble auoir beaucoup de temps auparauant deuiné ce que en fin nous-efperons
deuoir aduenir. Que le circuit du monde depuis l'Orient iufques en Occident appartient à Iu-
piter,&: pourtant s'appelle fatal. Mais qu'il en apparoiftra quelque iour deffoubs Saturne,vn au¬

tre à l'oppofite de ceftuy-ci,fcauoir eft de l'Occident vers l'Orient, auquel les hommes naiftront
d'eux mefmes,& retourneront de vieilleffe en ieuneffe, Ce que les Platoniques interprètent en hfflflflfflfs
forte qu'ik entendent par Iupiter lame de l'Vniuers,par k certaine Se fatale loy duquevl ks cho- félonies via-

g fes de cç monde font manifeltement difpofées Se conduicles.En-outre que la vie des animaux es «>»l"ens-

\ corps compofez vient dc-par Iupiter,qui les encline aux fenfualitcz,3c les affactionne aux actios
humaines.Mais que Saturne eft le fupreme intellect entre les anges,des rayons duquel les efprits
font illuminez mefme par delà les Anges,efchaufFez Se releuez tant qu'il eft poflîbk à la vie con-
cempktiue.Et croit on que ceux là viuent foubz le règne de Sacurne,kfquelz s'adonnent à cefte
maniere de viurc:& foubz celuy de Iupiter ,ceux qui s'appliquent aux affaires humaines. Et Plo-
tin dit que nous regnons foubz ceftuy cy ou ceftuy là,au prix que nous faifons félon l'vn ou félon
l'autre des deux fufdicls.Et fuiuant fa doctrine nous fommes de nous mefmes régénérez en celle
vie,&: raieunifons derechef, floriffans tous les iours déplus en plus, quand par k faine option
d'vn bien raffis, nous fuyuons ce qui eft k meilkundcquoy parle l'Apoftre S.Paul : l'home e inté¬
rieur eft reno-MelL tous les tours : Se fouuent eft faillie mention en k faincte Efcriture de noilre ieu¬
neffe qui doit eftre renouuellée corne celle de l'Aigle. ÇUiefi les hommes s'attendirent oneques
d'obtenir cek,c'eft ores qu'ilz k doiuent notamment efperer, veu que les efprits de tous ceux,
kfquelz ont obtenu quelque rayon de vraye lumiere,ont defia comencé à defcouurir les erreurs

C de nos anceltres , qui fe font attachez par fi long trait d'années à la fenfualité , rapportants tout
l'effort de leurs efludes à la cognoiffance de la pure Vérité &: des fainctes lettres. D'ailleurs cefte
affection ou volonté des gens de bien eftfecouruë parles eferits Se doctes enfeignemens des
fainds auteurs,kfquelz fortenr rous les iours en lumière tirez des goufres de l'antiquité. Et celuy
defia n'eft pas auiourdhuy réputé fçauant, quelque docte qu'il foit en Grec Se en Latin , lequel
pour recercher Iupirer,ne fe lance dedâs le char celefte, qui ne manie ks chofes fainctes,qui n'eft r« char te-

imbeu de k diuine fciençe,qui ne fuit Iefus-Chrift, Se ne feuillette les liures de l'inftitutio Chre- eBe'

flienne, qui ne s'enquiert ni ne pourchaffe de fçauoir que fîgnifient ks myfteres , Se qui ne tient
compte d'aduifer comme il voudra fon c à Dieu. Mais docte fera voirement Se fur tous au- vraje doiïri-

tres,celluy lequel aura purement nettoyé fes ailes fangeufes Se fouillées de bourbier , au ruifleau ne-

clair Se cout>ant,& lequel ayant retiré fon cceur des chofes terreftres, accopagnant la pompe des
tournois celeftes, fera patuenu là où il puiffe perceuoir les fruids efpars de la propre main du vray
Iupiter,& les prefens ou donations d'iceluy ,& qu'ayant auec fes compagnons efté magnifique-
met accueillis,ils iouyffent des délices d'vne trefagrcable Se treffouefue demeurance. Qui le fe-
ra,cognoiftra fans doute,qae toutes les autres fciences Se vacations ne font que pure vanité.

T) DV FOVLDRE. Chap. xxv.
Stans donc portez fur vn chariot voknt,nous auos fuiui Iupiter, qui paroit fur vn thro-'f(iaWreM^
ne hault efleue. Et pour cognoiftre que c'eft Iupiter, nous n'auoiis eu figne plus mani- main deitt-

fefte que de luy mettre le foudre en la main. Parquoy , puifque c'eft la liuree de Iupiter' *'"*'
auflî bie que le fiege,ie ne m'efloingneray pas de mon entreprife fi ie vien à difeourir du fouldre. -
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58z Hiéroglyphiques de la foudre.
Preffée,plus elle deuient forte Se vigoureufe $ Se fi toft qu'elle apperçoit qu'on luy liure k dernier 4

^ffault,elle employé toutes fes forces pour fortir , Se ayant fendu k plus gros air qui l'enuironne,
e fait voye par force auec efckt Se tonnerre.Et artendu que l'on a attribué à Iupiter,k plus haute

partie des elemens,d'où prouient kchakur,pour ce l'antiquité a feint qu'il lance les fouldres Se

les efckirs.Pour ce l'on a accouftumé de faire les images de Iupiccr auec k fouldre,bien fouuent
feuhmais quelquesfois auecques deuxicommeau pourtrait de Iupiter Horcius enElide d'Olym-
pe,lequel tenoit vne contenance feuere Se pkne de menaces , ôdlefouldre des deux mains.ioi-
gnant lequel ceux qui cobattoyent auee k poing,quand ils vouloyent venir a l'efcrime,iuroyent
furies entrailles d'vn porceau que l'on auoitfacrifié , qu'ils ne feroyent rien par fraude ni fuper-
cherie,& n'attenteroyent outre ce que portent ks loix d'Olympe.

RENOMMEE LOING ESTENDVE, Chap, XXVII.

-Renommée %. m Ais voici k principalk fignification du fouîdre,c'eft qu'il reprefente k voix ouye die loing,
'pVkfoTdre. 1 ^ J,c'eft à dire la renômee des geftes,laquelk s'eft efpandue par tout k mode,& furpafle mef- B

me la mémoire illuftre de quelque braue faicl continué par vne longue traitté d'années. Car
quand ks preftres ^Egyptiens vouloyent déclarer 11 grandeur de cefte gloire,iIs depeignoyent la

imlgêir" voix(comme ils i'appeîknt)de Pair,fcauoir eft le tonerre,c eft a dire l'image du foudre.Et de faicl
fouidrey il n'y a bruit û grand ne fi terrible que celuy du tonerre.Pour ce k peinrre Apelks,fiifant le pour¬

traid d'Akxandre,comrne nous auons did au traidédes Armes , luy meit le foudre en la main;
pour monftrer qu'il auoit par fa valeur Se le mérite de fes haults faids d'armes prouigné au loing
Se au large la célébrité de fa réputation perdurabk à iamais. Ce tableau,comme dit PIine,c«Ufla

Jlflfflflf* vingt*takns d'or,& fut mis au temple de la Diane d'Ephefe. Or fut il faid d'vn fi grand artifice,
mare mon qu'il fembloit que les doigts fortifient dehors,& que k fouldre fuft hors du tabkau.Mais Lyiîp-
fiTcësTfcff Pe-magef reprouua ceft ouurage comme remply de flateriej&pourtat luy feit tenir vniauelot:
les vingt ta- lequel penfe Se croid que f\ loh euft efcript la vérité touchant Alexandre pluftoft-que des men-
hmfont doc fongeSjfa renornec n'euftpas demeuré cent ans cn fon entierjtànt s'en faut qu'il euft mérité qu'on

luy décernait des honeurs diuins,fuiuat les lettres qu'il defpefcha, par routes les villes delaGre-
Aexanire ce,àce que pararteft publicil fut proclamé Dieu.Dequoy fa mere mefme Olympia Princeffe de

jefatt t u. gr,incje {ntcgritéfe trouuant offeiifee,le Roy pour exeufer Se donner couleur à fon defléing,& le C

faire trouuer bon , efcriuit vn notnble volume à fa mere , comme i'ay leu dedans S.Cypian,où il
déclara plufieurs raisos,Que la couftume des anciens eftoit de canonifer leurs Roys,& rëdre par

noie a»dm- ce moyë la mémoire de leurs plus grâds Roys reconiendabk:& que de là veint l'vfage Se la cere-
tumet m>- monje jc jes reucrer g^ ]eur offrit façrifices. Certes come ainfi foit que les A thenies mefmes qu'ô

pieux, a toufiours eftime exceller en fçalioir&L. fagefle n'adorafsét que douze Di^ux,nomerét Alexadre
k treizkfme,& luy decreteret mefme de fon viuant des hohneursjcomb équcayanr m.'inresfois
efté bleflé en ion corps ,& touché de maladies, voire finalement de la mort, il fefoit confefle
mortel,nonobftant qu'il eulfefté mis au c'onceil Se nôbre des Dieux. Pour ce ks Lacedemoniës,
après a'ubïr receu la déclaration du Royjtefpondirent picquâment Se franchemet félon leur cou¬

ftume , Puis qu'Alexandre veult fftre I ieit,qtiàfoiî *D/V«.Par laquelle refponce,ilz voulurent demon¬

ftrer que le fubied Se mérite pour lequel il couenoit déifier A lexadre n'eftoit autre que so plaifir
& vouloir.Au demeurant celuy qui durant fa vie beoit après les honneurs diuins, ne fut pas mef¬

mes honoré des cômuns deuoirs de fepulture après fa morrtant qu'Olympia fa mere en pleura
amèrement.Neantmoins c'eftoit la couftume de plufieurs peuples & nations de vénérer kurs
Rois à la façon des Dicux,comme nous difions n'agueres. Qu'ainfi foit, les Romains n ont pas

feulement honoré plufieurs de kurs Rois c5me Dieux,mais auflî leurs femmes; de façon qu aux j)
vnes ils ont érige des tempks,aux autres ordonné des feftes foknnelks.Mais quant au fouldre.il

- le-faut concéder d'autant plus volontiers à Alexandre, que Lyfimaque (auquel depuis k mort
d'Alexandre efchut vne petite portion de fon Royaume,non pour l'auoir acquife par faprouëfk
ni par fes armes,mais par le teftament du Roy defund)fe vantoit infokmment de toucher leCiel

vaftidt iy du bout de fa kncejc eftoit à dirc,que fa renommée n'auoir autres bornes que les aftres.Parquoy
ftmacbe con Pafîades Byfantin fe mocqnant de la gloire Se vanité de ceft homme,fe tournant vers fes amis:»
treqwree. eft } craiVijrercc j_jt j\^jlte dufer defii lance Un outreperce le DV/.Ckarque mefme tyran d'Hçracleefce

que peut eftre quelqu'vn portera plus impati6menr)porta k fouldre,& appella l'vn de fes enfans,
Tonnerre.Mais combien grande fut l'infolëncc de Clyte Se de Dcmctrie.defquels ceftuy-ci na-
yant hérite qu'vne bien petite parcelle du royaume d'Akxandre,permit qu'on l'appelait Iupiter»
bic aife que fes paroles fuffent tenues pour Oracles; l'autre ayat enfondré,au plus,quatre galères,

voulut eftre appelle Neptun,**: porta le trident ? Tant que maintenant nous auons occafion de

moins admirer que Salmônéc foit moté iufqu'à cefte folie,de contrefaire les çfçkirs Se ks efclats

de limiter. Cai comme dit Virgile, , .
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Liure XbUI. * M

£ ' Là te vi Salmonêe a/prement tourmenté, " ^ ^^v'' iï<\'iâ.a,
Pour auoir l'ardentfeu de lupin imité, x a \ i v

Et l'Olympienfon.Cefluyplein d'altgreffe f >' * *i o£-»H d^JV]""3
Triomphamment mlloitparles villes de Grèce) ' .'t*' à
Et au milieu d'Elis,porté'fer ejr hautain -n *, I ---- '" '-"") j ' >*

. Deffus quatre cheuaux,& branlant de/Imam ,i Z i 1 J
Vne torcheftamhante:ejr s'attribuermefines,
''Sacrilevc,ofoh bien t honneurdes Dieux fuprefmes: iti 'n h *' -rc

-« . ! ^ H <*f

fol,'dMoi'rfai le ùkHdêtcome-pieds éêuâux,, > *>m < '"jiot-»' » ,.«;,_

''" ' Etparvn ckaViïaiiaiiïftiÀtèmdèiïtSnudux, ' f, " < ' ~ " 'lo1' ° V'C

" ",ii 'ZtlebruMfilatant dufoudre inimitable: L1, " ? ' *}r r*00
Mais Nuhià* PompiluW trc-iïua beaiicpûp plùslieureufcrhent & pms^utemeft t le1 mbyêh c\ a|j
paiferk foudre. Car cômftieïl defirafl de cdgnoiftre. quelques façrifices1 fecrets, pour expkrk

"ils'eila'llaftâumoril
vne certaine grotte, *«-*/**-*

s *
Confeil d'E*

foudres, il alla fe confeilkrak NyrriphéEgeriâ, laquelle luy fît refponfe, qu'il seii allait au mofit flZ"?^
~ Auenrin,& qu'il méfiait du miel &rdû.vin eri vne fontaine, laquelle eftoit en vn<

Ta veue fur la fontaine,&: arrangeait des rerç au bord d'icelle , félon qif
qu'ayant faid, les Dieux vihdrent , Se amorfez 'par k douceur du bruuagé * beurerk et quantî-
'té:en fin chargez de fommeiI,ils fe couchèrent à f endroit mefme pour'dormir: Numa ks enuè-.
loppe au rets ainfi appefantis. Eux fe voyans furpris fç transforment en diuerfes fortes. Mais
confiderans qu'ils ne gaignoyent rien à fe tant defguifer,reprënent leur première forme, Se priè¬
rent Numa de ks defueloper du rets.Le Roy leur did qu'il ne k feroit pas qu'au prealkbk ils ne. *<

1uy euffent enfeigné le moyen d'appaifer Iupiter.Ils le hïy çnfegncrent de faid ; fqàupir ef\COm- C'eflUire
tire eu ex¬
trait.

fin qu'il ne femble que iefauorife ceux qui detradent de l'honneur d'autruy, iediray qu'à bon
droit on attribue le fouldre à Alexandre,pourcequ'à peiné aagé de .trente trois ans*jl auoit defia vfffàfffflt

C fubiugué par vne merueilkufe célérité prefque toutes la- natios Orientales,^ trauerfe l'Ocea;de v*ge de

forte que Cefâr,(qui d'vn courage au-moins égal afpirpit fêmbkblemëtà celle fouueraine gran- xxffff"'
deur Se monarchie)eftant paruenu iufqu'à Calix,aduifé qu'il eut au temple d'Hercule l'image du u v-e de

Grand Alexadre, (comme dit Suétone) fe prind à foufpirer, defpkifant de fa nonchalance Se laf- Cx<-K cil'7

cheté,de'ce qu'il n'auoir faid encore choie mémorable ,en l'âge auquel ^kxandre auoit defia
fubiugué tout le monde. . r ,. . > *

CELERITE'. ". \ Chap. XXVIIÏ. *

LE fouldre eft fur tout indice d'vne treffoudaine célérité , laquelle ks Poètes voulants expri- FoMre îndi

mer,difent, s ce defondai*

Plus vifte que lefouldre. tc'
Ce qui eft manifefte par les monnoyes anciennesscÔmc par celle qui porte cefte deuife,QJPHi-
l r p p v s,où Ion void vn Cheual femblar courir Se galloper à toute bride, ayant la queue dreffée,
&: le fouldre qui k fuit,auec vne picqué debout.Ce qui fembie demonftrer , qu'il auoit d'vne in- "* ^

j) croyable vifteffe parcouru k prouince de fon gouuernement , «5.: promptement expédié l'affaire.
Car mefmes Ptolemée,l'vrt des Rois d'^Egypte,fut appelle fouldre, acaufe de fa promptitude Se

hardieffe,comme dir Paufanias. Ce que tefmoigné vne autre monnoye , en laquelle eft vn chef
'humain,couuert de la dcfpouille d'yn Cheureul,foubz la gorge duquel efl la fouldre,& vn arc au
derrière de kreftefur le rêùers y a vn Pegafe,auec Vne flèche à fes pieds; touts indices de vifteffe Mytholog.

&kgereté,comme il apperr,attendu principallement que cefte infeription s'y trouue:L> Papyr. 9"c '4°

duquel Papyrius,qui pour fa grande diligence Se promptitude au maniment des affaires , mérita
le nom de Courrier,les hiftoriens ont efcript beaucoup de chofes.Au demeurant,Hefiode com¬
pare au fouldre la légèreté Se vifteffe des cheuaux,aux tournois des ehariots3quand il dit,

il /e ruajempli de hardieffe
Deffus les chars,d'au/fi grande vifteffe

> Commeferoit lefoudre de lupin.
Lequel Statius a imité difant,
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plusprompt que n'eft le foudre de lupin, v

Et que les feux d» Ciel tombant foudain. x t
Et plus bas k mefme Hefiode parlant des cheuaux aufquels Pallas donna carrière,

Enfemble ils vont deuant f v.$e comme lefoudre . ,u<v ,

Ce qui approche du dire de Papinian. , . ' \

C E L E B R I T,E'< Chap. XXIX.
EN matière de diuinailks , le foudre lancé tant fur les cuures publiques , que particulières,

't/0-re tnefme apparu de nuid en fonge , fignifié que l'ho.mrne/era de grande réputation , Se

'êeûfatts. qu'il exploitera des ades fignalez. Car le foudre qu'Olympia mere d'Alexandre vid en fonge,
doiia praefage de k célébrité future de fon fils.pource qu'en la première nuid qu'elle fe ioingnit
auec fon mary,elle cuida que le foudre fe fuft gliffe dans fon ventre auec bruit de tonerre,par k
choq duquel s'eftant fait vn grand embrafement , il fembla s'efpandre Se, refoudre en brandons
de flammes allumées. Qu'ay-iebefoingderaconterenceftendroit k monument de luliafilk
de Csefar touché de la fouldre ? Les fepulcres d'Euripide , Poëte tragique,^ de Lycùrgue fra-
pez auflî de foudre i Le mur de Veliterne i Les ftatues d'Ëutime, d'Horace k Borgne,de l'Em¬
pereur Probus, ou de Tacite Se Florian , lefquelles eurent la mefme fecouflfe ? Se plufieurs autres
exemples que nous auons expliquez en cefte longue harangue ou déclamation quenous auons
autres-fpis prononcée touchant ks fignifications des foulures, prjfçs pour telle amplitude de
grandeur , Se vérifiées en fuite tant par la refppnce des deuins , que par les effed^ &:rencontres
fuyuantes, , \ , , .

FORCE D'ELOOjyENCE. Chap. , XXX. f
jr»«« <f<rfo- ,~*w y ant à ce qUi a efté did des eloquens perfonnages , comme de Pericks Se autres anciens

%lmfgîmê, V^Orareurs, qu'en haranguant ils auoyent accouftumé defpardre des tonnerres Se des éf-
clairs , tant ils efmouuoyent les crurs des efcoutans , tant la façon de bien Se fententieufement
dire auoit grand pouuoir,tant les paroles auoyent d'autorité & de crédit.' La figure de cela a efté
indubitablement prife de la faincte Efcriture. Car il eft did au Pfalme CXXXIV". En e/leuant

les nuées de l'extrémité de la terre , il a faiB les efilairs auec lapluye. ; Auquel lieu , par ks nùees ks>
fainds perfonnages font entendus ; par ks efckirs, la force de perfuader; par la pluye,î'eIoqueii-
ce dont i'ay parlé au long en vn autre lieu. Et quant à ce que Dauid dit ailleurs , La voix de ton G-, '

tonnerre en la roue , par éeft hiéroglyphique il fignifié k Voix de l'Euangik' , laquelle deuoit diui-
nement tonner d'enhaut, efmouuoit tout le monde ( tir c'eft k roué dont parle le Prophète ) Se

le rendre eftonné. Pareillement Euchere monftre q*ue ks efckirs fignifîent les paroles de Iefus-
Chrift : Se que c'eft là où tend le dire du Pfalme, // multiplia Us efilairs,cjr les partroubU, parlant de

la confufion des IuifsJefquels ne luy peurent oncqucs refifter en aucune chofe.Saind Hierome,
au premier camp des Hebrieux, interprétantRamefen, la ioye du tonnerre, enfeigné que la pa¬

role de Dieu eft defigneé par le tonnerre , dautant que ce fout les voix que la fainde Efcripture
entend procéder du ciel. Et les rayons du fouldre défaits , que fon nomme efckirs ou çorufç|-
tions-,concernent k clarté Se le rertpm de l'Euangik, defquels il eft parlé au Pfalme. 1

Tes efilairs ou corfleations ont eflaire a tout le monde,

LA CLEMENCE. Chap. XXXI.

fondre eou- /"""VN void en certaines efpeces de monnoye d'Antonin le Pieux Se de Nerua , k foudre cou-
ÎÙ&Zde Vyçhéfurvnlidiqui eft vn beau & manifefte figne de clémence. Car il demonftre qu'il eft

en la puiffance de l'Empereur d'offenfer Se nuire , mais qu'il fe repofe & fe tient coy par fa ele-

s dgs A mence.qui vault autant que ce qu'pn dit, que le Roy des Abeilles a bien vn aiguillon , mais qu'il
hiiiet prou- ne s'en aide iamais pour en poindre Se fairemal.Or Iules de Medicis noftre Princea emporté de

Tuii'endlnt ll0^re temPs> la principalk louange Se honneur de celle vertu , lequel auflî toft qu'il fut efleu &
il ne mu fidué Pape,felon l'affection Se volonté des gents de bien, âpres auoir tout à l'inftant oublie ton*
feint, tcs iniures,vpire mefmes les plus atroces, pardonna fur le champ à ceux qui luy auoyentelle les

plus cruels ennemis , Se qui mefmément ne l'auoyent pas feulement perfcçutç tout k cours de

ion aage en ks biens , mais auflî en fa perfonne , voire en fa propre vie. Pour ce prlnd il le nom
de Clément , comme gage Se perpétuel monument d'vne fi grande douceur : Se s'eft porte auec

telle attrempâneetout le temps de fa vie> Se fi bienconferué fon nom en effed, que k monde le

ventoit d'auoir à la fin vn Pape Chrcftien.Mais attendu qu'il ne m'eft pas bonnement loifible de

parler des vertus d'vn fi grand Prekc, pour auoir vefeu quelques années à la veuë d'vn chafcun
foubs la fauuegardc d'iceluy, nous en laiderons k charge aux aurres,deekrans que la clémence
de noftre Prince a efté fi grande , qu'elle poulfera fes ennemis mefmes à l'exalter Se faire valoir
fes mérites par kurs eferits à--iamais. p «
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LES

B

HIEROGLYPHIQVES-
OU,

COMMENTAIRES DES
LETTRES ET FIGVRES SACREES

des égyptiens & autres nations.

<De ce qui efi fignifié par le Soleil , la Lune Ç$ les Efioilles.

livre qjara!nte-qjat.riesme.
A IAN BAPTISTE DVMONT.

" j

Ovs meficriue^tres-honorahleSegneur, que 'vous aue%yeu quelques miens

mémoires enforme d'abbregé touchant les fignifications hiéroglyphiques de l'E-
fioiUe,fiuyuant les traditions des preftres et'JEgypte que le trefireuerend Cardinal
Hippolyte de Medicù nofire communnourriflonm auoit inflammentrequù luy.
enttoyer. aAufiurplus Vous dtfiles auoir bien recogneu que l'argument oufiubieSt

de telle matière n 'efl pasfeulement compris en njne fleuille,maù que i'en ay efcritplus au long.

Pour ce meprie z. yous de yous enfaire tenir le traitétout entier, pource que ce qu'en aue^veu ne

cocerne que laforme desfigures,dot lepeintrefieferuiroitpour orner cefiaftre Iules,que Hippolyte

mefime loue & ayme ajfétalonnement.Certes ie voy bien que <~vom auez. eflimè le Lionpariongle,

mais monfait! ne comprendpas vn Lion,ains yne bte petitefouris , que les enarrateurs desfables'

difent auoir iadù ofiéfie qualifier Lion. Neantmoins quoy quefioit il m'afialu complaire à vn per¬

fionnage qui m'efi ami des lespremières années de nos efiudes,tfl que i'ay toufiours admiré durant
tout le cours de soaage tatpour sofçauoir en la Thilofophie,^ experiece de medecine,que à raifon
de faute autreforte defeience,fiott Grecquefoit Latine efiquetles il excelle. Vous receurez, donc les

hiéroglyphiques des Eflutilesfélon que le les ay interpretées.Mais Vousficauez^que les Efioillesfi)nt
aucunement défiléesfans la Lune. Car où eft-ce quelles infiuerontleursfiemences :fipremier elles

D nefiontfierrees\s'ilfiautainfidire ) augrenier duglobe <& ciel de la Lunerfourles efiargir enfuite,
&effandrefiurlaterre?Maùnyla Lune ny les efioilles peuuent eftrefiuffifantes fians le Soleil.

Parquoy itlefault mettre au nombre,'-voire lepréférer à touts. Vous rireznteleficay bien,de ce que

ie tfay honte d!auoir eftéfi hardi deparlerdu Soleil,de la Lune,ffldes efioilles à vn tel &'figrand
perfionnage,l'honneur& l'ornement de toutficauoir.maù ce qui me réconforte efi que vous m auez.

commandé de vous enuoyer ce traité.Parquoy silvous caufe ennuy oufiafiherie,prene^Vous en

avou-s mefmes>qui auez.,comme on diit, irrité lesfirefions.Quoy quefioit,fi vousprenez.lapeine de

lire ces difiours que iay recueillis deçà delà comme en vn corps , ie defire qu'ils vous remettent en

mémoire,nonfeulement ce quevous auezfeuplusfioingneufiement que moy,mais auffi vousfacent
fimenir de vofire Tierius qui vous eft tres-humblefletuiteur.
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586 Hiéroglyphiques du Soleil.

D V SOLEIL. Chap. ' I.

trmpreult ]j§jS?ifti$ Ouknt déclarer les fignifications des corps celeftes, lefquels efckirent ou brillent de
que tou» les m y *1 nuift & fc jour3n0us auons trouue bon de cômgncer à difeourir de celles du Soleil-nnic
Dttuxferxp .flBg^g'B /- 1 i r 	 l 	 */l_:1l 	 :rt 	 ?_ .--.*. r 1 , i*"f*«v>
portent-*» *&&$$§ que fans iceluy,ny la Lune ny les eft.oille§ ne paroiftroyet aucunemet, fclon la dodrine
souu , Sa- jes Altronomes , Se l'expérience mefme n.ous k demonitre^ Attendu 4°ncq que k SokiLpar fa

ehsç.i?.1' ^ueur &c*-arc<-- illumine toits ces autres corps,&** les* nous|ait,voir,à bon droi&ferail hoftre cômi
mencemcntjcomme celuy qui eft arbike de k lumière. * * -£ ' - i j j

DIEV SÔVVERAIN TOVT-BON ET TOVT-P VISS ANT.
..,.. C H A P. I L .
Soletl htero- j. ' r \

SvL?Ue ' X Es Théologiens interprètes tant de l'ancienne religion qUe de k noftre , ont appelle "Dieu
8 /ouuerain .feuLben . /r lumière. > Ainfi vbyansque le Soleil eft vriique&feul, dontilporte g

le nom , à fçauoir de folitude ; qu'il efl k lumière , cpmme nous fentons en effed j qu'il eft bon,
Ut Terfes coffime nous voyolis par expérience, ils le prindrent pour l'hiéroglyphique de Dieu, fans

'ktoklieftZ aucun autre ligne ou figure. Quant à k religion desPayens , les Perfes fur tous , ayans

feul vieu. lailTé toute cefte hardelle ou brigade d'autres Dieux , que les peuples adoroyent , eurent
nmfie^st- opinion que le Soleil feul eftoit Diemde forte qu'ils ne croioyent qu'on deuft baftir aucuns tern*
un. pies aux Dieux,pôutfez de cefte raifon,que à peine le monde eftoit affez grand pour le Soleil, le-

ïoTdTsLii °lue* i-s adoroyent.Pythagoras l'eut bien en fi grande reuerecc, que de dire eftre chofe illicite de
à Jiieu pur piffer contre iceluy, Comme l'eltimant digne de tout honneur Se vénération, Hefiode mefmes
s.Gnxoire. exnorte \es hommes à obferiler Se garder trefreligieufement ce précepte. Et de faid Saind Gre-*

goire Théologien enfeigné que Dieu eft entre les créatures intelkduelks(car ceux qui traident
des chofes faindes vfent de ces termes là) cequ'eilk Soleil entre ks fcnfibks. Quant à ce que
rapportent touchant la comparaifon du Soleil auecques Dieu , S.Ian , S.Paul,Hierothée Se eref-

parfaitement faind Denys, lequel a kifle ces enfeignemens là par efcrit, i'ay penfé qu'il eftoie
tnuentkat bon de l'obmettre,veu qu'elle eft fi commune &vulgaire par les temples Se colleges,fçachât bon .

des vh ^ neantmoins airx inuentions des Phcenicicns Se des dsgyptiens,lefquelz,au dire d'Éufebe,ont C
des 'jEsyp ks premiers cogneu le Soleil Se la Lune tellement Dieux , qu'ilz les afleuroyent eftre k caufe de
titm. ja génération Se fin de toutes chofes:ce qui eft conforme à ce que Platon dilcourt touchant les

Parqucs,au douziefme liure des loix. Car mefme Anaxagorasaeftimé que le Soleil eft Vil fer

chaudj& ainfi acertenoit que tout eft engendré Se formé d'iceluyxar on dÔneau fer ainfi difpo-
LeSoitilçer- fé telle forme que l'on veult. Euripide difeipk d'Anaxagoras , tenant la mefme opinion, aplus
*' d'or' magnifiquement appelle le Soleil], Gerbe d'or. Mais Socrates , en Xenophon,fcauant Se preu-,
opmiSfairt- dhomme,reprend ceux qui ont did le Soleil eftre Dieu;& mefmes il rapporte k lumière Se force
ne ie socra- d'iceluy au fouucrain Dieinpource que toute la puiffance & grandeur du Soleil eft de Dieu ," du*

m' quel il a elle créé auec la Lune. Et par ce moyen il repred Homère Se tous les autres,qui ont creu

que k Soleil feul eftoit Dieu.

L' V N 1 T E'. Chap. III.

sokii fane Q 'Il y a rien des chofes ,qui nous font deuant les yeux, qui puiffe fignifier l'vnité,c'eft le Soleil:
d'vrutê. ^ce que l'etymologie du mot tefmoigne,ainfi que ie difois naguere,pource qu'il éftextraift de ^

folitude,ou que pluftoft k mot de folitude vienne de celluy de Soleil. Alexandre de Macédoine
fit donc vne fage relponfe à Darius , lequel pourchafloit fon amitié ; ^ue le monde nepouuoit eftre

gouncrnépar deux Soleil&jion plus que deux grands ejrfouuerains royaumes compatir fans interrompt*"
repos & fl't des hommes.Cc qu'il auoit pris des uuures morales d'Ariftote,kquel pour flatter fon
difcipkjS'eftoit féru y de cecy Se de la fentence principallement d'Homere,difantj

l!a-. ' Il n'eftp;j bon queplufieurs donnent loy:

(JKaisil//efaultqu.'vnfeigneur,(jrftfilrop
()u.antàce qu entre les créatures nous difions tresbien que le Soleil eft vn, hors ieelles menues

Dieu eft vn, Se ainli furnommé par Orphee,Pkton,&: par les noflres.

LA VERITE'. Chap. IV.

Soleil hitre T~* T corne le Soleil eft vn,pour la mefme raiso efl il l'hiéroglyphique de vérité.Car ce qiu
Her' * J->ble & multiplie eft contraire à la veritcul eft doncq requis,quc ce qui doit eftre repute véri¬

table , foit fimpk. Pour cek figure de vérité fe depeind nue : Se dautant que toutes *-e*Par.1je
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Liure XL IV. 587
* d'icelle font vifibles à chacun;pour ce eft elle principallement vérité. Parquoy Pythagoras nous

apprend qu'aucun ne doibt parkr,ayant le vifage tourné contre le Soleil, ce que l'on maintiét fi-
gnifier,qu'il ne fault pas refilter ni contreuenir ou répugner à ce qui eft manifefte Se apparente
que l'homme ne peut quafi dire chofe qui foit totalkment véritable, âttedu que la faincte Efcri¬
ture dit que tout homme eft menteur,.Et certes l'on dit communément de ce qui eft manifefte Se qui
contient vne tres-apparente vérité, Cela eftplus clair que le plain iour.

IESVS-CHRIST. Chap. V.

MAis les faindes lettres enfeignent que pat le Sokil Iefus-Chrift eft defignc,comme icy, il à i-fm-chrin
poféfon tabernacle au Soleil. Se, Celuy duquel le figne eft le Lion , animal eut tient du Sokil, ffffydfl1

eftjorty de la lignée de W4.Platon cn fa Republique s'attachant/elon fa couftume , à fes myItères,
Se mettant en auant les Oracles des Prophetes,qu'il a veuz Se ouiz, appelle le Soleil , Filz vifibk Le j??!''1 f1*
, _ , c -~ . \ r n n t 1 1 r -i- vtfiàle de

de Dieu,ne I olant nommer Dieu,tout a raict,& croyant qu aucun ne le peult contretairc.Et ain- p,ea , filon

-g fî fault il entendre que Iefus-Chrift mefme profeffe que l'homme eft l'image du Fils inuifiblede- pU""}-

quel(fi ainfi eft qu'il foit la vraye lumiere,kquelle illumine toute âme ) a pour fimulacre Se pour¬
traid tref-exprez,ce Soleil lequel eft la lumière imaginaire illuminant tout corps. Lequel,en k
paflion de Iefus-Chrift,venant à eclipfer Se perdre fa lumière , nous monftra clairement k con¬
fentement de fa nature. Et pourtant à bon droit appelions nous le iour, que ks Mathématiciens
affignent au Sokil,iour du Seigneur:& le dédions à fon honneur Se feruicc.monftrans par là que
nous n'auons plus que faire de feruir k Sokil corporel, ainfi qu'autresfois fouloyent faire les
<jentilz,comme Roy du ciel,feigneur&: moderateur,puis que k Soleil inuifibk,coëternelau Pe-
,re &egal à luy , par lequel le ciel Se la terre ont efté créez , a illuminé ks hommes qui feoyent à

l'ombre de mort,& qui pour parler auec Simeo,eft la lumiere,kquelle efearte les ténèbres,dont
les yeux des Gentilz eftoyent olfufquez,& caufe.au peuple eleu vne gloire Se louange éternelle.
On void en certaines médailles anciennes vn chefd'homme auec des rayons , çà Se là efpanduz,
Se cefte deuize,0 riens, Orient. Soit donc que cefte figure foit prife pour le Sokil,ou pour la c,

partie d'où le Soleil fe kue,par l'vn Se l'autre hiéroglyphique elle reprefentera Iefus-Chrift, dont
parle le prophète Z,a.ch.axïe:Poici vn homme.Orient eflfin nom,lequel dominera enfin throne. Et mefme Luc. r .

"C l'autre Zacharie voulant attefter cefte ancienne prophétie: Par l'affection mi/ericerdteufe de noftre
Dieu,de laquelle nom a vifitétOrient d'enhault : afin quil luifi k ceux quifont aflis en ténèbres ejr en ombre

de »w/.-Parquoy tant le mot que l'image d'Orienr,comme dit Euchere., fignifié noftre Sauueur.
Les ^Egyptiens auoyent vne autre image du Soleil kuant,à fçauoir le Lote,arbre aquatique , fi¬
gurants vn enfant aflis deffus. Par cela ilz vouloyent entendre les vapeurs &: brouillatz du matin,
que le Soleil efearte,kfquelz refroidiffent par vneaure eftregnante, pluftoft qu'ilz ne liauiffcnr.
Au refte ie croi que cefte fignification , que léLote demonftre le leuant , eft prife de ce que ceft
arbre,deuant que le Soleil foit leué a fes fueilks fermées Se clofes , lefquelles fe viennent petir à

petit à s'efpanouïr Se declorre,felon que le Soleil fe haulfe de plus en plus. Et font fort ouuertes fu"p;^_
quand il eft au millieu de fa courfe.fur le midy.lequel au cas pareil venant à s'abaiffer, les feuilles ride , chap.

fe referrent ,Se commencent à fe fermer , comme fi elles ne vouloyent fe monftrer qu'au Dieu I09*-4-
qu'elles honorent &: reuerent : Se ainfi fe tenir tant qu'elles peuuent clofes Se fermées , quand, il
s'en va.Ceque,remarqué par les Mages,fut caufe qu'ilz penferent ceft arbre eftre entièrement
confacré à Apollon.

D - CELVY QJI SE RECOGNOIST ET S'AMENDE.

Chap. VL

L'Aurore mefmes a fon hiéroglyphique , que volontiers ie declareray. C'eft qu'elle dénote Aurore hie~

(l'homme qui fortant du goufre de mauuaifes �uures , dekiffe l'aucuglement de fon erreur, ghpflq
pour s'efleuer à la purité de la lumière & à k iuftice.Qui eft l'opinion du mefme Euchere que i'ay ' reJ,Mstft'

citecydeffuS. ,

LA C L A I R T E'. Chap. VIL

C 'Eft la couftume,que de la clarté du Sokilon appelle Imieres les exeellcns perfonnages, lef- Grands, &
quelz ont illuftré Se ennobly leur pais , ou par ades vertueux Se louables , ou inflruid ks '?fln l/er*

homes par quelque fublime feience (ce que vous faites tres-bië)ou par l'exemple d'vne bonne Se nommez, i»-

fainde vie ont feruy d'enfeignemétàkurs prochains pour obtenir kvraye& parfaide béatitude, mtercu

S. Ambroife dit que les lumieres,fcauoir eft les fainds perfonnages,ont conuerfé auec les homes.
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D - CELVY QJI SE RECOGNOIST ET S'AMENDE.
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588 Hiéroglyphiques du Soleil.
Car ils ont efté no fans caufe appeliez lumieres,veu que participas de la vraye lumiere,jls ont tiré A
des ténèbres d'ignorance les âmes qu'ils inftruifoyent.Ainfi ks autres nations ont femblalemenjt
appelle les hommes de renom Lumières,comme le Roy Latin fe deuk Se plaint en Virgile,

jEttC-d. , ! . J)e Segneurs eftre morts tant de braues lumières.

LA SOVVE&A1NE MAIESTE' CE L'EMPIRÉ.
Chap.. VII L

LEs mefmes Perfes que nous auons nagueres citez , defquels k difcipline a efté plus récente,
par fimilitude accommodée aux chofes humaines,pnt par le Sokil fignifié celluy qui com**

rmndoit en tiltre de fouuerain Segneur en fon eftat;& fe perfuadoit que le Sokil denotoiteeu^
qui montent a tel grade de haulteffe ou de fiiblimité.Pour ce dit Virgile:

Scorgi«-{.i. ' Cxfiir me/mes efieinit d'.vne m&in coniurée,
De Rome il eut pitié, juandfa tefle dorée . . > n
Dé noir rouil il couurit,dr craignirent fur eux
Vne éternelle nuitt lesfiecles malheureux.

* C'en à di- £t àU dernier temps de Domirian,k Soleil fut epuironné d'vne couronne refemblam à * l'Iris, '

e'ùl laquelle obfcurciffoit fa lumière Se fes raiz. ce qui fignifioit?au dire des Deuins, que ce Pripce k*
roit affafliné par yn nommé Eftjenne.

LÀ VIE HVMAINE. Chaf. IX.

tymhok dit TL y a vn fi grand accord Se Confentement du Soleil auec k vie humaine , que quand il efl clair
tt'vifhtt. -I *-*-: lumincux,il demonftre pareillement la tranquillité de noftre vie-.obfçur Se nubikux , il de-
maine. note au contraire l'empefchemét Se trouble de nos affaires.Ainfi trouuerez vous, que ks Deuins
* ch'/ h ^ exP°r'tcm's des fonges tiepnentOce que voftre Hippocrate mefme encharge expreffementaux

Médecins de remarquer)que fi l'on a veu en fongeànt de nuid k Soleil s'pbfcurcir Se fe cacher,
pu n'apparpiftre aucune part , il y a danger que le malade ne perde la vie, Mais fi k Sokil fuit de
deuant k violence de quelqu'vn le ppurfuiuant,quë le patient deuient enrage Se furieux,dautant C
que par vn tel figne la lumière de l'entendement eft affaiblie , inquiétée , démife Se déboutée de

fon lieu.Ce qu'ayant efté par quelqu'vn imaginé , Hippocrate aduertit -qu'on prenne foigneufe
garde au malade^ que Ion preuieniie k maladie par certain régime de viure. Or Je Soleil a telle
Se fi grande prerogatiue es chofes qdj concernent k nourriture Se maniere de viure , que tous les;

Phy fîcieus fou (tiennent que noftre accroiffement n'eft eaufé que de chaleur Se de l'humeur. Cât
mefme? après que Hefiode a mis fin au catalogue de quelques fleuues, il adioufte incontinent
apres,qiic ce font eux lefquels auec k Soleil entretiennent & nourriffent le genre humain, Et
l'interprète adipufte:Car ks eaux Se k Soleil ont k vertu Se propriété de nourrir , $e par leur bé¬

néfice font ks chofes entretenues Se augmentées. Parquoy Catulle dit d'vne certaine belle
,Heur. .

Parles doux ventsJe Soleil ejr lapluye^

Se refiouiuprendforce,ejr eft nourrye.

L' A N N E E, Èhap. %

%-Uii fi- T ESokil,felon l'opinion des Deuins,fignifie les ans,defquels il eftfegneUr.Etàcepropps,on D

&"uur d" J	 /fait mention d'vn fonge de Cyrus fequel fongea qu'en vain il auoit voulu par trois fois em-
"m' poigner k SoleiI,qui fe coukvrinoit,& fembloit qu'il le retirait ainfi.dont les Mages dirent qu'il

régnerait trente ans , auquel temps Saturne attaint le Soleil au mefme poind d'où ilauoit com¬

mencé fon cours. Ce que , en quelque façon qu'il ait efté déclaré , tant y a qu'ils fe font pleus

en celle inueption. ' '

Les grecs. Chap. xi.
Gm" Jff- F ^sProP'ÎCtes d'yEgypte ont enfeigné que les Grès font entendus aux prodiges par l'i-
£m"fAesi L mage du vokiJ dont l'hiftoire eft cogneuc. Comme Alexandre de Macédoine ç^ut tra-mege

*<' perfé la riuiere du Tigre , la Lune foubdaih après eclipfa dés la première veille : puis après

abreuuee d'vne couleur de fang, fembla fouiller toute fa lumière : ce que les Macédoniens
haralfez Se recruz de k fatigue penfoyent leur deuoir tourner à quelque malencontre :

de fiid fe fuffeht defcfperez , Se euffent totalement perdu courage , fi les Prophète
4 . égyptiens
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Liure XL IV. 58?
A égyptiens ( defquelz toute la doctrine eftoit; expliquée par l'image Se figure des chofes) nek5

euffent affeurez qu'ils deuoyent auoir bon courage, d'autant que le Sokil denotoit les Grecz ; Se

la Lune les Perfes:& que pourtant vne grande ruine 5c dcfaide talonnoit les peuples,defquelz le - 1

figne auoit efté veu defaillir,ce qui aduient par expérience. Or eft il loifible de méfier les prodi-
ges,fonges Se chofes eftranges ouaduenturicres auec les figures hiéroglyphiques , pour ce qu'el¬
les ont vne gtande affinité enfemble.

PERE, MERE, ENFANS. Chap, XII.

' Ais pour reuenir à noz hiéroglyphiques , veu que k Sokil eft arbitre de la generation,que
Lia Lune fournit d'humeur pour la nourriture , Se que les enfans reçoiuent du pere le béné¬

fice de la vie Se lumière , non fans myftere entre ks Hebrieux le petit Iofeph fongea qu'il eftoit S°W d(

adoré du Sokil,de la Lune Se d'vnze eftoilks. Car l'expérience manifefta en fuite ce que lors fut G^c'ç,i7.
demonftré,qu'il aduiendroit que fon pere,fa mere , Se fes frères feroyent le femblable , attendu

J} qu'ils feietterent à fes pieds ne le cognoifsants point lors qu'il eftoit Commiflaire gênerai des
viures,&: manioit tous les principaux affaires du Roy en Egypte.

GROSSESSE DE FEMME. Chap. XIII.

MAis quant aux accouchemëts ou gefines,ks ^Egyptiens auoyent accouftumé de les repre- GrJ>MS dt-

fenrer par vn hiéroglyphique trefmanifefte , kfquelz faifoyent le globe du Soleil miparti, fflfi*fffl
auec vne eftoik au milieu de kdide diuifion , laquelle fignifioit le fruid humain au ventre de la p«m.

femme enceinde,non feulement pour ce qu'ilz comparoyent le ventre,firué au milieu du corps,
auSoleil,à caufe de fa rotondité.mais pour ce que le Soleil viuific par fa vertu toute conception,
duquel principallemét découle la vertu vitale,ce que tefmoigné Se conferme Ariftote, au fécond v r» tftaU

liure de fa Phyfique ou Philofophie naturelle , difant que l'homme eft engendré de l'homme Se du !idt,L

du Soleil.Et comme l'eftoille emprunte fa lumière du Sokil ; ainfî l'enfant au ventre reçoit fon
C aliment Se nourriture de k mere.Lucrece n'ignorant pas cefte fcience,s'efforceant de fiire paroi-

flre que fon grand amy Epicure auoit donné aux humains les cômencemens &: principes d'vne
vie tranquilk^ppella les autres hommes Eftoilles;&; Epicure,Sokil,par ces vers:

Epicure venu au terme defesiours, ' '

Et defit vie ayantparacheuêle cours,

Ores efltrefpaflé-.parfon efprit louable
De/fus tous,ejr ainfi qu'vn Soleil agréable

Parfafflendeur ayant toute efiéille obfiurci.
Mais quelqu'vn dira.Si le Sokil,à fon kuér efteind la ckirté de toutes les autres eftoilles,c6ment
eft ce qu'elles empruntent d'iceluy leur lUmiere?Ie refpon que l'imbécillité de noftre eft cau-r
fe que nous ne pouuons voir les petites eftoilks,eftants esblouïs par cefte grande lumière.

DE LA LVNE. Chap. XIV.

'Eft afïez parlé du Soleil-.car ie n'ay pas Voulu continuer adiré tout ce que i'euffe bien
peu fans m'efgarer de ce fubie&ipour né vous diuertirde vos occupations,fçaudir eft de
voftre profeffion publique , du foing qui vous tient continuement attaché à l'eftude,du

trauail que vous fupportez auec tant de diligence Se courtoifie pour fecourir ks malades qui re¬

quièrent voftre aflîftence,defquelles fi ie vous eufle voulu deftourner par vn plus long difeours,
i'euffe péché fans doute contre la commodité d'vn grand nombre de perfonnes. Examinons
doncques en peu de parole*s ce qui concerne la Lune.

NATVRE HVMAINE. Chap. XV. '

A Vcuns ayans pris le Soleil pour l'image de la nature diuine , il s'en eft trouue qui ont voulu Une hier,.

dénoter la nature humaine par la figure hiéroglyphique de k Lune. Car dautant qu'elle zhfl'i1"1 dt

confie de limon ou de terre,aufli dit on que le globe de la Lune eft nommé terre. Car Pythago- Umame.

ras appelloit la Lune ores la terre celefte , ores k ciel terreftre:& mefmes Ariftote dit qu'elle ref- c°mml> ->
femble à la tcrre.Dauantage la face de la Lune eft diuerfe,&: fe chage tous ks iours:& n'y a chofe pj^tu iï-'
tant fubiede au changement,ç[ue l'cftat Se condition des chofes humaines. V oire mefme fi nous »*
venos à confiderer kyifage dé chacun home, nous nektrouueros iamais,ou bie peu fouuent de
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piogenes
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55>cp Hiéroglyphiques de laLune
mefme,ains tantoft courroncé,tantoft dotilx Se bening5tatofl ttifte,tantoft joyeux*^ gay tantoft
faifi d'vne affedion ou paffion , tantoft partrouble d'vne autre; Se felo que fon çfpric fera touch ' ^
de diuerfes. impreflîons,autant de fois changera il de vifage. Pour ce met on entre les plus grads

h rie d'i- miracles de nature,que Socrates a toufiours efté veu monftrer vn mefme vifage, A-ufurpksà
ccluy' fin de laifler ce qui efl tant manifcfte,k Lune eft conuoiteufe de lumière , l'homme eft aufli Con,

uoiteux d'entendre ce qui eft la lumière. Vous k voyez aucunesfois ioinde auec fon Sokil aiJ
eupesfois s'en alkr,aucunesfois s'enretourner.Ainfi noftre efprit eft aucunesfois vriy& coioind
à k lumière de verité,aucunesfois il s'en recule bien loing,^: retourne auçunesfojs à l'intellis>en-

î?rpuer.î>4, ce Je la raifon.Car c'eft le propre des hommes de s'efgarer& faillir, voire le iufte choppe fept fois
le iour.Là Lune eft toufiours claire Se luyfante du cofté qu'elle regarde k Soleil : mais obfcure
creufe Se vuide de la part qu'elle fe deftourne du Soleil.L'homme du cofté qu'il fe tourne deuers
fôn Soleihell illuminé comme vn autre Moyfé de trefluifants rayonsrmais quand il luy. tourne k
dos pour fe retirer autrepart , il eft offufqué par des turbulailtes ténèbre^ de toutes erreurs. Ec

pourtant Dieu a noipme k iour de k nouuelle Lune,à fin que nous euflions à k folcnnifer Se ce--

ïebrer.Ce qui tend,cpmme veult Âdamace(pips que k vieille loy eft l'vmhre des chofes à venin g.

^rï1chria c^ <lue dit l'Apoftre S. Paul , faifant mention de cefte fefte Se foïemnité de knouuelle lune ) à ce

soleil de que nous fâchions que Iefus-Chrift eft le Soleil de Iuflice:&: k Lune l'Eglife, laquelle eft remplie
iufitce. deklumiere d'iceluy :Se quand elle eft vnie Se parfaiderçiept çonipinde auec fon Sokil,alorselk

çhomme Se célèbre le iour de k nouuelle Lune,

RASSEMBLEE DÈS FIDELES. Chap. XVI, ,

Lune figure À lufî donc les Thealogiens,kfqtféls comparent tefus-Chrift au Soleil , pource qu en luy fe'

hierogiypbi- jf\_ trouue vne humanité fenfîb'k,& l'image d'vne diuine lumierejentendent aufli par la Lune
Jj^é ' " raffemblée des bons, attendu qu'il n'y a aucun peuple,aucune nation , ny aucune aflemhlée ou

' & congrégation de quelque fede que ce foit,çfçkirée d'aucune lumière finon de celle qui eft batue*

du rayon de Iefus-Chrift,ainfi que k Lune par le Soleil.Pareillement Euchere dit que k Lune eft
l'hiéroglyphique de l'Egiife,dautât qu'elle refplendit en la nuid de ce monde. Et qu'elle diminue ,

&change tous ks iours de vifage,par fes eclipfes ou défaillances ordinaires-.au fli pourra elle eftrç
le fymbole de noftre imbeçillité?dont i'ay parlé cy deffus, , ! "< -, , } ~

r
L'ETERNITE' " ' . l Chap. % V IL ; f

pe Vetemuê. j *£s QeQtj\2 tenoyent principalement que là Lune fignifioit hjeroglyphiquemént l'éternité,
J	 .pour ce que quand elle fémbk faillie ,. elle ferenouuelk,&fouuet raieunittoutk long de

l'anpée,A pelle caufe,Horace déplorant la brefue Se imbecille condition de la vie hùmairie,ditj.,
4 Le dommage du Ciel efi re/aiêfpar les Limes, _ < . ^ ,,r ,, ,, ,? r ,}

cârm. li-4. En quelques monnoyes de Fauftina fe void vne figure qui tiené de la main gauche vtie robbe,&:
ààt j, je l'aut-j-e vn peÉjt oifeau aueC la^Liiiie aflîfle au-deflus.acçopagnée de Cefte deuife , M t e r K i-

TAS. tEtermté. Nous auons did ailleurs que le Sénat la mit entre les Dieùx,à fin de flarer Marc*
Auflî void on en certaines monnoyes de Seuere Alexandre Aifgufte vn pourrraid qui fouleu$_
de la main droide en hault k Lune s auec cefte deuife , Perpetvitatx Avgvst. A la

perpétuité, d'Aug. Horus l'égyptien, pour fuppker au défaut de ceft hiéroglyphique , yadipulk
îeSokihEtnQftreGatuljQadid'du'SoleilQequçHprace,dekLune, , ,*) , . ** p

phlbw naift tout les iours, l^ Lune tous les moys, _ j , "*

- ' £. tJMatt quand noftre lumiene eft efteinte vnefois, " .

,"' j \,\ Longtempsfians refitei/ler . y J ' . . Ç]

Nôusfauldrafomfnei/l'er*, }',- , - ;
Or la raifon pourquoy fes preftres dàgyptiens,p4r k figure hiéroglyphique du^okilS^deJa.Lu-
ne fignifioyent perpetuité,eft,qu'ils les penfoyent eftre les perpétuels eîeméts des creatures,Ia-
quels engendrept,cbnferuent,entretiennent , Se par yneverru 'particulière çternifent toutes les

chofes inférieures. Or le Pfalmifte fe fouucnant de celle éternité , laquelle a toufiours elle , eft o£

t . , fêta en Iefus-Chrift,a prophetifé qu'il'àduiçrtdràque routes nations Se peuples adoreront Iefus-
Chrift à-iamais, tant que k Sokil &Ja Lune .feront leur edurs accouftumé. , Les Caba/iites
mefmes recognoiffeht cefte vingticfme intelligence prife de Peternitq» laquelle. par k cours
Se chemin du Soleil Se delà Lune fe contkiiic-ipucnellcment. En fomme noltre vie (afin de

le recorder fôuuentesfois ) eft Conduite Se guidée- parleur moyen ; laquelle, ayapF dcuX> Çrl"~
cipalks parties, propres Se particulières,, lentfr-, Se croiilre, nous tenons -la- propriété
fentiment de-'par k Soleil , Se de-par kLnne ja vertu de croiilre *, Se ainfipar k ,benefice de c^

piogenes
Lacrt. en
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Liure XllI V.;» il l ^91
A deux lumières nous fommes eonferuez en vie. Finalement par l'humeurde rvne,& chaleur de

l'autre , les efpeces des chofes font nourries , entretenues Se prouignées à perpétuité. A quoy
font plufieurs monnoyes de Cornelia Salonina Augufta dont le chef femble fortir d'vn nou-
ueau Croiflant, au derrière defquelles eft ores cefte deuife, Foecvnditas. Felicité,ou Potion,
à caufe de ce que nous difions n'agueres ï ores, I v tf o, pource qu'elle eft l'A mefme que Lucine,ou
donne-lumiere : ores P v d i c i t r a , Pudicité; pource que lunon, la Lune, Diane,& Proferpine
eft vne mefme deité. Ce que Catulle comprend ainfi fommairemcnr: . , .

La femme en peine d'enfant Vous portez, nom de la. Lune,
Voftre fecours implorant, . gui d'vne voye opportune, ,

lunon, vous nomme Lucine, Mefures l'an parle csurs

Vous efies Dfane infigne: Des mois ayans certains iours. >

Et de voftre front qui luit .Par vous des fruits de laplaine «

De faulfi lueur la nuicJ, La grange champeflre eflplaine. .,<. -

Quant à cefte fertilité , plufieurs ont pensé le ciel eftre le pere de tout ce que k terre produit ; Se

la terre , la mere : dautant que ks eaux qui tombent du ciel feruent de femence , Se que la terre
r. les reçoit comme mere, laquelle vient à enfanter au moyen d'vne telle femence. Lon trouue

que pour ce rtiefme efgard plufieurs ont appelle la Lune ( qui domine fur toute humidité-) d'vn
nom mafculin , comme fi elle faifoit office d'homme en fourniffant cefte humeur ,-comme tef-
moingne Tertullian. Cornélius Seuerus femblablement ( lequel eft cite par Charifius) a fur--*
nommée Phebe , d'vn terme mafculin: , . .> iAtunrnt,-

Du ciel defia luyfoyent les radieux flambeaux, - ...,- ^ta'vr^
Et Phcebe Juccefieur aux fraternels cheuaux, : * <côrm,t u5

Combien que aucuns Gramrtiairiens, parauaiiture ignorants cafte dodrine, penfent c\\xinc\en^AÎ",mh!'
nement l'on prenoit auflî bien le mot de Suaeffèur, au genre feminin3comme cecy de lunOn! ' ' '>

LMoy que lon recognoift eftre l'auteur d'ofir. ->.'.. - *<:*». ^ . .,,."i
Mais cela eft plus probable, & fent quelque érudition.* Et de faicl c'eft vne chofe de Idngue"
mainvfitée aux Carreniens, peuples de Mefopotamie , ordonner que quiconque euft pensé utcture*
qu'on deufl nommer la Lune au genre féminin , fuft puny d'vn tel fupplice' par la Nature àrbi- r'ims-

tre de toutes chofes, Qu'eftant fubied aux femmes,il feroit Contraint les feruir à-iamais. Et que
ceux qui la tiendroyent pour mafle, feroyent toufiours maiftres fur les femmes,& iamais trom- ,.

pés par leurs fineffes. Es fecrets des Hebrieux", qu'ils appellent des Cabaliftès, toutes les vertus
C des eftoilks &: des celeftes idées , fe mettent au corps de la Lune ,'dôrît *pui"> âpres , elles decou-" . ,,

lent en k matière inférieure, comme femence génitale pour engendrer ks efpeces des créatures,
les fruids, ks animaux,' & toutes nouueautez par chacun élément? Nôus'auôns touché ailleurs, Macro!,.

que le pourtrait de Pan, qui fe voyoit en k ville de Pan , eftoit faid de telle pofture ou conte- ^Jî^'l"
nance, qu'il fembloit fouetter k Lune qu'il auoit à la maindroide,"pour khafter dé produire 'p-on..'.*.

en temps Se lieu les femences qu'elle tenoit eilclofes chez* fôy,comme en v'ncellier Se cabinet. clia-'- -

LE-' M O I S. - Cha-p. xv-iny*

QVe s'il âduenoitaux ^gyptiensde peindre;k Lune ayant les cornes contre-bas, par ceft ffflflf\'A
hiéroglyphique ils reprefentoyent kmois , Veu qu'il appert qu'elle a ks cornes 'contre- '*>»* ayant

montra fon leuer,principallement à l'heure queles lignes du Zodiaque fe cachent tout; droid Se l" c°rf -,

tombent foubs l'autre hemifphere , ou bien fe leuënt \ pour ce que par le moyen du Soleil occi¬
dent qui eft près de là , l'on en void Je bout- & partie inférieure qui femble à nos yeux fort petite.

, r On k void de bien grand matin fehaflerde venir au coït fur le vingtfeptiefme ipur de fon
t-j cours , Se bailler ks cornes contre-bas. car elle fe cache du tout pendant les deux autres iours,

qu'elle employé pour attaindre , Se incontinent après deUincer le Soleil i au troifiefme elle com¬
mence à fe monftrer Se paroiftre. Les Poètes par cefte mefme fignification entendent lé mois,
comme icy; - *- i-i-' - " ' '' " ' '

Par cuatrefois la Lune s'efl cachée.

Et ainfi en plufieurs autres endroits. ' \ i " " J '"v

L' AE.G Y P-T E. - C,h,ap. XIX. ., .
*. ' '

EN la monnoye de T.Antonin Auguft.Je Pieux PP.du cofté dp; çefte infeription,A lexan- -%?« a-
d r 1 a , on void vne image de figure humaine, qui defire empoigner la Lune à deux mains; mt Psr"fiee-

parauenture pour tcfmoingner quelque figne d'adoration. Or eft k Lune tellement pofée qu'el¬
le a les cornes en-bas,ayant en fa concauité Se voulture trois petites tumeurs Se boffes, deux en-
bas qui pendent comme petites gouttes. Au deflbubs des pieds de la figure fur le derrière l'on
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59 z Hiéroglyphiques de la Lune
void trois efpics fort grene. fur le deuant , vn Crocodil rampe à terre, ayant la tefte dreffée vers
la figure. Toutes lefquelles chofes nul ne doubte fignifier l'dEgypte ( félon que ces parties font A
deckirecs ailleurs çhafcune en fon endroid ) encore que l'infcription d'Alexandrie n'y fuft. x

LES SOPHISTES. Chap. XX.

SophiftetK»- T A variété de la Lune changeant tous les iours de vifage , a donné fubied à aucuns d'enten-»
tex. par u f j¤\TC jes Sophiftes par l'hiéroglyphique d'icelle : Se par tout le difeours de cefte uure , ks
géant. * ' Sophiftes égyptiens font exprimez par k Lune, par ce puifqu'elk eft le fymbole d'digypce, à

* laquelle on dit que Ifis commande. Mais Clitomaqne , comme on lit dedans Stobee , a com¬

paré d'autre maniere la dialedique à la Lune , laquelle ne fe monftre iamais aux hommes d'vne
mefme face, n'eftant iamais en repos ni en vn eftat, ains changeant ores par l'acoroiffemen^
ores par k diminution de fa lumière.

SOTTISE. Chap. XXL
r * B

U fothfe, y £S n6ft.res \ caufe de ce{te variété, ont demonftre la fottife par la figure de k Lune,comme
I ./ainfi foit qu'ils exprimaffent l'entendement pourueu d'vne ferme raifon,par le corps du So¬

kil , à caufe qu'il eft toufiours vn, vray &; immuable. Au conrraire entendoyent ils l'inconltan--
ce de l'efprit par la variété Se changement de la Lune,& par fa fauffe &: battarde lumière.A cefte

. Caufe Salomon,Ecckfiaft.XXVILdit : Lefâge eft confiant comme le SoletUmais lefol change comme U

I*une. A quoy fait le paflage de S.Matthieu du ieune homme lunatique,qui tornboit quelques-
fois au feu,& quelquesfois en l'eau. Ce que tirant à k conTequencc de l'efprit, vous apperçeurez
en telles gens certaines efeapades & boutées qui les poulfent à des bonnes ceuures ; de façou
qu'ils femblent dignes de louange, à ceux neantmoins,qui ne cognoiffent pas qu'ils n'ont point
de tenue. Car on ks voit diminuer derechef,& retourner à leur trainsfî que k lumière qui fem¬
bloit paroiftre en eux n'eft pas diurne,ains nodurne ; laquelle diminue tant qu'elle vient en fin à

défaillir du tout. Et ceux-là tombent quelquesfois au feu , c'eft à dire en l'ardeur de concu-
pifcence,en des vieilles rancunes, defirs de vengeance, auarice Se autres vices. Aucunesfois en

la vie de * eau ' c,&^ -* dite ^ lubriques appétits humains , en defefpoir de perfeuerance , es flots d'ambi-
Thomme in- tion , Se aux vndes des affaires çiuiles. Se politiques , toufiours agitées de perpétuelle inftabilité. C
^ftwr ^ar *a vie humaine, comme i'ay monftre autrepart,reffembk fort à l'inftabilité de la mer. ,

I
LES PER.SES. . Chap. XXII.

'Ay did cy-deffus , à l'occafîon d'vn prodige , que la Lune eft l'hiéroglyphique des Perfes , Se

quelle a efté l'opinion des Mages d'Egypte là-defllfs,

L A N O B.L. E S S E. " Cha*p, XXIII.

cnifttnt /""""'tEcy eft fembkbkment fort commun, que ks Arcadiens portoyent le Croiflant pour hie*-

Hierogtyphi- \^_yroglyphique de nobkffè : Se pour çefte raifon fe qualifioyent Profeknes1,c'eft à dire deuaij-
îujfe! " ' ciers de la Lune , d'autant qu'ils ont eu opinion d'auoir les premiers defcouuert la Lune naiffan¬

ce après le déluge de Deucalion , &-q"ue tout le monde fut fubmergé par les eaux, & qu'ils
auoyent commencé à le repeupler» Celle enfeigné Se marque de nbblefle. eftoit vne boucle en

forme de Croiflant , dont l'on attachoit les fouliers i dont Herode prind fubied de gauffer Bra- «-*,

deas frere de fa femme; lequel comme il loiioit plus que de raifon aux Romains , la nobkfle de ,

fa race ! Voire( dit Herodes)mais tu la portes aux talons.D'ailleurs Plutarque recite que c'eftoit
la couftume de la Nobkfle Romaine, de porter de petites Lunes : fi ce que dit Martial ne fiiffit,
lequel à ce propos appelle le fouher , peau de Lune, Et Iuuenal parlant de Quintilian le Rhe-
theur dit!

te noble ejr généreux a la Lune attachée
o^ fin e/carpin noir,qu'il porte laftthée.

Aucuns efcripuent que le fubied de porter celle manière déboucle eft pour aduertir les hom¬

mes qu'il fault confiderer k changement ou la viciflîtude des chofes , ( qui fe void notamment
eh k Lune ) de peur qu'ils fuffent par trop enflés du fetii nom de nobkfle..
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Liure XLIV. 593

DE L' ESTOILLE. Chap. XXIV.

A 1 s il eft déformais temps de traider des eftoilks , defquelles fi ie recompte les fi¬
gnifications , Se fi i'en donne les raifons , ce fera par ma diligence Se recherche plu¬
ftoft que par l'inuention Se induftrie d'autruy $ attendu notamment que i'ay em¬
ployé du foing Se de la peine pour rabilkr Se mettre en fon entier le tzXte de peu de

parolles , que Horus f^Egyptien aefcrites touchant l'Eftoille, Mais ce liure d'Horus eft entiè¬
rement corrompu tant es copies de l'impreflion d'Aide, qu'aux exemplaires manufcripts. Mais
commençons noftre propos,

DIEV DE L'VNIVERl Chap. XXV.

ON litdoncq dedans Hotus, que l'Eftoille eft l'hiéroglyphique de Dieu ,Se n'en dit quafi Esioiiio hie.

rien dauâtage.Pour ce eft-il befoin déclarer plus ouuerremet Se plus au long la chofec,om- rJf^h'^e
prife en ce peu de mots, comme i'ay did. Car comme les JEgyptiens contempkffent vne hï-
de Se concert ou répugnance que Dieuamife éscieux, pouffez d'vn mouuement contraire
Se diuers ;Se apperceuffent que cek ne fe fait finon par le mouuement des eftoilks , Se princi¬
pallement de celles , que l'on fçait changer aflîduement, Se que la machine vniuerfelk du mon¬
de fuperieur va roulant du Leuant vers l'Occident, par vn tour Se circonuolution plus vifte que
l'entendement humain ne peut compreiidre,voiredu-tout incroyable,*! nous n'en voyions tous
les iours l'expérience : Se qu'au contraire les huid cieux , dont nous pouuons auoir cognoiffan¬
ce, les contrequarrent&: vont à l'oppofite , lefquels félon qu'ils font plus ou moins efloingnez
de leur centre , paruiennent ou plus vifte ou plus tard à leur fin Se borne ; ce qu'ils n'ont creu fe
pouuoir faire fans Dieu. Car qui pourroit gouucrner Se conduire de fi grandes machines pour
ks régir toutes par certain efpace de temps,fans Dieu fouuerain arbitre de toutes chofes?Eftans c;eH psim-

doncq paruenus à la cognoiffance de Dieu par le moyen des eftoilks , ils s'aduiferentde'figni- >n»rb'"rt
fier le Dieu de l'Vniuers par le mefme figne qu'ils auoyent cogneu la chofe. A cefte caufe ils ehofeS.

voulurent prendre l'hiéroglyphique de l'Eftoille pour k Dieu de tout le monde. Or nous pou-
C uons coniedurer que cefte opinion a pieu mefme aux Romains , de ce que l'on void en la moil-

noye de Pertinax vne image ayant les mains efleuées au ciel vers vne grande Eftoille,auec cefte
deuife, P r o v i d. d e o r. c o s. ii. Par laprouidence des Dieux deuxfois Conful. Ainfi remer¬
cia il les Dieux, par la prouidence defquels il auoit eu la fouuerainecé de fon Eftat.'

PAN, Chap. XX VL

C'Efl pourquoy ils maintenoyent par l'hiéroglyphique des Eftoilks que Pan eft Dieu : Voire ?»«, c^.
mefme peignoyent ils fon eftomach bigarré de plufieurs eftoilks , entendants par Pan k " o-/*-**

nature vniuerfelk du tnonde.& pourtâr luy mettoyent à la bouche vne flufte à fept chakmeaux, grâd' Dieu!

à caufe de l'accord Se concent d'autant d'eftoilks errantes; dequoy Orphée parle plus ample- *iui côtient

ment.Probus tient que Pan Se Iupiter ne font qu'vn, dautant que Pan fignifié tout, c'eft à dire la ^jj'
naturetvniuerfelk, comme i'ay dit. Parquoy dit-on qu'il eft veftu d'vne peau de faon de bifche Mythoiog.

ou d'autre belle fauue , qui pour fes mouchetures femble reprefenter les Eftoilks, dont nous **ctiaP'?-

auons traidé plus amplement au commentaire du Serpent: ce qu'ils ont parauanture pris de
nos faindes lettres,efquelles eft efcrit, il a eftendu le ciel comme vnepeau : combien que Adaman-

^ ce interprète cek comme did d'vne ame fage. Car cefte eftendue en façon d'vne peau , en la¬

quelle font imprimées des luminaires & des Eftoilks ni plus ni moins que des lettres , s'appelle
Kakia : Se çcikoç en Grec fignifié cuir. Et nous appelions cefte tente Firmament : le populas mef¬
me appelle encore en Italie les pièces de tapifferie Racia. Le mefme Probus eftime que le Ciel
eft ainfi nommé du verbe à caufe des eftoilks brillantes qui font comme grauees là fuserifon
pourpris ; dont la Lune part pour monter à la plus haute partie des cieuxjdcfquels tout le conte¬
nu s'appelle Munde , comme die Varro , d'vn mot Latin qui vault autant que pur Se neç

CELEBRITE'. Chap, XXVII. .

rquoy non fans caufe en matière de fonges , comme on lit dedans Phiîiftc , k Satyrifque $a>yriftue

'eft l'hiéroglyphique de célébrité ou renommée. Car la mere de Denys (qui fut Roy de "'fffi'^j'
Syracufe) eftant groffede luy fongea qu'elle auoit enfanté vn Satyrifque. Dont les deuins de >.»»mee.

Sicile prédirent que celuy qu'elle enfanteroit, feroit vue excellente eftoille de Grèce, Se qu'il rp-
gneroit long temps auee heur ou banne fortune. Et pourtant Ouide a pris l'Eftoille , pour la

nobkfle
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594 Hiéroglyphiques de l'Eftoille.
nobkfle de race , quand il qualifie Maximus , auquel il efcrit du lieu de fon exil , l'Aftre de k t
famille ou maifpn Fabienne. La lumière femblabkment des dodes Se gens de bien eft fîgni,

OauieLi t. fiée en la fainde Efcriture par les Eftoilks : comme dedans Daniel , Les fçauant luiront comme U
ffendtur du Firmament. Et k lignée que Dieu promet à Abraham en aufli grand nombre que les

Eftoilks, ne fe réfère pas tant au nombre infini des eftoijks , qu'à l'excellence & nobkfle des

fsept efltUi chofes defquelles fa pofterité deuoit eftre illuftrée. Au refte les * Hyades ont efté principalle-
flmgnmu ment prifes pour l'hiéroglyphique de célébrité, comme aduertit Euchere. Car elles ont accou-
k chef du ftumé d'amener la pluye quand elles fe leuent ; Se pourtant fignifîent les dodeurs de l'Efcriture
Twntftp. famftc> Or ay-ie amplement déduit en fon commentaire pourquoy Ja pluye eft l'hiéroglyphi¬

que de l'inftitution diuine.

L/A PROSPERITE'. Chaj?. XXVIÎI.

maie figne y £s deuins par leurs obferuations affeurent que l'Eftoille eftfîgne de profperité , Se de quel-
eprojfmte. J^qUe ioyeux euenement. Ce qu'ils tiennent de Atteius Capito , qui l'auoit appris de P. r.

Seruilius Augur. Parquoy pour confacrer ks lieux , les augures &: deuins fichoient vne eftoille
faide d'vne lame de cuiure à la forme que l'on void les autres eftoilks au ciel. Virgile fuyiiani
cefte difcipline dit que je tref-heureux fuccez de Ja ppfterite Troyepne fut démontrée à An?

chife , en çefte manière;
Jfneii. t. .. ,r \^4 p£ne eut dicl cecy

fe vieillard, que /oudain vn efilât de tonnerre
' 1^4 fineMre donna, ejr glijjànt d'vn long erre

Vne eftoille du ciel parmy l'obficurité

Des ténèbres courut auecques grandi clairfé.
Et tramoii à fia queue vne torche fiambante.

fVcV1* Et non fans caufe Casfar Augufte interpréta que l'eftoille cheueluë de merueilkufc grandeur,
chap. gg. laquelle apparut incontinent après k mort de Iujes Cacfar , ayant communiqué à peu de gens

fon opinion , eftoit figne de quelque félicité, Se bon-heur,encores qu'il euft accouftumé de dire
publiquement que l'ame de Iules Csefar s'eftoit transfigurée en cefte eftoifle,dpnt il kifla la mé¬

moire par l'hiftoire qu'il fit grauer aux monnoyes , fçauoir eft vne eftoille d'vn cofté portant C

.pour deuife , C je s a R Avgvstvs; Cafar AuguÛe. Et de l'autre cofté , D i v o s Iviiys.
Le diuin Iules. Ceft ornement Se enfeigné fut mife aufli fur la tefte de la ftatue qu'on luy ppfa

dans le Palais. Ainfi voir-onen plufieurs autres mpnnoyesde Ca:far,vn cjief portant vne
* D* °'"^f eftoille fur le front. Qui fut la caufe pour laquelle Virgile exalta l'aftrc de Cafar * Dioneaii:
dé rot-tan comme d'ailleurs Horace efcript. que l'aflrç de Iules brille; , cqrnme k Lune entre les moindres
&d.rbe- ea-0iHes,
tts mete do j r t* h -tt
vmm. * '& fir toutes l eftoille

De Iules luit ainfi que la Lune plus belle

Reluit entre les moindres feux.
Mais en la monnoye que Metius Macer fit batre en l'honneur de Ca:far,y â vne comète derrie*
re la telle de Cafar , pour faire entendre que ce figne apparut après fa mort. Aucuns des plus

récents onr voulu entedre Iules Cad ar par l'eftoille feukment,eftalans pour ceft effed des pein¬

tures ou tableaux en vente, Mais elle aide à fignifier auec quelque autre chpfe , Se r\e lignine
rien elle feule f -

LE DESTIN. Chap. XXIX. D

j».fsttnfigni T Es preftres ^Egyptiens ont adioufte , que pat l'eftoille eft fignifié le Deftin , dautant que fe-

%laf. lE~ J	 ''on *a commune opinion des Dodeurs on tient qu'il confifte en la difpofîtion desaflres.
Car on tranfige les affaires félon le mouuement des efioilles , comme dit l'interprète d'Hefiode
furPAfterie. Car ces Parques , Qotho, Lachefis,&Atropos, comme nous auons monflrç au

douziefme des Loix de Platon , ne fignifîent autre chofe qije le tardif mouuement de Saturne,
par lequel toutes chofes meuriffent : Se k multitude des vertus qui font au Firmament , par lef¬

quelles s'engendre vne fi grande diuerfité de chofes en ce monde ; enfemble le mouuement des

autres eftoilks errantes , par lefquelles rout s'accomplit en fon temps Se faifon. Car combien
que nous tenons noftre vie par le bénéfice du Soleil Se de la Lune ; û eft-ce que noftre negona-

viners a- tion Se pradique fe rapporte tant à ces deux luminaires, qu'aux cinq autres efioilles errantes, fe-

®f%-?d '< "*on *a cornrmme opinion des Aftrologues. Lefquels veulent mefmément qu'il n'y ait au ciel au-
te»t tcbZ- cune eftoille. ny lumière inutile ni oiiifue. Et les Cabaliftes dient qu'en ce monde il n'y a aucu-
gimvnt h ne herbe ou plante qui ne foit rayonnée,entretenue & augmentée de quelque eftoille du firma-
fmMm. "" rrient. Mais on tient que par ks diuerfes coniondions Se afbeds , qu'ils appellent des pitoilles

vagabonde''
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que de l'inftitution diuine.

L/A PROSPERITE'. Chaj?. XXVIÎI.
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Jfneii. t. .. ,r \^4 p£ne eut dicl cecy
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' 1^4 fineMre donna, ejr glijjànt d'vn long erre
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tts mete do j r t* h -tt
vmm. * '& fir toutes l eftoille

De Iules luit ainfi que la Lune plus belle

Reluit entre les moindres feux.
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;, L-iure XLIV. " ;5?5
A vagabondes , eft dçnote es chofes humainçs, cefte viciflitudcque plufiçurs. appellent Deftin^

Combien que de noftre temps fe font trpuucz des hommes excellents , lefquels animés contre
les Mathématiciens, fe font euertucz dercnuerfer Se dpjtruire ks tra<jUtioqs^s anciens» Au re¬
lie à finde laifler S, Auguftin, S. Ambroife,,^ plufleursautres de nos Dodeurs ^quiViit remué
cefte pierre,ou touché cefte chorde,Plotin fouftient que rienrl]'aduient aux bomm,és par- fa for-?
ce Se puiffance des aftres ; mais que ce qui leur efchet par k neceffite du décret, que nous appel¬
ions Predeftination, vient.en effed Se ^accomplit par kpaffage^eiour , & reaikment defdides
fept planètes; comme ks oifeaux, ouvokns outre, ou s'arreftans predifoyent fuyuant leur
croyance ks chofes \ venir par leur yol oii,yaix a quoy qu'indociles Se ignorantsxcqu'As font: .%

defquçls le yol , l'aflîete , pu le babil , felpn qu'on, ks penfoit prefagir Se fignifier bon pu !ma|- *

heur , proufit ou dommage , onr efté i;eputq.z ou falcitair'es ou terribles , encores que d'eux méT- '

mes ils ne caufent n'y n'apportent falut rie ççrreur-pu crainte,. ] , h ' . 'f

- DE L'ESTOILLErSJRIVr5,| w-GANICVLE. .

C H A P. X X X.
B .. ,',..,...:, .j , r

LE prxfage toutesfois que porçe cette eftoille eft de non légère tradirion,âiîïS'obierué par Cofflaih»
de tres-graues Ph'iloibphes. Car ils difent que ks-dïteens auoyent accouftumé de rémar- ^flfl'_ *

quer diligemment; par chacun an , le leuer de la Canicule , Se que d'icelle ils çôniedûroyciit n
l'année feroit faîubre ou peftiknté. " ' Car fi cefte eftpîHe fuft apparue pbfcuré'& tenebreufo, irs1

faifoyent eftat que l'air ou le ciel feroit gras.&* cfpais,& que par ce môye fon haleine feroit rxîSt-
uaife Se contagieufe : mais au cas qu'elle fe fuft monlfrée claire &îiette,ils> eniugeoyent pareil¬
lement vn air délié , pur Se ferein à-vènk,& que l'on feroit exçmpt de maladies'

* » " : .f -*''* v"" *!* biat""*, t uil-t^

. . . LES ESPRITS CELESTES- '- '' Cha^^ML ''^'uû:

AV refte, pourquoy ne parlerons nous fain&ement^puis que nous aqons cfïèifa\rfàcèfTnis for¬
ment inftruids&: enfeignez? Ileftcçrtain que les Théologiens , Se principallement S. cflffs f&t '

Denys,eftabliffent trois hiérarchies des Anges,aflis &*: pofez au Firmament. La plus haute d'i- .
C celles, s'applique tant feulement à la contemplation^ & loue Dieu d'vn chant perpétuel Se con¬

tinu. Celle du millieu , deftinée fur ks offices Se charges celeftes , eft fignifiée par le Firma- '
ment, que l'on appelle Ciel par excellence. La dernière hiérarchie , bien qu'elle de fa nature
commande fur tout corps , Se fur le ciel ; a neantmoins fouçi des chofes qui font fous le ciel. ' * .

Et comme ainfi foit qu'elle eft diuifée en Principautez-, Archanges Se Anges, l'office de tous eft
de vaquer aux chofes qui font foubs la Lune. Les Principautez ont à voir fur les Républiques,
fur les Princes , Se fur les Rois, comme nous apprenons de Dauid. Les Archanges, fur les my¬
fieres Se facrees cérémonies. Les Anges fur les affaires priuées ; Se chafcun d'icsux eft commis
fur chafcun homme. Qu'ainfi foit Euthyme dit nommément que Michel eftoit k garde ou le
patrop. des Iuifs , là où il recite ces parolles de l'oraifon d'Azarie , au liure de D.aniel : L'Ange du
Seigneur de/cendit auec Azarixs ejr fis compagnons en la. fournaife : combien qu'il foit Archange.
Mais au commun langage que l'on tient journellement, toutes ks hiérarchies Si ordres font
appeliez du nom d'Ange.Veu doncq que k troifiefme hiérarchie gouucrne les chofes humaines,
Se les dirige félon l'arreft de l'incorruptible feigneurie fuperieure,a qui douerons nousle furnom
de Deftin pluftoft qu'à ce dernier ordre ? Lequel comme ainfi foit qu'il face fa demeure en la
huidjqfrne fphserc, ^ ç'pft à dire au ciel eftoille , il femble qu'à bon droid la fignification de l'E-

^ ftoillcpar fi feule excellence conuient au Deftin. Neantmoins ce n'eft pas chofe eftrange ni ab¬

furde d entedre les Anges par les EftpUles,veu qu'ils font eftimez prefider fur les Eftoilks:come
quand nous enteAdphs.cn Salomon Dieu par le nom de Ciel. Car il eft efcrit en l'hiftoire des
Rojs, Efeoute è ciel: où toutesfois il inuoque non pas le ciel ? ains k gouuérneur&feîgneurdu i.Rois.s.
ciel Se de la tcrre,fuy uant l'interprétation des Theologiens.Les Anges, font femblabkmet ligni¬
fiez par ks Eftoilles,és traditions à.c Moïfe,fclon qu'ils interprètent le paflage d'vn f] grand per-
fonnage. En fomme attendu que l'office des Anges eft de pur^gerjiljuminer,"^ rendre par£aid:
f\ nous voulons attribuer ces chofes aux Parques , comme d'aduenture il ne fera pas mal-feant,
pour ne recercher plus hault que de raifon cefte fecréte dodrine, nous trouucrons que ce fera le
Deftin en effed. Chryfippc fouflîgnc cefte opinion ( car ie fuis contraind de citer ces auteur^
pour l'obltination & malice d'aucuns de nos Dodes, lefquels adiouften| aux auteurs profanes
ph-^defoy qu'à Iefus-Chrift, ci qu'à ceux qui ont efté illuminez de Iefus-Chrift,& de Dieu fon
Peretout-puiflant.)Si doncques ils croyent les Philofophes pluftoft que S. Paul ou ks autres
Apoftres , qu'ils- oyent Chryfippc l'vn des principaux d'entre les anciens;.lcquel dit que le DeHin
fvutepuiflànie/piritueJle qui par vn certain moyen entretint l[vnj'4eny Et ailleurs : Le Dcftin{ dit-il )eft '

la caufè
'fi
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la çaufie du monde, ou bien , la toy des chofies , quiparprouideneefient eftablies au monde,ou le modèle , au-A
efueltout ce qui ejta, eftéfaicl. Vpire mefipe Poflîdonius, appellant Iupiter premier, Dieu; k
fécond Nature; k troifiefme, Deftin, fe trouuera auoir yne mefme opinion de cecy, ou non
gueres différente , fi nous voulons auoir égard à cequehous auons rapporté des Anges, &; çon-
fiderer les autres eferits des Théologiens, ' ' ;

L E T E M P S. Chap. XXXII.

tttoitu pie- IpX Auantage l'Eftoille efl hiéroglyphique du tcmfô , pour ce qu'en tout le monde il n'v arien
d^fempsT -L-/qui 'garde fi bien ne fi ferme là loy prxfcripte au temps , que les corps celeftes , qui par vn

tt ' certain ordinaire changeants de placeà plufieuts fois , retournent toufiours à mefme intetualle
Se certains périodes > là mefme dont ils auoyent bougé. f

LA GVETTE OV ESPIEUENT. Chap. XXXIII.

pe étroit, -j- gs ^Egyptiens tiennent auflî FEftqilk pour l'indicé de circuit : ce que fi lon veult rapporter
1 * J	 ,au mouuement circulaire, ou bien à la figure du ciel mefme, ou à ce que n'agueres ie difois

' dés répétitions des temps ou faitohs,tout reuiendra* eh vn. Mais i'appelkray pluftoft efpiement
pu guette ce qu'ils nomment circuit , pouraùcant que les "eftoilks veillants femblent efpier tous
nos faids Se deffeings, Pource lié-ori en Catulle: *

Combien les feux du Cielau nocturne fllence
foyent d'amoursfeertîs , ejr en ont cognoiffance.

Et Plaute entend manifestement ks efpies pat ks Eftoilks ; fî quelqu'vn ne fe contente du tef¬

moignage de Iefus-Chrift difant , que les Anges mefmément des petits enfants rapportent à
piaiu, liur leur Pere tout ce qu'ils font.Car nous auons veu cy-deuant que les Eftoilks reprefentent hiero-
*Jenrf' n fflyphiquement ks Anges. Parquoy voicy ce que Plaute recite jntroduifant l'Eftoille Ar&urç: *
eRoifeMp*- ,,,' , te fiuuerain des hommes & des Dieux
gnedaBoo. ' ^w chacun dohne office en diuers dieux,
tes [ou Bote- - % x -J /X . , j ^
wr)vm 1* ffous envoyant ça & la par te monde; Ç
queue de U Etfinement parnoftre moyen fonde

feraX!i°cZ'r . r, tes faictsjes meurs , Ufoy, lapieté' "

feks tempe- De l'homme à fin quil luy fioit rapporté '' ' ' *

ff^r f Comment aticun employé fa rtchefie. ' J *

fl veult 'fçauoit qui par rufe ou fineffe,
Par ftutx tefinoîngs intentent des procet;
Dont puis après vient vn mauuais fiuccei. '

fl veult fçauoir celuy qui par périme '

4 fon befoing l'argent prefté abiure.

Il veut fçauoir ceux quipaxfauxferment
ïficnl Icurdtble eftans en iugement;
Les noms defquels font fur noftre regiftre,
Peur aduertir le fomerain Arbitre
lupin , qui fçait ce que ïoutneltement
çhafittn exerce icy kts mefihamment.

Car k$ anciens Romains auoyent Ppmiortqueks Eftoilks fiflentk deuoir que nous voyons D
eftre imputé aux Auges , veu que ces efprits efleuz autresfois Se deftinez à pieté , religion , &
feruice de Diey, s'appliquent de tout leur pouuoir & vacquentau foing des chofes diuines.pout
ce entendoyent ils des EftoilIes,ce que nous auons recité cy-deffus des Anges fuyuant l'opinion
des plus Sages. Qr eft il que C. Çaliguk à caufe de ecft efpiement , diftingua de la figure du
Soleil, de la LUne &des Eftoilks, k nouuelle façcn de couronnes qu'il inuenta, lefquelles mef¬

mes il appella d'vn nouueau nom , couronnes exploratoires,ou éfpiantcs î entendant par le So-
kiDes efpies de iour ; par la Ltine &". les Eftoilks , ceux de la nuid, Quanta k raifon pourquoy
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U'mf^r' t^S^ void en vne certaine efpece de monnoye portant celle deuife, V ft. b s R o m A,La ville *

*,' ' S*r~ S^Jde Rome , vn antre ou grotte Voultée auec vne Louue Se deux enfans autour de fes mam¬

melles , au millku de ceft 4ntre, Et de chacun colté* d'iceluy y a deux enfans qui fe ioiiént en¬
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A femble ; au deffus, tout autant d'eftoilks,foit qu'elles feruent de genies,par ks aufpiccs defquels

les enfans que l'on auoit iedez au fleuue , furent preferuez , Se non feulement euitèrent la rage
affamée de la Louue, mais furent gracicufementtraidez& nourris par icelk :& qu'ainfi ceft
argument foit l'hiéroglyphique de la garde, que les cieux auoyent préparée pour les enfants.
Car mefmes nous auons certaines prières par lefquelles nous prions Dieu de nous donner vn
Ange pour garde. Soit que kfdides eftoilks fuffent le figne de célébrité Se déification qui s'en
enfuiuit. Car Romule inferok aux lettres Se depefches le nom de fon frerc, voire mefmes après
fa mort. Parquoy Virgile a did,

	 Jgu/rin auec fin frère &&<*&n.
Rehdoyent iuftice.	

ce qu'il faifoit à fin d'appaifer les mânes Se cendres de fon frère , qui l'afrligeoyent de maintes
images terribles Se vifions eftranges. v '

L* A M E. C h a p. X X X V.

B *T Es ..Egyptiens tiennent pareillement que l'Eftoille a cecy de propre , de fignifier l'ame de
J	 /l'homme defund , comme il fe void es liures manufcripts : ce qui demonftroit fans doute
l'immortalité de l'ame, laquelle garde fa force Se vigueur auec efficace, bien que le corps défail¬
le. Et de faid l'ame femble auoir obtenu vne manifefte vertu de lumière, que Heraclite le Phy-
ficicn qualifîoit,eflincelk de la mafle eftoilléc. Timxe de LocrÇs a didque chacune ame a quel-
qu'vne des eftoilks pour compagne &adioinde.ce qui n'eft pas eflongné de ce Génie gardien
&conferuateur, duquel nous traidions cy-deffus'.

GRIEFVE MALADIE, Chap. XXXVI.

LE médecin Hippocratesa obferué que les Eftoilks veué's en dormant tomber dedans la Anémia.

mer ou en la terre, &: s'euanouir incontinent , menacent de griefues maladies celuy auquel h'1, ch'iS'
eftaduenuë celle vifion: au contraire les Eftoilks claires Se courantes deuers k Leuant , figni-

ç fient k fanté prochaine.

LE POINCT DV IOVR. Chap. XXXVII.

LEs égyptiens adiouftét que le poind du iour eft fignifié par le pourtrait d'vne Eftoille tref- foi»a_ du

claire Se reluifante, à caufe, comme ie croy,de la fplendeur de l'Eftoilledu matin Se du foir, 'r flpïur-
laquelle mefmes eft l'Eftoille de Venus , qui marche aucunesfois deuant le Soleil, aucunesfois tranid'vnt

derrière : ainfi refp lendit elle fur toutes les autres Eftoilks , par l'efpace de quelques tours auant Elic'Ue'

que le Sokil fe leue- Se quand il fe couche , elle le fuit , après auoir montré fa lumière aux
autres , Se quafi did à dieu ou pris congé. Et c'eft pàrauanture pource que toutes les Eftoilks
exercent leur charge entre deux foleils. c. depuis Soleil leuant iufques à la vefpree. Car eftans
refueillées au foir, auflî roft que le matin eft venu,ayants comme paracheué leur fadion ou fen-
tinelle , eftant venu le tour du Sokil , elles fe retirent toutes. Or pour mettre fin au traidé des

Eftoilks , auec l'vn Se l'autre poind du iour , Se pour terminer tant leur commencement que la
fin,i'adioufteray quelque chofe de la fainde Efcriture,en laquelle la Nuid a fon hiéroglyphique,
attendu qu'elle fignifié ks ténèbres Se abus de la vie prefente:& que le temps du matin fe prend

D pour le fiege à-venir,duquel parle S.Paul : La nutit aprécéderais le iour approchera. A quoy ( ce dit Rom. 14.

Hefyche dé Ierufakm ) regarde ce précepte du Leuitique , j^e la chair du fiterifee filutaire fiit .Leait

mangée le mefime iour ,fins en rien hiffer au lendemain : c'eft à dire que nous nous gardions d'eftre
furpris es imperfedions de noftre vie , lors que nous fera ofté le moyen Se la puiffance de faire
ou d'exercer uure de mifericorde ou de quelque autre vertu. A cefte caufe nous deuons nous
propofer ces cinq Vierges peu fages, lefquelles tandis qu'elles s'en vonr achepter de fhuille Matth. 15.

pour remplir leurs lampes, font par la venue de l'efpoux mifes dehors Se forclofes, fans efperan-
ce d'entrer plus. Nous fommes aduertis de cela mefme aux Prouerbes de Salomon : Ne djpoint cj, ,

a ton amy,va,çjr retourne ; ejr ie le te donneray demain , veu que tu le peux donner incontinent. Car tu ne
fçais pas qu'amènera le lendemain. Sur ce Hefyche: Hafte toy ( dit-il )Se ne diffère aucune- (

ment , de peur que tu ne fois reduid à telle extrémité d'où tu ne te puiffes pas defuelpper, Se que
tu tombes en relie diffîculté,que tu fois contraind de rendre fur le champ, cpmpte de toute ton
adminiilration. Epicure que l'on trouue en beaucoup de chofes ocieux Se fol , s'eft porté fage-
ment en ce vers quand il a did; '

« Tout homme meurt enfaifant quelque chofe.

Que fi iamais de noftre temps aucun opprimé outre l'efperance de tous les bons eft mort en mà-
EEE
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niant affaires, qui eft ce que Rome a iamais plus regretté que noftre Hippolyte; lequel ayant
faid equipper à fes defpens vne galère à trois rangs d'auitons pour chacun banc , auec vne bonr ^
ne troupe de foldars, pour aller ioindre l'Empereur Charles, qui guerroyoit k Libye ,>à deflein»
de k rendre Chreflienne, deuant qu'il peult voir la nef frettce,&: ks enfèignes de laftrede
Iules defployées , à mi-chemin non* fut empoifonné par vn mal-heurçux feruiteur qu'il auoit
luy ieune, tantaymé de Cefar ,rant conuoireuxde gloire. Et peu de mois après, Aîexan!
dre Duc de Florence , gendre de l'Empereur, fut auffi mal-heureufement affaffmé par fon
nepueu fien proche parenr. Mais ie ne veux point renoimelkr de fi griefues playes ; ains vous

donner pluftoft vne complainte par laquelle ie déplore l'accident Se k perte de l'vn Se de l'au¬

tre , à fin de clorre ce liure.

COMPLAINTE S V R LA:
MISERABLE MORT D' HIPPOLYTE DE
Medicis Cardinal, et d'Alexandre dvc de Flo-
rence fon Nepiieii,laquelle iç laiiîeen fa pleine verfion , parce qu'elle
mêlent la veine du Seigneur de Vaupriuas.

Omme quand vn édifice,

Se dément parquelaue vice,
Ou que la/ouldre d'enhault,

Faitvn grand pan choir a terre,
De l'efilat d'vn tel tonnerre

Le cnur des hommes treffault.

£fuand a^res cefte ficouffe
Cependant qu'on fie courrouce

Plaignant vn fi grand malheur:
Sort a l'improuueu la flamme
fifui ledemOurant enflamme,

Le fa fuperbe grandeur.

fefte mai/on eftimée

Eftrefolue en fumée,
Vëu vu elle eftoit parauant
Vn ed,fir.e notable,

Et deffus tous admirable
A ceux qui paffoyent deuant.

Vne merueilleuft crainte,
*~A d'vn chacun lame attainte,
Furetant par tous fes os:

Admfant a l'heure comme,

"Ce n'eft rien de ce eue l'homme
CiFaifoit fon bien ejr repos.

De ?nefwe nous importune
Or vne double infortune,
Lefquels fommes for-vflis
De ces lumières tant belles

Et reluifàntes efioilles
De l'hoftel de Mcdciis.

\ji peine eftoit refirrée
Cefte playe inueterée

£jtfl pénétrait iufqu aux os,

Jjhtand l'excellent Hippolyte,
Fut lts ! contre fion^ mérite
Àttaint du fiort d'Atropos.

Comtne il penfioit aux alarmes,
Par tout leuant des gen/darmes,
Pour fie commettre au hazar:
$0uippant de grande enuie

Des Nefz,pour tendre en tibyeA

Et faire efiorte a Cflàr.

%Mis qu'il fe /ut en la voye

Pour tirer en tonte ioye

Au port Parthenopeien:

D'vne poifon ennemie
Toft luy defroba la vie
Vn me/chant feruiteur fien.

Dont à nous me/mes contraires

Errions par lieux felitah es -

Ainfi que gens fiorcenez:

Au logis peine ejr angoiffe

Nous accompagnoyent fians ceffe

De mille tourmens gênez.

CMais mal-heureux que nousfemme*,
Oresfiant les cefurs des hommes

Surpris d'vne autre frayeur-.

"Aux affaires de ce monde,
"'Ainfi que l'onde fit l'onde

^Mal-heur vient deffus malheur.

ta playe plus griefue eflfaille
Ores qu'il efl manifefte
( Ainfi qu'apporte le fruit }

£)ue dans /a couche Alexandre

Par flonparent , o e/candrel .

A eflê tué de nuit.
«Ainf*
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uK*Ainfit ce/le vie humaine
"Efl fùbiette à toute peine,
"A tout enconbre ejr danger:
uAinfi touflûttrs la tempefte

''Nous vientpedrefier la tefte,
"A/fin de nous faccager.

il n'eft iugement fi fige,
Qui puiffe empefiher l'orage

Et tout accident fatal;
Ou fe garderpar addreffe

Du changement ejr trauerfe
De fortune traine-mal.

Race des Rois generett/û,
Qui en la cité fameufi
D'Athènes as mis vn chef,

Vn Duc Pierre magnanime
D'vne race qu'on eftime
D'auoir mis grands cas a chef,.

0 que grande eftoit la trace

De l'honneur de cefte face,

Qui tenoit l'empire en main,
Par U diuine puiffance
Et fecrette protiidence
De l'Empereur fouuerain.

Auant que la gent barbare, - 1

te TurcJe Scythe ejr Tartare
Se fuft rué de ce temps ,

( D'vne prompte hardieffe )
Deffus le pais de Grèce,

Etfourragéfis beaux champs.

Par certaine deftinée, *

.<- Troye qui fut fltecagée

Hauffa l'empire. Romain:
i , foftre race vint dl Athènes,

Pmr conduire, parles rênes

.-. De fin fiens ,l 'eftat humain.

Ceft de la quefourdia gloire
De deux Papes de mémoire,

De teon ejr de Clément}
Gloire qui d'autant excelle,

Que pre/que continuelle

Fut ioinite a mefime ornement.

tJMi lugubre (jr trifte Lyre
Des puiffans Coflmes efirire
Et de Laurens nepeult pM:
Ou dire les fluiëts notables
D e ces hommes honorables

Qui s'exemptent du treffas.

Elle peut bien fie compleindre,

Et au pauure fiort atteindre
De ceux qui nousfont ofiez
Par vn accident effrange
Au limite de louange,
Pleurant leurs aduerfttex,.

tas ou eftlcefte ieuneffe, '
Cefte vigueur ejr hauteffey

Ceft effrit pwmpt ejr heure»x\
Et cette-bonne nature

, ttjvtaintenue par la cure ^ _N \
Et aduis de fis ayeulxl , ,. *

Ou, eft la ff (endeur inclyte,. \ *

Et l'ornement d'Hippolytel K

Comme s'il euft compagnon,
Au maniment de l'empire, * ,

( Chargefafcheufe a, conduire )
De l'onile teint le timom

Clflar a veu fiubs tenfieigne, ,

' Ce ieune Prince en la plaine*
Prefl. de voir lesgros fquadrons,
Et la campagne flemée , r .

D'vne, treffuiffante armée \
De fuperbes nations:

'599

Quandauec toutefi force .. ?

Le Turc -braffoit vne entorce

A l'Itale ., pour domter . \ , , -*

La puiffance iberienne, ...',..
Guidant auec toute peine, i ^
Tamefeejf. Albe emporter,

Que la puiffance d'Afie, , ., . -
Que foute ta gent noircie . , ,

Du Nil fleuue au large cours:

Que les forces de la Grece^ «

Arabe 'ejr, Sçythique preffe , t
Enuironnent tous les iours.

<Maisfitoft que de nos bandes \ n

il eut cogneu les demandes
Et lez&le du combat,

Soubdain M retourne arrière . .

Auec fa trouppe. guerrière
Leur laiffant tout le débat.

tuyqui n'eut point le c
Dehors , n'eftoit inutile
Apres qu'ilfut retourné:
Ains d'vn confeil politique
Seruoità la Republique
Au bien public addonné.

ï\ a comme vaillant homme
tes efmotions de Rome

Appaisé feuuentesfois:
ôftant du Romain la rage
Auecvn riant vifage,
Et vne courtoife voix.

Qui de fes biens ejr richeffe,
Vouloit eftre faicl large/fi
A fes amis (jr cliens:
Pour autruy fi monftrant riche,
Et vers luy feulement chiche,

Sien qu'il euft de grands moyens.
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6oo
Spit qu'il fi monftraft tmÛablt,

Et qu'il tinfe royalle table
A çhafiftn egallement:

Et qu'à l'endroit de fioy-mefimet

il n'en vflaft pas de me/me

yittant affez, fibrement,

lQui pourroit compter fit vie
De fincerité fùiukî
Trop toftylfis l nous eftofté
Le Prince en qui ie contemple,

Quja tous iourS-fnais pour exemple

Aura la pofteritét

Trop toft la cruelle Parque
(Qtti grands & petitfafUque)
Vient coupper lefil de tan
T?Alexandre l'affeurancé,
L'appuy, l'honneur de Florence,

Et du Royaume Tofican.

L'équité (jr U Iuftice
Fleriffott floubs fon office-,

Toute intégrité de mburs
Soubs fia charge eftoit gardéet
Et la foy non violée,
t 'unifiant les malfaiteurs.

Entre v» bon nombre de Princes,
De tant ejr tant de prouinces,

Alexandre généreux,
Pour encor plus grandie rendre^

Fut tout feul choifi te gendre
De Charles tant belliqueux.

Qui d'vn célèbre Hymcpitt
Su fieurauoit maftée

A Henri enfant de Roy.

Ainfi en honneur fitpreme
Et contentement extrême
rfuoit de tous bienmtTrojfi

ftCe contentement tnfigne
fiCattfe des bons la minet
Ainfieftes-votts vaincuz,
Et d'vn aiguillon d'enuie

' Seruent contre voflre vie
Vos grandeurs ejr vos vertttt.

t'A peine teRoyrepofle

"Seurement lequel foppofi
"A la malice des flens:
Empeflchant la Violence, .

Fraude , rapine & outrance
S'affeoir entre les Chreftiens.

i^4infl la bonne pensée

De Pertinax fut çafsée

Par vne cruelle mort'.
Ainfi de Serue fut veuë
ta propre vertu vaincue,
Soubfmifie a vn mefmefort.

Si i'ay bonne la mémoire*

I'ay leu mainte ejr mainte hiftoire,
De femblable indignité:
Aufquellesfaut mettre en compte

Celle-cy lacpuelle monte
Au fimmet de cruauté.

tjfoals vous toute ma dçffence,

Si ma Mufi a la puiffance,
Vous ires,par Ifnitters:
Et fierez, cogneuz, encore

Du Scythe iufques au More
. par le moyen de mon vers.

le ne veux oneques permettre
( Tant qu'en moy fin de mettre
La main a Pentre & papier )
Vos noms mourir, qui en cuiure

iMeritent bien de reuiure,
Çrauez m hault d'vn pilier.

t« .,
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6oï

B

L F S

HIEROGLYPHIQVES'
OU,

COMMENTAIRES DES
LETTRÉS ET FIGVRES SACREES

des ./Egyptiens &C autres nations.

2)tf ce qui efl fignifà far k nauire^ quelques parties âicelm.

LIVRE QjV A R A N T E-C I N QJV IESME,
A TRES-REVEREND THOMAS CAMPEGE

E V.E S Q^V E DE FELTRL ;r

E neuffe iamaispensé pouvoir aduenir qu'il me fialufl traiter tfl difiourirdu
droit! auecques vous ,. Trefivenerable Prélat: ce que t occafion e>* la neceffité

requiert a:prefent. Car ayant en pensée 'vous dédier aucun de mes commentai¬

res , touchant les fignifications hiéroglyphiques des égyptiens pour le reffeft
@r fieruice que ie vous doibsjoinSi'qu'il n'eftoit conuenable vous laifler derriè¬

re , qui auee, toute Voftre vie faicl: profeffion dJenfieigner le droit! , qui aue\ efté admis es iuge¬

ments à Rome , prefidéau fiainSi Confeil , tfl vacquè aux affaires des Princes s ie cerchoù vn
fiubiett digne O* propre à vn telperfionnage : lors aduint que i auois entre les mains tout a propos

les commentaires hiéroglyphiques de mes poiffons, que Ïauois commencé, â'enuoyer à quelques

grands Seigneurs , lefquels i'ayme tfl honore fingulierement : & voyant qu'il m'y fialoit méfier
quelques instruments propres au nauiguage,tlm'afiemblé que ÎAnchre vous appartenait , pource

qu'ayant quelquefois fierui pour affermir ïEftat de la Republ.Chreftienne , ilfutpermis à vofire

noble, itluftre , tfl ancienne maifon de la porter d'argentpour armes , depuis que Vgolin Campege

chefde l'armée de Pifie ,pactfia l Empire de la mer auparauant troubléparles mal-heureux In*

fidèles. Mais deuant que te vienne à traifâer de tAnchre , il me femble que ieferay beaucoupfi
ïaduerty de prendregarde à vn pajfitge du XlV.hure des PmdeStes , au titre , de exerckoria
adl:ione,cap.i.§.i.(7» le mot d'Anchre efl mal appliqué. lepenfie que Accurfie fie tropa, pour auoir

^.rencontré vn liure corrompu. Car les mots d'Vlfitan y font ainfi cottez.du liure ad edi&um:
Magiftrum nauis accipere debemus eum, cui totiusnauis anchora mandaca eft, fei-
licet à domino. Ieft'ay point leU nulle part que l'Anchrefiott prifie pour le gouuernement , qui
efi de la charge de celuy qui tient le gouuernail en main : bien ay-ie remarqué que le gouuernad,

par vne figure fort commune à tous auteurs,fi prendau lieu de la conduire.Ma» il nefie trouue-
ranulle ambiguïté aux parolles diVlpian , fi nous lifons ainfiquily a au trefiancien liure de Pifie,

quifie garde enla librairie de Plorence,en cefte manière, Cui tonus nauis cura mandata eft,
feilicet à âom'mo.comme i'ay leu en mon vieil liure, tfl en quelques mamficripts, que perfonne

n'a veus. le vous ay donc fiaïSt iuge, à ce que tout ce qui efi de dehors tfl aliène retourne àfonpofi
fiffiur légitimey tfl que ce qui touche tfl concerne le nautguagefoit deuëment O* légitimement traî¬

né. Cefi à vous d'aduifir ce qui eft du droit!tfl àe raifon: Quant à nous , après auoir leuè tjAn¬

chre , tfl attendu qu'il n'eft befioin nom arrefler icy , embarquons nous dans le nauire ,pour ache*

uer noftre chemin , & prendre U route encommencee.
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6oz Hiéroglyphiques du Nauire*
* f* " "">! imiNirx,

D V N A V I R E. Cîiap. I,

E nauire , enfemble quelques parties^ equippagcs d'icelle , que l'on void empreintes
en plufieurs lieux aux monumejnts anciens , & grauez aux rronnoyes , ont donné de-

«wv quox penfer à ccux^ui les regardent, veu que plufieurs rccercljeut UceufedcueU,
îlont ayant enuie de déclarer vue-bonne j>artid , i'ay aduisé qu'il mefalok Commencer p1af u
monnoye*, la plus ancienne de toutes. - * - . -. f

ARRIVEE, ou DEPART Chap. It

natation y £ foc & pointe dVn Nauire , autrement la pouppe, ou quelquesfois le nauire entier ,"gj-aué

%m"^r'k Len cuiure , déclare la nauigation de lanus en Italie. Car d'vn cofté de la monnoye , dit
m»ire. Pline , y a vn double lanus &c fur le reuers , le bec d'vn nauire. Ouide auflî l'interprète, en ge¬

fte maniere;
., _ r, ta pofieriié fiainite a marqué fit, monoye " g

i . ffvne nef au reuers , pour tefinoingner la ioye

£hîils eurent afriuant leur hoft^Dieu chez, eux. . % _

ArtemiJ.li. Voire mefmes les Deuins obferuent, que routes & quantesfois que aucun en dormajnt aura fon--

f.chap.?. g^ qU>.j voy0-t vn nauire , c'eft figne qu'il aura incontinent nouuelles de bien loing. L'efpcce

de monnoye dicte communément Ratique ( de Ratis qui fignifié nauire ) & marquée au coing
d'vn nauire,efl tref-ancienne.Ét de là veint la couflume,que les enfants, iouants à certain ieu de

' hazard femblable à celluy que nous appelions Croix ou pile,icttants quelque pièce de monnoye
en hault,fouloyenr crier,Tcflc ou nauire.Er l'vne des deux paroiflant après que la pièce eftoic ar-
reftée,donnoit la victoire à celluy qui auoit bien rencontré; le ien tefm-oingnant l'-ancienneté

du faicl. Ils fe font mefmément ferais d'vne autre monnoye ayanf laiîgure d'vne Brebis.& d'vn
BÈuf: ce qui demonflroit que les anciens abondoyenr en beflail , en quoy confîftoit route leur
cheuance & richeffe , fuyuant ce que dit Plurarque en fes problèmes.

E', C H A P. I 1 1. S 'F E L I C I T
-i «v

fZmire hit- A
rsglyphique LJl
fU félicité. -**- -*-

Hauhe ht
tforé en me
moire i

Thcfif.

V demeurant le nauire eft l'hiéroglyphique de félicité en quelques efpeces de moenoyes ^
des anciens i comme en celle de Hadrian marquée d'vne Nef fort bien faicle , auec celle

deuife, Felicitati Avg. A la felecité d'Augufte &c au deflbubs du Nauire , , S. C. ços. m,
pp. c'efl à dire,/w ordonnance du Sénat trois fois Conful. Aufli void on en la monnoye d'Augufte
yne galère auec les rames, laquelle eft accompagnée de la mefme deuife, Felicitati
Avg. 4 l'heur i Augufte, . *

S A L V T. C h a p, 'i V.

OR le Nauire que les Athéniens tenoyent pour le figne
de Salut elloit honnoré en mémoire & fouuenanec de

Thefee ; &. l'enuoyoic on par chacun an en Delos , pour faire
feruice à Apollon , lequel auoit receu de Thefee ce v	u , au
cas qu'il peuil retourner fain &C fauf auec fes citoyens, Et du¬
rant que le f relire d'Apollon ayant ^couronné la pouppe du
nauire , &: qu'eftant partie pour le voyage de Delos , elle re+

tournoit au pais , il efloir expreffément défendu par l'ordon-- |pf
nance

A
pu fentence de Socrates , &: la mort d'iceluy y eut grande
fiance , pour ce que la fentence fut donnée le ioUr précèdent les aufpices du fpeclacle.

LE SVCGEZ DE LA RELIGION CHRESTIENNE,
H P.

LA religion Chrcfticnne rienr le nauire auec le pefcheur S. Pierre pour le figne d'vn tre -
	 heureux fuccez , tant en l'anneau ordinaire du Pape, qu'en la monnoye d'or du rare o

Apoflolique. ce qui demonftre manifeitement la feliciré laquellc's'enfuiuit,& laquelle aupi

lié flgnifiee rant d'années au parauant. Car quant il ce qu'Ouide dit de celle nef,
Jjfui du Dieu effranger tefinoigna Farrittee;

cela

6oz Hiéroglyphiques du Nauire*
* f* " "">! imiNirx,

D V N A V I R E. Cîiap. I,
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ARRIVEE, ou DEPART Chap. It

natation y £ foc & pointe dVn Nauire , autrement la pouppe, ou quelquesfois le nauire entier ,"gj-aué

%m"^r'k Len cuiure , déclare la nauigation de lanus en Italie. Car d'vn cofté de la monnoye , dit
m»ire. Pline , y a vn double lanus &c fur le reuers , le bec d'vn nauire. Ouide auflî l'interprète, en ge¬

fte maniere;
., _ r, ta pofieriié fiainite a marqué fit, monoye " g

i . ffvne nef au reuers , pour tefinoingner la ioye

£hîils eurent afriuant leur hoft^Dieu chez, eux. . % _

ArtemiJ.li. Voire mefmes les Deuins obferuent, que routes & quantesfois que aucun en dormajnt aura fon--

f.chap.?. g^ qU>.j voy0-t vn nauire , c'eft figne qu'il aura incontinent nouuelles de bien loing. L'efpcce

de monnoye dicte communément Ratique ( de Ratis qui fignifié nauire ) & marquée au coing
d'vn nauire,efl tref-ancienne.Ét de là veint la couflume,que les enfants, iouants à certain ieu de

' hazard femblable à celluy que nous appelions Croix ou pile,icttants quelque pièce de monnoye
en hault,fouloyenr crier,Tcflc ou nauire.Er l'vne des deux paroiflant après que la pièce eftoic ar-
reftée,donnoit la victoire à celluy qui auoit bien rencontré; le ien tefm-oingnant l'-ancienneté

du faicl. Ils fe font mefmément ferais d'vne autre monnoye ayanf laiîgure d'vne Brebis.& d'vn
BÈuf: ce qui demonflroit que les anciens abondoyenr en beflail , en quoy confîftoit route leur
cheuance & richeffe , fuyuant ce que dit Plurarque en fes problèmes.

E', C H A P. I 1 1. S 'F E L I C I T
-i «v

fZmire hit- A
rsglyphique LJl
fU félicité. -**- -*-

Hauhe ht
tforé en me
moire i

Thcfif.

V demeurant le nauire eft l'hiéroglyphique de félicité en quelques efpeces de moenoyes ^
des anciens i comme en celle de Hadrian marquée d'vne Nef fort bien faicle , auec celle

deuife, Felicitati Avg. A la felecité d'Augufte &c au deflbubs du Nauire , , S. C. ços. m,
pp. c'efl à dire,/w ordonnance du Sénat trois fois Conful. Aufli void on en la monnoye d'Augufte
yne galère auec les rames, laquelle eft accompagnée de la mefme deuife, Felicitati
Avg. 4 l'heur i Augufte, . *

S A L V T. C h a p, 'i V.

OR le Nauire que les Athéniens tenoyent pour le figne
de Salut elloit honnoré en mémoire & fouuenanec de

Thefee ; &. l'enuoyoic on par chacun an en Delos , pour faire
feruice à Apollon , lequel auoit receu de Thefee ce v	u , au
cas qu'il peuil retourner fain &C fauf auec fes citoyens, Et du¬
rant que le f relire d'Apollon ayant ^couronné la pouppe du
nauire , &: qu'eftant partie pour le voyage de Delos , elle re+

tournoit au pais , il efloir expreffément défendu par l'ordon-- |pf
nance

A
pu fentence de Socrates , &: la mort d'iceluy y eut grande
fiance , pour ce que la fentence fut donnée le ioUr précèdent les aufpices du fpeclacle.

LE SVCGEZ DE LA RELIGION CHRESTIENNE,
H P.

LA religion Chrcfticnne rienr le nauire auec le pefcheur S. Pierre pour le figne d'vn tre -
	 heureux fuccez , tant en l'anneau ordinaire du Pape, qu'en la monnoye d'or du rare o

Apoflolique. ce qui demonftre manifeitement la feliciré laquellc's'enfuiuit,& laquelle aupi

lié flgnifiee rant d'années au parauant. Car quant il ce qu'Ouide dit de celle nef,
Jjfui du Dieu effranger tefinoigna Farrittee;

cela

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Liuree' XL V. 603
A cela eft pris & tiré d'vne ancienne traditJon,par laquelle les Romains furenr-dniihernent adner-»

tiz,qu'vn eflranger arriueroic , lequel inrroduiroir le vray fetaicc de Dieu i foie que nousrcditi»
fions en memoire,Noc qui fut fahué du déluge en vn nauire î ou lanus qui deuoir donner à l'Ita¬
lie tant de profitables enfeignemens , ayant nauigé par deuers ri-ous , &'qûi ffie depuis pour cefi
effed marqué d'vn nauire es monnoyes ; ou bien l'Authcur de noftre religion, qui fe trouua
dans la naflefle qui flotoit en danger de peril.C'eft icy la vraye &: vnique. fauuegarde enconrre la .

rage & fureur de la mer irritée.-c eft lefeul port de noftre falur, lequel nous nous-haHoiis d'aj^Ql-
der parle moyen d'vn tel nauire. Ian l'Efcolier raconte fagement au vjngtfixiefrnecregré ddfan
efchelle les dangers efquelz nous tombons nageans par cefte grande &fpacieufemer,les rochers
& efcueilsjles toUrbillons,les inundations,les pirates,les monftres inarins,les canaulx,les vaguxs
méfiées auec la tempefte des vcnts:& adioufte l'interprétation de toutes ces chofes-.de. farte crue

par les efcueilz nous entendons le courroux extrême & foubdain.Par les toûrnoyemens Sctcmx*
billons,les chofes aduenuês contre noftre attente,qui afliegent &: troublent la penfée , & qui ti¬
rent brufquemept l'homme au goulfre de: defefpoir.Par les inundations , l'ignorance qui trompe

B & feduit foubz couleurde bien. Car l'ignorant,cft entaché de malice &C de gloire, & s'attribue
toutes chofes. Par les corfaircs,les fatellites , & miniftres d'ambition,qui furuenans au defpour-
ueu nous oftènt& pillent noz biens acquis auec peine & toutes les incommoditez du monde-
Par les bcftes,noftre corps pefant,brute,niilique?&: difficile à appriuoifer: lequel comme addorj-
né qu'il eft au ventre feulement,nc fe propofe .autre but que la volupté. Parles canaux & lançd-
rhens d'eaux, l'impêtuoilté de noftre orgueil , qui nous emporte iufques au ciel", d'où chaflez cil
fuitte nous fommes précipitez au plus profond goulfre d'enfer. Celle nefdoncq imprimée iadis
en tant de monnoyes à caufe de celle mer,a déclaré auxhom'mesle falut qui leur deuoit aduenir:
parlabontédeDieu. Et pour ne doubter du prefage,on void es monnoyes ou medalles de Ia-
nus,tant celles qui font à deux chefz barbus,que fins barbc,commc en la monnoye d'argent, cn
laquelle eft grauée vne nef,aùec le pilote,acco'mpagnç de cefte infçripriojx^Q,,E ont. enfemble
en plufieurs autres,cefte deuife , R o m a. Car pour ne me feruir en cefïendroit de la vérité de
l'Euangile,Virgile poulfe de l'efprit d'vne haulce & fliprcme-intclligencq % a preditt que la prin-

C cipaute de noftre religion feroit eftablie parmi le peuple à-longue robbe , quand il introduit Iu¬

piter difant, .,..»''-'
< Pomains Seigneurs du monde ejri,jrtuple,a.lorngue robbe. ' m < JEncllU.

auquel il accorda vn empire fans fin,d'aurant que les traditions de ce peuple fe deuoyerçt eften-
dre par tout le monde, ( pour vfer des rennes dp Theophylatte ) & ne defaudroyent iamais. Et
n'eft pas de merueille qu'vne lumière de deuination ait illuminé Virgile homme ignorant Dieu,
&*n'ayantla cognoiffance de la vraie religion ou pieté-pource qu'il eft vrayferoblabîe,qu'il auoit
appris cefte prophétie des anciens myfieres ou fecretz de Marc,ou de la Sibylle,ou des Tofcans.
Oupouraurantqueceft efprit fouuerain &c, fupreme n'eut oneques en mefpris aucune forte
d'hommes ou nation ; pour ce lifons npus queBalaam , homme eflranger & ennemy des gens
craingnants t)jeu,deuina tant de belles chofes touchant le fucçez du peuple d'Ifraël. .

S A ' V V E T E'. Chap. VI.

IL y a en la monnaye de QJSIafidius vne nefauec vn voile,*"***" vne eftoille à l'antenne j fur le re~

uers,vne telle auec vn tridcnt,& cefte infcription,N E p t v N i,dt Neptun.entendmt qu'aucus
* ont efté fauuez par l'aide & l'afllflence de Neptun, Car c'eft ce que fignifié l'eftoille mife à l'an-

j) tenne,doiit i'ay parle en fon lieu parmi les chofes celeftes. - .

ASSAVLT MANIFESTE.

ET puis que nous fommes tumbez fur le propos du voile,
il me femble que ie ne doy pas oublier ce qwe l'on dit

couftumierement, voguer à pleine voile contre quelqu'vn » c'eft à

dire faire guerre ouucrtc,& affaillir fon ennemy,fans diflimu-
lation ne feintife.

H A P. VII.

SECRET ASSAVLT. Chap, JTIH.,

A Ce terme eft contraire ceft autre , Nauigcr auec le hâr- |
pic ou la r^rpe,quand quelqu'vn y va par fecrete prati- i

que,&; comme l'en dit communément , Nager entre deux eaux. Ammian interprète ce paflage
au x v 1 1 1 .liure de fon hiftoire , prcfque à mefme fens : il allât a î encontre de la République non pas
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604 Hiéroglyphiques de rAnchre.
Mecteharpieoularame,commeondit:ceftadirepardifisimulation,fitbterfuge ejr tromperie , maûapleme A
vw^-combien que cecy foit autrement exposé aux recueils de Suidas.

VOICTVRE DE LA LVNE. Chap. IX.

QVant à ce que les vEgyptierts ont reueré la nefen l'honneur d'Ifis , aucuns penfent que Iu¬
piter larauitparmer, & l'emmena dans vnnauire,dont l'enfeigne eftoit vne Vache:mais

cela me femble faUx.Ce que Plutarque recite conuicnt mieux à la doctrine des ^Egyptiens , fça¬

uoir eft qu'ilz feignent la Lune eftre portée en vne nef. Apulée enrichit & orne ce nauire d'Ifis
de plufieurs prefens. Diodore dit quçSefofter fit faire ce nauire de cèdre à la longueur de quatre
vingts coudées, doré par dehors , & argenté par dcdans,laquelle il donna au Dieu que les .-Egy¬

ptiens adoroyent à Thebes.C'eftoit Ifis,

B-
1NVENTEVRS ET AVTEVRS DE LA NAVIGATION, j

Chap. X.

LA monnoye des Tyriens eft marquée au nauire , pour ce que las Tyriens font bien aifes d'e¬

ftre eftimez auteurs de la première naujgation. On lifoit cn cefte manière de monnoye,
BAïIaeiïZ AHMHTPIOT TT"? iOS :ae Demettius Roy desTyriens. U y a mefmément vne
autre monnoye auec vne galère ou nauire , qui porte d'vn cofte vne refte auec vne couronne
rayonnéc : l'infcription porte cecy ,ba-2IAEûï antioxot îiaûniqn; d'Antiochus

PoydesSidonitns. Ainfi les Phceniciens s'attribuent en fomme l'honneur d'auoir nauigé les pre¬

miers.

VICTOIRE NAVALE. Chap. XI.

CE rtauire empraint & graué aux medalles d' A grippa auec vn trident peint & marqué au bec
du nauire, tel que fouuentVirgile defeript difant en plus d'vn endroitj

Des Nautres efquelz, eftgraué le trident:
demôftre qu'il obtint la victoire nauale en la bataille donnée à l'encontre de Sex.PompciuSjdoot
Virgile a immortalizé la mémoire ett faueur d'Augufte:

**nei<l.s. 	 Agrippe en Autre endroit

Brane guide vn grand oft/ôubs lafaueurpnffere%
Et des vents ejr des Dieux,Afis tempes e/claire
L'honneur e/peronné d'vn diadème naual,
De guerre vn orr.ement ejrfuperbefignal.

On void d'ailleurs en quelques monuments les enfèignes nauales de Varron,lequel feit la guerre
en charge de vice-pi acteur foubz la charge de Pompée en la guerre des pirates & corfaires, qui
l'honnora mefmément d'vne couronne nauale,pour auoir faict deuoir d'homme de bien.

DE L'AN CHRE. Chap. XII.
'Hiéroglyphique de l'ànchre n'eft pas feulement des vEgyptiens,mais auflî â efté prati¬
qué par les Princes Grecz & Romains: de forte qu'il ne fera impertinent de repeter ce _
que plufieurs ont traitté , à fin de déclarer en temps Se lieu les fignifications que nous v

prétendons.

QV'IL SE FAVLT HASTER. Chap. XIIL

Vttttlfh,
gnédt

hinfi- T E Daulphin enuironnant l'anchre(lequel figne nous auons remarqué en quelques monoyes
bip. |__^JeT. Vefpafian)fignifîe qu'il fefault hafter.Mais pour ce que i'ay déclaré au traitté du Daul¬

phin la raifon de cecy ,& que comme l'on dit,les petits enfants en vont à la mouftarde,nous laif-
ferons d'en dire dauantage.il fault aduifer qu'en la monnoye de Tite l'ànchre eflargit le bout de

fesdentzen façon d'vn foc, laquelle forme noftre Aldeacontrefaicte en tous les liures qu'il a

imprimez. Nousl'auons veuë d'autre forte en la maifon de Romulo
Amafxo grauée en vne vieille monnoye auec les dçnts toutes droittes
Si aiguës en cefte maniere.

GARDE
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DE L'AN CHRE. Chap. XII.
'Hiéroglyphique de l'ànchre n'eft pas feulement des vEgyptiens,mais auflî â efté prati¬
qué par les Princes Grecz & Romains: de forte qu'il ne fera impertinent de repeter ce _
que plufieurs ont traitté , à fin de déclarer en temps Se lieu les fignifications que nous v

prétendons.

QV'IL SE FAVLT HASTER. Chap. XIIL

Vttttlfh,
gnédt

hinfi- T E Daulphin enuironnant l'anchre(lequel figne nous auons remarqué en quelques monoyes
bip. |__^JeT. Vefpafian)fignifîe qu'il fefault hafter.Mais pour ce que i'ay déclaré au traitté du Daul¬

phin la raifon de cecy ,& que comme l'on dit,les petits enfants en vont à la mouftarde,nous laif-
ferons d'en dire dauantage.il fault aduifer qu'en la monnoye de Tite l'ànchre eflargit le bout de

fesdentzen façon d'vn foc, laquelle forme noftre Aldeacontrefaicte en tous les liures qu'il a

imprimez. Nousl'auons veuë d'autre forte en la maifon de Romulo
Amafxo grauée en vne vieille monnoye auec les dçnts toutes droittes
Si aiguës en cefte maniere.

GARDE
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' Liure XL V. v,£b<
GARDE ET REFVGE. *T Chap: XIV.

B

D

ILs fignifioyent par le nauire & ranchrej'homme qui a bien
afleuré fa fortune 8c fes afFaires.GHie fi l'on reprefentoit feu¬

lement l'ànchre manié d'vne main , il eftoit indice de refuge,
comme fi cefte peinture vouloit donner à entendre,que,adue-
nant quelque tempeftc,&*: que noz affaires commencent,com-
me l'on dit à bafter mal , nous auons vn refuge tout preft,par
lequel nous pouuons eftre garantiz. Les Grecz onr vn prouer¬
be à ce propos duquel Demofthene fe fertauPlaidoyé pour
Ctefiphon. Et Properce parâgon dnvers &; fçauoir elegiaque,
touchât cecy,/'ay ietté l'dchre,ce dit il.îl y a vn mefme propos en
S.Paul n'ignorât rien,en fon epiftre aux Hebneux,chapitré vi.
Nous qui auons noftre refuge a obtenir l'efperance qui nom eflpropofee. Laquelle nous tenons comme vne an-
chrefleure ejrferme de Famé. S.Chryfoftome dit fèmblablement au quatriefme Sermon contre La-
zare,touchant le fupreme 8c certain refuge : Voila les ceuures de la diuine Sapience , voila lesargumens
tfrpreuues trefgrades de cefteprudence.Le remors de confcicnce eft vne anchre tresferme,qui ne per¬
met pas que nbus foions engloutiz au goufre de péché.

ESTABLISSEMENT, OV FERMETE'.
C h a p. XV.

QVc s'ils vouloyent fignifier la fermeté Se affeurance d'aucune chofe, ilz faifoyent vne cou¬
ple d'anchres,à la fimilitude 8c maniere des nauires , qui lors qu'elles font cramponnées à

deux anchres, '

Mejpri/cnt ejr la rage ejr lesflots de Forage. ,
De laquelle fimilitudeAriftides fefert aux Panarhenaïques.Mais Pindare dit que celuy que deux
anchres tiennent arrefté,a deux patries-d'où le prouerbe vient,De maifon en maifiw,touchimt ceux
qui voyagent commodement,lefquelz s'eftâs mis en chemin,vont loger tous les iours chez leurs
amis ou alliez. Car mefmes Pindare pour exprimer la fermeté,vfe aufli d'vne feule anchre aux
Ifthmies,

Il a defia iefté Fanchre pour bonne encontre.

C'eft à direjl eft déformais afleuré de viure paix 8c aife. Orauons nous acouflumé de comparer
aux flotz de la mer,auxternpeftes & tourbillons,les tumultes,troubIes, mefaduenrures , calamf-
tez & encombres de noftre vie,comme fait Archiloque,lequcl eftant tombé aux calamitez 8c in¬
fortunes de ceux de Thrace,compara la guerre aux flotz marins,en cefte maniere la difant eftre,

Ainfique la merprofonde
Agitée defin onde

Par lapuiffance du vent:
Jjhtandh Fentourde la rame
Laforte iempefte s'arme
Par le derrière & deuant:
Auec vne e/paiffe me
Â-Fenuiron e/panduèx

Et le marinierfurpris ,

De crainte aie cceurefpris.

Myrfille pareillement deferit ainfi les infortunes & defaftres tyranniques des Mityleniens qu'il
compare aux vagues de la mer.Ainfi doncq en telle neceflîté 8c inconuenient,iI nous fault,com-
me l'on dit,auoir recours à l'ànchre facrée. Car les fages vfent prefque tous de l'hiéroglyphique
de l'anchre,tant en efcriuant qu'en parlant.comme Pythagoras,lequel Phocion dit auoir accou¬
ftumé de difeourir ainfi touchât la vie humaine: Q«7/ conuient a l homme vertueux ckoiftr vne bon¬

ne manière de w«>r,laquelle femblant au commencement pleine d'amertume , s'adoucit à la lon¬
gue par couftume.Si lon defire des biens,il faut fçauoir que c'eft vne anchre bien foible. De la
gloire,encores plus foible.Que les biens du corps font de mefme teneur. Les principaultez , les
honeurs.font débiles 8c fans aucun appuy ne force. Où font doncques les anchres feures 8c fer-
rnesi?La prudéce,la magnanimité, la vertu 8c conftâce,qu'aucune vague ni orage ne peut esbran-
ler.Car la vertu feule,fuiuant la loy diuine,demeure ferme & fiable;toutes autres chofes font pu¬
re niaiferie.

L'IN

Wereglyphi*
que d'himt
qui atiiaf.
fettri fttfat*
tant,

L
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6o6 Hieroglyphique$.de tAnchre.
^INTERPRETE, 4 , ï . Chav.tKYX' ' *

Mchein- f~*\ Velques certaines nations ont tenu lanchre pour indice d'interprétation,, dont lesjiçràux
/» Aima* -\__J^ meffagers ordinaires fouloyent vfer pour leur liuree. Les Indiens principallement
P**%"' àuoyét l'ànchre au lieu decaducéejpaUir çe(dit PhilQftrâre.),qu'elle fondc&J recerche tout.Et pour

cefte raifon A pollonius eftant arriué au lieu où les fages d'Inde faifoyent leur demeure,^ qujl fe
fut tenu auec fes compagnons dedans la banlieue ou ftade , les fages enuoyerent par deuers luy
vn ieune homme portant au lieu d'vn Caducée vne anchre. d'or,qui s'en alla le quérir pour à*u.oir

audience, ' -j r. ; r - ' <.''"' ,.: t ' " ". ( «

VKklUfoti BRIDE. , Chap* XVII. 7«.

p* Jr;*. TPV Auantage l'ànchre eft le figne de reftraindre 8c modérer , &£ fignifié la bride, ce qui eft pris
X^Jde Pindare. Lequel aux Pythies,en l'ode intitulée, A Arcefilaus Cyrenien vainqueur àla
courfe des chariots,attribue vne bride aux nauires .d'Argos- où l'interprète dit que cefte faconde B

parler eft prife des cheuaux, d'autant que l'ànchre retient les nauires ainfi qu'vne bride \b§

cheuaux. ' - % '

" ORIGINE ET NAISSANCE DE SELEVCVS.

Chap. XVIII."
M»nmyi de f~\^ vo^ *a monnoye de Seleucus marquée d'vne anchre , pource que des fa naiffance il eut
stieucmmat \^fl le feing d'vne anchre en fa cuifle,& fes fils & petits-fils eurent la mefme marque aumefme
vue** l'a». lieu>Comme propre 8c naturelle à fa race. Et,comme les Grecs font fort prompts à corrouuer,ilz

adiouftent çefte fûAe'.quilfiut aâuis en fsnge a Laodice effoufi d'Aniiochus , d'auoir affaire mec Apollon,

leauel luy donna vn certain anneau en recompenfie de/'a couche, luy tnchargeantle redonner àfinfilz incon¬

tinent après,ju'il luyporterait bon heur quelque iour:ejr que le lendemain matin ta baguefut trouuee dedans

le 10marquée d!vne anchre, dont on/utbien esbahy; ejr que Seleucus enfiite deuenu grand, receut l'anneau

parfa mere,qui l'informa tant defon origine , que de la félicite a venir : & qa'après la mort d'Alexandre,
lequel il auoitfiiui en laguerre Perficpue,ayant enuahy l'empire doriét,ilconfacra la mémoire de ceft anneM. **
Car ayant balïy la ville d'Antioche du nom de fin pere , il dédia les champs proches de la ville à Apollon

comme a l'auteur défit race.Voih ce que dit Trogus. Appian eftimant chofe indigne d'entremefler
des comptes 8c fables parmi les hiflairçs,efcript cecy autrement en Syrus, a fçauoir que Apollon
çnchargea par fonge à Laodice ,. de bailler incontinent à fon filz l'anneau qu'elle auoit autre-fois
trouue : qu'il a.duiendroit qu'en quelque part du monde où Seleucus portçroit ceft anneau , il
foufrnettroit le pais à fon empire. ïccïuydoncq fuiuant Alexandre, perdit ceft anneau pres le

fleuue d'Euphrates , 8c ayant efté conftitué gouuerneur çle celle prouince là après la mort d'Ale¬
xandre en la diuifion du Royaume,puis chafle de là par Antigonus, il fut remis au Royaume par

le moyen 8c aide de Ptolcmee.auquel l'vEgypte eftoit efçheuë,

POSSESSION. Chap, XIX.
.****%* T 'Anchre eft encore figne qu'on obtiendra quelque héritage. Telle fut l'interprétation du
vfflr'apa" J	 /mefme Seleucus , ayant retrouué l'anneau qu'il auoit perdu, auquel vne anchre eftoit gra¬

uée. L'hiftoire fe racompte comme s'enfuit, feruant à l'augure promis par Apollon, Seleucus p
chaffe de Babylone,puis aflîfté de Ptolemée,ayant moyen d'y procéder de haulte lutte, efperant <

. neantmoins à Toccafion de l'anneau perdu recouurer fon Royaume, délibéra d'eflayer toutes

SehtteuT. * chofes deuaiit que venir aux arm'esjde peur d'aigrir le peuple par l'apprehenfion d'vne guerre,
duquel il auoit defia gagné les bonnes grâces par douceur 8c benignirc. Ayant doncques par 'en-,

tremefeteurs fondé les affections du peuple,il le trouua fort à fa deuotion, Ainfi aduerty qu'il fa-
loix vfer de diligencc,il s'achemina brufquement deuers Babylone auec peu de gens , mais vail-
lants& fidelles.Or aduint qu'en cheminant il choppa d'auéture contre vne pierre,&". l'arracha de

terre,^ fe fît bien fi grand mal,qil'il luy falut arreftér là tout foubdain,&: fe'coucher par ter're.Sùr

ces entrefaittes,voici comme fes amis luy manioyent le j?ied,&rcgardoyent la pierre que d'auen-
ture il au oit tirée de terre , ceft anneau vint à rcfplendir , lequel ayant efté leué 8c manie donna
fubiett à fes compagn5s defefafche'rèc douloir.Seleucus s'enqueranc q'ueC,eftoit,ôri'lùyréipo*l
que l'ànchre imprimée en l'anneau trouué,leur caufoit cefte fafchcrie , " eux interprétants qu'elle
denotoit captiuité 8c feruitude. Alors Seleucus : Courage ( dit il ) car nous "conquerrons la terre
que nous foulons aux pieds,voire la poffe4erons fermement. Cela ditt,il publie le fentiment de

-, r * fa douleur,
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A fa douleur,& pourfuitalaigremcnt fon chcmin.Comme il s'auanre, voici nouuelles , que routes

chofes fontfeures 8C paifibles.Et receu defaitt d'vn chacun auecextremeafîection,iccouuua fon
Royaume &c fon anciene authorité.En fuite il fubiugua toute l'Indic& l'Afie puis recors de l'an-
neaujbaftic en Orient vne villej& confacra la bague pour cil eternifer la mémoire.

D V TIMON. Chap. XX.

LE Timon ou Gouucrnail eft la principalle partie du nauire,dequoy les anciens auoyent plu¬
fieurs flgiufïcatiôns,lefquelles toutes fe rapportent en vn fens.

LE REGIME OV GO V VERNEMÈNT. " 	
Chap. XXI.

/^Arilappertquelcgouuernementcftfîgnifié parla figure d'iceluy. Et celuy qui mânieiçs 'f-monhi^.

V^yaffaires à fa guifcjs'appelle Gouucrneur : 8c le timon3Gouuernail,fuiuànt le tefinoignagcjjc &J,i,JrZmf,

Iuuenal. ... , -r

Amirag decherra du GouutrnailAnglais.
ce qu'il dit à fin de flater Domitian,lequel il prefagit deuoir coquerir l'Angleterre, après en auoir
chaffe Aruiragus,lequel eftoit feigneur de route celle Ifle. Car de ce temps là l'Angleterre n'e¬
ftoit encores en la fubiettion des Romains,bien qu'on l'euft fouuentesfois tallée , &c qu'elle euft
faicl alliance auec aucuns de leurs Empereurs ; ce qu'à l'auenture les noftres ont exalté plus que
de raifon. Au contraire Néron quelques iour auant fa mort , vid en fonge que comme il pen-

. foit gouuerner vn nauire,on luy*arracha le gouuernail, 8c luy fut aduis , que Octauia l'entrainoit
en destenebres profondes,fur quoy les deuins firet refp'onfe qu'il feroit priué de l'Empire,&qu'il
finiroit fes iours d'vne mort tres-mal-heureufe. ' -

C L A F O R T V N E. r . Chap. XXII.

A Cefte caufe,les anciens attribuants beaucoup à la fortune;&:faifants eftat,quc prefque tou- Im*te TortH

tes les affaires humaines fufTent conduites & gouuernécs à fa pofle 8c volonté, ont feint '"' &*

fon image tenant de la main droicle vn goutiernail,& dé la gauche vne corne d'abondance. Car
ilzcroioyent que d'elle procedafl tout bien 8c commodité, pour ce appelloyent ilz les biens &
richeffes, biens de fortune , cuidans qu'elle* feule euft le moyen &pouuoir de régir &diftnbucr
les biens. »

' ' i.

INCONSTANCE. Chap. XXIII. -

MAis pour noter l'inconflance d'icelle , d'autant que comme dit Horace elle peut cfleufcr s»»^»»-

l'ho.mme de bas lieu en grande dignité , & tourner les fupërbes triomphes en funérailles", ^m"'
changeât les chofes baffes 8c conteraptibles es haultes &*'fublimcs, ilz la pourtraioyent aflî'fe fur * -
vne boule,ce que i'ay remarqué tant es monumens de marbré qu'es anciennes monnoyes. On la ,-v rl

void telle en la monnoye de Nerua Traian,auec cefte deuife. Fort, red.s. c. c'eft à dire à la
fortune de retour par l'arreft du Sénat, où pareillement on peut lire Senatvs Popvlvs-

-^ c^v e RoManvs. Le Sénat ejr le peuple Romain, auec toutes les lettres , ce que l'on trouu e

peu fouuent. i - > >

FORTVNE DE RETOVR. " Chap. XXIV.-" i \fl '

VNe autre efpece de monnoye du mefme Empereur , porte l'effigie deladicté Fortirnei.de vmntnU
retour, où celle deefTc aflîfe fur vn fiege , conduit vn gouucrnail ou timon auec la main, rn«,nde Form

qu'elle fait leuer contremontauec les pieds , accompagné de cefte deuife , FortvnjE Redvci,
A lafortune de retour.,Et fe void en cefte forme,auec la mefme deuife &C lettres en la monnoye de
Hadri.m , en laquelle vn gouuernail eft pofé fur vne boule , laquelle aucunes efpeces de mon¬
noye n'ont pas. La mefme Fortune aflîfe auec vn gouuernail & vne corne d'abondance efl en la
monnoye de Septimius Geta auec cefte deuife , F o R. R è d. A lafert.de retour, Mais c'eft chofe
digne d'eftre notéc,qu'en la monnoye de Domitian où efl lamefme figure, le mefme gouucrnail,
la mefme corne d'abondancc,eft efcrit?F ortvna Avgvsti. Lafortune /A|«^,commc
i'ay veu en la maifon de Bcmbo. On void en la monnoye d'Anronin le Pieux , quafi Li mefme
deuife , &c la pareille figure de la corne d'abondance 8c du gouuernail ou timon , en la main de

Fortune

ti-.ne.
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A fa douleur,& pourfuitalaigremcnt fon chcmin.Comme il s'auanre, voici nouuelles , que routes
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éo8 Hiéroglyphiques des Rets ou Filez.
Fortune feant fur vne boulc.Nous parlerons ailleurs de la boulle,& de la roue quand nous vien- A
drons à déduire plus au long les ornemens de Fortune.

P E $ K E T S, Cha?. XXV,

Ous auons veu çy deffus S.Pierre en vne naflelle, mais maniant des rets pu fiJez.Ce qui
m'a amené à la confideratio du grand filé,des hameçons 8c des inftrumens ou çrochetz
à trois dents : pourtant aduifons fi nous ne pourrons pas bien pefcher quelque chofe

auant que fortir du nauire,

LE SILENCE, , Chap. XXVI.

siieunfiçni- /^XN tient que le filence eft fignifié par les Rets , pource que les pefcheurs ont enfinguliere B

p P«r les ^/recommandation de nauiger paifiblement 8c auec le moindre bruit qu'ilz peuuent, ce

Bt"' pendant qu'ilz aflemblent la troupe des ppiflbns. Dauantage c'eft vne chofe toute notoireque
les poiffons obferuent vn grand filence , excepté quelque peu , & fur tout le Chien de merrd'où

groutrii. mefme eft forty le prouerbe,?/^ muet que lespoiffons. Ainfi le dpete Horace les appelle Muets:8a
Lucrèce,Nageurs muets.

LAPERSVASION, Chap. XXVII.

Rctt b'ungiy y Es "jRets font en la faincte Efcriture l'hiéroglyphique de perfuafion , par laquelle les hommes
lerpt'fail jLsfont amenez à la cognoiffance de la veriré,& par ce moyen femblent eftre prins.A quoy ferç

* cecy de l'Euangile comme dit Euchetçftettez, les retspourprendre des poiffons,

EMEVSCHE. Chap. XXVIII.
C

p'tmbufchet T E trouue que c eft chofe trefancienne de fignifier les embufehes 8c furprifes par le ret ; &: non
&fnrprifet. J feuiement pource que c'eft le propre d'iceluy de furprendre, comme l'on cognoift par l'hiftoi¬

re. Car on dit que Pittaque,l'vn des fept Sages , preftàcombarre 8c faire efprcuuede fa perfonne
qutMM à celle de Phrynon,çapiraine des Athéniens, homme fort 8c puiffant de corps , * Pancratiafle,
vintu>fti tm & * Olympionique5touchât le différend qui eftoit entre les Athéniens 8c les Mytileniens , pour
d^esTfT& *a pP-Teflion de leurs terres , porta quand 8c luy vn ret caché deflbubs fon bouclier, duquel il en-
exerae*. uelopa Phrynon,quand il en vid le temps à propos.Cefteb-iftoire felit en Verrius, en ce quéFe-
-L§^**«* *^us a tecueilly de bonxc qui pourtant n'eft pas aux liures communs lefquelz ont cours,mais en
imxoiympi- yn vieil manufcript,dont i'ay trouue à Rome la dernière partie.Pittaque eftablit des lors en auât

Tfr ÉlreX vn ieu ou combat : auquel l'vn des loueurs excitoit au combat vn autre ioueur auquel on
t» l'honneur çhantoit cecyJe demande le poiffon, nonpas toy;pourquoy mefuys tu Gaullois? Car fuiuant le tefmoi-
il "'TTo* &naSe du mefmc Feftus,cefte façon d'armure des champions pu eferimeurs appeliez Mirmillos,
{)»/)«. eftoit Gaulloife;&; les Mirmillons mefmes s'appelloyent auparavant Gaullois*lefquels portpyeM

en leurs açcpuftrçmepts de telle la figure d'vn poiflon,

P E S O L A.T I O N, . * Chap. XXIX, D

Nttumi Rf- Y E Ret à pefcher efl; auffi le figne de defolation. Car eftant iecté bien auant dedans la mer,&
ïc*j*'î""i * 'Uî'é' auec de longues cordes de part 8c d'autre, il enferre 8c balaye tout ce qu'il rencontre en
f<m°>t*tpei- l'eftenduë d'iceluy,^ ne permet qu'aucun poiflon efchappe. Et cefte miferable façon de pefcher
U Mirm>iio, s'pft pratiquée poqr la defolation 8c ruine des villes 8c des chaps.Car il eft fouuet aduenu,qu'e-

ku.auxhtau fiants les citadins abandonnez par ediçt vniuerfcl à vne générale deftructipn > îes champs &cer-
tne&moria res onf eftc ballaiées entièrement 8c rauagées. Cefte manière de balaier 8c fourrager fe faifoit
pVL'fiflle en ceHe forte.Ccrtâins hommes s'entretenans l'vn l'an tre par les mains , tiffçnt comme yne cor-
"A'vafogon. de,&: comprenants auec icelle les extçcmif:ez 8c frontières de la terre qu'ilz veulent rendre delp-

lée,marchent en s'eftendant bien loing,&: chaflants ainfi les habitans de çefte terre , fourragen?
8c pillent tout,ne laiflants chofe quelconque qu'ils renconcrenr.Les troupes de Darius donneret
anciennemêt ceft exemple es ifles de Chios,Lesbos 8c Tenedos prifes par force, 8c pillees,On Ht

auflî que les foldats de Xerxés pillèrent en celle façpn,6c emmenèrent tous les Ereçriens pris par

vne telle manière de chafle, _ v
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Liure XLV. 609
A

DV HAMEÇON. Chap. XXX.
'Hameçon â quelque femblance 8c affinité auecques l'Anchre , fi vous regardés à la fi- , ^"'^
gure. Mais autant que f anchre fait de bpns offices , autant de malices & perfidies rend i'xmhn,

l'hameçon, comme ie feray pàroiftre par ce qui s'enfuir.

" [ ' , . \ d e c e pt'i o n." - - ' r c'V * p. xxkî. r * ' ' ' j*
*._«- - » .«/' . v » 4.

A Vcuns tienneftrque la déception 8c tromperie eft affez bien 8c proprement fignifiée par ocaftimfr
l'Hameçon.Car deceuoir,c'eft monftrer & faire parade d'vne chofe , puis contre l'attente tromp^hro-

en faire vne autre* A infi l'hameçon femble prefenrer,voire donner la viande au poiflon aflamé,&: m"'l'&"J"'
luy promettre de l'aflbuuir-puis il furprend,enlaceex&: rend caprif le poiffon qui prétend goufter
vn tel appaft.Nous auon-s cela dedans Horace d'vn efcornifleur qui couroit aux repues franches:

* " rr li , ~ -rr >" Ep'ft.lib.i.g 	 rejfemblant au poi/jon, e,7>

Jjluls'énvapûurhaper te trompeur hameçon. J f' "** ,-
Et Lucian l'imitant en ce petit ceuure qu'il a efcrit en defpit des Romains touchant la vie des
courtizans ,s'arrcfte longuement fur cefle fimilifude , comparant les efpcrances des clients ( lef-
quekadmis en l'amitié des Princes, fe promettent monts 8c vaulx)à cefle manière d'engloutir le
hameçon. Et Plaute,faifant parler vn maquereau qui médite quelque nouuelle Fraude;

Il efi amoy.carilmordl'hameçon.- \ ... : <. '' EsBacchid.

Mais vous trouuezque l'hameçon eft bien pris autrement en la faincte Efcriture, par lequel le
treflacré 8c pretieux corps de Icfus-Chtift eft fignifié,duquel(ce diset les Théologies) Ezechicl a

prophetifé disâtJ'eftendray moretfur toy,parmultitude deplufieurs peuples,ejr te tireray en mesfilez.Et ie Iec ' 3 2"

te ietterayfiur la terre, ie te ietterayfur la face du chap:ejrferay demeurerfur toy tous les sifi aux du ciefejr raffa
fleray de toy toutes lesbïflèi delà terre.Cat corne fi le poiffon engloutit l'hameço couuert d'vn appafl,
non feulement il n'enleue pas de l'hameçon l'appaft,ains eft attiré du fond pour feruir de viande
8c nourriture : ainfi le Prince du rn5de,leqùel auoit puiffance fur la mort,a bien englouti le corps
de Iefus-Chrift homme pour le faire mourir, ne cogno 'fiant poinr que là deflbus eftoit caché

ir l'hameçon de diuinité- lequel ayant deuore il fut foubdain pris &arrefté , & tiré du goulfre de
mort pour feruir de nourriture à ceux aufquels Dieu auo't donné la puiffance de marcher fur les

ferpens 8c fur les feorpions. Vous trouuerez le mefme au xl.de lob : Pourras tu tirer hors Leuiatharr
parle haim, ejr lieras tu fa langue d'vne cordeî j

D V T. R I D ENT. Chap. XXXII. ,

E trident eft auffi nombre entre les engins de pefcherie, mais il ne conuient gueres bien
auec l'hameçon.- " '

FORCE OVVËRTE. Chap. XXXIII.

CAr le haim ne gagne que par fallace-pout.ee qu'il acquiert : mais le trident fouftient l'effort t

de fon ennemià vifue force comme en plain champ,îuy liure l'afîault,&: le defiait,ne fc con- ^ ..

fiant qu'à fon agilité.Mais nous monftrons en vn autre commentaire que c'eft qu'il figni- A%.

D fioir en la main de Neptun, en la monnoye des Trcezeniens,&: aux boucliers
des Mantineens.Or voila ce que i'ay penfé fuffifant pour enuoyer à

vn perfionnage plein d'affaires 8c d'occupations,qui n'a ni
loifir ni relafche. A Dieu. -
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* " rr li , ~ -rr >" Ep'ft.lib.i.g 	 rejfemblant au poi/jon, e,7>

Jjluls'énvapûurhaper te trompeur hameçon. J f' "** ,-
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D V T. R I D ENT. Chap. XXXII. ,

E trident eft auffi nombre entre les engins de pefcherie, mais il ne conuient gueres bien
auec l'hameçon.- " '

FORCE OVVËRTE. Chap. XXXIII.

CAr le haim ne gagne que par fallace-pout.ee qu'il acquiert : mais le trident fouftient l'effort t

de fon ennemià vifue force comme en plain champ,îuy liure l'afîault,&: le defiait,ne fc con- ^ ..

fiant qu'à fon agilité.Mais nous monftrons en vn autre commentaire que c'eft qu'il figni- A%.

D fioir en la main de Neptun, en la monnoye des Trcezeniens,&: aux boucliers
des Mantineens.Or voila ce que i'ay penfé fuffifant pour enuoyer à

vn perfionnage plein d'affaires 8c d'occupations,qui n'a ni
loifir ni relafche. A Dieu. -
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des ^Egyptiens &C autres nations. " } -

T>e ce qui efi fignifié par les Cruches du Nilja Lanterne & les Falots,, ,

l'Encenfloir Ç$ la Phiole \ en fomme par le feu Çf les eaux.
4 f '
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N T o i N E Agnelto voftre oncle eftant tadù à Venifle , che\ le braue tfl trefi
docle Ian Lafiam > alors Amhaffiadeur de Louys XII. Roy de France^ m'eftoit

fi bon am'hqu aucune amitié nepouuoitplus efiroittenient'ynir deuxperfonnes,

que celle qui nous eftoit acquifie par lafamiliaire communication de nos efludes.

Itçommençoù pour lors à goufter feulement les premiers commencements des

kttress& auois Vrunuluspour régent en ïart de bien dire , Sabettique , en éloquence s & George

"Dalla, trefi-dotJe & pratlic en toutes les parties de laVhiloflophie : mais fur touts ihonoroùle

rare tfl fingulier Lafiam,parangon des verfiez..tflpliu accomplis en la feience des arts libéraux,

grand recercheur de l'antiquité, fort expert en la cognoiffance des chofiesfiecrettes &' cachées ,{*>

pour le dire en vn mot ,perfionnage accomply en toute dotlrine. le taltoy doncques voir fouuent,

à fin que par le moyen de fon accez. tfl hantife ie peuffe iournellement deuenir meilleur, flfue fi
Lafiarif eftoit empefiché, voftre oncle fie trouuoit là , qui ne permettaitpas}

Que le iour efcoulaft Tans faire vn traidt de ligne. ;

Car iltiroit toufiours quelque nouueauté du cabinet des Mufes ; tantoft les pointes des Epigraé*
ipptiiex. ^ mes qu'ilfiaifoitjantofi la toliueté défis Vhaleuces.c.Vers * de douzjfyllabesjantofides poèmes* 'l

Thaleucei à
eau

iniwtttur.
fe d* um d'vne tfl d'autre forte , aufiquels fie trouuoit beaucoup deplaifir tfl de grace.Notts efiionsprinct-

'' paiement conformes en ce quilprenoit vn merueilleux plaifir es marques des anciennes monoyes,

dont ilauoitgrande quantité de la part de Lafcarù,auquel on rapportait volontiers tout cequ en

cefte matière là refientoit la vénérable antiquité. Cefte mefme efiude m'eftoit comme héréditai¬

re de par Vrbàm mon oncle , lequel ayant couru laplus grande partiedu monde , tfl cogneu les

moeurs de plufieurs perfonnes,auoit toufiours de refierue quelque chofie de nouueau, Vttle tfl digne

d'eftre noté, quil me fouloit communiquer touchant fis pérégrinations t3'voyages en J3gypte>

sArabie,& VaUftine. Agnello donc(quandnous poumons eftre enfemble)auoit toufiours proui¬

fion de quelque chofie propre à dificourir fur le filtre O" marque de quelque medale ou monnoye.

h prenoù de ma part vnfingulier plaifir quandil venoit 4 tumher fur quelque chofe propre aux

Hiéroglyphiques des ^Egyptiens. Or aduint quvn iour vofire oncle tira Vne petite image de w-
ton , fiaike de telle pofture , qu'ayant tout le corps couché , elle fioufienoit fia tefte auec la mam

droifle»
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^ dro'tc7ete§antfiM eaudeifpfuyé contrtJabafkdè tautre ^amlette^erfiàitWté'mdeirûjrrmche^
qui tenoyent toutes auec vne anfièfeule. ikuflHrplmfleiiflbetifs'ênfàns1 f^flnoù^&fflfort'tfteïfe,
flembloyentfohfirer déjà'delà tout à tenduf'de ie corps". Là'«£^ bien que çeïà)

'S

,T

* !"

t\ 4 i

Jroù caufes de fm .accrotffe^

ment. Us x<rj. enfa.n,s>iauUnt de coudées qu'il crqiffoit pour rendre le pays flrutluéux. 14 r

peine auoù-ie fimmakemmt dtB ceej , me préparant d'adonner raifon1, que voicy arri¬

ver vn courrier de lapartdu Tfey de Franfe fiéquel entré auec lettres s 'adâreffàntes à Lafia-
rt¤,Agnepofut auflfqua^t i^ quant mandé. Luy party Je m en retournay à ta maifon , <fsr

trou ipun[après , mop^ncle m'enuoy'a$4 !7'ado'ùe > pour ouy? les leçons* de Leomque : fi que-y \ l
te n'eus depuir cefte. heure-là ce bienpdevoiriAgneflo $ lequelempefiché aux affaires des Tnn~
ces, auoirauffi prins 'autre party: Tant feulement mêfut rapporté quelque feu kde tèmpY

B apre'f, yquil eftoit deceZè. Or après que ieme fus retiré, à T{om,e en vn temps fort pniferd-

hlepmrflEftat de Venife ? tfl que '{eu plu/ grande cqmptoditi de recouurer, ce\ que à peir
ne trouuoù-ie ailleurs { car à Rome on m en fiourmffioit à pleinspaniers, comme on diàlt, 0inen^>

public tfl en particulier) ie maddonnay pltts gayement >à cefle eflude qui m auoit toufiours re^ /' '

treé , tfl me mis à eficfire plufieurs dificlurs ou Commentaires des Hiéroglyphiques que i'ad-
dreffioâ âmes amis. Ut comme i'euffe veu tirer de *terre ku milieu âeRomevnColojfedu Nil,\
faic7 de marbre , auec les x<-uj. enfans qui s esbatoyent y dont nous %auons* çy deffus fiaiSf . é

mention en limage de vofire oncle, Agnello me reiwat fatedain en mémoire \tfl ne mepeux
tenir de pleurer , pour le regret du perfionnage que taymoif -iniquement , voyant que ïa¬
uoisperdu l'occafion de luy pouuoir dediter le traidé de cevflubkSf?veu que fif euft efté en \ ,

ntiey ilneufi ficeu receuoïr chofie au/monde plus, agréable , tfl neuffe faiB chofie plus*yoT " T_

, ' lonfters'ique cela.' Ôrm'efi-il venu en penfie qffd^ tout îe moins -ie pouuoiJ_bifn renouuèller'là^
fflmemoire d'iceluy , lequel ïay encor eji flmgufiere ,recopwand\ation , vous addreffant le fout, .

qufeflipz^flon, ne^mu, auquel ie recojguofspnncipalemék&^m efprit , vne affefôio-n> tfl valons >

té non eflongnee du génie de Vofire oncle , Voyant que fi ' te venais à le vous remémorer , èe *

meferoit plaifir &* contentement, & à vo^' chofie hes-afrèable, attendu,que voftre inté¬

grité , humanité finguliere , tfl vos autres Vertus , qui vous recommandent enuers tout le

monde ,£? à raifion defquelles ievous ay toufiours porte honneur & reuerence , femblent le

requérir. Receuez. donc ce très-ancienteflmoïgnageaeïamitié que ïay eue àvoflre oncle, &du
refipeQque ie vousporte,comme i'efipere que^omcmfiefifierezi, - ^ *

i . .i ..-4'; -j "ji . ji t i

D E?S T ROIS »C R V C HE S. /
. -J/Lj'liJ.» ' <'J.' . M'JV /, .! .f " "''I-. . * -' .t

'rru.'i - î" ,C'."H* A' P. "-il. m ' «V * \; »

, -l«i'r' . ' !, " ' { -' ,3. j.4 J ' '' *".,,
V E " les fimulacres S^ figures des riUiereîilK^es fontaines ayent accouftumé ffa***
d'eftre dédiées auec les ctuchés , c'eft chofe tant commune 8c manifefte à vn J*s *afl~e

\ chafcun , qu'il n'eft befoiri icy -d'aucune interprétation. Mais il faut diligem- <t*t cruches.

' ment fçauoir pourquoy Ton-la reprefente le Nil auec trois cruches. Car comme *

' les preftres d Egypte penfaflertt que raccroiflement du Nil ferait pour trois' f,»t pour

principales raifons, réieclàhtsles opinions des autres , qui font prefque innom-- tnknùfmt.

br-ables , ils ont attribué trois cruches "au Nil ( à fin d'etern-ifer leurs opinions par tefmo'ignagës ^

perpétuels ) au lieu que l'on n'en donné qd'vrie à chacune"ae's 'autres riuicl'es : comme l'on Voit ,

par ce que dit icy Virgile,
L Inacheverfi l'eau d'vne Cruchegrauée. r , Aeneid.1.7.

Or difoyent ils qiie la première des trois caufes eftoic , Que la terre d'Egypte produifoit d'el¬
le mefme de l'eau , qu'elle jeclpit en abondance , nourriflant elle mefme celle humeur. A rai- .

fon dequoy Timxe Mathématicien àu'roit'appellé la fource~diï Nil , Phiole | comme ayant er^

elle celle abondance d'eau , qu'elle n'emprunte point d'ailleurs. ' Si eft ce qu'il y a vn endroit
FFF 2,
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6\z Hieroglyphfqûes des trois cruches.
au NiUequcla eaufe'défafigurcjsappelle du mefmcnam, lequel ne fait; en rien pour fa%hroVq'è A
Timée.¤omme Phidias l'vn des meilleurs 8c plus excelles fculpteurs quiaifceftéjfoit qu.'fl enfila
cognoiffance des chofes,foit qu'il euft efte inftruit par les doftes de fon têps.faifoit foubsç ]e ypil*

otuurt 4* Nemefls , limage de la Vidoire obtenue à Marathon il reprefenta'vne phiole à la dVçicie de

**"'* de celle ftatue * en laquelle phiole les ^Ethiopiens eftoycrtt .grauez L, à caufe de fOcean,qùcl'on
cftimoit pere de Nemefls. Au demeurant plufieurs eferipts des anciens nous apprennent que

TZZ k ^il eft aPPel1^ Océan, Et que l'Egypte produife des eaux , ils difoyent que c'eft vne chô:
' **"*!"' fe ayfée à recueillir de ce qu'en chacun autre climat lies riuieres croiffent 8c fe débordent enui-i

ron fhyucr pour la plus part, tantoft par l'amas des eàux& pluyes , tantoft parles auakçes
XgypufmU des neiges fondues : mais larerre d'-dEgypte eft feule , au millieu de la terre habitable , comrnç
tHtmiiieudc la prunelle en l'uil , laquelle par vn propre & naturel desbordement d'eau s'arroufe'au'fin
ÏSfiiZÎZ cfur à'eÛLè. Ils ont attribué à l'Océan vne autre caufe pour laquelle on -die que l'eau arrogfc
uflumium l'Egypte quand le Nd eft dçsbordé.qui fut la principalle opinion d'Euthymenes ,8C fur tout
**'1' des preftres égyptiens, comme tefmoigné Diodore, qui ne font autrement foy de cecy» fi

non que leur authorité eft fuffifante pour fe faire croire, pour auoir obtenu comme de main*-1

en main par leurs âyCulx à longue trai&e d'années, la cognoiffance des chofes. Depuis l'on à

cogneu par la diligence des plus ieunes, que le Nil commence fon Origine 8c fource *de l'O¬
céan vers la montagne d'Atlas , 8c que là il s'appelle Dyris : que puis après s'en fait le lac appelle

*vty*x?li. Heptabole : qui court en fuitte foubs lcfumomde *Tigris; 8c bien toft apresil fait le palud
mUun^h. ou mara-s appelle * Coloc, puis les riuieres Aftafoba& Aftabora : iufques à ce qu'eftant ve-'
*ut routes nu au lieu où il tombe auecimpetuofité , il s'efpanche par la campagne d'Egypte , 8c prend cn ^
r*tt*MtHy- finlefnrnomdcNil. Ils afllgncnt aux pluyes la troifiefme caufe de ce desbordement, lefquel-
i'vitsTi. les tombent vêts le midy d'Egypte par le moyen des * Erefies , qui de tous les collez du mon; .

hure. dey pouffent les nuées, comme dit Demoerite. ..j . .

* sb' M' 4,/» , N »

font emhi. *-» Lors qu en a/le le Nil
i/cy&stwo S'eflanchantparles champsfait le paysfertil. - -',,.<-
tUm *»i7- Et comme enfeigné Eudoxe , les preftres ^Egyptiens penfent que les pluyes fc font là par antipe-*

al'iÙ'/!««' ri^a-"e- c'eft à d-re Par vr?*- réciproque 8c alternatiue répugnance,. Car quand nous auons le^

Àaf. r?. chaud , qui habiton s les plus proches lieux du Cancer , à lors l'hyuer eft chez ceux qui font les ~
plus près du Capricorne. Au demeurant Thaïes adioufte que la mer eft pouffée& regorge es

emboucheures , par la repercuflîon des Etefîes , qui foufflentà l'oppofite 4u fleuue , defquels
Lucrèce efcrit ainfi: * ' . * *, *

Oupource ofltn,flé{e.uand les Ëtefiens ' * v ',<

v Ont cours) contre le Nil s efforcent lesfroids vents* \, i
Btfouffientviuement contrefin emboucheure: < !

Lefleuue ainfiferré contraint? ejrplain demeure,

}l s'trrefle en vn point pource que contre-mont \
Des bouche de ce Nil, d'vnegrandfdrce,vont ' ^ . * ' ' "
Ces vents c ui/ontpouffez du coftéde la bi&e.

Or en la nouuelle Lune il commence à croiilre peu à peu après le folftice, quand le Soleil ou»

rrcpaffc le figne de (Cancer : mais il croiil bien fort quand il pafTe par le figne du Lion r puis il
s'arrefte 8C demeure au figne de la Vierge , en la mefme façon qu'il eftoic creu. Plufieurs ont
efcrit de la fertilité qu'il apporte à l'^*Egypte quand il l'arroufe bië à point.d'où viet que les Poètes

l'appellent tantoft fertile, tantoft gras» tantoft frudlifiant par fon bruuage, d'autant qu'il eft

il tfl *utr>- cert-ûn *-lue -es animaux qui en boiuenc , deuiennent plus gras 8c en meilleur poincl. C'eft pour- p
mm wmmi quoy ils deffertdoyent expreffemènt que leur Apis ( lequel ils nourriflbyent auéC grand foing &
î'fZtxTl* reuerçnce ) nebeuft de l'eau du Nil, pource Qu'ils auoyent opinion que vne taille grefle & de--

abAhxstdr» charnéç approcheaft plus de la diuinité , comme afleuré Plutarque. Et de faicl Porphyre tel*
«uUu.i.cb. moigne que pour cefte Caufe les preftres auoyent accouftumé de ieufner_& faire fouuent abfti-

Moigmtr nence, à ce qu'eftans vuides des viandes donc le corps fe remplit à fbifon , l'oeil de I ame trani-
tpprvht * perçaft les fumées 8c bouillons corporels 1 8c qu'exempt de tout empefchcmçnt. il n'euft befoin

de remonftrance ny d'inftrudion , eftant rnai-lre 4e foy » &*: çn plene puiflance de la rorce > qw
pour fa naturelle induftrie ne fçait que c'eft que d'eftre oifif,

L'AGRICVLTVRE*' Chap. U
', .- ? -t ï ;

tuiLït"'gijr X TOus lifons que les anciens ont nîcroglyphiqucment çtemonflré l'agriculture par le fimu a-

fkXiJ, *" i^l cxç ^ N*1» P^loftratc nous apprend par vne galante defeription quelle cftoif fon ewg» _j

»

llb.i
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Liure XL VI. "613

A Car il folaftrc (ce dit ilJ auec des petits coudes qui fe ioiient à l'entour.Et comme îlfeleue&
hauîfe hors de l'eau,il viet desenfans de mefme taille au deuant de luy riants, qui luy fout cherc,
& fonc au nombre de feize:& ce nombre eft égal à celluy des coudées qui font fructifier le pays:
& ceft âge là d'enfance eft l'hiéroglyphique de croiflance. Ces enfans font à l'entour du Nil,lef-
quelz femblent rire 8c babillendefquelz les vns font aflis fur fes efpaules , les autres fe pendent à
fes cuifles 8c les embraffentdes autres font couchez entre fes bras, les autres fe ioiient entour fon
eflomachî&: le pere tire de fon fein des fleurs 8c herbes odoriférantes , qu'il efpand fur eux : les
vns en font des chappeaux 8c guirlandes , les autres fe roulent deffus , 8c s'endorment couchez
entre ces fleurs : les autres iouent du fiftre ; les autres preftans à quelqu'vn leurs dos, îuy feruenr
gentiment d efchelle ; les vns fe medlent furies autres , 8c fe ioignent en façon d'vne chaine. il
s'en trouue aufli qui font bruit 8c frappent des mains hors de l'eau.Les Crocodiles 8c cheuaux de
riuiere ou marins fe retirent au fond de l'eau,de peur d'efpouuanter les petits enfans , & troubler
le ieu de leur deité.Phiioftrate tefmoingne que cefte figure fignifié la fertilité de l'agriculture , le &Hl, r^
proufit 8c gain qu'apporte le trafîcq fur l'eau, parla communication des denrées particulières^ figwt

S auxregions 8c prouinces loingtaines.Au demeurant on y met feize coudes, pour ce que fi la crue def"'tu:

eft au-deflbubs de quinze,vne grande partie de l'Egypte n'eft pas arroufée, 8c pourtant elle de¬

meure inutile à femcr.Mais s'il s'efleue au deffus de feize,plus il s'enfle,plus ils s'attendet d'auoir
la famine grande.d'autanc que fî les eaux croupiffent longuement,la faifon des femailles fc paffe,
û que ni les bleds ni la femence ne peuuent venir à proufit 8c maturité. Mais quand ladicle crue"

ne paffe point les quinze 8c feize coudées, tout proufîte 8c vient à fouhait , les terres s'enfemen-
cenrà plaifir &largement,&meurifTent en temps &: lieu.

LE NIL. Chap. III.

C'Efl auflî vne chofe digne d'eftre notée, que l'on faifoit les fimulacres des autres riuieres de
marbre blanc,pour exprimer la purité des eaux , mais ceux du Nilfe faifoyent de marbre

'**** noir,au récit de Paufanias,à caufe qu'il defeend d'ifirhiopie , comme dit le Poece,par vn vers le¬

quel fe peut rendre-en ce fens icy.

La riuiere roulant des Indes colorez, Geor^.

Et de faicl: ce fleuue a mefme autresfois eu le no de Mélo , à caufe de fâ noirceur. Pource Catulle
«lit qu'il colore 8c noircit la mer,à caufe qu'il eft limonneux&r trouble-& par ainfi fes eaux cil ans
troubles 8c noiraftres paruenues en la mer,dont elles trout-entl'eau plus claire , il fait vne longue
traidé 8c s'eftend iufques bien loing deuât que perdre fa couleur.Neantmoin s le vieil Colorie de
la riuiere du Nil (lequel fut dedié enlaRedoutedes CitriensparlePape Léon dixiefme)ctl faicl:
de marbre blanc.

DE* LA LAMPE. Chap. IV.

5$ S* ^is Pot!r -ais^er <^erriere beaucoup de chofes qui reftenc à dire touchant le Nil , ve- Hkr^h^
\ , %$ nous à parler des chofes qui concernent le feu, lefquelles emportent beaucoup d'hie- $>.« "de u

D W^ih^- -roglyphiques , qui font empruntez tant de la lumière que de la nature du feu mefme, tlimiu
'"wflliflt lesquelles ie mettray pine maintenat de déclarer 8c faite entendre:&: pourtant entre
ces chofes ie tireray à part la Lampe,loyalIe compagne de noz efludes 8c veilles.

LA VIE ET L'ESPRIT.
C H A P, V.

A première lignification de la Lampe eft de reprefenter la vie humaine, de laquelle l'hui- la&pejjr»

le qui fert à rendre vne viue 8c claire lumière, demonftre l'humeur vitale, qui nourrit 8C l"fe htmat
entretient la chaleur , à fin de viuifier le corps : laquelle défaillant , il faut que par neceflîté 8C m.

la chaleur '8c le corps prennent fin. Pour ce voit-on en plufieurs fables dedans Euripide, que
ceux là qui font preftz de rendre l'efprit , s'eferient à-Dieu chère lumière. De laquelle
opinion efl Plutarque , quand il compare la Lampe au corps , lequel efl la rctraicle 8c de¬
meure de l'ame , 8c egalle la lumière à l'efprit. Car mefmes les preftres en leurs prefa¬
ges &deuinailles auoyent accouftumé de fe feruir d'vne lumière non clofe ny couuertc,
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^14 Hiéroglyphiques de la Lampe,
mais fuiuoycnt l'air le plus tranquille qu'ils pouuoyent trouuer; d'autant qu'il fault que cel
qui veut Certainement deuiner 8c iuger de quelque chofe, ait fon efprit exempt S^uided"^
tourbillons 8c rempeftes des vents ; c'eft à dire libre d'impures affections , de peur aue r«~,
les oyfeaux du ciel font portez a trauers 1 air bien iouuent par la force des vents: ainfi lesov-
feaux intérieurs de noftre monde , fçauoir eft l'agitation 8c dextérité de noftre entendement
8c plufieurs c'iofes femblablcs , foyent troublées 8c confines d'vne perplexité d'erreur qui lof-
fufquc en fes fun&ions.

QJ'IL NE FAVT HASTER VOLONTAIREMENT
fis kurs. Chap. VI.

A Cefte caufe les anciens ont eu le feu en relie reuerence , que c'eftoit crime de l'cfteindrc
ains pluftoft le laiffoyent languir 8c défaillir de foy-mefme peu à peu , demonftrans com¬

me par vn certain hiéroglyphique ie ne fçay quoy de mefme en nous,de peur de violeter noftre
vie 8c luy faire force , en nous tuans nous mefmes. Car,dit Platon,Cefi à nom dentretenir & con-

fertter lame que nom auons en garde , influes accrue nosire Prince U redemande $ depeur quefi rompants B

les prifons de ce corps , nous prenons la fuite,nom conucritfliotts toutes les loix diuines contre nous fans

efferance degrâce ni de nxrcy.

ACCROIST D'ENFANS. Chap. VIL

Am( eomp*. Tk *- Ais il a plus apertem'ent comparé,au fixiefme des loix, l'ame à la lumiere,difant qu'il con*

'unkùbf- I Xuienc aux citoyens mettre peine d'auoir 8c procréer des enfans , à fin de donner recipro-
miere. quement à la pofterité, comme torches ardentes , la vie qu'ils tiennent de leurs ayeux. Lucrèce

enfuyuant Platon , traiclant des animaux qui fc perpétuent 8c prouignent par fucceffion, eftant
la vie tour à tour tranfmife des créatures en autres, femble reprefenter cecy à l''il par vn tel hié¬

roglyphique:
Et baillent en coureur: la lampe de U vie.

Et pour fçauoir quel eft ce ieu des torches ou flambeaux, lequel on tient eftre inuentionde
Promethee , il fault lire les Interprètes d'Ariftophane , es Grenouilles ; Platon au premier liure
de la Republique ; Paufanias es Attiques , Hérodote enl fon Vranïe ; 8c Ciceron es liures de la C
Rhétorique à Hçrcnnius.

L* H O M M E. Chap: VIII.

impietên- 1" 'f Ercules par vne femblable raifon,aux feftes folennelles de Saturne , changea les viclimes &
prmec. J~~j_façrifices des corps hu mains,qu'on immoloit aux feftes 8c folemnitez de Saturne,en autant

d.e lumieres,rcformant auec vne grande humanité par ce moyen l'impiété de l'oracle. -Car Var¬

ron efcrit que les Troyens vagabonds après auoir longuement tracafle par le monde , arriuerent
* §l»'fe M- finalement en Italie,où fuiuant le vouloir 8c plaifir de l'oracle * Dodonean,ilz facrifierentà Plu-
Vied^nZ'n ton & à Saturne de dix hommes l'vn. L'oracle eftoit tel,felon que L, Manius dit auoir veu en vn
«jfit en i» certain temple,fur vne courtine & trepied,cn characleres ou lettres du veiltemps;K. A i KE4>A-

nâ»»* A^s AIAEI KAI Tii hatpi HEMnETE *n ta, c'eft à dire,
Des tefies à Plutonfimmole auperevn homme.

Mais Hercule reuettant d'Hefpagne,orfcnfé de la cruauté non pas d'vne chofe facrée , ains exe-

crable,leur ayant remonftré que ces dieux là demandoyent des lumières , non pas des hommes, D
pource que le mot Grec cppt commun à tous les deux , fignifié 8c la lumière 8c l'homme, 8c qu il
faloit interpréter ainfi l'oracle,

Donne à Pluton des chefs^au pere, des flambeaux:
la^Tlmtl '" °*3tint que delà en auant l'on dedieroit à Pluton de petites * images d'ouuragede poterie; &
chap 7. des falots à Saturnc,& ainfi furent eftablics les Saturnalcs,cfqucllcs outre les petites images , la

carthagi couftume eftoit de s'entredonner des cierges. Certes plufieurs nations eftoyent couftumieres de

t»rU*puri. facrifier des hommes à Saturne; mais aucuns ne fe font monftres tant cruelz& barbares en cela
fin de ieun qLie lcs Carthaginois , lefquelz , comme recite Diodore , fouloyent immoler les plus mettables

* *" de leurs fils. A u refte s'eftajjts cn fin defpouillcz de cefle abominable ferité pour fe veftir d hu
manité, ils commencèrent a nourrir &fuppofer es façrifices au lieu de leurs enfans, les enran
d'autruy , qu'ilz auoyent feerctement ou rauis ou acheptez. Or aduint qu'Agathocles Roy _ #

Sicile aprs la mort d'Alexandre le Grand les afliegea cftro itement & reduifît à toute extrern-
tc.& comme c'eft la couftume cn aduerfité d'auoir recours aux Dieux, aux prières oc

frages ; aucunesfois à la fuperilicion , ils commencèrent à foufpçonncr que Saturne
° J t7 courrouce;

eftoit

^14 Hiéroglyphiques de la Lampe,
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ACCROIST D'ENFANS. Chap. VIL
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A courroucé , de fe voir fruftré de l'honneur du facrifice que leurs pères luy auoyent infti-
tué, 8C que pour cefte caufe il les affligeoitde tant de pertes &: d'aduerfitez. Cefle croyan¬
ce ayant efté refpandue par tout,& s'en trounans plufieurs que l'on facrifioit pour gentils¬
hommes 8C gens de franche 8c libre condition ; ils furent d'aduis de remettre fus leur ancienne
cérémonie , 8C facrificrent publiquement deux cents ieunes Gentils-hommes à fin d'appaifer li -
re des Dieux, qu'ils cuidoyent eftre courroucez à rencontre d'eux: combien que Diodore&f
quelque autres( comme i'ay noté au commentaire du Pourceau)foyent differens quant au nom¬
bre de ceux qu'ils facrifioyent fi inhumainement, lefquels ils font monter iufques à Trois cens.
Mais n'importe , veu qu'ils font d'accord au refte de l'hiftoire. Plutarque en fon liure de la fu-
perftition,venant à faire mention de cefte maniere de reiigion,dit,que ceux qui n'auoyent point
d'enfans, acheptoyent àceft vfage ceux-là des pauures. Plaute touche cefte maniere de facrifice,
quand il dit : le feray quepour eftre immolé a Saturne , tu fois chargé depeaux de buufs. Q;_Cumus ré¬

cite que les Tyriens entretindrent cefte maniere de facrifier, iufques au fac de leur ville. S ainet
Auguftin dit que mefmes les Gaullois auoyent accouftumé de facrifiçrdes ieunes hommes à Ga«UiUim*

Saturne. Neantmoins Gelon Roy de Sicile ayant vaincu les Carthaginois à Hymera , les con- "flfflfll
B traignic par edid de cefler d'occir leurs enfans , félon le tefmoignage de Plutarque en fes apo- &, h3n,hi

phthegmes.&: comme efcriuent les autres, Cambyfes Roy des Perfes, 8c foudain après Alexan- *s*,mnt:

dre de Macédoine, s eftants ingérez d'abolir cefte cruelle 8c mal-heureufe couftumc,ils ne gan- emby^é-
gnerent rien ; mais finalement elle fut interdicte par Hadrian. - d~AUxmi,t

l pour ofier la
coufiume dit

LA VIE DIVÎNE. Chap. ï X. c,%.
17014.

MAis ce feu de la deefle Vefta , que les vierges Romaines entretenoyent fi curieufement, seing à en.

fembloit reprefenter vne vie fouueraine & diuinè.pour ce le nourrifloyenr elles 8c le fai- funir lf
foyent toufiours durer,comme fymbole éternel de celle vie fuperieure & celefte. Que s'il adue- ytflfleu es

noit qu'il s'efteingnift par quelque aduenture, entre les chofes prodigieufes on reputoit cela vn
pradage que la ville feroit ruinée, comme Denys de Halycarnas 8C d'autres récitent. Parquoy
Camille parlanr au peuple Romain ; A quoy faire ( ce dit-il ) parleray-ie des feux éternels de la deeffe

Vefla,& dufigne que l'on tientpour le gage de cefi Empire, ejr garde de ce temple? 8c Virgile:
Q Et du dedans du ch tire vn /eu éternel. ' Aaeid.u

On void aucunesfois vne lanterne aux pieds de quelque fimulacre ; aucuns veulent dire qu'el¬
le fignifié l'éternité.

ORNEMENT ET ENSEIGNE DE L'IMPER ATRIX.
Chap. X.

LE feu tenoit le premier lieu entre les ornemens 8c enfegnes de l'Imperatrix, comme l'on
peut recueillir des paroles de Herodian, efcriuant ainfi en la vie de Commodus ; J£uildefi

couurit fon deffeing a Mania Ivne défis concubines, a laquelle il portoitgrand reffeB, ejr la tenoit quafi
en tel degré quefa femme; tellement que hors-mis lefeu , on luy rendoit tous les honneurs comme à l'Impe¬
ratrix. il fi trouue quelques monuments ejr mémoires , ou regiflres de la guerre que Theodofle a menée, ejr de

ceux qui l'ontprécédé quelques années , ou /ont les noms ejr armoiries deflfites comme en quelque roole des

prouinces , des Lieutenans ejr Colonnelstdes compagnies ejr trouppes qui obeiffbyent a l'Empire Romain.
Entre ces chofes on voit les buffets des Gouuerneurs ejr Lieutenans générauxfigurez, auec des chandeliers
deffus : plufieurs ont aufli vn autel faiit de cuiure en la forme d'vn grand ejr haut trépied : ce qui fie doit
rapporter a laparticipation de cefle dignité.

-D LES DOCTE V R S. Chap. XI.

VOus trouuerez fouuentesfois en la faincte Efcriture que les profeffeurs des fciences, les MattlM.
interprètes des myfieres, 8c réformateurs des murs font entenduz par la lampe , que no¬

ftre Seigneur aduertit de mettre fur le chandelier , à fin d'efclairer à tous ceux de la maifon , 8c

qu'après auoir efearté les ténèbres, elle donne fa lumière à chafcun, pour exercer fa charge &
vocation. En-outre il dit ailleurs , qu'il ne faut pas cacher cefte lumière , ains la mettre en eui-
dence deuant tout le monde. Parquoy quiconque veut feruir de lumière aux autres,il luy con-
uientfe purger au preallable de toutes les ordures & immondicitez des vices., car vhc matière
bourbeufe ou pleine de lie ne donnera iamais vne claire lumière. Et fî" la lumière fe change
en tenebres,commedittresbienScholafticus en fon Climax,les ténèbres mefmes, c'eft à dire les

hommes qui n'ont pas la cognoiffance de Dicu,en. quel abyfme de ténèbres 8c d'erreurs s'entie-
loperont ils par leur propre ignorance?
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6x6 Hiéroglyphiques de Lampe.
LA NOBLESSE ET JUNOM, Chap, XII.

Lmkrthie- r^riOns les anciens ont pri? hieroglyphiquemenjrla lumière pour l'homme qui par le moyen

Smm* * ^c ia ^extcric'^ ^c -°n e-Prij: ou ^e ^on Ç°rPs *uoit exploicts maintes vaillançes.Et pourtant
Virgile fe fauche,

j«aci4.1i. Jjhtefleintes foyent tant de lumières d'hommes.

10' Et pareillcmcnf le trefeloqucntPontanus, que ien'ay point honte de nommer; ;

Deux puiffans Rois, les lumières du monde.

Mais ij me fault mettre en auat quelque chofe du noftre./'^ appreftéla Lape h mon Chrift , au Pfal¬

me CXL.oû les interprètes, par la lampe expofent la gloire, c'eft à dire la fplendeur de fon nom
8c la belle réputation qu'obtiendra fa pofterité iufqu'à là fin des fiecles. Toutesfois aucuns en

tendent par la lumière l'Euangile : les autres S. Ian Baptifte , lequel a efté auflî appelle lampe ar¬

dente. Et de faict les autres Prophètes eftoyent bien des lampes,mais quafi fans clairré,pource
. qu'ils parlpyent prefque tous par énigmes 8c foubs le voile d'obfcurité. Mais S. Ian a monftre
comme au doigt noftre Seigneur Iefus-Chrift. Euchere dit que par la lampe l'Efcripture fain- -5

été entend bjen fouuent les bonnes ouures : 8c que pourtant l'Euangile vfe de ççs termes; Jjhte

voflre lumière hùfie en façon qu'ils voyent vos bonnes guures.

DEVX MANIERES DE MORT, Chap. XIIL

n» tfitint /"""""N-^- corne ainfi foit qu'il y a en l'home deux manières de mourir, lVne par force 8c violence,
fAr firce, y^Jr l'autre félon nature :. auflî tenoyent ils que le feu eftéinct par force, fignifié la mprt violen-
fj/mMe 4e ^e ^ forcée, comme quand quelqu'vn fe tuoit luy-mefme, ainfi que nous difipns par cy-deuant,
Unte. Quant à la façon de mort qui aduient naturellement , ils vouloyent qu'elle fuft représentée par

Je feu qu'ils auoyent ainfi laifle mourir de luy-mefme. Car il eftoit expreffement défendu par
arrcftJi toute perfonne d'efteindre le feu ! 8c n'y mettoyent point de bois de peur qu'il fuft en¬

tretenu pour-neant. 8c quand il eftoit rnort, il n'eftqit loifible à aucune femme de le regarder,
Tiurtmoy Us Mais ceux qui fe mocquent clés inftitutions 8c ordonnances des anciens , tiennent que les Ro-
nomaim opt mains n'ont honoré le feu pour antre occafion , que celle qu| a faict nourrir aux égyptiens le
hmmiu Chien , |e Crocodil, ou lp Loup. - ' G

PIETE'. C h a p, X I V,

Feuhkmh. \ A^S *e ^eu ** en plufîeurs monuments eft l'hiéroglyphique de pieté. Que fl aucunes def
fbique de 1VJ^chofcs d'icy bas nous peuuent voir 8c concilier 8C vnir auec les fuperieures:il n'y arien qui
f'"e' ait fi grande conformité auec l'efprit que le feu , attendu que le feu eft lumineux , qu'il efeîaire

toutes chofes,& femble mefmément nous reprefenter les 'génies , voirç Dieu mefme. Ipiact
qu'il n'y a rien au monde plus conuenable àtoute chofe ayant ame (veu mefme qu'aucuns l'ont
eftime viure ) non feulement pource qu'il eft nourri comme les autres animaux, mais auffi qu'il

u fe» fem- deuore tout 8c eft infatiable , 8c femble auoir fentiment.ee qui fe void notamment lois qu'il fe

flntÇntnt. ' meurt , comme n'eflant priué ni exempt du principe de vie il bruit , fe courrouce , s'efforce 8c

met peine de fe vanger, &par co'ntrequarre reflfte tant qu'il peut, comme font les autres ani*»

paaux , qui meurent de mort violente.

RTINE ET PERDITION. Chap, XV,

feu emtm À ^ demeurant les ^Egyptiens tenoyent que le feu eftoit vne befte ou créature animée ou
emimw pion JTxayant vie , laquelle confomme ,. engloutit 8c broutte toutes chofes. Pour ce voyez vous
lesf&ypttës- qU'aUqUns le prennent pour fymbole de ruine 8c perdition , attendu qu'il confomme ainfi tou-
commem U tes cliofes. Qu'il foit animal , il appert de ce qu'il meurt faute de nourriture;& pourtant,com-
feu efi vn me i'ay dict autre part , ce leur eftoit vn crime de brufler les corps , lefquels ils tenoyent que par
mmd. ce moven on faif0it dcuorer aux beftes : 8c qu'ainfi Cambyfes fit brufler le corps d'Amafis en

ignominie &C deshonneur.

L A G V E R R E, Ch a p. XVI.

Guems fi- f^'Eb vnechofe aufTi fort commmie&vfitce de fignifier par le feu , les guerres \8C pourtant
gaines par V^yHieremie void deuers Aquilon vne oulle en feu , d'où par troubles 8c combuftions con-

f"4' tinuelles le feu des guerres fe deuoit efpandrc par tout le monde. De là vous voyez que Virgi e

vfe de ce terme,
^neid,, . Tant de feux (jr braifiers d'vn fi groffe guerre.

D

8c Ciceron:

'J

en-

6x6 Hiéroglyphiques de Lampe.
LA NOBLESSE ET JUNOM, Chap, XII.
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Liure XLVI. - h
A & Ciceron , que l'Italie ard ejr brufle de guerre. Or Hecuba enceinte ( ce luyYèmbloic en vifion ^

d'vn flambeau, enfanta des feuz accouplez , en fignification de la guerre a venir par laquelle
fa patrie periroit par fang, par fac &: feu! Car les deuins ont fouuent pris le feu pour l'enfeigne
d'vn tel prodige. Parquoy Virgile n'ignorant point cefte difcipline , parlant de Lauinia qui
deuoit fufijirer vne dangereufe 8c funefte guerrc,chante comme s'enfuit: ~,

Jjhti plus e/t,fur lepoinlt que le Roy vient à mettre ,, «neid.y.
Desjàinetsflambeaux le feu fitr les autels fiicrés,
Et debout la pucetteefl Lauinie auprès

De finpere ,il flembla(chofle d'horrible augure)
J$«e defeu s'alluma fa tongue cheuelure;

Et que fi bfufit tout deft teste l atteur
De flammepétillante enflamméeflentour *
De fies cheueux royaux, alentourenflammée

De fia couronne riche ejr de perles gemmée.

g Puis de rouffe clairté fembla de toutes parts
Fumeufi ' enuelopce efleuer hault eflars
Vulcan par tout les toicts.Pour certain effroyable

Fut trouuece prefage, ejr a voir admirable,
Pource que les deuins chantoyent qu'à l'aduenir
Elle deuoit illustre ejr noble deuenir
En renom ejr destins : mais qu'au peuple par elle

Eftoit prognoftiquét vne guerre cruelle.

LES ENSEIGNES DE G VERRE.
C h a ». XVII.

IE trouue que les Romains portoyent ordinairement entre leurs enfèignes de guerre des pe- '^«fi t*>

tices flammes ronfles : 8c nous lifons par rout que la flamme eftoit le fiene d'vn heureux eue- 'F""'fM f-
** \i ,<-. \ toyet ancien.

nemenc : comme en la bataille qu'eurent les Romains a l'encontre des Sabins a Herct, où l'on »<*>«*< « u
r didque les armes & les piques des Romains furent veuës opiniaflrement embrazées iufques gM/ri lAu~
V»,.* iï» t *.«in n . i / "flamme.

bien auant . dedans la nuict , Séquelles ne furent neantmoins aucunement endommagées,
bien que le feu confomme toutes chofes. Ainfi les plus releuez encourage, comme fi quel- vi!î"irt d«

qu'vn des Dieux leur euft promis la victoire, incontinent qu'il fut iour, fe ruèrent brufquement uTf^lJ"*
fur les Sabins , quoy qu'ils fuflfenc en plus grand nombre, les defÏÏrent 8c mirent en roure,r'em>
portans vne belle victoire.

LES OMBRES. Chap. XV III.

DE là vient auflî le nom des Ombres aux âmes qui furuiuoyent, pource que la fumée ob-
ftinement attachée au tifon ou aux charbons s'euapore à la longue , tant qu'elle trouue du

bois pour fe nourrir. Car on croid communément que its âmes de ceux qui font morts vio->
lemment,errent vagabondes longuement. Et pourtant la Dido de Virgile Vfe de telle menace;

^Abfinte ie t'iroy fiuyuant en feux noircis; . - jEtteté*-*
Et quand la froide mort de ces membres tranfls
K^durachaflêl'effrit, par tout mon ombrepalle '

J) Sera deuant tes yeux, ejr ta foy defloyatte " >'

- - De /a de/loyautéle tourment receura. '

AMO'VR DE."FEMME. , Chap, XIX."

LEs Onirocrités ; c'eft à direexpofiteurs des fonges, tiennent que la lampe ardente eft le û- Lflfff'j*£^
gne de la femme amoureufe , dautant que fon amour eft léger,ineonftant, 8c foible , lequel giph.^ue <k

au moindre vent fe peut efteindre comme vne lampe, ' *mm»fe*~

LES VEILLES,*/* SER.EES. -Chap. XX. *
C'Efl vne chofe toute commune de prendre la lampe pour les veilles ou ferccs,comme celles ^fflflf

de Dcmofthenes , du Grammairien Ariftophanes , de Qeanthe 8c celles d'Epiétete tant
louées par les auteurs Grecs 8c Latins, voire les plus recoramandables & p'recicufes de toutes.
Et de faict Pytheas reprocha à Pemoflhene que fes arguments 8c plaidoyez fentoyent la lampe, '

pour ce qu'il neplaidoit iamais fur le champ-, ains par veilles 8c méditations ruminoit fes haran¬
gues. A quoy refpondrc Dcmofthenes ne fc monftra pareffeux ni tardif,difant que la lampe ne

couftoit
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£i8 Hieroglyphigues 4e§*F|am beaux.
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Mais pour continuer mon propos touchant la lampe,Pîatoi} recerchant. la çq^ûoiffancc du fou-
uerain bie par tous les moyens à luy pofTibles^duouê" qu'il ne peult eftçe expliquerais dit bien
que l'ame s'ennuyant de faire fi longue demeure en vntlieu> fort& rompt- faclofture, comme
vne lumière embrafee 8c vne flamme fe iecte 8C lance hors du feu, M, ais vu grand Prophète
auoit dict long temps deuant Plato : Ta loy fert de lampe ç mespieds>& de lymieref^ mes /entiers. Et:
La lumière de taface , o Seigneur, efl marquéefurnout. Et :Jj» ta lumière pfous verrons la lumière. C'eft
pourquoy Efaye donne ce tant louable aducrtiffemen.t, . Sois^ illuminée ^flo^ flammée Hierufakm
pour ce que ta lumière efl venue-, 8c plufieurs telles chofes .touchant l'adue^iement de Iefus-Chrift
lequel eft la vraye &~vnique lumière. Au demeurant le feu eft ordinairement le fymbole de la «
foy,la lampe de feience , que par le commandement de Dieu nous dquons^auoir toufiours entre
nos mains. Et au Pfalme XVIII. Seigneur , tu fais luire ma lampe i mon Dieu illumine mes ténèbres.

auquel lieu quelques interprètes expofent par la lampe l'entendemeutspâV Jes ténèbres le corps.

Or les ténèbres quittent la place quand la lumière de la vraye feience efçkurc,. Or que la lampe
fe prenne au lieu des ceuures que l'on faitt au moyen d'icelle,Ies veilles de la. nuict en font caufe,

qui font propres à méditer , 8c inuenter à raifon du filence 8C repos,* pour ce çlir-on , qu'aucuns
ont plus defpcndu en huile qu'en vin. c'eft pourquoy les Poètes Grecs ont fi fouuent appellée la

nuict d'vn mot qui vault autant que gaye, ou porte-ioy t,8c prudenre,à caufe de la promptitude
de l'efprit qui vaque à la contemplation, Epicharme difoit , quefi l'on veult auoir la cognoiffance

de quelque chofe notable , il y fault vacquer de nuic7:Et pour dire en vn mot, il n'y a temps plus com¬
mode à l'eftude que la nuict. Ainfi non fans caufe la lampe eft fymbole de l'Suure qui fe com-
pofe à la lumière nuictamment, attendu que c'eftoit la couftume des ./Egyptiens ^de lignifie-*-
par les inftrumens l'vfage d'iceux, . . : -n" ,. H*î.i

**. fl {-*« ' : î*ïl*R V
	 . 	 ,.., . * .. . 	 v* f - f «	 T"' 1- "'--t. " 'iwU *

DES FLAMBEAVX. Ch a-p. *XXL» V ',
F -*,

-*>," " ' ' ' " * *>£
O v s mettrons encores^ les flambeaux auec la lampe * pour ce qu^'iJU feruent \ mefra£
vfage.' Car mefme Ciceron certifie auoir efcrit "quelque chofe auecqueij plaifis auxr
flambeaux.

. * ' î

L* A M O V R. Chap. XXII.
... ...'**-lr ** » 1

LËs preftres ^Egyptiens , qui par les eaux entendoyenc la haine ,-foubs lequel nom ils cokk.
prenoyent aùffi la mer, ont voulu exprimer l'amour par le feu j pour ce ont ils dédias*

flambeaux à Cupidon. Car c'eft vn dire ordinaire &. ceux qui font efpris d'amour, qu'ils b'ruflene

^»ei4.4. au plus profond de leurs mouëlles. Et dedans Virgile , la Royne Dido
, bru/le d'vn feu aueuglé. Et ailleurs:

Vn feu mol ejr douillet luy ronge les mouettes, D
D'elle mefme: La pauure Dido brufle. Et ; Dido qidfn,rimanUo\i i Dido brufle etamour.

tarolt de Cyrus auoit accouftumé 4e dire en Xenophou i que le feu brufle ceux qui le touchent s mais
cyrus nu* qUe l'amour enflamme non feulemet ceux qui font prefens, mais auflî ceux qui font bien loing.
CnflfTi * Et Portius Licinius difoit à bons titres, que l'homme amoureux n'eft pas feulement ignée , mais
& fi port, le feu mefme ; Cherchez vous le/eu? venez, deçà.lecherchezyow ?'Ihomme eftsonfleure dire d'Ifidora-,
uemm. auteur Qrec touchant l'amour eft commun Que l'on peint l'Amour auec des flambeaux 8c des

ailes , pour ce que quelquesfois il brufle de cupidité , quçlquésfojs il s'enuple pour en eftre jaffa-î
fié. Car mefme Properce eftime qu'on luy a donné des ailes pour ceft vfage , à fin de monftrer
qu'il eftmobile&inftable, difant: f ,' '. " '- 7 T

Et luy-mefme à bon droictft des ailes venteufes » « 4v

, * ' K^du Dieu qu'on feind vpler deffoubsvWi humainj " ' "jy }
La raifon? noftre vent change d'huy à demain, t>

Bien fiouuent emportez des vndes oraçeufes. " * "' "1 «_j U , .*
Mais voulant déclarer qne l'amour a posé en luy-mêfmcvne ferme & fiable demeure, ij"âoiûu-
fteenfuite,. * < ' « <"" ' ' ' '" <" " ' V ,?
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, bru/le d'vn feu aueuglé. Et ailleurs:

Vn feu mol ejr douillet luy ronge les mouettes, D
D'elle mefme: La pauure Dido brufle. Et ; Dido qidfn,rimanUo\i i Dido brufle etamour.
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, * ' K^du Dieu qu'on feind vpler deffoubsvWi humainj " ' "jy }
La raifon? noftre vent change d'huy à demain, t>

Bien fiouuent emportez des vndes oraçeufes. " * "' "1 «_j U , .*
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Liure ~XLVI, i 619
! f, |JI>^ tjiiais il a déformais perdu fies ailerons. . ,, )

Car il ne ceffc point d'à/faillir nos poulmons, -àj . > <
Jy* ^ yâ/rc ^n monfang vne guerre éternelle. \

Quant aux flambeaux, après qu'Hefiode a dict que la terre, & l'eau te l'air ont efté faicts 8C

créez, il fait fiiiure l'Amourau quatriefme lieu,par lequel les interprètes entendent hierogly-
phiquement l'élément du feu. ....

AMOVR MVTVEL. Chap. XXIII.

DEux flambeaux liez enfemble,mais auec feparation de l'vn à fautre,fignifient l'amour mu- , ff .

tuel, que les Grecz ont appelle d'vn nom qui vault autant que Contr'amour^/tfm'.f.com.--
me Homère nomme Polypheme Antitheos. Contre-Dieu. Ces flambeaux fe peingnent auec la
partie allumée tirant contre-mont.

AMOVREVX MORTS. Chap. XXIV.

MAis s'ils font peincts renuerfez, ils fignifîent les funérailles des amoureux, comme on - >

peut lire en l'elegie, par laquelle Ouide déplore la mort de Tibulle: nnZrfezîfi-

Le Carijuois renuersé, Amour porte au cofté, g & /«>«
Son arc tout deffecé, fis flambeaux fians clarté. ''

Mais Ouide a pareillement enfeigné au H.du remède d'amour,vne tradition ./Egyptiaqùe pour-
craicte au temple de Venus Erycine,qui monftre comment aucun peut déclarer, qu'il cil efchap-
pé des priions 8c liens d'amour:

Vnfiacre temple eftprès de laporte Colline,
Jjjyte du hault mont Eryx on nomme d'Erydne. *

La l'Amour Leth&an eftqui guérit nos crurs,
Etparfis froides eaux refroidit nos ardeuts.
Illecles ieunes gents , (jr lesfemmes conioinctes

A quelque durmari, requièrent à mainsioinSies
L'oubli de leurs amours . 	

Or le * temple de Venus Erycinen'a pas tant efgard en ceft endroit à 1a mémoire & fouue- * 2«m «»

nance d'Eryx fon fils , comme il demonftre tacitement la vraye fignification du nom Grec , qui moni Evx',

q fignifié defendereffe. Et de là l'epithete du mont Eryx fignifié hault , pource que les tours 8C for- TSh^Se-
terefTes fe faifoyent anciennement en lieux haults. tyixpidtv».

nm, lequel y

LES NOPCES. #Cha p. XXV. /W«*!>.

CE flambeau qu'vn enfant Romain veflu de la prétexte (ou robe en broderie) ayant pere 8c *}*lem
mere viuants , portoit au-deuant de l'efpoufee , auec deux autres de mefme eftat & condi- Z^'Z.

lion qui la menoyent, eftoit indice denopces. Or eftoit la couftume de la mener à vne ou deux
heures de nuict, pource qu'ils tenoyent que cefte heure là portoit bon encontre, & que toutes
chofes deflors en auant fuccederoyent heureufement.ee que aucuns difent auoir efté introduict
en l'honneur de Ceres. Ils eftoyent neantmoins fî fuperftitieux en cefle folennité , que les amis
des deux parties emportoyent la flambeau par après craignans que la femme ne le mift foubs le
Ii& de fon mary en cefte nuict là,ou que le mari ne le fîft brufler au fepulcre.car ce faifant on pre-
fuppofoit que lon fouhaitaft la mort de l'vn ou de l'autre.Ie diray plus,bien qu'en paflantjque les
Romains auoyent cefte couftume,quand on marioit vne fille,de faire femblant de la rauir du gi-*

ron de la mere , ou de quelque autre fienne proche parente : pource quç Romulus s'eftoit bien
rv trouue d'vn femblable faict , 8c pourtant voicy que dit Catulle;

Efl-il feu plus cruel qui dans le ciel efilain?
jfgui la fille peux bien du giron de la mere

Contre fin vueil tirer ? tirerdy-ie dufiein
De la mere la fille en reflflant en vain,
Tour donner en après cefte chafte pucelle

Au ieune homme bruftant damoureufe eftincetlet
J^ttepourroyent fairepis me/mes les ennemis,
Ayans à leur vouloir vne ville foubfinis?

Mais pour reuenir au flambeau,on fe feruoit des chambrières à ceftefTect en Grèce, comme l'on
peut voir en Hefiode au bouclier d'Herculcs.car Apolloine & Stefichore recognoiffent que ceft
ceuure eft d'Hefiode. Vous y voyez vne nouuelle efpoufe menée dedans vn carroce.&î

Les torches effandoyent leurs ardentes lumières,
Quep$rtoyent en kurs mains de gentes chambrières.

Bien
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620 HieroglypHques des Flambeaux.
Ien que ie trouue que c'eftoit la couftume en Grèce aux mères de porter deuant , ces torches A
uptiales, comme efcrit Euripide, ' ' * ^ > >'

Et deuant toy nay porté la lumièref J J- \ >

B
nu

Comme doit /aire aux nopces vne mere, ' , H j
Et ùùe requiert pareillement laloy. '' "' ' >"'V '«

./Enec voulant nier qu'il fuft foubfmis au ioug de mariage dit en Virgile,1 r ' - w
iEneid.4. Et ne portay iamais au deuant mon effoufi .

Le flambeau nuptial.	

CERES. Chap. XXVI. ' *' ' n "
AVflî void .on commuhement vn. flambeau en la main de Ceres , &: ctit-on qu'elle ralluma

au Mont-gibel ayant proposé de cercher fa fille. - * << - , .. " .

ï'l T T H Y E. 'Chap. XX Vif.
* Dtejjè fe- V -rOire mefme l'hiéroglyphique d'Ilithye eft de tenir Vn flambeau d'vne maih^ l'autre ouner-* B

CflmZ< l'en V te & tout' eftendue , 8c d'eftre couuerte depuis la telle iufques aux pieds d'vn draptrëf-
trauxii d'en- délié, telle que ceuxd'JSgine l'auoyent faidte, comme Paufanias en fait mention. Or ce flam-
%Z't "appel beau -iemoiifl-re que l'enfantement refemble à caufe de la douleur , à la violence du feu ; ou bien
Ut imo lu- il dénote cefte lumière , en laquelle nous enrrons auflî toft que nous fommes naiz. Par la main

m'iMo OUuerte & *^es ^°^ts efcarquillez ils fignifîent que la femme encCincte eft deliiirêe de peine
i.chap'4. d'enfant. L'habit eft manifefte de luy-mefme.

DE U ENCENSOIR ET PHIOLE.
Chap. XXVIII.

Ifl^s-S?? A v t a n t que i'ay dict beaucoup de chofes touchant la Cruche 8c la Phiole,aufquel-
W% les i'ay faict fuiure la Lampe 8c les flambeaux leurs contraires^! m'a femble conuena- C

t-"*-**» ble de voir ce que l'vn 8c l'autre fignifié ioincts enfemble. Or l'Encenfoir & là Phiole

. nous font icy propofez pour hiéroglyphique, V'

DISCORDE. Çhap. XXIX.

CI Ar aucuns tiennent que l'Encëfoir ou quelque autre vajffeau propre à mettre du feu peind
>auec vn pot à eau , efquels on peuft aduifer le feu d'vn cofté , 8c l'eau de l'autre , eft le figne

de difcorde,dautant que ces chofes font de nature fort cohtraire.Pour ce dit-on communément
de ceux qui promettent de faire çhdfes impoflibles , Jhftls affemblent le feu ejr teau. >

P V R I T- E'. Ch a p. XXX. ;'

EMéfeti X /f Ais les preftres égyptiens vouloyent proprement fignifier par le feu 8c l'eau , à fçauoir

*t7d?p'~- IVll'encenfoir 8c le bocal,lcs taches 8c fouillures fort bien effuyees 8c nettoyées: voire mefme
mé. que l'ignorance 8c l'abus eftoyent reformez par le moyen de la doctrine , lors principalement

qu'elles eftoyent fi nuifîbles que d'empefeher qu'on ne cognuft la vérité cachée,daùtantquepar
le moyen de ces elemenrs toutes fouillures fonr effacees,& remifes cn leur purité. Car Teau em- p
porte les taches ; 8c le feu paracheue ce que l'eau ne peut faire. Et c'eft pourquoy les anciens

vfoyenr de leurs parfums,quand ceux qui auoyent accompagné le conuoy d'vn trefpaffe , apreS

s'eftre arrofez d'eau , pafloyent par deffus le. feu , fe perfuadants que par cefte cérémonie ifs

eftoyent bien purifiez, 8c nets de toute pollution qui les euft infectez. Et pourtant aucuns ont

interprété par les eaux qui font fur les deux, les vertus propres à purifier,comme dit S. Ambroi¬
fe , lequel maintient fermement au deuxiefme iour , que les eaux font fur les globes de 1 strier.

Catulle a doctement dict , entendant cefte purité de l'eau:
Ou quiconquefis dents a laué purement.

c'eft à dire «.'eft lauc d'eau feulement, cognoiffant bien qu'elle feule eft fuftîfante pour nettoyer»

& que les autres humeurs infectent,ou feruent de médicament. Mais le feu,comrne nous en

gnent nos anciens, purifte-l'cau mundifie 8c nettoyé. Et pourtant ce bon compagnon^ gau

ainfi en Plaute;
ï» l'Aulu- (_,/ quel propos;impur,quoy que tout ton affaire
\iX re.

Et ta vacation fioit autour dct Vulcain^ f > face
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Liure XL Vît -',; 4m
A Eft-ce pour vn repas, loyer, qu'autre gain, ,-» . , lu.-''

.^ue tu veux que brufitons nofire commun repaire?

On lit auflî dans Lycophron, que Ttietis marrie,DeeJïe .qu'elle eftoit , d'auoir efpoufé Peleus Mythoiog.

mortel, auoit accouftumé de ietter tous fes fils dedans le feu , ayant opinion que ce qu'ils re- 'li-8-ch-*-*

noyenr de mortel fe confumaft , &; ce qu'ils auoyent d'immortel fe purgeait 8c conferuaft par¬
ce moyen , comme for méfié auec le cuiure fè purge au feu , après que le cuiure s'eft euapore 8c

conuerty en ètcume. Ainfi auoit elle defia faict pafler demie douzaine de fes fils , quand elle
vint au rang d'Achilles , lequel fut retiré du feu par le moyen du Pere furuenant , qui le donna
en charge à Chiron. Lafain£te Efcriture nous certifie que Dieu eft vn feu confommant , 8c

qu'il a des fleuues de feu qui roulent deuant luy : voire qu'il marche à guife d'vn feu deuoranc
Cmbrafant toutes chofes , c'eft à dire confommant le vice 8C la mefchanceté , attendu que le feu
purifie tout , examine Se cfprouue toute chofe. Or noftre nature humaine eft méfiée auec du
plomb , dont nos efprits aiïaiffez inclinent vers la terre , 8c participent d'autres métaux encores
plus immundes, qui enrouillent , falfîfient , 8C corrompent la nature de l'or 8c de l'argent,com- '

B me dit Adamance : 8c pourtant ce feu diuin eft requis 8c neceffaire à fin de purger la malice de
noftre efprit qui l'enuelopede toutes parts. Et à ce propos la faincte Efcriture parle ainfi au
peuple qui pèche , Tu as des charbon; defeu ,fitr lefauels tu tepeux foir ; ils teferont en aide. Mais "ce-,

fie purgation n'eft demonftrée en aucun lieu plus manifeftement qu'en la vifion d'Efaic, ou'
Dieu enuoya l'vn des * Séraphins, lequel ayant pris de deffus l'autel , du brai'fier auec des tenail- * c'4 vn

les en toucha les leures d'Efaïe,difant: Voicy iay ofté tes iniquitéz,ejrpurgé tes pechez.Câï au parauat lfltflflfïU '

il auoit confefle que fes leures eftoyent fouillées, &: qu'il habitoit au milieu d'vn peuple qui les /'i-»/*W »/

auoit pareillement immundcs.D'ailîeurs le- feu fe transfère à fcncenfoir,par lequel la langue du 'flfflfnf"tfl.
Seigneur eft entendue en la faincte Efcriture.Or la langue eft vn feu plein du S.Efprit.Ec pourtat ges.

Dauid dit : Dieu a allumé, les cWiW^pour nous embrafeî? à pietc,& poulfer les boutées de noftre.
efprit à la doctrine de Dieu , à ce que noftre oraifon paruienne deuant fa face comme vn parfum
de bonne odeur. Gar les arom-.it s & bonnes fenceur? miles fur le feu , fignifîent hieroglyphi-
quement l'oraifon de la do -trine i'pintuelle, comme Hefyche Euefquede Ierufalem monftre
que les Théologiens ont enfeigné.* Au:refle fencenS' lignifie notamment oblation 8c action
de grâces , non feulement pource qu'il cil d:dié à Dieu , mais auflî qu'au dire des Médecins , il

C guérit beaucoup d'infirmitez 8c maladies d'yeux. Et quant à ce qu'au XXIV. du Leuitique,
il eft enioinct de mettre di plus clair encens fur les douze pains de propofitioir, les LXX. l'ont
interprété du fel , pour fignifier la doctrine d?s Apoftres. Car ils font le fel de la terre. Toutes-
fois la lettre Hébraïque dit Lcbone , c cil à dire-encens. La faincte Efcriture faict d'ailleurs men¬
tion des charbons de defolation , lefquels- Euchere dit eftre ceux qui délient les péchez : 8c que
tel eftoit celuy qui fut mis contre la leure du Prophète Efaie à fin de purger fes vices &c defîaults.
Ils fe mettent aulîi pour le feu de charité, ou d'exemple, ou 4e pénitence; combien qu.au traicté
du Genieure nous ayons parlé des charbons en autres termes. A cecy fait ce que nous lifons en
Ezechiel, Que Dieu a efté veu comme vn corps, dont les" membres eftoyent en feu depuis les
flancs iufques aux pieds , mais depuis les flancs iufques à la tefte , eftoyent d'efpece d'ambre;
ôr. n'y a-il rien de plus hiéroglyphique. Car cela demonftre qu'il fault brufler les reins,les lum¬
bes &: les parties qui tendent vers terré, c'eil à dire qu'il fault repurger les allechemcnts , la mali¬
ce & toutes mauuaifes affections ou defirs voluptueux ;.8c qu'ainfi ce qui eft depuis les reins en-
hault , s'efleuant par-dcfllis les uures de molleffe & des appétits charnels , deuient ambre tref-
pur&fin. Car l'on tient que l'ambre eft plus précieux que l'or. Si doncq nous voulons que

p. noftre corps foit le corps de Dieu , bruflons fes vices au feu ; au feu di-ie que Dieu enuoye , à ce
qu'eftans ainfi defpou il lez, lauez& purgez de toutes ordures nous foyons, en matière de fa¬

pience, reueftus de l'cfpece d'ambre.

VES-TA. Chap. XXXI,

LEs anciens confiderpyent le feu en deux manieres,&' faifoyent grande différence du noftre Ffi *»/*&*

matériel auec celuy d'en-hault. Car ils appelloyent le feu d'en-hault Vulcain ; 8c le noftre Za"JeT J

domeftique,dunomde Vefta, félon le tefmoingnage de Varron: encores que les «-Egyptiens
vouluffent que ce feu tranfparent , pur Se luifant fuft Pallas ; 8c Vulcain le nofire matériel. Mais ?ffil%/f*n

Cecy eftplus amplement deduictau traicté du Vaultour. Quant àVefta,fon image eftoit fai- wrhl fe¬

fte en forme ronde , 8c s'efleuant en poincte iufques vers le milieu des efpaules. Elle eftoit auflî lf les j£~

posée en contenance de femme affife , conformément au nom que luy donnent les Grecs, le de- '

duifans d'vn verbe qui fignifié affeoir ou pofer fon fiege. Or nous déduirons ailleurs plus com--
modément comme le fiege ou l'aflîettc concerne l'élire éternel de la diuinité. Et quant à ce que
nous difions du mot duquel eft extraict le nom Grec de Vefta ; ceux qui rçccrchent. ou efplu-
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A Eft-ce pour vn repas, loyer, qu'autre gain, ,-» . , lu.-''
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£22 Hiéroglyphiques de l'Encenfoir& Phiole.
chent les paroles du vulgaire,difent que d'elle vient le commencement des édifices : pource que A
les autheurs certifient que le feu eftoit auant que les arrs fuflent inuentez ; 8c que par l'vfage ou
practique d'iceluy les arts fe font toufiours de plus en plus iournellement aduancez , chacun
ayant toufiours depuis rrouué quelque chofe de nouueau par le moyen du feu , propofant ores
cefle pièce d'ouurage,ores cefle-la pour la commodité du genre humain.

XA PVRITE' NVPTIALE. Chap. XXXII.

Feu é tau f~\ Vant à ce que nous difions touchant la purification , aucuns difent qu'en la folennité des

pwei. druât ^^jiopces on auoit accouftumé de porter deuant les efpoufez , le feu 8c l'eau, car on prefen-
si eipoujtz.. co-t ^ ^ nouuelle mariée tels prefens , pour luy faire cognoiftre que la femme doit perflfter pure

8c chafte. Et ceux qui recerchent de plus loing la caufe de telle inftitution , tiennent que par
icelle on entend les tours retours 8c reuolutions de nature. Car ils difent que le feu a la force 8c

la vertu d'action , 8c que c'eft vn élément propre à agir 8c l'eau , à patir. Pour ce s'eft il trouue
des Philofophes,lefquels ont eftime que les créatures fe font par le moyen deîcau-mefîée auec- R

ques le feu, 8c que par le facrernet du feu &: de l'eau les alliances de mariage fe font 8c tran.fîgenc
heureufement. Or eftoyent ces chofes mifes au fueil de la maifon , par où l'efpoux 8c l'efpoufe
deuroyent entrer , à ce que, par vn tel obiect il leur fouuinft pourquoy 8c à quelle fin ils eftoyent
conioincts enfemble.

MISERES ET CALAMITEZ. Chap. XXXIII.

Jnaue7tt"X \ A ^S vn V°ète Grec a prins ceey trop aigrement , quand il a dict;
i.V JL * La mer,le feu , la femme font trou maux.
Et nos Théologiens difent qu'en la faincte Efcriture le feu fe met pour les miferes 8c calamitez
lefquelles efprouuent la force 8c la vertu de l'homme; 8c là deffus adiouftent qu'à cefte occafion
il eft dict au Pfalm-LXV.O Dieu,tunous as eftrouué; tu nous ai examinéparfeu,comme on effreuue l'ar¬

gent. Et ce qui eft dict au mefme lieu confequemment : Nom auons paflé par le feu ejr parieau , ils,

veulent qu'on l'entende des calamitez qui furuiennent à la foule , voire toutes fortes de miferes
qui s'efpanchent tout à coup,comme s'il n'y auoit chofe tant atroce, tant rigoureufe 8c barbare,
ny tant miferable qui n'ait efté defia foufïerte. Car le feu confomme 8c fait mourir auec vn ç
tourment trefcruél : l'eau fuffoque par vne efpece de mort extrêmement contraire à l'ame ; la¬

quelle eftant ignée, ne croid pas qu'elle puiffe fouffrir plus grande indignité, que de luy faire
quitter place par la violence de fon aduerfaire. Ainfi ce paflage de l'Euangik: Il l'a fouuent
ietté au feu , ejr en l'eau , pour i exterminer& perdre : ce que Euchere dit auoir efté mis pour les ha-
zards 8c dangereux accidents qui menacent les hommes durant le cours de cefte vie.

LA NECESSITE'. Chap. XXXIV.

Me tt \ A *^**S Pour reuen*r aux nopces i Metellus fe monftra plus honnefte j lequel enquis s'il eftoic
chant lem*- i^lbon de fe marier , ne nia point que la femme fuft vn mal , mais que c'eft vn mal neceflaire.
ri*ge. Nous interpréterons doncques par le feu 8c l'eau la neceflîté , laquelle veult que nous prenions

femme,non feulemeht pour auoir lignée,bien que ce foit la principalle caufe,mais aufli pour luy
donner la charge 8c le gouuernemenc de toute la maifon.

LA VIE. Chap. XXXV.
feaueotn. À V-demeurant quoy qu'en dient les autres , nous fçauons que le feu 8c l'eau ont donné les
menctment j£\ premiers aufpices à la vie,& qu'ils la conferuent en fon eftre tant que nous refpirons.Et qui p
la lq,tend eft"ce qui ne cognoift que fans là conionction de mariage tout le genre humain periroit en bref,
/* fable de voire mefmes defauldroyent les efpeces de tous autres animaux ; C'eft pourquoy l'on priuoit
lZZ7u?gl ^eau & ^e ^ ceux Q10 -on reputoit indignes de viure au monde. Et certes quand les Poètes
mtoiretàfon feignent que Saturne couppa les genitoires au Ciel fon pere , 8c les iecta dans la mer , d'où puis

Mytholo». aPres na*'tluit: Venus , ils veulent fignifier que Ja femence participant du feu 8c de l'humeur efl le
li. i.ch.i? commencement de génération.

LES COMMODITEZ DV MARIAGE. Chap. XXXVÎ.
conmde de A Vflî entendrons-nous aflêz à propos par le feu 8C l'eau le plaifir 8C exercice que l'on prend
mTpi*îe Am la familiarité & concorde de mariage, telle que Homère loué" mcrueilleufement , veu
fe<* é> i'e«u. qu'en tour le monde à peene y a fl chofe f\ plaifante que le feu , ny chofe plus vtile 8C proufttablc

Eu rode que feau , laquelle feule entre toutes les «hofes qui font au monde , fubuient à beaucoup de ne-
d«roï"e cdrite2-Pour ce Pi'-dare du confentement mefme d'Ariftote,appclle l'eau tresbone, ftjfant ai" »

?i<p.r~ grand cas de la fplcndeur de l'or, qui brille de nuid comme feu entre les plus fuperbe 5 meubles.
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Liure XL VI. 623
A

LA VIOLENCE D'VNE GRANDE LVMIERE,
C h a v, X X X V 1 1.

ET pour ne m'efloigner de Pindare , il nous fournit là-mefme le fubiect d'vn tref-bel hiero- re» <#»«'

glyphique , en l'ode première des 01ympies,difant pour célébrer la lueur du feu, Zet»'X
Comme le feu ardant de nuict-,

fçachant bien que le feu exposé au Soleil perd toute la grâce de fa fplendeur , qui de nuict eft en
fa force &: vigueur.Parquoy quand les beaux 8c galants efprits ont voulu monftrer la vertu d'au¬
cun auoir efté obfcurcie 8c affoiblie par lafuruenued'vn plus excellent , ils fe font aduifez de
peindre vn feu opposé au Soleil; dautant que la fplendeur du feuoppofée au Soleil , perd fa
force; 8c pra?uault de nuict piaffant comme en fon Royaume. Et c'eft ce que veult dire Pinda¬
re , par ce terme , brillant de nuict. -

B LA DIVINITE*, ou DEITE'. Chap. XXXVIII.

VEu doncq que le feu eft de f\ grande vtilité,rcfemblant à des chofes fi riches 8c tant admi- Us ferp,s

râbles ; ce n'eft pas fans caufe que les Perfes le qualifioyent notâment,&: Sainct 8c Etcrnel8 *doroyen

lequel ils portoyet au deuat du Roy en quelque lieu qu'il menaft fon armée, à guife d'vne gran- * 'e\
de deïté , posé deflus des autels d'argent. Sur quoy Maximus Tyrius : Les Pcrfis adorent le fa
iournel ( ce dit-il ) comme figne de diuinité ; infitiable,deuorant. Quand ils luy facrifient, & luy don¬
nent alimentais vfent de ces mots : Mangez, Seigneur Feu. Au refte les Perfes n'adorent pas feuls
le Feu [ comme dit le mefme Tyrius ) mais auflî les Lyciens , au pais defquels le mont Olympe , .

iette du feu , qu'ils eftiment facré. Car on dit qu'vn certam,recueil!it les reliques du feu , com- auffi.

me d'vn feu diuin tumbé du ciel , qui brufla Zoroafter , 8C qu'il fut tranfporti aux Perfes , pour
eftre mis en perpétuelle 8c feure garde ; &C que deflors ils commencèrent à reuerer le feu. Ce
Zoroafter , comme difent les anciehs , fut fils de Cham nommé Mezraim, lequel ayant appris

Q de fon pere la Magie, de laquelle monfteant quelques fignes , comme certaines apparences d'e-
ftoilles qu'il faifoit paroiftreen l'air , il s'attribuoit le nom de d:u;mté ; tant qu'à la fm il mourut
d'vn coup de fo ildre. Neantmoins l'ignorance &C beftife du monde eftoit fi grande en ce temps
là, que l'on creuc que le fouldre l'eutl enleué au ciel; 8£ luy changeant fon nom, fut appelle Zo-;
roafter,comme qui diroit aftre vrf,de forte que le iiecle d'après eilima facré tout ce que le foudre
touchoit. Orphee( lequel comme nous auons dict ailleurs ) a nommé la nuict mere de clairté,
appelle le ciel efprit 8c foufpirail ignée de feu. Et Euripide : Fois tu bien ( ce dit-il ) ce hault ejr
fouuerain, lequel embraffe auec fis moifles bras le ciel ejr la terre de tom cofiez, ; croy que c'eft Iupi¬
ter i croy que cefi Dieu. Ennius pareillement: Regarde cefte fublime blancheur^que tout le monde
imoqu'e foubs le nom de Iupiter. Les anciens l'appelloyent * Dieffiter, ejr Lucetius, Les Grecs\ A r y
Zeus , d'vn verbf- qui fignifié viure. C'eft pourquoy S. Ian dit ; // eftoit la vie. Quand Platon pere du tour.

l'appelle Dia au Cratyle , il transfère cenom à la force de la prepofition Di*>comme le mefme S.

Ian , Par lequel toutes chofes ont eftéfaiites. Et parlant de fa fplendeur il dict. Et fin vtfage eftoit
comme le Soleil. Comme en Malachie , Le Soleil de Iufticefie leuera a vous qui craignez. Mais il funi¬
ra d'auoir en brief touchécecy,veu que i'ay traicté amplement en lieu plus commode ( au com¬
mentaire des corps celeftes ) de beaucoup de chofestouchant l'hiéroglyphique du Soleil. Tant mhre de

t) y a que pour fçauoir en quelle tremblante reuerence les Perfes adoroyent le feu, çecy le déclare fupfitmon

manifellement. car ce leur eftoit vile maniere de fupplicatiûn de grand poix 8c confequence, femufe-

quand quelqu'vn prenant en fes mains le feu,& priant menaçoit entre fes dents qu'il le iecteroit
dedans l'eau , s'il eftoit débouté de fon intention : ils penfoyent n'eftre loifible de reiecter celuy
qui auroit ainfi formé fes prières. Mais pour reprimer l'impudence d'aucuns , 8c ne permettre
à perfonne l'occafion de violer le feu , ils ordonnèrent deflors, ce dit Plutarque, que quiconque
vferoit de celte façon de prier , mourroit de mort.

L'ESPREVVE ET ESSAY. Chap. XXXIX.

QVelques vns de nos peuples Chreftiens ont obferué vne manière de ferment qui fe faifoit Manière de

fur vn fer ardent,auec plus defuperftition que de pieté, par les fecretains du temple en Li- %%?'?[ e'À

uonic notamment. Car ceux qui eftoyent acculez de quelque rorfaict,eftoyent appeliez cn iuge- l'tJmidet
ment , & contraints par fois de iuret fur vn feu fer rouge. La procédure eftoit telle , que l'accusé ch,eïi>m-

empoi<moit du milieu d'vn giad brazier vn fer tout rouge,qu'il monftroit aux aceufatcurs 8c aux
luges ; & cas aduenant qu'il n'en fuft oftensé,il eftoit abfous à pur &*" à plain : mais s'il ne pouuoit
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^4 Hiéroglyphiques de laFumee.
endurer celte pCne , eftant tenu par ce moyen attaint & conuaincu du crime, les luges le con A

damnoyenr: mais au praeallable ils fe purgeoyent par ieufne,abftinence,confeflîon & facremenit
d'Euchariftie 5 puis venoyent à ceft horrible eflay : par lequel veu que les innocens eftoyent au!
cunes-fois condamnez , qu'il eftoit dangereux , 8c contre les fainctes inftitutions de la religion.
Chreftienne , 8c que par iceluy on fembloit tenter Dieu, Honoré Hl.le défendit lur vne griefue

vefenfe fe* peine,comme l'on voit au cinquiefmc liure des Decretales,au tiltre XXXVUesiwures fa trief*
Homrita \ r r " ù>"J*t
m chaDitre troifieime.

DE LA FVMEE. Chap. XL.

Aïs après auoir difeouru mainres chofes rouchant le feu , il ne me faut pas oublier en

ceft endroit à déduire les fignifications de la fumée que le feu produit.

LEFEV. Chap. XL I. B

d^riâm T TOrus tefmoigné que la fumée fortant de la terre , 8C s'efleuant au Ciel fignifié le feu. Au
touchant X JLdemeurant Ariftote tient que Je feu n'eft autre chofe qu'vne fumée enflammée : 8c dedans'

k fi». Homère on fouhaite fi fouuent la fumée, à fin de iugerpar laque la région fur laquelle on
la void eft habitable , 8c qu'il y a du feu.Or l'hiéroglyphique de la fumée donne à entendre qu'il
y a non fans çaufe légitime quelque foupçon. Car quand quelque rumeur s'efleue entre le

peuple , on dit communément , Jgu'il n'efl point de fumée fins feu. Sainct Pierre le tefinoingne1
tnwrhe. cn s. Clément : Il efl impoflible que la famée s'efleue lk oit ilny a point de fiett. Voire mefme là où

Pindare efcrit, aux Nemees: {

Debate auoir meflee

L'eau auec la fumec,

lia mis la fumée au lieu du feu, ce dit l'interprète; fignifiant par la fuite le figne qui précède.

Vous lifez pareillement au Pfalme XVII. que la fumée eft montée en l'ire de Dieu , 8c que tout
foudain le feu s'eft embrasé : où quelques interprètes difent qu'il s'eft premièrement efenaufle
à vaincre 8c reprimer la malice du diable ; puis eft venu àextirper en-apres les autres vices. Les q
autres entendent icy par la fumée les commencemens d'vne future compunction 8c repentan-
ce. Telle eft l'opinion d'Euchere, ce qui conuient à l'hiéroglyphique ^Egyptien : aduouant auffi
qu'il peult fignifier les menaces de Dieu. Car comme dit auflî Plaute , La flamme eft proche de

lafumée. Ce que les noftresont long temps deuant laifle par leurs eferits. Ainfî lie-on au

XXII.de l'Ecclefiaftique ; £jue la vapeurejr ta fiun et mente enûault deuant le feu de la cheminée ^pa¬

reillement aufli flont malédictions ejr iniures ejr menaces deuant l'effuflon de /ang.

LA PERDITION. Chap. XLII.

Hiéroglyphe* Tlt-ufieurs ont entendu la perdition &neantife par la fumce.car c'eft la couftume de dite
que de la _|_ q,ie les richeffes, les Royaumes 8c chacune grandeur s'en eft allée en fumée, quand le
fumée. tout c^ te[|ement çonfumé ou defchu qu'il ne refte aucune trace ni veftige de fa première

niaiefté. Horace fe rit à ce propos , quand il dir que Mehnius ayant diflîpé tous fes biens pater¬

nels 8c maternels , auoit tout conuerti en fumée 8c cendres. Il me fouuient fur ce du dire de

Demonacte le plu s plaifant& facétieux Philofophe de tous, lequel enquisde quelqu'vn , qui p
vouloit ganfler ( félon que plufieurs eflayent ainfi les gents de lerres) combien on pourroit
tirer de mines de fumée , de mille mines de bois que lon auroit bruflees , fit refponfe , qu'il fan-
droit mefurer les cendres , 8c que le refte eftoit allé en fumée, ce que lon pourroit fupporteren
la maniere, qu'A rchimedes defcouurit quelle quantité d'or I'ouurier qui l'auoit prinfe a prix
faict , auoit frauduleufemenc fouftrait de la couronne vouée par le Roy Hieron , dont Vitruue
fait ample mention. Et quant à ce que Hefiode dit;

Incontinent qu'auras mis ta rame enfumée,

Les doctes interprètes expofent, après que tu auras brufle,' pource qu'il ne veult plus que ion
frère s'addonne aux nauigations , mais qu'il exerce la feule agriculture 8c le mefnage des

champs,
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Liure XL VI 625
SOLICITVDÈS. Chap. XLIII.

A Vcuns neantmoins veulent philofopher fur ce paflage d'Hefiode , 8c par la fùmee enten¬
dent les ennuis 8c crauerfes de noftre vie,lefquels voilent 8c obfcurciflenc la raifon 8c l'en- EnmU ,

tendement. Car à peine pouuons nous auoir les fens purs &nets , c'eft à dire ioùir du repos 8c flfchmeten,

tranquillité , quand nous fommes aflaillis tout à coup des fafcheries , qui nous lancent & poin- ie"iues t*T
1 >\ r a? r U fumée.gnent les yeux tant qu ils en font orhnquez. &

BONNE VOLONTE' OFFVSQVEE PAR ERREVR.
Chap. X L I V.

> A Vcuns entendent par la fumée vne bonne enuie de proufiter , laquelle neanrmoins eft of- f ;

.XjLfufquee par les ténèbres d'erreur: à quoy fi l'on adioufte quelque amorfe , c'eft à dire,/*
L'enuie de
preupter of-

, fitfqaee d'op*

n fi l'on vfe d'vne droicle inftruction,auec le foufilet de la parole , le feu en fortira,c'eft à dire , les rtm-

bonnes éuures apparoiftront. Pour ce Efaye defferid d efteindre le bois tant qu'il en forti-
ra mefmément vne bien petite fumée : où la fumée femble eftre l'apparence de ce tant peu de
pieté qui eft au riche délicieux , laquelle opinion l'Efcot treflubtil a fuiuie , guidé par vne clai-
te lumière.

U IGNORANCE. Chap. XLV.

LA fumée eft auflî fymboîe d'ignorance , comme la lumière, figne de doctrine, donr le con- *«*fi"
traire eft jfebfcurité.pour ce difons nous que ceux qui errent fonr ésblouys:& la fumée eau- rmee!*"*

fe tel esblouyflement. Elle fç transfère pareillement aux vices , comme remarque Clément Ale¬
xandrin difant , que les vices font comme vne grande & groffe fumée , laquelle a rempli toute
la maifon de ce monde vniuerfel , &: introduit vne mauuaife inftruction , des peruerfes compa- Vit fem-

gnies,Vnedangereufeaccointance,des mauuais difeours, ftades fauifes opinions; d'oùprin- iia&ietàvm

drent premièrement leur fource l'erreur,puis le contemnement , l'infidélité, la raalice,la fraude &%****"'
q 8c fineffe toufiours prefte à faire mal > l'auarice , la vainc gloire , & autres chofes femblables.
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L E

HIEROGLYPHIQUES
OU,

f j

COMMENTAIRES DES
LETTRES ET FIGVR.ES SACREES

. . . 0
des ^Egyptiens àC autres nations.

*J)e ce qui efl fignifié far laLjreÇfl quelquesautref
inslmments de mufique,

B

V i

.«-.' }.LIVRE QJV ARANTE^SEPT'IE SM K\>!\<

A MARC MANTOE TRES-DOCTE
i .- . .... * *

i vrisconsv;te,

c "-L-.»;

Ûjfi'

NTRE /w ouurages excellens ffl magnifiques que Scribonim Libo, de grande

réputation entre les Romains flaiffa à la poflerité, il fit marquer 'vne monnoye

d'argent , en laquelle il reprefinta le modèle du Puteal ou chaire qu'il auoit faiffi
dre/jer deuant le Palais, ouurage capable de le faire iJiure à iamais. Orplufieurs

demandoyent ordinairement que fignifient ces Lyres 0* infimmens entaillez^ à chaque coing

de ce Puteal. Car ( difent- ils ) à quel propos ioint on la lyre aux procez. tfl tabuts de la Cour

qu diyn Parquet .<? Ou bien quelle conuenance à le filence de l'eau d'vn Puits à aucune barmor

nie , ou bruit e>" crierie de Palais .<? tAufiquels iay accouftumé de reffondre , que hibo inuen-r

ta fiagement ennyntel lieu cefi ornement, à fin de propofieraux yeux de ceux qui fréquente*

royent cefte place , chofies qui fiembleroyem utiles tfl falutair'es : <iAux plaideurs , d'auifier au

plaifiant tfj fiuhaitable profit de concorde tfl d'amitié , la plus wtile & commode chofie dit

monde. iAux aduocats , de dire chofies conformes tfl cpnuenahles à la caufe qutls auoyent en

main , s*ils ^vouloyent faire le prouffit de leurs cï\ens,gflfie garder quil ne leurefichapafi quelque

chofie contraire & répugnante. zAttx luges, qu'ils euffent à examiner diligemment l'accord&
la <~verité , oupour le moins <vray-femblance non légère des arguments alléguez.. eAuquel pro¬

pos efiant tombé ces tours paffix, auec nos communs amù , il aduint que à la bonne heure ien

fouuenance de <%>ous f d'autant que i'auoy defia long temps au parauant penfié à<vous dédier

fonde mes difeours hiéroglyphiques , attendu qu'à ^voftre infligation & pourfuite 1 ay prince

paiement entrepris ce labeur , tfl que ien fiitis <-venu à bout. Or il m'a fiemblé que la lyre efl le

prefent qui hjotté cpnuient le mieux > <veu que <vom la touchez, d'vn concent fi mélodieux « que

Soit
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Liure XtV.II.1 -.H 6z7
1 ' - Soit qu'aiguifer auxplaids voftre langue il vous plajfe, ;. *

Soit que des droids ciuils vous aillez difpofant ( ' '*'' n ' .'
Refpondre:foit qu'encor des vers doux compofant,

yous attirez.commevnfécond t^mphion , les efprits d'vn chafcun quelque pah que voulez,: &*
nonfeulement incitez)'es pierres àfie mouuoir', mais tournezflffl'vetour.nez.à yoftre aifie le; egeurs

lesplus duts fflplm determine%fles hommes , fiait tfue Vous tonniezelegammenten cbaire<dificou-

rdnt. du droitlffoit que Vousflouldroyez. en plaidant à la chambre flfibit que vous appaifiez. parla
fflrenité de vofire bel esfrit , la mer tfl la terre troubléepar la tempefiepublique oupnuèe. Mais
$'autant queplufieurs plus eloquens que ie nefiuù, s appliquentà vous louer , depeur 'de flaflrir
yoftre honneurpar ledefiault de mon effritfie nentreprendrayfur la charge d'autruy,t$procure-

raypour le commentaire que ie vous ay dedié, . ->./,'

B
!J I

CONCORDE. Chap. I.

lyre hitrogly
pmque de ci~
corde.

In s t doncques,comme il appert,les anciens"
& Romains ont figuré la concorde par l'hiero-

<*5 glyphique de la lyre , laquelle neantmoins a

**?/ d'autres fignifications,voire mifes en crédit 8c

réputation par la plume de plufieurs Poètes 8c

philofophes anciens ; mais nous mettrons à part feulement
ce qui fert pour l'hiéroglyphique propofé.Toutes-fois fî l'af¬
faire le requiert , nous examinerons plus diligemment félon

Q ma couftume , la monnoye cy deffus mentionnée. L'infcri-
ption d'icelle eftoit , P a v ll v s Lepidvs cdncord..
c eft a dire , Faullm Lepidtts a la concorde ; 8c fur le reuers on lit,

'jvteal s c r i m o N. L i b o, Le * Puteal ou chaire de Sçribonius Libo.Là voioit on la fi- * c<(p!t vn

gure ou forme duPuteal dont plufieurs auteurs ont faict métionrà chacun coing duquel y auoit Heu à fen¬

des lyres 8c inftrumens de mufique auec des fleurs 8c feuillees de lierre pendantes entre deux.Or ffK flfrff^
dit on que Libo fut le premier qui pofa lé tribunal 8c les fîeges de la cour pres l'arche ou voufté f<!iti'4,uue

de Fabius.Pource Horace dit: . -. ' ' tJZ^oà
	 * j ceux défibre vie tfloù vnegro

La Cour,ejr âe Libon la chaire ie lairray, .< u f*'fl *ï~
iiii n » ptËoyetFuytt

Et la \oy de chanter aux triftes i ofteray. . d'où vient le

D'autant que les affaires de la cour requièrent furtoutes chofes la fobrieté, Semblablement n:^. 4* ,Pu*
v-. . i i i,- - - - te^: (urleOuide au remède d amour; " ' -' qmiymeit
z - JjfHù-cra'wt lanus,la thaire,ejr les viftes calendes., - *>»' "**>»**

Ceft à dire,qui craint d'eftre mené cn iuftice , 8c qui doit argent à autruy , duquel on demande u'ueupomit

î'intereft au commencement de chafque mois. Et fault noter deux chofes en l'infcription de ce; *"<"» -*-*-

ftemonrToye,que au nom de Sçribonius la lettre « eft couchée à l'enuers; 8c que celuy ",de "" "^flfli
^Pavllvs s'eferic auec deux 11 félon l'opinion 8c précepte de Tcrentius Scaurus,& félon l'vfa-r 'fi'» vne

* ge des anciens, comme i'ay obfemé en plufieurs monumens : voire mefme fuiuant l'opinion des eL,l'"gt fflfr
Grâmairiens il fault eferipre ainfi l'aduerbe Latin Pav llv M,qûi fignifié peu.Come cecy qu'on dsHst u ta
"void à Rome.HOSPEs q_vod deico pavllvm est, astaet-pellige. c
Paffàm,te que ièdi eftpeu-,amftetoy)eJrli.Et plufieurs chofes femblables.

I V G E M E N T
ê.

COMPOSE'

Chap, II.

O V RASSIS.

laU,oit feoit
le Pweur
par deuant
lequel enflai
doit.
* EpfUi.i.
cp-t9.
Si-auteurs dot
tient eftre fo.
très.

, - i Lyre marque

t- 'Vne des principales remarques en la lyre eft qu'elle fignifié l'homme d'vn iugement pofé, «*« jugement

s8c He grande doctrine. Car lalyre compofe diuerfes voix , 8c les tempère toutes par vn ton ffl'trlçi,m di

accordant , que l'homme femble faire en compofant les diuerfes affections de fi raifon. defôrte «««««/m

que nou fans caufe Diogenes le Cynique auoit accouftumé de blafmer les Mtiiîcies, de ce qu'ils !furs' ,

eftoyent de mauuàifes complexions 8c difeordanres mfurs, veu qu'ils aCcOrdbyent comme il vis de Ne-
'faut,les cordes des inftrurnës. Auecpareilleaigreurlfidorele Cynique reprit Néron en public à ro'*>cI*- J9.
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6iS Hiéroglyphiques de la Concorde.
haulte voix,ainfi qu'il paflbit,de ce qu'il chantoit bien les maux de Nawpliu-5,&: difpofoit mal fes i
biensiêf n'auojt aucun ordre ni reigle en fy manière de viure. "" A

N-

Èyte entre h?
ftiains de

Mercure.

L'amie appel
Ue contorif
ftfBlum,

&V\%\.\vi.

CONCORDE D'itfEGAVX.

ON mettoit vne lyre entre les mains de Mercure : 8c ceft
hiéroglyphique monftroit,que tout concent ou harmo¬

nie confie d'inégalité de voix; l'accord & harmonie des hom-
mes,quand diuerfes v.olontez coiruiennent pc s'accordent en
yn.Tous hommes s'accordent en ce que pour acquérir la béa¬

titude il faut bien tempérer fes affaires &lcs efplucher reglé-
ment.Platon au Timiee appelle l'ame accord 8c concent. Ari-
ftoxene 8c Dicearque l'ont appelle harmonie. Mercure
doncq eft àbpn droit le maiftre dp la lyre, lequel comme dit
Virgile,

Appelle hors de l'Enferores les âmes paft.es,

Et les autres enmyeaux ombres infermlles,

BONNE DOCTRINE.

Çhap. III.

Chap. IV,

K$T T Â LYrc C le LuE ou la HarF ) eft pareillement l'enfeigne
JL/des Mufes, lefquelles Eufebe penfe eftre appellées d'vn
verbe grec , qui fignifié inftruire en vne bonne 8c honnefte
feience s par-ainfi Orphée 8c Proclus maintiennent en leurs
hymnes,qu'çlles ©nr enfeigné la religion aux hommes ; com--

Zesmufes me l'on attribue à Orphée 4'auoir auec l'harmonie de fon
7a 'flff1* luth doux-fonnant,c'eft à dire auec amiables 8c courtoifes pa-

j ' rôles , addoucy les cfurs agreftes des hommes , poli 8c refor¬
mé les fauuages mnurs, afl'emblé en vne compagnie 8c focie¬
té les hommes efpars &: vagabonds. On lit en Ariftophane,
que par vn ioueur de lut les anciens entendoyent l'homme fa-
ge 8c pourueu de tQufes, grâces 8c perfections. Les fainctes letres ont aufli prins le lut pour la

vertu morale , pour ce qu'elle gift en l'action. Et en cefte fignification les Théologiens enren*

dent ce qui e'ft dict au xl i r i.Vfzlirie'.Ieccnfefferay ta louange auec U harpe,

LA RAISON. Chap, V,

t nifort eeip'
parée àl*
'fyre.

Ainâ Athanafe efcriuant contre les Gentils accompare la raifon à la Lyre , là où il traicté de

_ l'ame,de l'entendement 8c du fens.ee qu'il dit n'eftre pas beaucoup différent oU diflembia-*
ble à la Lyre bien accordée,quand quelque bon Muficien la touche. Car en chacune des cordes

d'vn inftrument y a diuers ton,graue ou gFos,aigu,mQyen5fubtil ou clair fpnnant,& les autres vn
autre ; defquels il n'eft poffible dedifeerner ni recognpiftre l'accord fans art : Mais la chanterie
bien entonnée 8c douceur d'vn fon diuers fa monftre, quand l'on touche les cordes ou nerfs

bien à poind. Ainfi quand les fens font accordez au corps ny plus ny moins que la Lyre,foubs la

fubiection d'vn docte entendement , l'efprit difeernera ce qui accorde& ce qui difeorde 5 quel -0

tempérament il fault donner à chafque ton : de forte qu'il n'entreprendra de faire ni 4c méditer
chofe qui ne correfponde à fes mefures & tons,pour rendre vn concenr bien accorde. Aucuns
ont voulu dire que la concorde vient de ce que diuerfes cordes s'accordent en vne harmonie,
cobien que d'autres trouuêt meilleur qu'elle foir deriuée du mot de cunfondez fur l'authonte
*de Ciceron difant au premier de fes Tufculanesf Les autres penfent qnclccguxloiçlciens, Ct
prit ou l'ame d'où font extraicts ces tcrmes,fans csur ou fans efprit &entendemê't,d vn cceur o^

accord,comme i'ay déduit au traicté du C amènent la raifon , que ce mot eft efcript ai

afpiration aux anciens monumens. Ceux qui deduiient de corde le vocable de concorde opp

fent à l'encotre,que celuy qu'on dit accorder ou cocordpr s'appelle pn Grec d'vn mot qui ig
iïe confonant 8c confonance,comme quand on accorde enfemble plufieurs inftruments e

fique,pu que plufieurs muficiens &mcneftriers iouentvne mefme chanfon , 8c que les a

ont accouftumé d'ofteren plufieurs dictions recciies en Latin,lcs, afpirarions joinctesaux co

pantesen'en admettant, que quatre nommées par Scaunjs* ^ , . q g
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ont accouftumé d'ofteren plufieurs dictions recciies en Latin,lcs, afpirarions joinctesaux co

pantesen'en admettant, que quatre nommées par Scaunjs* ^ , . q g

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Liure XLVTL 629

MARIAGE CONCORDANT.
Chap. VI.

MAis pour retourner aux fignifications de concorde , nous auons appris par les traditions interprète

des Onirocrités, que fi du temps des nopces quelqu'vn penfe voir en fonge vne Lyre ou dtfint*h
infiniment de raufique,cela fignifié concorde 8c amitié entre le mary,& la femme.

M V S I Q_V E. Chap. VII.

MAis ie croirois bien que la Lyre qui eftoir en la monnoye de Néron fignifié l'affection qu'il xercn afe-
portoit à la mufique , 8c la victoire qu'il en auoit obtenue. Car tous les hiftoriens de ce **V irMam

temps là ont efcrit qu'il prenoit fi grand plaifir aux inftrumets, qu'il en affoloit ; 8c qu'on l'a veu ff^,,. *
_ certer aux théâtres pour le prix 8c honneur de mufique , au deshonneur 8c ignominie de la maie-

flé imperiale.Et de faict outre la monnoye qu'il fit batre à ce coing, il voulut aufli qu'on luy tail¬
lait des ftatues en la forme dvn ioiieur de harpe.

POMPONIVSMVSA.

Chap. V I I I.

AVflî void on vne monnoye de Pomponius Mufa , d'vn cofté de laquelle eft vue figure de Mpired'v»

femme auec la viole &: l'archet. le ne voy point cela fignifier autre chofe que fon furnomj pl^Mufr.
foit que ce Pomponius ait efté ce Poète,dont Pline fait mention.ou celuy lequel eftant pris en la
guerre cotre Mithridates,comme on i'euft,griefuement blefle qu'il eftoit,amené deuant Mithri-
dates,&: enquis , s'il feroit ami du Roy pourueu qu'il le fift guérir de fes playes ; Ouy ( ce dit il)
moyennant que vous foyez ami du peuple Romain : autrement , vous m'auriez toufiours
ennemi.

A M O V K. Chap. IX.

ET d'autant que le confentement ou conuenance de mefmes affections 8c volontcz engen¬
dre amitié,Platon au liure de l'Ame loué" 8c prife h Lyre entre les monuments d'amour. Et Ffyff^\fi

Proclus expofant la Venus que Hefiode 8c Homère ontappellée Cytherée , n'accorde pas à He- peiku refem

fiode,qu'elle foit ainfi nômée,de Cythere,où elle auoit vn temple 8c des autcls,que tout le mode bflfflf rmere

veneroit auec fi grande vogue (pour ce que ces Ifles la s'appellent Cytheres ; Virgile aufli la Aneid.i.
nomme la haulte Cychere.) Mais dit qu'elle eft appelléc Cytherée , pour ce qu'elle cache en elle
8c compréd toute la force 8c la vertu d'amour. Les autres veulent qu'elle foit ainfi nommée , de
mots qui fignifîent cacher fa honte 8c turpicude.pour ce auons nous dict ailleurs qu'elle auoit vn l« mfique

temple fecret & caché. Mai s attendu que la Lyre contient en foy toute douceur , elle femble ffche tirm
auoir quelque conformité auec l'Amour,Venus 8c les Grâces, alléchant les hommes de pareilles M^hoïo»,
blandices qu'elles.En fomme il femble que ce foit la harpe d'Amphion,à laquelle on dit les pier- li-S- ch-i j.
res auoir volontairement obey:dont Apolloine faitmention en fes Argonautiques , &c Antimcr
nidas au premienqui dit que les Mufes donnèrent à Amphion cefte harpe,combien que Diofco-
rides dit que ce fut Apollo. Pherecydes neantmoins au dixiefme liure de fes hiftoires tefmoigné

^ que les Mufes luy firenr ce prefent.

ESPRIT ACCOISE'. Chap. X.

ON penfera d'auenture vne chofe ridicule , f\ quelqu'vn peind non feulement vn perfonna- Arm" ra"-

ge belliqueux & né aux annes(comme vn Achille ) iouant de la harpe,mais aufli toure vne des inftrtf."

armée le rangeant en bataille au fon des inftrumcns , dautant que les ioueurs d'inftrumens n'ont mems-

rien de commun auec les armes , 8C qu'auiourdhuy les foldats 8c gens de guerre ne daignent ap¬

prendre aucun des arcs libéraux. Mais fi nous regardons la doctrine & l'inftruction des Lacedx-
moniens,nous trouuerons qu'ils arrengeoyent leurs bataillôs au fon des inftrumens,&: quereiet-
tants les trempettes & clairons, ils entafmoyent le choc auee ceft accord &c mélodie, ce qui de¬

monftre que le commencement de leurs batailles fe faifoit d'vn efprit raflïs.Car Homère mefme-
tefmoigné que les Barbares ne venoyet point aux mains,qu'auec bruit &clamcur ou tumulte,au
lieu que les Grecs y alloyent pas à pas 8c fans dire mot. Neantmoins Ca*far reprinc cefte tardité
en Pompec,quand il l'eut vaincu en Pnarfalie.
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630 Hiéroglyphiques de la Lire,
LAVIEHVMAINE- A

Chap. XI.
MAis ceux qui font comparaifon de la vie humaine à la Lyre, me femblent auoir efgard tant

à ce que nous auons mis en auant cy deffus des fens de i'ame,&-. des inftitutions des hom-
"Z'àu7fi mes,que à la condition de noftre nature. Car ayants trouue qu'on fait eftat de fept différentes
"» voix & accords en la Lyre,ils ont cogneu que le cours de la vie humaine eft agité d'vne fem

blable diuerfité.Et de faict le mafle fe forme au ventre de la mere en la fepriefme fepnaaine : fepf
heures après l'enfantement on cognoift pour certain fi l'enfant eft pour viure. Lefeptfefme iour
après le nombril fe referrc,&*: deuient folidesdeux fois fept iours après il commence à voir : après

fept fois fept , il a le regard ferme auec la cognoiffance. Bien toft après fept mois nous voyons
qu'il commence à ietter les dents : après deux fois fept mois il fe peult tenir aflis feure-
ment ; après trois fois fept , il commence à prononcer ; après quatre fois fept , à mar¬

cher ; après cinq fois fept , auoir le laict en horreur : finalement après fept ans , fes pre¬

mières dents nimbées , il en poulfe de plus fortes, 8c par confeqnent fa voix fe renforce 8c "g

prononce entieremet ce qu'il Veult dire:au fecod feptenaire, il cômence auoir du poiLeft capable
de iecter femence,& fa force tend defia à la virilité.au troifiefme feptenaire,la barbe luy vient,&
ne croift f lus.au quatriefme,il eft en fa pleine force 8c vigueur. Au cinquiefme , lors que les for»
ces,felon que chafcun en eft capable,ceffent de croiilre , Platon au v 1 1 .des Loix efcript,que le

temps eft propre à fe marier. Au fixiefme,il conferue en fon entier les forces qu'il a recueillies,&:
fe pouruoid de prudence à foifon. Au feptiefme,il commence à diminuer deforces,mais eft four¬
ni d'efprit3de raifon 8c d'entendement en perfection. 8c pourtant les gents de guerre ont âccoiv-

Epift.i. ftumé d'eftre exemptez des fatigues de la milice pour les employer au confeil 8c affaires d'Eftat.
C'eft pourquoy Hoiace efcrit a. fon M�cenas,qu'ileft defia licencié de porter les armes.car ayat
defia pafle quatre fois vnze Décembres , comme il dit de luy mefme , il auoit defia commencé
d'entrer au fepriefme feptenaire.En fuite au huictiefme feptenaire on peut remarquer vne perfe¬

ction de fens & de raifon, telle qu'on peult efpcrer aux plus habiles. Le ncuficfme amené de

rinde ïtte l'humanité 8c douceur. Au dixiefme l'on defire maintesfois de finir fa vie.ee que Solon a gentiV
eorddeiavie ment compris en vers Elegiaques , 8c tellement tempéré fa Lyre, qu'il finit à l'an foixante 8c Q

* inftm'met dixiefme le concent 8c la mélodie vocale de la vie humaine. 8c quand les hommes ont paffé ceft
de muTique âge,iîs femblent radotter,& faillir tantoft fur vne corde,tantoft fur l'autre.Ce que Bafile le grand
IZlde'km- interprète le corps par la harpe,n'eft pas beaucoup esîongné de cefte confideratio. Car les autres
tubie à u Théologiens au Pfal.L v 1 i.Leue toy * Pfalterion ejr /W^entendent par le Pfalterion,l'ame : par la

**' harpe,le corps,comme Euthyme l'a remarqué en plufieurs endroicts.

LA FORME DE LA LYRE.

Chap. XII.

Paem de la Çjl quelqu'vn veult voir comme les anciens façonnoyent leur Lyre, qu'il fâche qu'elle conftoit
Ljt*. jj de Jeux corneSjd'vn fommet ou couppeau 8c d'vn tais voulté.car Mercure l'inuëta 8c mode

la fur ce patron,commc Philoftrate efcrit parlant d'Amphion;de laquelle , après qu'ileut honore
Apollon 8c lesMufeSjil en fit auflî prefent à Amphion,fuiuant ce que i'ay dict cy deflus.Ces cor¬

nes furent prifes d'vne Cheure fauuage , dont les Muficicns vfoyent pour faire des Luts ou Ly-
res,deuanr qu'ils euffent l'vfage du bois à ceft effect. Depuis ils trouuerent que le bouis eftoit le p
plus propre pour en faire.poUr autant qu'il eft de matière folide 8c fort aifeé à polir. Les plus ri¬

ches fe font fertûs d'ebene.Les Grifons&: Noriques ont mis en vfage le bois d'érable acaufe de fa

belle crefpclure,&*; que la diuerfité de fes couleurs eft agréable ; ioinctque quandonlefendou
qu'on le perce il ne vole points en efclats. L'Eléphant ne vaut rienà la Lyre , ce dit Philoftrate:

JEneicU Pour c*-î îes galaiics efprits ne font pas grand compte de ceft animal, 8c ne feferuenr de fa corne,
bien que nos Poètes parlent volontiers d'vn archet yuoirin. Au refte nature femble auoir faict la
coquille de la tortue tout exprés pour monftrer l'vfage du Lut : fi bien l'a elle creufé, 8C prouueu
comme d'vn certain vaiffeau propre à reuerberer 8c recueillir les voix; elle a faict aufli de part 8C

d'autre des petits trous pour y paffer les cordes,que lon attache au bas de la table d'vne part, &
que l'on roulle à l'entour de la cheuille. En la difpofition defquelles l'on a principallemét efgard
à ce qu'il y ait entre icelles directement attachées deux à deux pareille diftance , fi que chalque
paire face des parallèles, laquelle efpace eft encores âuiourdhuy aucunement reprefcntee,nors-
mis que les cornesjefquelbs anciennement eftoyent en-dehors3fe flechiffent deuers le corps de

l'inftrument.Et c'eft cefte efpece de Lyrc,dont les auteurs Grecs,&: les Romains après eux attri*-
; bueot
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^ buent l'inyention en partie à Mercure,en partie à d'autres. Mais ks eferipts des Hebrieux difent

que Tubal en fut le premier inuenteur , enfemble de la Mufique. Quant à la Lyre que Mercure ]
ainuentée, on dit qu'elle n'eftoit qu'à trois cordes, & qu'il n'a trouue que trois voix, à l'égala, dtuv
des trois faifons , fçauoir eft la chanterelle , la baffe-contre 8c la taille , félon .que les ./-Egyptiens re <"> "'"fi¬

ne recognoiflbyent que trois faifons,l'a.fté,l'hyuer,& le primtemps, çhafcune defquelles eftoit de Vfipmt* <k

quatre mois.ainfi la chaterelle s'attribuoit à l'a:fté,la baffe-contre à l'hyuer,la taille au primtemps. rhll"i tac*

Toutefois les Grecs difent que les portes deThebes furent faiclés en nombre de fept à la confi- 'ffJZfflu,
deration des fept tons de la Lyre.Et là-deflus on compte vn faict mémorable d'Emerops Laccdç- "'" <** i»

monien, lequel eftant Ephore (à fçauoir cn l'eftat 8c dignité à la cenfure duquel anciennement LjUm

toute la Grèce fe foubfmettoit)couppa deux cordes à la Lyre de Phrynides Muficien,luy difant,
Ne depraue point iamufi «f.Plutarque en fait mention au ix. des Sympofiaques. Au refte, attendu
que l'homme confie de quatre elernens 8c de l'ame ; que le nombre de quatre conuient au corps
pour plufieurs raifons, 8c le1 nombre de trois à Pame,dot i'ay faid ailleurs ample mentio.-ces cho¬
fes ioinctes 8c accordées enfemble rendent vne harmonie parfaicte , que l'on apperçoit tant par

B nos , que par nos penfées.de forte que non fans caufe auons nous cy-deffus déduit la va¬

riété de la vie humaine par tant de nombres feptenaires.

DELAFLVSTE. Chap. XIII.

A flufte a pareillement quelque conformité auec la Lyre , compofée de fept chale-
meaux aufli bien qu'elle de fept cordes. La forme s'en void ordinairement en la main
de Pan 8c des Satyres.

RESIPISCENCE. Chap. XIV.

LEs ^Egyptiens voulants fignifier vn homme des longtemps efgaré de fon efprit,lequél com- *-«#« peut-

me fe venant à refueiller,retourne aux fonctions de fon entendement , 8c fe gouuerne bien; "««'* * «-
_ peignoyentjce dit Horus,vne flufte. Car c'eft le propre d'icelle de diuertir l'efprit de toutes mau- l'Wcee-

uaifes 8c fales penfées,& faire oublier les fbucis &: peines , comme diroit Hefiode;enfèmble d'ap-
paifer les defordonnées paflîons&mouuemens d'vn efprit desbaufché, cpmme l'exemple de
Pythagoras en fait foy5tandis qu'elle l'attire,le tourne-boule à fa guife,& modère par fa douceur
harmonieufe.A cela fait le terme d' Antiphanes,ou de Biôn, lequel aefcritdes bucoliques:

.»- pren tes esbats àfaire
Vneflufte au ec cire a chanter.car l'affaire
N'eflnigrand nipénible.

FLATTERIE. Chap. XV.

LA flufte,comme i'ay dict ailleurs, peincte auccvnCcrf,demonftrc vne pernicieufe flatterie, SymMede

3. caufe de l'hiftoire du CerfSe d'icelle;que cet animal eft attiré par la douceur 8c les accords cflfKfmpru

de la fluftcY prenant f\ grand plaifir , qu'il en eft tout aliéné 8c raui.fi que tandis qu'il y eft fî fort étui a* (en

cntentif,on le prend,on le tue au defpourueu.

D

H E LA TROMPETTE.

Chap. XVI.

Ais entonnons déformais plus hault , 8c ne nous arrêtions pas toufiours à la douce
Lyre ni à la flufte > ains adiouftons aux inftruments de mufique la Trompette, ^neia '*

Jjhti d'vn bruit clair-flonnantfie/ait de loing entendre.

CELEBRITE', Chap. XVII. Trompe,*
figne de ré¬
putation.

LA trompette fignifié la réputation ou renommée:& pourtant les Romains fouloyent mettre >"« -*,'*«*

au faifte du temple de Saturne des Tritons fonnans de la trompette , ayans leurs queues ça- Z'fpeau^i»

chées,fignifians par ceft hiéroglyphique, que l'hiftoirc de ce qui s'eftoit pafle depuis Saturne temple de s*
iufques ,urm'
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^2 Hiéroglyphiques des Fluftes,
iufques à noftre temps,eftoit notoire 8c manifefte : mais les chofes adiienues au parauant Satur
ne,incogneues , obfcures, &croupiflantes en ténèbres, ce que demonftrent lesquelles de

Tritos,baiflees 8c cachées en terre.Or eftoyent les trompettes dédiées à Mars, comme elles font
encore à prefent.Car c'eft la couftume en vne bataille, ^

>E»eid.^, D'animer lesfoldats aufion de la trompette. . .

SIGNE D'ESLEV E^R SON,- COEVR,

C h a p, XVIII.

LA trompette a pareillement fa fignification particulière en la faincte Efcriture. Car la com¬

mémoration des trompetes queDieu commande de célébrer au premier du fepriefme mois

ne lignifie autre chofe,comme les Théologiens ihrerpretent , finon qu'il nous fault rametiteuoir
les oracles des Prophetcs,ruminer la parole de l'Euâgile,& remémorer les prédications des Apor
ftres,qui font à guife de trompettes celeftes deftinces pour remplir de leur fon la terre vïîinerfel-
le. Parquoy fonnons de la trompette au commencement du mois , 8c louons Dieu en. pfalrno- r
diant,&: chantans hymnes à fon honneur.

DES FLVSTES- Chap. XIX.

N tenoit que les fluftes eftoyent confacrees à Venus, pour ce Plutarque nous apprend

cn la Vie de Marccl,qucs pompes triomphales qu'ils appelloyent Ouations,les Romains
fouloyent vfer de ces inftiumens,6c de branches de myrte, |

LE SENS. Chap. XX.

tm geuuer.

neur litt ma-

de fenfiblt

rr- /"*\N les a attribuées à Pan aufli bien que Je rbgeoller,
°- v~y pource que les anciens tenoyent Pan pour gounerneur

dumonde fenfible. Carlefon n'eft perceu ni difccnié auepar
le fens, Aufli dit on que Apolloprenoitvn extrême plaifir à

iouer du flageol , après qu'il l'eut appris de Pallas.mcimes les
trois Grâces eftoyent pofees en l'vne des mains de f c i: image
en Delos , defquelles l'vne tenoit vne lyre , l'autre des fluftes,
& celle du miilieu , vn flageollet. D'ailleurs on ht que les Hy-
perborees enuoyerent en Delos des prefens accord paignés
d'vne harpe,de fluftes,& d'vn flageoller,

TEMPS DE V A C QjyjER A

Chap? XXI.
DEVOTION.

./

ruiiffgnt dt T"1 T de faict la flufte demonftroit le temps de deuotion 8c des prières fainctes, comme aduer-

!S.* *" Hftiftant de la prefence de Dieu ceux qui afliftoyenc auforuice.Et quand nous mefmes faifons

aux temples le feruice du vray Dieu , nous aduertiflbns par le fon d'vne clochette quand il eit

temps d'adorer le facré myftere du corps de Iefus-Chrift. Mais quant à la flufte, c'eftoit vnter-
me ou vaude-ville non récent ni de petites gens contre les feftards 8c nonchalanl'f7"J-15'*i-"***-tt'*"
doyentle n'eneflrier^u leflus~teur:ïs\â\s ancien 8c notable, dont Scipion le ieune vfa contra Pompée,

que lon tenoit eftre fils d'vn meneftricr. Car Pompée (ainfi que C.Laelius briguoit le Confulat,
auquel Lajlius Scipion eftoit grand ami) auoit promis qu'il ne le demanderait point pour luy,"*
qu'il feroir plaifir à Lxlius 8c le meneroit par la main:mais comme ils l'attendoyent,on leur veine

dire qu'habillé de blanc il baifoit defia la main 8c faifoit la cour à ceux qu'il rencotroit. Lors Sci¬

pion en riant did:A la vérité nous fommes biens fols , lefquels perdons temps en attendante
meneftiiers comme f\ nous auions à prier les Dieux,&: non pas les hommcs.De la Cornehjis
citus a pris fubied de parler d'Oclauia fille dcMeffalina au xiv.liuve.Eft-cepoint(dit-il)qftedautM
quelle doibt donner vne vraye lignée a lafamille des Cfars , le Peuple Romain aime mieux que la race

fiufleurd'/kgyplefoilinfialléefur le throne de l'empire?* caufe de Pompee,lcquel,cornme nous veno

de dire,Scipion appclla meneftrier.Or Octauia defeendoit de Scribonia femme d'Augu-te*
t
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Liure XLVIL 6%

DVTAMBOVR. Chap. XXII.
I e v demande auflî d'eftre loué par le tambour 8c en multitude de chants harmonieux. Tflflyffi,h"
^-4 I .WA^aiVa Ali *M V 1 *» / #-V% .t» lta*l««,A Ja !>..« -n ù I .fl. u .. .. ^ A 	 t\ _ /""* _ _ 1 _ 1 t* J*_^.y2."S. Grégoire au fixiefme liure de fes epiftresà Anaftafe inrerprete hieroglyphiquement £fil
par le tabourin' la ténuité de l'abftinence, à caufe de la matière dont eft faid le tâbour, p,a1'1

fçauoir eft d'vne peau defia feche , mais neantmoins long temps au parauant macérée : ainfi efl
l'homme abatu par le ieufne,efloigné de tout luxe 8c volupté , viuant fobrement 8c auec aufteri-
,té,pour vaquer à la louange de Dieu.

'que

rttrtce.

4S-

C

DE LA CLOCHE. Chap. XXIII.

A cloche nous femodà parler d'elle que le fouuerain Sacrificateur Mofaïque auoit cô- Bier^pbi
mandement de porter entre fes ornements,au x x vi r i .de l' txode. Car il y auoit aux fffleUda
bords duRoquet de l'Ephod de petites cloches dor,auec des grenades de pourpre,d'ef-

carlate Se de cramoifi entre-deux qui pendoyenr , à fin qu'on peuft ouyr leur fonneric routes les
fois que le Pontife entreroit ou fortiroît hors du Sandaaire. Cela donnoit à entendre qu'il fault
que le preftre ait toufiours la parole en la bouche,comme ie difois au traidé du Chien,eiifeignâr
aucunesfois,aucunesfois en reprennanr,ores exhorrant,& confolant le plus fouuent, appliquant
les remèdes propres,que noftre fragilité requiert. Ainfi la chofe eft l'hiéroglyphique de la prédi¬
cation 8C dodrine,dequoy ledid S.Grégoire fait ample mention en l'Epiftre x x i v, de fon pre¬
mier liure.I'ay en mon logis de ces elochetres d'vn ouurage fort ant.iquerelles font de laiton de la '

forme d'vne mefle creufe , auec vne agraphe ou crochet propre à les pendre.&: dedan s leur eon-
cauité y a vne petite boule d'airain,laquelle rend vn fon doux 8c clair quand on la branfle.

DES SEPT LETTRES. Chap. 'XXIV.
C SffjSîS Ais pour reuenir à la Mufique,on la reprefente encore autrement que par fes propres in-

ftrumens .parquoy il ne refte plus que d'alléguer ce que les ^Egyptiens fignifioyent par
les fept voyel!es;ainfi mettrons nous fin à ces nombres de Mufique.

C
LÀ M V SE. Chap. XXIV.

Ar quand ils portoyent les deux doigts auec fept lettres marquées deffus, ils fignifioyent la "<***&«,
Mufc,comme Horus tefmoigne.Sur quoy fault noter que les liures imprimez d'Horus font flflfj"

Vilainement deprauez. 8C ce qui me fait penfer que le liure de la Librairie du Varican eft plus dff , ?««

correct 8c meilleur,lequel vfe de termes qui lignifient /^/ lettres , 8c non pasfiepfarts ; eft que i'ay i'^'fi6"'-
trouue fur lafignification des fept voyelles par les anciens , au moyen defquelles ils auoyent ac¬

couftumé d'exprimer toute la mufique. Car Demetrius Phalereus en fes commenfcaires de l'in-
terpretation,dit que la couftume deS-^Egyptiens eftoit de louer Dieu prononçants les fepr voyel¬
les en mufique. Et de faid Plutarque accommode les fept voyelles aux fept voix de Mufique.
EtPhurnut remarque , par les traditions des anciens, qu'il y a fept diuers tons,defquels toute la

D "mufique eftoit anciennement compofée.La voix mefme a fept quaîitez,aiguë,graue, circumfle-
xe,groffe,tenve,longue,breue.&: comme Philon efcrit, la proportion du nombre feptenaire eft
fortmuficale.comme ayant à faire accorder fix tons auec vn. Or le fextuple fait vn grand inter-
Uâlle ou diftance en ce dont il eft ici queftion , par lequel interualle le ton aigu ou grefle(commc *fflffflfl
le deffus 8c la hautecontre)eft feparé d'auec la baffecotre. Au demeurât le Cinq en matière d'har- um. * .i»,tr.

fnonie accordé auec le deux eft de grande force & propriété , prefque égal au diupafon. Et pour "fl"^'tmt
le faire court, la fepmaine confiant du nombre ternaire 8c quaternaire , comprend toute harmo- * a Ji» a*
nie,comme les accords que les Grecs nomment * diateflaron, 8c * diapente , 8c* diapa-*^-
fon. Elle contient aufli toutes les proportions d'Arithmétique , de Géométrie, 8c de Mufîque. fluf "Lff.
Quant à ce que i'ay did,fuiuanr Plutarque, que les voyelles eftoyent les lettres dont à l'auenrure t«ittes
1 >4-. . r r \ r r i i r*1 ' L/r *fc»uetr de
les égyptiens fe feruoyent,a fin que ceux qui ne fçauent la langue Grecque ne s en esbayiient, r:Kq ttns &
il fault fçauoir,que les deux voyelles des Latins,E,& O^femblables de figureront toutes-fois dif- J'»xdimys

ferentes de proprieté,temps 8c pronuticiation. Dont çhafcune a en Grec fa propre 8c particulière 'IZ'^oIFTh
marque , çhafcune defquelles eft marquée à fon eharaderc ; 8c font fept en tout , inu entées fc- comment.

Ion le naturels condition de la voix humaine. Il eft manifefte qu'entre ces voyelles l'A faid fa iffflfff
HHH '
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'que

rttrtce.

4S-

C

DE LA CLOCHE. Chap. XXIII.
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DES SEPT LETTRES. Chap. 'XXIV.
C SffjSîS Ais pour reuenir à la Mufique,on la reprefente encore autrement que par fes propres in-

ftrumens .parquoy il ne refte plus que d'alléguer ce que les ^Egyptiens fignifioyent par
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C
LÀ M V SE. Chap. XXIV.
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Mufc,comme Horus tefmoigne.Sur quoy fault noter que les liures imprimez d'Horus font flflfj"
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D "mufique eftoit anciennement compofée.La voix mefme a fept quaîitez,aiguë,graue, circumfle-
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Uâlle ou diftance en ce dont il eft ici queftion , par lequel interualle le ton aigu ou grefle(commc *fflffflfl
le deffus 8c la hautecontre)eft feparé d'auec la baffecotre. Au demeurât le Cinq en matière d'har- um. * .i»,tr.

fnonie accordé auec le deux eft de grande force & propriété , prefque égal au diupafon. Et pour "fl"^'tmt
le faire court, la fepmaine confiant du nombre ternaire 8c quaternaire , comprend toute harmo- * a Ji» a*
nie,comme les accords que les Grecs nomment * diateflaron, 8c * diapente , 8c* diapa-*^-
fon. Elle contient aufli toutes les proportions d'Arithmétique , de Géométrie, 8c de Mufîque. fluf "Lff.
Quant à ce que i'ay did,fuiuanr Plutarque, que les voyelles eftoyent les lettres dont à l'auenrure t«ittes
1 >4-. . r r \ r r i i r*1 ' L/r *fc»uetr de
les égyptiens fe feruoyent,a fin que ceux qui ne fçauent la langue Grecque ne s en esbayiient, r:Kq ttns &
il fault fçauoir,que les deux voyelles des Latins,E,& O^femblables de figureront toutes-fois dif- J'»xdimys

ferentes de proprieté,temps 8c pronuticiation. Dont çhafcune a en Grec fa propre 8c particulière 'IZ'^oIFTh
marque , çhafcune defquelles eft marquée à fon eharaderc ; 8c font fept en tout , inu entées fc- comment.

Ion le naturels condition de la voix humaine. Il eft manifefte qu'entre ces voyelles l'A faid fa iffflfff
HHH '
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£34 Hieroglyphiq. des fept lettres ou voyelles.
demeure au plus profond de l'cftomach.Et de faid fi nous mettons la main contre l'eftomach en A
la prononçant , nous le fentons tremblotter au mefme endroit.L'E refide' aU"gofier,comme nous
apperceuons pareillement de là main. Et cefte voyelle eft double, aiguë & graue. Elleeftgraue '

quand on retire aucunement l'halene contre-bas,&; qu'on fupprime vn peu le fon en la pronon¬
çant, Car les anciens l'ont proférée du mefme fon que IE' Latin, comme ie monftreray cy après

en la lettre B.Mais çllp eft aiguë foubz la marque d'Epfilon çn Grec,& d'É^ou éjL'atin, quandon
la prononce à plene bouche,& qu'on la profère à plein fon.La lettre J. reflemblant vne colomne
demeure au milieu du palais,& femble luy feruir comme de pilier. L'O eft femblablemeUt dou>

ble , aigu , 8c graue. Aigu , quand elle arrefte autour des dents l'halene qu'on a tirée du fond du
cEur , 8c qu'on lafiitrefonner à bouche ouuerte. Graue, cmand on rappelle au dedans l'h'alenè

defia prefte à fortir hors l'enceinte des dents, & qu'on la retient quelque peu de temps:ce que les

Grecs ont monftre voulants que la figure d'icelle fuft aucunement crochue ou repliée7»*orra.
Quant a l'V,il ne fort point hors des leures. Les Grecs n'ont point cefte voyelle,rnais au lieu d'i¬

celle ils feferuent deladiphthongueov,laquelle les Latins voyants marquée de ce charadere»
ils en ont faid leur V,raGCourciiTants la partie inférieure de celle lettre Grecque en pointe, a fin
d'exprimer leur fon commun 8c particulier.Mais quant aux vocables que les Grecs efcriuent parO
leur u,comme Vuno%kuminoKthjip.iriffos'Aes Latins y mettent leur v ou l'y,Purrhus ( car les anciens B

fcfcriuoyentainfi,comme demonftrent les inferiptions 8c deuifes anciennes ) Cu^nffm.8càom
fymbolifants aueceux,difons pareille-net Pyrrhus, Cyprez,&: plufieurs autres didios Grecques
d'origine , lefquelles receucs en noftre langue ont retenu leur fon 8c figure-comme hymne,hya-
cinthe,Satyre,&;c.defquelles Vidorin traidé bien au long. Mais pour continuer noftre propos,

entre les lettres il y ena-neufMures tant en Latin qu'en Grec, dédiées, félon le tefmoignage du*

did P lutarque, à autant de Mufes.Puis huid demi-voyelles , paracheuent les autres voix de mu¬

fique auec les fept voyelles, que nature de foymefme peult diuerfifier molitant iufques au quia-
ziefme degré. Et ne veux en ceft endroit prefter l'oreille aux Sophiftes , ni mettre en ce rang où
donner crédit à la fuperftition de ceux qui maintiennent que l'on peut monter iufques au vingt
&vniefme degré.mais c'eft pluftoft vniargon ou criaillement importun, que le fon d'vne voix
humaine. le me contente de fuiure l'opinion de Iufquin excellent Muficien de noftre temps-, le¬

quel a diligemment traidé de cefte matière en fes vieilles Theoretique.s , nçn diuerfes ç\p celles

des Aegyptiens,ni de Plutarque 8c de Virgile.

M.

L.ES MVSES AVEC APOLLON, Chap. XXVI. \ u

Ais d'autres y pourront aduifcr.reuenons quant a nous aux hiéroglyphiques des Mufes,,

i defquels le principal eft que fi la langue heurte les quatre dents qu'il luy font vis à vis , par

ce gefte on fignifié les mufes auec Apollon.Car les dents font à guife desMufes:par la langue qui
les frappe,nous entendons Apollon qui leur eft comme vn archet. Et de faid les Romains fou-
loycnt dire que la langue reffemble à vn archet ; 8c les dents, aux cordes , comme Ciceronefcrit
aux liures de la nature des Dieux.S.Ambroife compare auffi la langue à vn archet.Suetoné en la

e»/« vitd'i vie o^e Claudius dit,que la langue luy châcelloit corne vn archet.Quant à ce qu'il n'a cognu que
fftyeh. i o> qUatre Mufes,attendu que les dodes en ont toufiours tenu d'auatage,c'eft vne grande quçftion,

Et de ce qu'aucus en mettent neuf,il fault aduifer là deffus non pas la langue feulement , ny les

quatre déts,mais aufli tout le cotenu de la bouchejpource qu'ils ont enfeigné que les Mufes font
reprefentées par autât dinftrumëts de la bouche;à fçauoir les quatre dets cy deffus,puis les deux
leures,qui feruent comme de cymbales , pour accroiftre ou renforcer le fon de la voix.apres , le

palais,en la concauité duquel le fon s'enfle ; la flufte 8c conduit du gofier,qui tranfmet 8c poultep
îè vent ou l'haleine.finalement le poulmon, lequel comme vn perpétuel foufflet tire le vent tans

cefle,&: le repoulfe temperémeot félon la neccflité.cn fomme Phbus feant au milieu , modère

toutes chofes,Lefquelles chommeroyent certes, 8c ne feruiroyent de rien , demeurants ec*mn?<*'

aflbpies de nonchaloirfî l'archet vigilant de la langue ne les refueilloit pour les femprrdre de

leur deuoir.Dequoy Ananaximander de Lampfac , Leophantes de Heraclée,Pifandcr lePnyij-
cicn,& Euximenes ont amplement déclaré la caufe. Neantmoins aucuns maintiennentque e

nombre de neufeft pris pour vne pluralité , comme quand Nicander dit que la quelle du acor-
fetênîl"' pion a neuf ioindures , ou nuds ^ veu qu'elle n'en a que fept, & que mefme celuy auenc neu

9ueuë du aiguillons,auqucl ne s'en trouuoit que deux;ce que A pollodôre remarque, Virgile fc-*3,
feprphn. mcQt çruit ^ jc ^ ^ ^ç ^^ ^ & ^ Jc cq^ ^e r^ïc ^ tkm neuf arpelis d'eftendue.

Thcon obferue auflî cela au vers d'Aratus,difant que la Corneille vit neufaages ou fieclcs'ce .

dire long temps.Semblablcment Alcee efcrit,que l'Hydre a neufteftes; Simonies luy en don

cinquantç!&; Virgile à fon imitation: ' rmârt
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Liure XLVII 635
1 L*Hydre cruelle auee cinquantegorges noires.

Ceux doncq qui augmentent le nombre des Mufes par-delà celluy de neuf,fe fondent là-deflus,
qu'il y a plufieurs fciences,& non pas neuftant feulemcnt.&que chacune des Mufes doibt prcfi-
der a chacune feience. Eumile Corinthieeft de ceux qui ne comptât que trois Mufes,Ccphion,
Apollonis , & Euryfthenis , qu'il dit eftre filles d'Apollon. Arat au cinquiefme des aftres en met
quatre, A rge,Meletc,Thelyone,Asete.Ceux qui en ont faid cinq,leur ont impofé noms des cinq
fens.Epicharme en compte fept aux nopces de Hebé,qu'il dit eftre engendrées de Pierus &: de Ja

Nymphe Pimpleis,defquelles voicy lesnoms,Nilûs,Tritone,Afopûs, Heproporta,Achelois,Ti-
toplûs , & Rhodia. Hefiode en fa généalogie des Dieux en fait neufdefia fort célèbres aux La¬
tins,lefquelles ont inuenté les trois tons , Plein,moyen,grefle.Autznt d'accents,aigu,graue,circun- \
iîexe.Item trois temps,le prefent,le pafle,l'aduenir. Lefquels fi nous rapportons à la Mufique ,le
pafle tiendra place du long temps &:efpace, pource que nous nous en reculions tous les iours:
l'aduenir fera pris pour le temps court , pour ce que nous en approchons aufli Journellement ; le
prefent reprefentera la fyllabe commune que les Grecs appellent moyenne, car la nature du

g temps prefent,eft de conioindre ce qui paffe en vn momêtjà ce qui vienr. Les autres interprètent
en diuerfes autres manières ce nombred.es Mufes;& de ceux qui en mettent quarre,aucuds ont
inuenté la différence des quatre langues, pour ce que ce fut de l'inuention des Mufes qu'o» di-
ftinguales langues Ionique,Attique,D,orique,^£olique,d'auéc la Commune. Et réciter d'abon¬
dant mefme auec oftentation,maintes chofes quaternaires. Ceux qui les ramènent au nombre
de cinq tiennent qu'elles ont recogneu les cinq fens , 8c qu'elles en ont donné certaine cognoif¬
fance. Ceux qui tiennet qu'il en foit fept,ont égard à la Lyre fepticorde,aux fluftes à fept tu yaux,
aux fept climats, autant de Planètes , &auxvoyeles , comme i'ay déclaré au commencement.
CeUx qui fouftiennent qu'elles font neuf, attribuentà Clio l'inuention del'hifloit-e; à Thalia,îa
maniere de plantera Eurerpe,le mariage 8c la danfejà Polymnia,l'agriculture-à Vrania,l'Aftrolo**
gie;à Caliibpe,la Poëfie;&'ainfi en fomme l'on a prefix vne Mufe à l'inuention de chacune chofo.
neceffaire pour l'vfage»de Fhommc.tellement qu'il faudra par neceflité que leurnombre foit infir
ni.Mais les Grecs ne trouuent en cefte difpute ne fin ne bornè.Les ^-Egytiens,comme i'ay enfei-
gné,nes'eftendentpasfîauant,&cuitantslcs ambages 8c deftours prennent 4e~droid chemin
par la campagne.

C DE LA LETTRE A. Chap. XXVII.
OR fî quelqu'vn demande quels eftoyent les charaderes des lettres en v*Egypte,ie croy que §ueU<fieyit

c eftoyent en partie figures d'inftrumens,& d'outilz,& le plus fouuent d'animaux.Car Plu- ^ cflf£ules

tarqite nous apprend,que Mercure ( lequel enfeigna le premier les lertres aux égyptiens ) vou- &yptiêms.

lut que Ihis fuit lapremière lettre.car ceit oyfeau en marchât reprefente vne figure à trois angles,
corne i'ay oit ailleursfor eft il que nous 8c les Grecs faifons noftre première lettre à la forme d'vn
tjriangle ifofcele,c'eft à dire dont les parties font egalles.dont nous pouuons recueillir que les au¬

tres lettres eftoyent auffi reprefentées pat l'effigie ou membre de quelque animal.Ia cognoiflan- De quand u
ce defquelles Veft perdue depuis vn fi long temps, principallement depuis que les Ptolomées fî-- cflfflflflfl
rént enfeigner les lettres Grecques en Egypte. Au demeurant les formes des charaderes i£gy- jzgypttermet

ptiaques,excepte cefte feule,fonr prefques toutes hors d'vfage. s'el( terdm'

B. Chàp. XXVIII.

QVe s'il me faloit infîfter par tels exemples,on pourroit à l'auenture figurer la letrre de B par
la peinture d'vne brebis,Ou par quelque membre^ femblance qui tinft de la brebisjdautât

que c'eft fon naturel de proférer le fon de cefte lettre.ee que les interprètes étymologiques cog-
noiflent bien,& citent le tefmoignage de Çratin de fon Dionyfàlexandre:par vn tel vers.

Sot comme vne brebis il va criant bébé.

Et fuiuant cela quelques-vns pronuncent,comme nous difions naguercs , 1> , troifiefme voyelle
des GrecS,à la façon d'vn e graue. ce que les Latins ont auffi receu: PenelopéxA»chiflés,Anflotelés.

imitants la voix naturelle de la B rebis. v

' r Chap. XXIX. "

VOire mefme la lettre r a quelque chofe qui fe peulthieroglyphiquement marquer.car les >

auteurs Grecs,difent que fon etymologie defeend d'vn mot qui fignifié moiffonner; 8c par **""'
ainfî lrf eprefefi tent par la figure d'vne faulx. '
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la peinture d'vne brebis,Ou par quelque membre^ femblance qui tinft de la brebisjdautât
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636 Hiéroglyphiques des Mufes & d'Apollon.
A, .Chap, XXX.

ILsmarquenr indubitablement la lettre Delta par ttois eftoilles prefque de "diftance egalle, '

8c polées en forme de triangle:& pourtant ils appellent Deltoton le figne celeftç, entre le fceri
cle ou lig ie d'elle & fequinodial deffus le chefde l'Aries . comme les Grecs ont nommé. l&
gypte à caufe de la forme triangulaire. Mais ie lajfferay cela aux plus curieux 5 tant feulement
4iray-ie que ce ligne a deux collez cgaulx,& le tiers vn peu plus court,mais prefque égal. -

DVPENT ALPHA, Chap. XXXI. - \
ET puis que ie fuis tombé fur les figures des lettres , 8c qu'il eft

mal**ayfé de donner raifon de toutes; ioind que ce feroit vnç
chofe à l'auenture plus ennuieufe que plaifante , ou proufitable , ie
nj,Oublieray pas entre; jcelles le Pentalpha,duquel outre le plaifir nous
pouuôs aufli tirer de l'vylité. Celle figure eft faide de cinq alpha en-
trelaccez-ou biç de cinq lignes altern.atiuemet tirées d'vn pentagone
dre-id , de laquelle i'ay beaucoup de chofes, notables à dire. On dit
que, Antiochus ( duquel les autres Rois de, Syrie portèrent en
après le nom) ayant à combatre les Galates,fongea qu'il yoyoir Aie- ^t"-^^ t f J
xandre auprès de luy , lequel luy enchargea de donner à fes foldats pour mot du guet vil terme
duquel les Grecs s'entrefaluoyent communément. Pour hiéroglyphique duquel on auoit defia
inuenté vn triple triangle entrelaccé de cinq lignes egalles qui fc touchent l'yne l'autre en;vù>

poind;.* quoy faire ne s'eftât môftré ni lafche ni parefleux,& ayant mis ce pencalphaés. enfeignek
8c cafaques des gents de guerre, il obtint des Galates vne m'erueil- '

leufe vidoire. «En mémoire éternelle dequoy il fe trpuue vne certai¬
ne monnoye d'Antiochus, en laquelle eft grauée celle marque auec
vne lettre en chacun efpaçe des angles ou coings , lefquelles aflem--
blées font ï r e i ^..Santé&n la façon que vous voyez ici.Enla guer¬
re que menoyent les Empereurs lefquels ont principalement flory
à* Byzance,la compagnie qui marchoit foubz la charge.duColom-
nel de l'infanterie,& fç nommoit des Combatants, ou Defenfèurs,
portoit vne rondelle de finople compaffee de pourpre,&ce Pental-
pha au milieu du champ. Les foldats de celle compagnie fe nom-
moient Defenfèurs. Et de laid ils eftoyent comme enfants perdus , aux defpettds defquels on C
fauuoit, t.oute l'armée. Mais d'autant que,cçcy n'eft à l'aduenture gueres aggreable,i'ay délibère
d'en paffer beau côup,confideré notamment qu'il n'eft pa& i'aifbn'nàblc d'occuper'a lire ces baga*-

telles vn perfqnnagequi manie des affaires ferieùfes'&: d'importancC.Si ne puisie diflimuler,qti^
nous pouuons pour .fignifier noftre vrai falut , prendre les cinq playes de I e s v s-C h r 1 s tv
l'vne de l'eftomachjdeux des mains,autant des pieds , -lefquelles , -/^v*,
mifes à defcouuert font proprement Ip^-entalpha. Car les mains
eftants, ouuertes , 8c pendantes vers les poftez,&: les pieds^vn peu
efcarquilJez,on afligne quatre poinds d'egalle diftance,&: le çin-
quiefme en l'eftomach entre les coftes ; defquels poinds on tire
cinq lignes toutes égales qui s'entretiennent îvne î'autre,& mar¬
quent vn pentagramme ou lettre à cinq angles. Car deux Agnes
croifent defpuis la poidrine iufques aux deux iambes , deux au¬

tres en forme d'vile croix de Bourgongne,defpuislamain droide
jufqu'av pied gauche,&: delà gauche 'au droid; la cinquiefme de
l'vnc main à l'autre. Et* "ne fera pas incônuenient d'adioufter au
Salut,cc que ï.ucian efcript touchant 1a falutation.quje les Grecs
en filnant vfoyent d'vn tcYme qui fighi'fie s'efi'ouir,^ en ameine plufieurs exemples : 8c que fina¬

lement Piato trouua bon de conuertir celle amiable falutation en vne autre qui vault autant que.

Biçn faire :' dequoy îioftrCHorace, comprenant l'vne 5f l'autre façon de faluer , commence «uni
vnecpiftreàCclfuS:* - '4

CMiifeietefupplivadirecueienuoje , '
ACelfe AllnnoHi'n falut fuccez ejr ioye. . ^

Mais Archytas fuiuant l'opinion de Pythagoras auec plufieurs autres de la mefme fecte, reie^

ces premières façons de faluer,én,introduit vne autre qui fignifié efire enfiante-. 8c ceux qui s

trefcriuoyent du defpuis , le pradiquerçnt ainfi. L0s Latins mefmes à leur imifation,vierePt
mot de Salut. Au demeurant les gents d'cfprit 8c bien -adu jfrz ont eftime celle ftluat.lpl^,
bien conucnable tant a l'efprit comme au coips,&. comprendre cn foy tout te bien que les

mes en gênerai fe, peuuent délirer mutuellement. Voire mefme dit-on que Epicure (qui u ^
aima fi fort la volupté)fc feruit de ce mefme terme en quelques fienes lettres P^f^^-p j jsf L
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Liure XLVII. 637

L'I N ? î N L Chap. XXXIII.

MAis pour reuenir déformais à ces premières voieles , le nombre d'icellçs fignifié l'infini, Ijfoff?m*t
pourueu que le liure lequel nousfuiuons foit bon : car ceux qui tiennent les communs flflflf.

exemplaires , traduifent le mot de Horus , rude 8c non expert; encores que ie fçache bien qu'il fe
puiffe entendre ainfi,comme extraid d'autres qui valent autant que n'ayant point d'expérience,
îî eft-ce que félon le tefmoignage des Grammairiens étymologiques on m'accordera qu'il peult
fignifier , n ayantpoint de bout ni defin. Mais félon l'authonté de Horus ils tiennent que le mot fi¬

gnifié vne tunique fans iflue,& que Sophocle en fa Polyxene l'a pris en cefte fignification:
L'habit de mal, lefiyefians ififuc
Te confondra.

8c dedans Euripide en Orefte,
A fon mary en ayantfaiclveftir
L'habit tifft dont il ne peultfortir.

g II y a vne autre raifon pourquoy nous fouftenons que ce mot fignifié l'infïny,laqueile nous tirons
du nobre que Pythagoras a appelle immobile , 8c folide à caufe de fa fermeté, tellement remply
qu'il contient ce qui eft infiny enla nature. Mais nous auons parlé de cecy plus amplement au
traidé des hiéroglyphiques des nombres.

LE COMMENCEMENT ET LA FIN.

C hva p. XXXIV,

ET pour ne nous départir de cefte infinité , laquelle eft feeur de l'éternité , il ne faulr pas ou- flfl
blier que la fignification hiéroglyphique de celle première lettre,exprime en la faindeEfcri-
. . 1 . « . 	 . s. . ^ ' -^.4^ *

Infini; èfuur
ttmtie.

Chap.i.
ture le commencement,comme Q. la dernière lettre des Grecs, fignifié notairmet la fin:& pour¬
tanteft-il ditylefiuis alpha (jyo mega.Et l'Apoilre cn l'epiftre aux Ëphefiens efcrit que Dieu à pro-
pofé en foy-mefme,pour.la difpenfation de l'accompliffement des temps, de recueillir enfemble ,

f, Îetoutenlefus-Chriftjtantcequi eft es cieux, que ce qui eft en la terre,en iceluy mefme. Ainfi
Dieu s'attribue deux lettres Grecques, la première & la derniere,lefquelles demonftrent par vne
concurrence le commencement 8c la fin , pour donner à entendre qu'en luy eft le decours dû
commencement à la fin, & le retour de la fin au commencement, ainfi que l'alpha fe réplique
vers l'ô mega'à ce que rout ordre 8c difpofition finiffant en Ci par lequel toutes chofes ont efté D. . .

faidcs,à fçauoir le verbe ou la parole deDieu,pource qu'elle a efté faide chainfe termine comme bue deux la-
elle a commencé , &: que Dieu reuoquaft toutes chofes par Iefus-Chrift à leur commencement. tret <fc-
Tertullian en fon liure de la Monogamie,auquel il reprouue les fecôdes nopces en parle comme q:,fl
cela.Les Hebrieux, lefquels ont tant de chofes communes auec les ^Egyptiens , fontvne grande ^if:^:-cux
Iffte des fignifications de chacune des lettres, lefquelles ie ne fuis pas délibéré de deduire,attendu jttLfriâ>-
que les Cabaliftes cn ont amplement difeouru.car ce feroit peine perdueiioind que i'ay entrepris »"*»" *»«*

déclarer ce qui eft reprefente par les figures,non par les lettres. ' 6^'"''

LE DESTIN. Chap. XXXIV.

AV demeurant ils adiouftent que par les voieles le Deftin ou les Parques font entendues,
non tant à caufe des fept Planètes qui font miniftres ou feruants des deftinées,comme i'ay

u deduid bien au long au traidé de l'Eftoille , que pource que le Septénaire eft réputé l'image de
Dieu,chef8c Seigneur de toutes chofes-immobile , indompté , victorieux fur tout, gouuerneur
de tout.Nous en auons parlé plus amplement au traidé des fignifications des nombres en leur
ordre.

DV LIVRE. Chap. XXXV.

A nature de la chofe requiert que des lettres nous paflîons au liure : pource que les let-*

rres font les mots ou parolesscelles ci roraflon,& l'oraifon le liure.

H H H i

Liure XLVII. 637

L'I N ? î N L Chap. XXXIII.

MAis pour reuenir déformais à ces premières voieles , le nombre d'icellçs fignifié l'infini, Ijfoff?m*t
pourueu que le liure lequel nousfuiuons foit bon : car ceux qui tiennent les communs flflflf.

exemplaires , traduifent le mot de Horus , rude 8c non expert; encores que ie fçache bien qu'il fe
puiffe entendre ainfi,comme extraid d'autres qui valent autant que n'ayant point d'expérience,
îî eft-ce que félon le tefmoignage des Grammairiens étymologiques on m'accordera qu'il peult
fignifier , n ayantpoint de bout ni defin. Mais félon l'authonté de Horus ils tiennent que le mot fi¬

gnifié vne tunique fans iflue,& que Sophocle en fa Polyxene l'a pris en cefte fignification:
L'habit de mal, lefiyefians ififuc
Te confondra.

8c dedans Euripide en Orefte,
A fon mary en ayantfaiclveftir
L'habit tifft dont il ne peultfortir.

g II y a vne autre raifon pourquoy nous fouftenons que ce mot fignifié l'infïny,laqueile nous tirons
du nobre que Pythagoras a appelle immobile , 8c folide à caufe de fa fermeté, tellement remply
qu'il contient ce qui eft infiny enla nature. Mais nous auons parlé de cecy plus amplement au
traidé des hiéroglyphiques des nombres.

LE COMMENCEMENT ET LA FIN.

C hva p. XXXIV,

ET pour ne nous départir de cefte infinité , laquelle eft feeur de l'éternité , il ne faulr pas ou- flfl
blier que la fignification hiéroglyphique de celle première lettre,exprime en la faindeEfcri-
. . 1 . « . 	 . s. . ^ ' -^.4^ *

Infini; èfuur
ttmtie.

Chap.i.
ture le commencement,comme Q. la dernière lettre des Grecs, fignifié notairmet la fin:& pour¬
tanteft-il ditylefiuis alpha (jyo mega.Et l'Apoilre cn l'epiftre aux Ëphefiens efcrit que Dieu à pro-
pofé en foy-mefme,pour.la difpenfation de l'accompliffement des temps, de recueillir enfemble ,

f, Îetoutenlefus-Chriftjtantcequi eft es cieux, que ce qui eft en la terre,en iceluy mefme. Ainfi
Dieu s'attribue deux lettres Grecques, la première & la derniere,lefquelles demonftrent par vne
concurrence le commencement 8c la fin , pour donner à entendre qu'en luy eft le decours dû
commencement à la fin, & le retour de la fin au commencement, ainfi que l'alpha fe réplique
vers l'ô mega'à ce que rout ordre 8c difpofition finiffant en Ci par lequel toutes chofes ont efté D. . .

faidcs,à fçauoir le verbe ou la parole deDieu,pource qu'elle a efté faide chainfe termine comme bue deux la-
elle a commencé , &: que Dieu reuoquaft toutes chofes par Iefus-Chrift à leur commencement. tret <fc-
Tertullian en fon liure de la Monogamie,auquel il reprouue les fecôdes nopces en parle comme q:,fl
cela.Les Hebrieux, lefquels ont tant de chofes communes auec les ^Egyptiens , fontvne grande ^if:^:-cux
Iffte des fignifications de chacune des lettres, lefquelles ie ne fuis pas délibéré de deduire,attendu jttLfriâ>-
que les Cabaliftes cn ont amplement difeouru.car ce feroit peine perdueiioind que i'ay entrepris »"*»" *»«*

déclarer ce qui eft reprefente par les figures,non par les lettres. ' 6^'"''

LE DESTIN. Chap. XXXIV.

AV demeurant ils adiouftent que par les voieles le Deftin ou les Parques font entendues,
non tant à caufe des fept Planètes qui font miniftres ou feruants des deftinées,comme i'ay

u deduid bien au long au traidé de l'Eftoille , que pource que le Septénaire eft réputé l'image de
Dieu,chef8c Seigneur de toutes chofes-immobile , indompté , victorieux fur tout, gouuerneur
de tout.Nous en auons parlé plus amplement au traidé des fignifications des nombres en leur
ordre.

DV LIVRE. Chap. XXXV.

A nature de la chofe requiert que des lettres nous paflîons au liure : pource que les let-*

rres font les mots ou parolesscelles ci roraflon,& l'oraifon le liure.

H H H i

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



638 Hiéroglyphiques du Liure.
L' A N T I Q_V I T E'. Chap, XXXVI. A

s'iyphi^ f~\^ tièt -t116 lcs fe»ilIes efcriptes,les lettres ou mémoires,^ le Liure,en quelque manière que
d'antiquité. V^/ ce foit,eft l'hiéroglyphique de l'antiquité. Les feuilles di-ie ou mémoires 8c lettres,dautant

que les anciens auoyent acouftumé d'eferire en des fueilles 8c certaines efeorces d'arbres dont
font demeurez les furnoms de Liure 8c Code.Voire mefmes ^née dedans Virgile requiert la Sv^
bille de n'eferire les noms dedans les fueilles,

*,ïnel<"* Depeur qu'vn rude vent s'enioue ejr lesrauiffe,

Leliur ç eftoit clos 8c fermé,parce que les anciennes traditions des fages , 8c l'hiftoire des chofes
mémorables fe tranfmettoit par fon moyen à la pofterité,8^ ainfi le liure comme diroit Horace

<^A l'efii'iuant/a it prolonger le temps.

Ciceron en fes Plaid oyez contre Verres , dit que la ftatue du Poëte Stefichore eftoit en Sicile de

fon temps en forme de vieillard courbé;& vouftée auec vn liure. I'ay veu mefme en la maifon de

Raphaël d'Vrbin à Rome la ftatue dePhilemon monftrant vne grande vieilleffe, lequel tenoit
d'vne main vn liure roulé,& tenoit l'autre ouuerte pour receuoir le falaire de fon huure.dont i'ay R

noté l'auarice en la vente de fes liures ailleurs. Mais pour ce qu'il a efté queftion des lettres qui
fignifîent la Mufique,& que la Mufique demonftre vn accord 8c gracieufe vnion tant de l'efprit
que des mlurs,comme i'ay did parlant de la Lyreùl me fouuient de la mémorable inuention du

Enfeignemtt philofophe Athenodore,precepteur d'Augufte Odauia en la Philofophie. Ce Philofophe voyât
phe Itbener fon difciple fort cholérique, de peur que poulfe de cefte paflion il ne feift brufquement chofe
doreu demi dont il fe peuft en après repentir , luy confeilla, que quand la cholere le furprendroit, ilveinft

à prononcer par clur les vingt & quatre lettres Grecques ; a ce que cefte efmotion , laquelle
eft paflagere , 8c comme dit Horace , vne briefue fureur , par cefte interpofition de temps fe

refroidift. ce que d'autres ont à l'exemple d'Augufte imité , 8c s'en font bien trouuez. Bien
vous foit doncques 6 lettres vraiement facrees, vraiement données du Ciel aux hommes, parvn
fingulier bénéfice de Dieu: foit que vous accordiez la Mufique, foit que vous compofiez la
concorde,foit que vous accoifiez les bourées 8c faillies d'vn courage vehemenr. Or combien
grande eft la force en fomme des didions,combien grande la vertu des difcours,fi ces purs,nuds,
fimples , 8c par maniere de dire inutils éléments ont tant d'efficace 8c de propriété f que le fon q
de chafcun, voire la feule prononciation, diuertit les ades vitieux, diflîpe les mauuaifes jtenfées,

& contraint fe deporter-deç entreprtfes ruineufes?
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6)9

LES

HIEROGLYPHIQVES
OU , .

b COMMENTAIRES DES
LETTRES ET FIGVRES SACREES

des .^Egyptiens 6c autres nacion-i.

*De ce qui efl fignifié par i 'Enclume , le JVLarteaufla Charrue'Je

Fouë'tja BrideJe Lacqsjes Chaînes, les longsfl/fl le Croc.

LIVRE Q^V AR'A'NTE-H V'iCTIESME.

A TRES-DOCTE ARNOLD D'ARLEN.

. o ï.

I

E fçay lien trefidoSUe Arnold', quauffi-toft que mous aure^ Ieu le tiltre de ce

dtfcoms qui mous eft dedié , 'vousfierez,fiafiché , çfl direz, > A quelpropos m'en-
uoye-on ces Enclumes , ces Marteaux, ces Charrues , ces Fouets, Brides, Lacqs,

Chaînes « lougs , çfl cefi odieux mot de Croc? F'eut-on que ie dèuienne Forgeron

comme Vn fiecondVulcain ? me meut-on empeftrer d'autres liens que de ceux

dont iefitis dppreflè , en m efforçant deprocurer ^ fairemoir au monde tant de fiatraz^ ou niai-
fieries des égyptiens ? Ofle^-ofiez, moycela, ffl me cerche\ ou forgez, quelque chofe qui me foit
conuenaUe , tfl où ie puiffe trouuer du contentement, ie refpondrays Tout-beau, Seigneur

nÀrnold: on ne '-vous menace pointde guerre, on ne mousmeult point outrager, ces miens eu--

tils font de telle forge, qu eftant aflis ou couché mous lespouuèz. manierfans aucune peine. Que
s'il, y falloit employer quelque trauail ou diligence , croyez, quec'en efidejia flaiSÎ.. Penfiz, feule¬

ment que Pierius a fouuenance de mous {, çfl qu'il n'a rien inuenté qui '-vous donne fiaficherie

yv ou defflaifir , çy qui ne foit honnorable: ains a moulu par la diflribution de fies commentaires

que mous eu/fiez^ quelquepart en fin amittè, mous adoptant pour participer de fies bienspar le

droiteque pretendroit mn fis à fhéritage dupere. Et depeur que mes héritiers par aucune tri¬

cherie ne mous oflent les hardes ou meubles qui yous eficheent , tenten que cecy foit confirmé par
le litre de donation : moire d'vne donation pure & Jimplè , 0* porté iufques che\ "vous.

tSMaù cefiaffez,, veu que la fimplicité de nofire amitié doitprendre tout en bonne part , ^ que

toutes nos aSîions & paroles n'ont hefioing d'interprétation. tAu refile yous cognoifirez. hien tofi,
par chafcun de ces outils que yous prendrezjen main, que cefi qu'ilsflgmflent.
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<^40 Hiéroglyphiques de l'Enclume.

'Enclume
hiéroglyphi¬
que de pa¬
tience.

A
DE L'ENCLVME. Chap. L

tjî&S E n'eft pas fans caufe que l'Enclume 8c le Marteau tiennent le premier lieu entre les

f§|JI outils, par le moyen defquels fe font les outils qui feruent afairetous les autres. Com-
t^i.^^^5 mcnçons donc par l'Enclume.

QJML FAVLT PATIENTER. Chap. , II.

IE penfois autresfois que ce fuft de l'inuention des modernes , que pour fe défendre par la pa¬

tience du dommage des accidens , on propôfail vne Enclume. Mais eftant venu d'auenture
à lire vn beau dyftique Grec d'vn authcur incertain , i'ay cogneu que cefte inuention fentoit ie
ne fçay quoy d'antique. La verfion du dyftique eft telle:

Le bruitt des coups ne font à l'Enclume nuifance: B

K^Aufii l'cffrit confiant ne ctaind la violance.

Pofons doncques l'Enclume pour hiéroglyphique d'vn ciur vertueux , ou bien pour vn enfei-
gnementpar lequel nous foyons aduertisde refifteraux aduerfirez , 8c ne nous effaroucher ni
mouuoir pour aucune tempeftequi s'efleue, ains contrequarrer vertueufement les efforts de

Fortune,tant outrageufe foit elle,pour ne luy donner aucune prife fur nous. Ciceron au fécond
liure de l'Orateur n'a pas mefprifé cefte fimilitude hicroglyphique,difant,.B4tt.«ï!».r continuellement

nuict ejr iour vn me/me ouurage fur l'Enclume : de ceux qui d'vn trauail perfiftant,comme parle Lu¬

crèce, viennent à bout de ce qu'ils ont deflcingné.

LA TERRE ET L'EAV. Chap. III.

Jrin» fendu*
et vne chaî¬
ne d'or.

QVelqu'vn d'auenture demandera ce qu'Homère en¬

tend par les deux enclumes que Iupiter dit auoir at¬

tachées aux pieds de lunon , l'ayant au preallable pendue à

vne chaine d'or. Il fault fçauoir qu'en toutes les fables par
lunon nous entendons l'air-par l'attache d'or l'a:ther où bril¬
lent les eftoillcs. Les deux enclumes reprefentent la terre
8c l'eau , entre lefquelles on feind que lunon eft pendue.
Pour ce Fulgcnce de l'authorité de Theopompe en fon vers
Cypriaque , 8c de celle d'Hcïlanique en la Philologie de Iu¬
piter , dit que lunon fut garrotée par Iupiter auec des chaî¬
nes d'or , 8c chargée d'enclumes de fer : combien qu'aucuns
y lifent , deprauée , 8c d'autres l'interprètent encores pis,deuirginee : 8c ce qui eft encores plus ri-*

dicule, depncellee ( notez la phrafe 8c l'impudence de l'homme "jcomme fi les enclumes euflènt
ferui de coiftes 8C de lid ou couche géniale , pour l'extrême impatience ou hafte d'accomplir
leur volupté, ainfi ce lourdault affblle ,8c s'imagine chofes encores plus énormes touchant les

Anges. le fçay bien toutesfois qu'on lit en quelque part aucuns Anges eftre deprauez 8c liez de

chaînes : mais làeftre deprauez ne fignifié pas eftre dépuceliez, comme ce pefueur penfe, ains
eftre priuez de la grâce 8C lumière de Dieu. Or les vers d'Homère d'où Theopompe & Hella-
nique ont pris ces contes , font au XVI. liure de l'Iliade , tournez en cefte façon, D

Ne te fiouuient il plut du temps que tu pendois

Hault en l'tir attachée, ejr qu'aux pieds tu auois

Deux enclumes de fer , quand de chaînes dorées *
le i'enfitmay les mains eftmttemtntfimes, t

Sans que rien peuft diffoudre ou rompre ce lien?
Les Dieux fi defpitoyent au mont Olympien,
De te voiremmi l'air pendue en cefteforte,
Sans pouuoir de/lier vne chune fi forte, fl

D V M A R T E A V. Chap. IV.
E Marteau doit proprement venir après l'enclume : duquel il ne fe trouue rien chez

^Egyptiens, mais beaucoup de chofes en la fainde Efcriture.

L'IN
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Liure XLV'HI. 641
A - L' I N S T I G A T I O-N IT U A L. Chap. V.

Hiéroglyphi¬
que du i/lnr-
temi.

LE Marteau femble eftre pris pour l'inftigation aumat.car
le marteau forge les armes , les dagues . les poignards , 8c

. couftea'ux,d'où prouiennent aux humains tant de mal-heûre-
tez. Les trompettes fe foïït pareillement au marteau , par lef¬
quelles nous fommes animez à la guerre. -Il fert à rompre les
ouurages j on en brife les matières folides.A cefte caufe quel¬
ques interprètes des faindes lettres , par la figure du'marteau
entendent la lignée de Zabulon,dont procèdent toutes mau-
"uaifcs'penséesjes malings confeils,& le deftourbier des bon¬
nes ceuures. Hieremie nous monftre en termes hieroglyphi-
quesVque ce marteau de tout le monde a efté brisé &: rompu
par l'aduenement de Iefus-Chrift , 8c qu'UTecafle toutesfois 8C qualités que mettants en arrière

g les mefehantes ceuures , nous venons à bien viure. Pour ce l'Apoftre dit : gueJDieu brize Satan te marteau

fifubs-vospieds en bref. Mais l'on en peult1 hVe d'auantage en Adamance , en la troifiefme homi- %.nJ*
lie fur Hieremie. Or le nom de Zabulon , duquel les anciens Théologiens vfent bien foiiuent*, rompu.

eft autant à dire comme Diable àinfî que Zacynthe fedit par refolutlon Diacynthe , comme
nous auons marqué ailleurs." " l . -

D V SI S T R- E. Chap. V I.

XX

I fe. g r l e met vn fiftre en la main de Cleopatre.On le void pareillement es mains d'Ifis1,

*XJ1 ^es Pre^*:res -^ antres Rois-inftrument myftique 8c fignifîcatif, mais qui faifoit vn bruit
*sVi clair &refonant dont Virgile efcrit. ''*'*.

~\ -< "k^îu milieu lès- fiquadrons ' - , . . Mueid.e.

, La Roine Aegyptienne appelle aux motsfiedons . *

' D'vn Ciffre du pays.	 ...
Les interprètes difent que le feau 8c le fiftre font hiéroglyphiques deé approches 8c retraides
du N-l* Mais il fault déduire cecy de plus loing 8c plus au long.

' CHANGEMENT,** VÎCISSITVDE DES CHOSES.
C H)A p. VII.

Infi doncques le fiftre, dont l'vfage confiftoit au mouuement, fignifioit la vicifïïtude ou le changement

changement alternatifdes chofes que les plus récents ont appelle A Itération, 8c vn mou- ^flfflfljfl
tiemént continuel de former & déformer ou deftruire. car le toucher d'iceluy declaroit l'affidu u faire.

mouuement des chofes. Au refte voyant que plufieurs ont! enuie de fçauoir comme il eftoit faid,
il me femble eftre expédient de deferire la forme de ceft inftrument ainfi que Plutarque l'enfei¬
gne, deuant que venir aux fignifications des parties d'iceluy. II eftoit de figure ou forme ronde, La fone dt

&creufo egalîemetit, à l'entour duquel eftoyent pendues quatre pièces mouuanfes à guife de '"'»tf'«w«*

cloches. Or la partie fubiede à génération 8c corruption eft au deflbubs du globe de la Lune, *" '*" re'

foubs lequel toutes chofes fe changent alterna.tiuement d'vne efpece en l'autre , pour ce qu'elles
D fonteompofées des quatre elemens, du feu, de 1^ terre, de l'eau 8ç de l'air, en vne ou en autre ef¬

pece. A u-deflus du tour d'iceluy,corne au fin coupeau eftoit le pourtrait d'vn Chat,ayant la fa¬
ce humaine : 8c en bas au deflbubs de ces petites clochettes branlantes,d'vn cofté celuy d'Ifis,&*;
qc Nephthys en l'autre, par lefquelles figures ils donnoyent à entendre l'origine & la mort ou
f|n, comme font les altérations ou changemens alternatifs 8c mouuements des éléments.I'ay de-
clairé en fon Commentaire ce que fignifioit le Chat, fçauoir eft qu'il eftoit fymbole de la Lune,
pource que ceft animal eft de température fort conucnable à la Lune,foit que nous confiderions
|uTa diuerfe couleur,ou fa ruze,ou fon exercice de nuid pluftoft que celuy de iour , ou fa luxu-
rieufe volupté,Mais que veult dire ce qu'on dit que la chate fait de la première portée vn chatoj
de la féconde , deux, & ainfi en augmentant à toutes les portées d'vn iufques au nom-XXVIII,
bre de fepr ; de façon qu'en toute fa vie elle produit autant de petits qu'il y a de iours 	
en vne Lune ? Chafcun fçait que par vn commun accord 8c conformité qu'elle a auec 	
la Lune,fès paupières croiffent ou decroiflent, La face humaine ne fe faifoit , comme 	
dit Plutarque , pour autre raifon , que pour nous faire entendre , que cefte befte a co- ....
gnoiflance, 8c fçait la caufe des changemens qui aduiennet au globe de la Lune^atten-
du qu'il n'y a que l'homme auquel il foit donné d'entendre par le moyen de la raifon.
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6^2 Hiéroglyphiques duTrident.
. ' 	 	 *" " " 	 I " 	 I ;

D V TRIDENT. Chap. VIII.

O n c qjv e s nous entendons par la figure du fiftre toute la partie élémentaire: par l'en¬

clume, la terre &: fa mer. Mais fi quelqu'vn veult feulement defigner meroglyphj.
quement la mer , il y a des monnoyes dont ilcn peut tirer la figure.

LA MER. C h a p. I X.

Trident en u x TOus auons le Trident , lequel mis cn la main de Neptun , eftoit , comme dit Plutarque , le
ûT^Iw --lN fymbole de la mcr.pour ce font ainfi. nommez Amphitrite 8c les Tritons.Et de fait il eft par

glyptique de tout graué aux monnoyes,pour fymbole de la mer,comme l'on peut voir en plufieurs endroits.
Umtr.

LES TROEZENIENS. H A P. X.

iSotm<jyei

marquées tu

Trident.

QVelques monnoyes marquées au trident^ donnent à cognoiftre la republique des Trm*.-
zenien s. Car dautant qu'ils auoyent Neptune en finguliere reuerence , ils imprimoyent

B

cn leurs monnoyes l'hiéroglyphique du Trident pour tefmoigner de l'honneur qu'ils rendoyent
à Neptune , comme certifie le mefme Plutarque. Et de faid leur ville mefme Troezene fut au¬

tres-fois appellee Neptunia.comme récite Stephanus : bien qu'elle ait eu plufieurs noms comme
tantoft Aphrodifias,tantoft Saronia,tantoft Apollonias,&: Anthanis. l'enten icy cefte ville qui
eft en la Moree.car il y en a vne autre de ce no auprès de Marfeille,laquelle eft des appartenaçes-

d'Italie, de laquelle la prouince eftoit anciennement appellee Trcezenis. Mais pour reuenir à

la première , Paufanias recite que Pallas^: Neptun eurent vtfîour débat touchant cefte contrée
là; 8c que leur différend fut accorde par l'aduis 8c fentence de Iupiter,qui prononça que ce pais
là feroit commun à l'vn 8c à l'autre : & que pourtant Pallas y fut appellee Poliu&C Sthenin , chef
de la cité 8c puiflante : 8c Neptun , Roy. 8c que fut l'vnc des faces de leurs monnoyes eft vn Tri-r,
dent -, 8c fur le reuers la tefte de Pallas.

M A N T I N E E. Chap. XI.

L Es Mantineens aufli portoyent en leurs efcu s ou boucliers vn Trident graué , & par cefte

liuree eftoyent cogneuz les citoyens de cefte ville là, comme Pindare nous l'apprend.

LA VINGTIESME LEGION. Chap. XII.

znfeigms de /^x N peut voir à Breflc en vn monument antique,vn Tridet au milieu de certains drappeaux

^nukiti- \^)de guerre faidcn façon d'vn chandelier,auec ces lettres au deflus,LEG.XX./^»vinpkf-
*»* me. L'infcription demonftrant que l'Empereur Tite fit par deux fois prefent de colliers 8c braffe

kts à Luciils Antonius Fab. QÎiadratus.

DELA CHARRVE,

ftineur por¬

té par let an¬

ciens à "'»*-

gncuUure.

SCEPTRE ROYAL. Chap. XIII.
D

E s anciens ont porté tant de reuerence 8c d'hon¬
neur à l'agriculrure,qu'ils ont façonné les feeptres
des Rois en forme du Soc d'icelle , duquel les pre

ftres fe feruoyent aufli bien que les Rois.

DEMOLITION. Chap. XIV.

LA façon de mener la charrue autour de la ville ne fe
trouue pas feulement obferilée quand on en vouloit

baftir aucune, mais aufli quand on les vouloit démanteler
8c du tout abartre. Pour ce fault-il remarquer ce que Mo- 	 , ,

deftinus efcript aux Digeftes liure VII.au i\lxxc,£uft>u«modis>8cc.<Zuand le Soceft entre dans.»

té, elle n'eft plus cité; comme Cartilage l'a foufferç. Etlà tend ce que dit Horace au prenne*

fes Carmes: j^

a-
àà
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Liure XLVIII* «43
A La flere armée dans la ville - " '

Imprimerait le Soc hoftile.

Et Ciceron en la féconde Philippique : \^éfin que tu veiffes l'enfiigne , ejr que tu mèna/fis a l'entour le .'

foc de la charrue , dont tu as quafi touché la porte de Capou'è.

L' A G R I C V L T V R E. Chap. XV.

LA charrue eft pareillement le figne d'agriculture 8c du reuenu annuel ou cueillette de cha'* /*.
bled, comme on peut voir en vne monnoye d'argent , dont l'infcription porte fur le reuers îlluref''

Scipio Imp. Scipion Lieutenant gênerai, lequel- pour chef porte vne refte d'Eléphant ; ce qui
defigne indubitablement Scipion 1'Africain.au bas eft vne charrue tresbien faide. Au deuant
eft vn efpic de bled > puis ces lettres , Q;_M E T e L L v s. De l'autre cofté vne figure nuë ap¬

puyant la main droide fur fa cuifle : 8c tenant la gauche eftendue auec tout le bras fur vn grand <

efpic , auec ces lettres d'vne part , R e g. F. C. 8c de l'autre -, E p i v s. I'ay fouuênresfois parlé
B ailleurs de la fertilité d'Afrique en bledz.Quant à ce que les Prophètes ont didautresfois, La loy

firtira de Sion,ejr la parole de Dieu de Hierafalem, laquelle corrigera lapuiffance & force des peuples, defa¬
çon qu'ils feront des fiez, de charme dufer de leurs effées , ejr de leurs piques des fiiulx. S.Irenée au liure
4. contre Valentin , déclare que c'eft pour tefmoingner la dodrine pacifique de Iefus-Chrift.
Ainfi doncques le but de l'inftitution Chreftienne eft la paix , la concorde, & l'vnion. Mais où
tombons nousîquels temps nous font deftinezî aufquels tant de maux 8c publics 8c particuliers
qui trauaillent les Chreftiens , ne font caufez que par les Chreftiens mefmes.

D V F L E A V. - -
, * **

LE MOIS D'ÀPVST. Chap. XVI. '

'Est de l'inuention des plus récents , de mettre deux fléaux abattre le bled de trauers vhau indi-

r* faillit ^'vn *"us ^aucre» Pour fignifier le mois d'Aouft , pour ce que volontiers on biit le bled ridu ?fU
y fSwl|<3 en ce temps là , fçauoir eft entre la moiflon 8c la vendange ; fi ce n'eft dautant que les

laboureurs n'ont quafi que faire. Mais pource que tous peuples n'ont pas vne mefme façon de
battre, ceft hiéroglyphique feruira feulement à ceux qui pratiquent ceft outil.

L' E M P I R E. C h a p. XVII.

LEs anciens fignifioyent plus communément l'Empire par le fléau , que yous remarquerez z^P fi-
fouuent graué .aux monnoyes des Sénateurs qui auoyent efté confiais. Voire mefme ne fi- p^flrh

gnifie-il autre chofe en l'art de deuiner ; ce que l'on void par le fonge de Ciceron, lors que mar¬
chant après C. Gdar comme il montoit au Capitole , ainfi qu'il eut aduisé Augufte , il afleura
que c'eftoit luy dont il auoit veu l'image en dormant,defcendu du ciel auec vne chaîne d'or, au¬

quel Iupiter auoit prefente vn fléau. ;

,T O L E ,R A N C E> Çhap. XVIII.

LE fléau eft pareillement fymbole de tolérance ; & par ce figne eft forteftimée la patience
des Lacedatmoniens à tolérer les coups 8c les afflidions , de laquelle Tertullian dit : Certai¬

nement tesfléaux des Lacomciens,aigris me/me à la veu'è des proches parens qui les exhortent , caufent à la
maifon autant d'honneur en matière de confiance (jr perfiuerance, comme ils effandent de fang.

**

DELABRIDE.

LE ROY, C h A p. X I X:

N tient que les Refnes ( pour eftre leur office de gouuerner &; conduire ) fignifîent le RefMS k**
Rov, Pour ce aucuns mettent vne bride en la main de Fortune,&- pour ce mefme re- e r"-)""" '

fped , en plufieurs lieux elle tient le gouuernail d'vn nauire. Mais tenir les refnes ,eft or¬

dinairement pris par les autheurs pour gouuerner, Et dautant qu'il appert que du commence¬
ment les cordes eftoyent faides de cuir, comme les vaifleaux tiennent dedans Homère attachés
auec des cordes de cuir de buf, quelquesfois les cordes font appellées refnes,Et ceux de noftre

pats de
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Rov, Pour ce aucuns mettent vne bride en la main de Fortune,&- pour ce mefme re- e r"-)""" '

fped , en plufieurs lieux elle tient le gouuernail d'vn nauire. Mais tenir les refnes ,eft or¬

dinairement pris par les autheurs pour gouuerner, Et dautant qu'il appert que du commence¬
ment les cordes eftoyent faides de cuir, comme les vaifleaux tiennent dedans Homère attachés
auec des cordes de cuir de buf, quelquesfois les cordes font appellées refnes,Et ceux de noftre

pats de
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^44 Hiéroglyphiques de la Bride.
pais de Bellun,font de tresfortcs cordes de cuir efcrcu taillé en longues efguillctes cordonnecs
que le vulgaire appelle ainfi. Voire mefme Virgile amateur de l'antiquité , dit, ' ^

Maeid.t, , & met les refitct a laflote. t

entendant des cordes propres à gouuerner les voiles,comme interprète Celius Vrbarius ancien
Grammairien , combien qu'il y ait des dodes en noftre temps , qui tiennent que les refnes font

Mederathn pt-fcs en ceft endroit métaphoriquement au lieu du gouucrnail. Par la mefme raifon que le
& tempe- gouuernail au nauire fignifié moderation,la bride dénote 8c modération & celle que nos Théo.
ZruZ'il. fogiens appellent tempérance. Car le timon eft aux nauires ce que la bride aux cheuaux

Plaute fe raille à ce propos, prenant vn nauire pour vn cheual où le preftre dit aux filles
reiettées . On vous proumenepar les vndes azurées fus vn cheual de bois. La bride &: le caueflbn font
vne mefme ehofe.bien que le caueflbn férue à faire fléchir le col : la bride ou le mors pour le ré¬

gime de la tefte,& par confequent de tout le corps. Leurs proprietez font de fignifier la corre
Pfalm.} t. dion des mauuaifes volonrez,comme les Théologiens l'expofent en ce paflage '-ETtreins de dent,

flre ejr de bride les mufiaux d'iceux , qu'ils n'approchent de toy. Au demeurant l'image de Nernefis
tant célébrée des anciens , fe voyoit auec la main eftendue à la mefure d'vne couldee, 8c tenant B

vne bride , en cefte maniere:
Nemefts monftre au c&ulde,(jr au fiein qu'elle perte, *

' Slffe lon /bit fibre en faicl , ejr que lon fie déporte

De parler en excez.

DE LA TOVPIE DES ENFANTS.
C h a p. X X I.

Kieeegiyphi- Ê^^S E que i'ay faid mention des refnes , m'a réduit en mémoire le Sabot , pour ce qu'on le
atte de U Xt^Sfiïk / . 1 r r> t "> > i /- .

W''* s^lii tourner auec des courroyes. Les Grecs 8c Larins , a ce que i ay peu defcouunr, en
wii-*ft* ont faid mention pluftoft que les égyptiens. Et pource que quelques excellens per¬

fonnages ont vsé de fimilitude prife du Sabot,ou trompe , il m'a femble bon de déclarer ce qu'il
emporte d'hiéroglyphique.

LA VEHEMENTE AGITATION D'ESPRIT. C

Chap. XXII..
LE Sabot, trompe ou toupie eft faide de bouis ou de quelque bois folide torné, ayant la ba¬

fe plaine 8c large , le conc venant à s'eftreflir peu à peu , 8c eft garni d'vne pointe de fer au

bout, Cefte maniere de ieu puéril eft fort ancienne ; 8c les Florentins , qui le pradiquent fort,
le nomment d'vn nom qui fignifié l'ancienneté. On l'entortille au bout d'vne longue courroye-
8C ainfi les enfants pour s'en esbatre le fecouent auec grand' force , 8c le font chocquer contre
terre, la bafe tournant contre-mont , 8c la poinde contre-bas. 8c comme il eft defuelopé de fa

courroye , il fe prend à tourner d'vne grande roideur par diuerfes virevoltes. Alors la ieuneffe
là prefente le proumenent auec vn fouet à la main- Se de coups entortillez le font pirouèter de

plus fort çà 8c là.Or à caufe de celle foudaine agitation 8c tournoyemcnt,lcs Poètes ont exprime .

la volubilité de l'etttendement,qui ne fe peult arrefter en aucun lieu, ni s'appaifer par raifon : ce

que lon void arriuer ordinairement quand l'homme eft en fureur. Pour ce Tibulle trauaille de

la fureur d'amour, parle de luy comme s'enfuit:
Carie fuis tourmenté tout ainfi qu'en laplaine P
Venfant auecvn fouet la toupie proumeine.

jEneti t. Virgile a dechifré encores mieux ce ieu , quand il demonftre que la Roine Amata furprife de fu¬

reur ne peut arrefter en places 8c le fait de fi bonne grace,que l'on ne s'ennuiera iamais de réciter
fes vers plufieurs fois:

'Uiinfi qflaucunesfois deçà delà volant
Deffeubs le fouet retors le fiabot fieproumene,

Que dans les vuides courts en vn grand rond demene

Vne trouppe d'enfants ententiue à iouer.

Luy par courbes retours ne ceffe de rouer
Chafle de la courroye : autour l'indoétepreffe \
Béante s'esbahit , ejr la folle ieuneffe /
S'efimerueille devoir le buys viile-roulaHt, - "-'
J^uj, s'anime de coups. Elle dvn cours moins lent
Au trauers des citez. , ejr des fiers peuples , folle,
Vagabonde ne court içjrc. ^
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Liure XLVIII. 645
^/Or d'autant qu'entre les cinq efpeces de fureur que Platon recite , celle qui Vient de l'amour s'y

trouue , les magiciens ont applique en leurs forcelleries la toupie comme propre à attirer les

amoureux. Theocrite en fait mention en fa Pharmaceutric. f -tOi ? /
M. . ,T>

f*L
r-y-trr- -r

B

1 DELA QVENOVILLE ET DV FVSEAV'
C H A P. XXIII. -*» ,<-,>--' _- ohi-i

-, ' ' C "' 'I
$pw|K L ne fault pas négliger en cefte myftique façon d'eferire, la quenouille 8c le fufeau,veu.
fl^plf qu'on nous cn raconte des fignifications fort anciennes. ""*»-.

LE DESTIN. Chap. XXIV.r' .. . 1 *-

'".*.- "~ * "" . ' ' . "> >

QVe par la Quenouille 8c le fufeau lon entende le deftin il eft tant manifefte;,que cela n'a peain en-

befoin de plus ample declaration.car les liures des Poètes font pleins de tel difeours, que ,end" P" lf
fignifîent le deftin par leurs fi!eures,quenouilles 8c fufeaux. I'ay did ailleurs que Platon a bien IffffeLfl
amplement difeouru pourquoy l'antiquité a feind y auoir trois Parques arbitres de ceft affaire, Ul *Vdefa

8C croy que nul n'ignore qu'elles font trois , dont l'vne tient la quenouille , l'autre file , 8c l'autre M^thoiog.

mettant les cifeaux à la.fileure couppe tantoft vn fil,tantoft l'autre: 8c qu'ainfi le propre de tout H.j-ch.6.

ce qui eft au monde eft d'auoir origine , accroiflement &fini Que fi quelqu'vn veult qu'on luy-
groflbye la fuite 8c concenu de ce tableau , nous en difpoferons ainfi la peindure : Que Clotho
auecvn accouftrement bigarré de diuerfes couleurs, & vne couronne garnie de fept efioilles,
tienne vne grande quenouille. Lachefis auec vne robbe parfemée d'eftoilles,ayant les mains fus
le fil de plufieurs fufeaux pendants , femble tordre ores l'vn , ores l'autre , "ayant les deux mains
empefehées à cefte befongne là. Atropos veftue en dueil fe iede fur le fil pour le trancher auec
fes cifeaux. Les fufeaux foyent par terre , les vns auec bonne fufee , les autres moindre. La fi-
leure foit de diuerfes couleurs. Et ne fault oublier ce que dit Hefyche touchant le fil , prins de

, la fainde Efcriture , que la trame demonftre l'intention des hommes j 8c la filace , la volonté de
C Dieu , comme eftant plus ferme , 8c cefte grâce qui perfifle en nous ftable 8C immuable , la¬

quelle admet la trame de noftre intention , pour en ourdir vn veftement de bon ouurage. ^

LE MARIAGE. Chap. XXV.

§1=====; Quenoillr &
fuftau don¬

nez, aux nett

mlleeiffpoii-.
feci.

Ancienne
cousin/ne de

ceux de Bel-

aVelqu'vn doutera parauanture que la quenouille 8c le
fufeau lignifie la nouuelle efpoufee. Il fault fçauoir

que cela fe prenoit pour bon encontre , dautant que la laint
auec la quenouille 8c le fufeau de C Caxilia ( autrement di-
de Tanaquil, femme de Tarquin le Vieil) fut bien long
temps gardée au temple de M. Ancus,dont Varro fait men¬

tion. Et pource que l'affaire fucceda bien à Tanaquil, il Fut
ordonné que l'on accompagneroif les filles qui fe ma-
rioyent , auec vne quenouille garnie > le fiifeau , 8c l'eftaim.
Delà ie veux congratuler à l'antiquité de mon pais , auquel 	 	

D par tout le territoire fe garde encores cefte couftume , que le l'endemain de fes nopces , les
plus proches parens des efpoufez leur viennent donner le bon-iour auec vne quenouille 8c le fu.- lun ett u*~

feau qu'ils prefentent à la nouuelle mariée,&: autres vtenfiles de mefnage.bien qu'aucuns vucil-
lcnt dire que cela fcfiit pour luy donner à cognoiftre que le iour précèdent eftoit génial 8c

de récréation, mais qu'à celuy d'après il faut s'addonner au mefnage de la maifon. Car i'ay fou-
uenance d'auoir ailleurs"parlé de la marmite que la nouuelle mariée eftoit tenue le l'endemain
de fes nopces demander à fa belle mere, laquelle elle refufoit auec aigres paroles, & la refufoit
mefme atied iniures. Certes celle tant commune faconde faire touchant la quenouille & le
fufeau , me femble tenir de l'antiquité. ' >

CHOSE, FAICTE PEV A PEV. Chap. XXVI. J

QVclques-vns par le fufeau plein de fil entendent particulièrement quelque chofe faide
peu à peu ; ce que ie ne trouue en aucun des anciens. Car la fileure s'entaffe &; s'aflemblc

petit a petit au prix qu'elle fe fait 8c qu'on la tord , 8c que d'vne molle laine ou lin on luy fait
prendre après vne treflongue attente telle formelle 8c folidité qu'elle foit propre pour la mettre
en uure.

III
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646 Hieroglyphiq.de la Quen.&du fufeau.
LA MO R T. ChiV XXVH. . . ,

MAis la Quenouille auec le fil qui tenoit au fufeau eftant
rompu eft figne de mort , fuyuant la fable des Parques

que i'ay recitée , defquelles i'ay did le deuoir eftre de prefcri-
re fin à chafque çhofeà caufe dequoy niefme elles font nom¬
mées Parques, pour ce qu'eftant venu le dernier iour, elles ne
pardonnent à perfonne. Quant à leur vertu que Platon ap¬

pelle inconuertibîe , qu'elles n'exercent pas feulement pour
entretenir vne ferme & fiable fanté du corps qu'elles,& la do-
nent par arreft 8c eftroide ordonnance*, mais aufli pour indui¬
re les efprits à la reuerence 8c obferuation des loix , Plato l'e-
ferit fur la .fin du doûziefme liure des Loix : 8c là mefmes les
interprètes font de grands narrez touchant les eftoilles que Ton appelle fixes : Que Lachefis efl: >

le firmarnent( à fin d'interpréter plus clairement la fable cy-deffus )aux eftoilles duquel eft com¬

pris le fort 8c la propriété de toutes chofes inférieures : Que Clotho eft l'affemblée ou la com¬

pagnie des Planètes , qui fert au firmament à déployer le fort des, chofes î Et que finalement;
Atropos eft Saturne,lequel par fa fermeté ratifie immuablement les forts 8c aduentures quipto*
duifent leurs effeds, ce que ie laifferay à dire pour autant qu'ils en traident bien au long. *"

DV JLACQJS, ou PIEGE. - Chap. XXVIII.

Hiirtglypbi
eut d'à-
mour.

K ce fil des Parques mis en ceuure a ourdy le lacqs d'vn artifice plein de ruze fduquel
il ne fera impertinent de parler.

T A M O V R, Chap. XXIX.

LE lacqs ou lien, foitvnrethou filé , foit autre piège quelconque,fignifîe notamment l'a¬

mour, lequel par tels engins attrappe les hommes,& les affaillant fans bruir au defpourueu,
les attire en fes lacqs. Aucuns adiouftent l'hameçon, dont i'ay parlé en fon iieu.Quant au lacqs,

nous fommes trompez par l'attente de quelque bien 8c plaifir, ny plus ny moins que par vn faux
appaft les beftes onr accouftumé d'eftre furprifes. Car vous ne fçauriez tromper &** faire con*>

defcendre a voftre opinion aucun fî aifement, que celuy qui ayme : &: pourtant cela eft compris
foubs les termes de lien, lier, & rendre captif. ' " - ^

V E N V S. Chap. XXX.

f.

VEnus mere d'amour eft ainfi nommée en Latin de Vimulum , qui fignifié lien : pour aurant
qu'elle lie. Les Lacedajmoniens la monftroyent foubs le nom de Morfho auec les fers aux

ieds. car on dit que Tyndare pour venger l'opprobre de fes filles^fït emprifonner Venus, par.

'impulfion de laquelle l'excez auoit elle commis. Mais Paufanias affranchit du blafme conv
mun cefte fable , 8c l'cxpofe plus dodement en termes hiéroglyphiques : Que par celle fi&ion
eft fignifié que les femmes fe doiuent toufiours vertueufement 8c loyaument comporter a l'en-

droit de leurs maris, les noftres nous apprennent comme il fault eftre chaftes& fobres-en ge-U
lierai, fi nous voulons vfer de ceft hiéroglyphique, difanrs,

OWettez Vinus aux cepit ejr Bacchus aux ntanottes.

DIANE» Chap. XXXI,

LEs Laeedxmonicns adoroyent le fîmulacre de Diane qu'Iphigenie & Qreftes emportèrent
de la région Taurique, enuelopee de viorne. On luy facrifioit anciennement des hommes.,

|ar fort , laquelle maniere de facrifice Lycurgue commua en la façon de fouetter des ieunes

hommes', à fin d'arroufer de fang humain l'autel de la Deeffe , comme elle fembloit l'auoir re-

emis par l'oracle, 8c pour rendre la ieuneffe plus courageufe par le mefpris des coups,

,Dl.À*fE

Filet rompu
nu fufeiut
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646 Hieroglyphiq.de la Quen.&du fufeau.
LA MO R T. ChiV XXVH. . . ,
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Hiirtglypbi
eut d'à-
mour.
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,Dl.À*fE
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Liure XLVIIL é47
DIANE ESTRANGLEE. Chap. XXXII.

LEs Caphyates, peuples d'Arcadie, auoyent l'image de
Diane eftranglée , voire mefme vn temple à elle dedié

foubs ce nom là. Cela fignifioit non hieroglyphiquemenr,
mais félon l'hiftoire ce qui en eftoit aduenujc eft que quelques
enfans,qui fe iouoyent autour du temple mirent au col de ce¬

fte image vne corde qu'ils auoyent d'auanture trouuée,difans
qu'ils auoyent pendu & eftranglé Diane , lefquels furent la¬

pidez par les Caphyates. Cela faid ils furent aduertis en fui¬
te par l'oracle de les enfeuclir , 8c en faire vne fefte folennelle
tous les ans , dautant que toutes leurs femmes auortoyent en
leurs couches. Ainfi le conte Paufanias.

Hiflûre de

Diane e-
[iranglee.

B FERMETE1, Chap. XXXIII.

MAis les Lacedsmoniens adoroyent leur Mars furnommé le Guerrier , lié par les pieds,
comme Paufanias tefmoingne qu'ils en auoyent vne très ancienne ftatue , à ce qu'il n'a-

bandonaft la ville,ains y demeurait toufiours ferme 8c ftable. Les Carthaginois ont efté poulfez
d'vne femblable folie , du temps qu'Alexandre de Macédoine les aflîegeoit. Car ils lièrent auilï
la bafe de leur Apollon auec vne chaine d'or, les ayant vn certain perfonnage acertené qu'il
auoit veu de nuid en fonge Apollon , luy difant , qu'il vouloit paffer vers Alexandre : 8C deflors Foîiedes Ctv

qu'il fut ainfi garroté, les Carthaginois le nommèrent Alexandrin. Au refte Plutarque tefmoi- /%'»»«.

gneen fos Problèmes, qu'ils auoyent accouftumé de, lier pareillement les ftatues des autres,
Dieux ; pour donner à cognoiftre par laque les Dieux font lenrs & tardifs à chaftier les rnaî-
faideurs. Et à ce mefme propos Porphyrion expofe vn paffage d'Horace touchant la pne,
qui marche a pas boiteux.

LE "IVNONIEN. Chap. XXXIV.

IL y auoft d'ailleurs en la ville d'Olympia la ftatue de Milon , faide de bronze , laquelle eftoit Suw de

pofee fur vne groffe pierre ronde,ayant les pieds encheueftrez, 8c fembloit fe bander pour vn
grand effort. Elle tenoit de la main gauche vne orange, les doigts de la main droide dreffez 8c

comme roides : auec la telle ferrée d'vn bandeau. Ce que le Philofophe Tyanec déclara en ce¬

fte forte, que ceux de Crorone eftablirent Milon le lutteur preftre de lunon , ce qui eftoir de¬

monftre par la mitre & le ruban. 8c que l'oranger eftoit feulement planté pour l'honneur de
lunon.

FORCE D'ESPRIT ET TEMPERANCE.
Chap. XXXV.

CE nonobftant aucuns pradics en la feience hiéroglyphique, tiennent que les pieds liez li¬
gnifient en ce grand maiftre de lude,qu'il n'eftoit pas en la force d'aucun de le demouuoir

du lieu où il s'eftoit vne fois planté.Qu.e l'orange en fa main dénote la force de fes doigts,qu'au¬
cun effort humain ne luy pouuoit non plus arracher.ee que pareillement demonftrent les doigts

' eftendus,que le plus fort homme du monde ne pult iamais luy faire fléchir ni changer de po-
j)fture. Par le ruban ou bandelette ils difent la tempérance d'iceluy eftre exprimée. Car les lut¬

teurs contregardoyent notamment leurs forces en s'abftenant des voluptez qui ontaccouftu-,
nié d'eneruer le corps.

MINERVE ARCADIENNE. Chap. XXXVI.
ET non feulement les Arcadiens lioyent l'image de leur

Diane , mais artachoyent auflî les cuiffes à celle de Mi¬
nerue. Cela fignifioit la playe qu'elle receut par Teuthis chef
des Arcadiens , lors qu'elle cuidoit luy perfuader de perfifter
en l'alliance des Grecs , de laquelle il s'eftoit retiré pour quel¬
que pique & mal-talent qu'il auoit contre Agamemnon. Or
Teuthis eftoit honnoré des Arcadiens ; 8c le combat qu'il

Autre inter-
pr tn-tô bie-
rg.p-hiq.ie
it la. ftatue
Je Mldin
Cruenutte.

Hiéroglyphi¬
que de l'atlas

auoit eu à l'encontre de Minerue, luy tournoie à grad honneur.
Quant à!abeftife& ignorance des Arcadiens, lefquels n'eu- Ws I ïflfS Ê
rent rien de commun auec Minerue,i'en ay fuffifamment par- pife-	 =^£^lfe^
lé au traidé duChefne,&de l'Afne.

Ceuihu hon¬

noré pur la
Ârcitdtens.
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648 Hiéroglyphiques du Lacqs,&du piège.
LA SEMENCE AV VENTRE, Chapt XXXVII, A

t>e SMumt À Pollodore recite que Saturne fut garroté d'vn lien de laine l'efpace d'vn an,&: deflié
lié d-vn lien Jfl\.m mois de Décembre la veille de la fefte que l'on célèbre eu fon honneur ; 8c que de là
de km. vicnc je proche } jp^e les vieux ont les pieds de laine. Or cela fignifié que la femence animée

au ventre de la mere( car Sarurne? s'appelle ainfi du mot Satw qui fignifié femence ).s'agrandit en.

vie , laquelle eft cependant détenue par certains liens mois de nature , attendant qu'elle forte au

monde : ce qui fe fait au dixiefme mois , par le tefmoignage de Virgile 8c d'autres, Aucuns rap¬

portent cecy aux temps , qui font conioinds 8c liez par certaine loy de nature ; ou parce que

tous grains font annexez par certains nsuds qui s'entrefuyuent i ou parce qu'ayant efté dans le

Tartare , à caufe de la profondeur du lieu auquel il demeure , il y foit détenu comme auec cer¬

tains liens, à guife d'vn exilé, Les autres difent que c'eft acaufe de fon mouuement tardif
d'ont i'ay parlé ailleurs.

OVVRAGE ARTIFICIEL, Chap. XXXVJII.
B

statuts de y Es liens defquels eftoyent attachées les ftatues que Dazdale auoit faides,fignifioyent qu'el-

foeSeifl'" J ^es eftoyent cizelees auec vn fi grand artifice , qu'elles fembloyent marcher , 8c que pour¬

tant il les faloit lier. Plato a fait mention de cecy , in Menone , difant, Jjhte lesfiatues de Dédale s'en

vont & prennent lafuytefi elles nefont retenues par des liens : mais quad on les a garrotees}etles s'arreûent.

Etpourtant quefi aucun en a, ejr qu'il les laiffè libres, la poffeflion en efi incertaine,ne plus ne moins q ue d'vn
^ feruiteur fugitif Et Ariftote au premier des Politiques parle des ftatues faides par Dédale , lef¬

quelles le peuple afFermoit auoir veuës bouger d'elles mefmes , & s'addonner à la befongne,
Mefmes aucuns tiennent qu'il fit vne image de Venus de bois , laquelle femouuoit ppur eftre

infufee d'argent vif, Parquoy toutes les fois que nous voudrons monftrer quelque tel ouurage

eftre exquis 8c beau par excellence , nous luy attacherons au pied , ou en quelque partie plus à

propos quelque chofe , fi nous voulons croire Platon,

a;
LASÇHETE' eu MOLLESSE. Chap. XXXIX. C

Vcuns veulent que ce foit de l'inuention des plus récents , qu'on peingne l'amour ayant

.les ypux bandez : 8c que cela ne fent aucunement fon antiquité , veu qu'ils le difoyent
auoir tresbonne veuë, Ce neantmoins , plufieurs des anciens comme Theocrite , Menailder,
Archiloque, 8c de nos poètes Latins,Virgile notamment ont attribué l'aueuglcment à l'amour,
entendans ceft amour lequel eft toufiours accompagné d'vne lafche mollefle ou feftardife,
Car chafcun me confeffera que c'eft vne affedion aueuglé en faleté.pource que le defir qui vient
du fens des yeux efmeut l'entendement à la volupté : laquelle venant d'vn tel principe,cpnuol.
tétant feulement ce qu'elle void&cuide eftre bon-&s'attachantau fens, eft diuertie de la

contemplation, & n'eft en iceluy, foruoyé de raifon,de pouuoir faire efledion. Il fe laiffe donc*

ques emporter à fes boutées : la rage 8c fureur lé maiftrifent. La fureur fans doubte aueuglé

4«neicl.i. l'entendement: & quiconque efl en ce poind, Eftconfomme par vnfeu auenglant. Mais celuy qui
a le iugement d'eflire , venere la Vernis d'or s 8c n'a chofe en plus grande recommandation, que

de r'abatre les coups 8c les aiguillons de l'amour aueuglé : aueuglé di-ie dautant que cefte affe¬

dion conduide 8c guidée par les refnes du fens, eft aueuglé, ou bien , bande tellement les yeux

de l'homme qu'il n'apperçoit pas ni le but ni l'importance de l'affaire. Quant àce qu'aucuns p.
ont interprété , le terme d''aueuglé , pour vn feu renforcé, pource qu'Ouide a did,

Plus le feu eft couuert , dautant plut il s'embraifia:

Pourquoy n'ont-ils did ^l\xfco%aueugle, c'eft à dire priué de la lumière d'entendement & de rai*

fonîce qui eft toutesfois adif, pource que Dido ne pouuoit aduifer qu'elle faifoit , ni en quelle

peine 8c ennuy elle fe iettoit. Glaucus ayme Scy lia: Scylla eft coftillee de loups 8c de chiens : ce

qui donne à cognoiftre vne effrontée luxure 8c impudence courtifanefque, Glaucus eft fembla*-

blement aueuglé; ou bien pour parler auec plus d'efficace , ne voit gueres clair.car Glaucowa,f*
gnifie aueuglement, Mais pourquoy ne dirons nous à ce mefme rcfped,quc le lacqs eft l'enfei-»

gne d'auour, parce que quand aucun commence à cn deuenft extrêmement fol 8C infensé , pour

fon dernier refuge,& pour fe libérer de fes miferes , il cherche vn licol?çomme chantent galam¬

ment ces vers Grecs en tel fens:
La faim appaifi l'amour.
Sinon , le temps afin tour.
Si tous deux de rien n'y fieruenl,
Vn tfcol ils te referuent. ' ,
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Liure XL VIII. 649
jV Les Poètes chantent ordinairement les rets d'amour,aufquels gardons nous de nous laifler fur- Re" **

prendre. Car,comme Lucrèce nous admonèfte fagement; """"'
	 des bleffures d'amour

il n'eft tant malaisé d'euiterla farprifi, ,

Jjhte d'en forcer les rets quand la perfonne eftprife,
Et rompre les forts neuds du volant Archerot.

LE VENEVR. Chap. XL.
I

MAis comme ainfi foit que Diane prefide fur la chaffe , à bon droid les lacqz 8c les rets luy tms & «-*

font actribuez,comme principal equippage des chaffeurs. Pourceeft-ildidauPfal.XC. *flfflfff* à

Deliure moy du lac\z des chaffeurs.8c au CXXV. Noftre ame a eslédeliurée,comme le paffereau, du lacqz
des chaffeurs. où il fault auoir efgard que les Grecs ont vsé d'vn mot qui fignifié veneurs , ce que
les Latins ont fuiuy: mais les Hebrieux en y mettent vn qui veult dire les Sidoniens , ennemis

B mortels des Iuifs.çar les Sidoniens font grands chaffeurs,çe dit Adamance. Virgile mefme n'a
pas ignoré cela, chez lequel ^nee rencontre en allant,

Sa mere emmi l'eflez de laforefl obfeure, ^îneid.li.i.

D'vne vierge portant l'habit ejr la figure,
Tout l'équipage encor habilement portant
D'vne vierge Spurtaine, ou bien reprefentant
En gaillardifle adroitte Harpalyce de Thrace,

Jguand les cheuaux laffant légère elle outrepaffe
Du Mari/e léger à la fuite le cours.

Car comme elles auoyent de couftume toufiours,
Vn arc mignonnement elle auoit, chaffrefie,
Aux effaules pendu : auoit aufli /a treffe

Efiaf/è au gré du vept: auoit nud le genou,
Et les ondoyants plis de fia robe d'vn non

'- Retrouffes. au-deffu$.~*
C Et adioufte incontinent après pour quelle caufe elle marchoit en habit de Chaflercfle. venu* en ha-

--Ceft des vierges de Tyr , ££ cf
La façon deporter la trouffe,^ de veftir p««ff«oy.

D'vnpourpré brodequin hault la. ïambe diffofe.

LES VIVRES, ou PROVISIONS. Chap. XLI.

D"Auantage le mot de chaffe emporte quelque hiéroglyphique.car on tient que la chaffe fi- ii'M*giyphî~

gnifie ores le viure , ores la prouifion de l'année , 8c tout ce qui eft à l'vfage de l'homme. f"afl *
Car la chaffe nous donne les plus délicieux morceaux. & pourtant voyez ce paflage du Pfalmi¬
fte, lebeniray principalement lavefue d'iceluy , pource que les vieux exemplaires Grecs vfent d'vn
terme qui fignifié chaffe : 8c par cefte locution les Théologiens entendent toute forte de viande
qui rient de la venaifon. Car mefmément ceux qui fuyuent le texte Hébraïque , y ont recognu
quelque chofe de femblable,attendu qu'ils ont rendu,La prouifion de l'année,ài\ lieu de, Beniflant
ie beniray la veftte d'iceluy les autres , ie beniraf principallement : les autres , ïamplifieray , ejr la feray

Yyfoifinner.

TROMPERIES OCCVLTES, m SECRET ES.

Chap. X L I I.

MAis pour reprendre nos lacqs , ils fignifîent encores les embufehes 8c tromperies fecretes, Embufches

la rufe &c les entreprifes cauteleufes. Car ordinairement on drefle les embufebes en lieu & "»mf-
fecret ni plus ni moins que les lacqs : 8C le Prophète Dauid le prend en ce fens là.lequel en autre 'fljTful
endroit fait mention du lacqs de la mort , au lieu de lamort procurée par embufches. dautant
que les embufches feruent autant alencontre des ennemis, que les lacqs aux chafleurs pour fu re¬

prendre les beftes. Car là où il eft did au Pfalme , ils ontpréparé vn laccfs,il entend pour certain
la fraude , félon l'interprétation d'Euçhcre. Et ailleurs en la fainde Efcriture nous lifons de la
paillarde , Le lien en fis mains , parlant de fes vices. De/rompons ejr brifionsflcnrs liens ; fecouons leur
ioug arrière de nous, afin que nomfoyons deliurez. Car tant que Sanfon les rompit , il fut vidorieux
contre fes ennemis. '
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'6$o Hiéroglyphiques de la Chaîne.

DE LA CHAINE.

FORCE OVVERTE. Chap. XLIII.

tfiirtglyphi'
ques di lu
Chaîne.

A i s la Chaine fignifié la force ouuerte , dautant que les vaincus en font liez , 8z cela
ne fe fait point en cachetés.

LES VICES. Chap. XLIV.

vices mttx. "TV TOs anciens Théologiens maintiennent que les Chaines fignifîent les vices ; pource que
ftrkschtuf jj\^| jes vjcçs proJuiienc les vns les autres , 8c font eftroittement vnis 8c conioinds enfemble.

Car ceux qui traident des mgurs , difent qu'il fault que celuy foit flaiftri de plufieurs vices, au-
quel on en pourra remarquer feulement vn- tant qu'ils ont definy eftre péché d'outrepafler la

ligne. Ainfi les chaines tumberent des mains de S. Pierre le premier des Apoftres : ainfi luy fut
diuinement donnée la puiffance de deflier. Les plus récents neantmoins ont plus volontiers
prins les lacqz en cefte fignification.

MARIAGE. Chap. XLV.

NEantmoins les chaines des mains 8c pieds fignifient
proprement l'eftat de mariage. Car les entraues em-

pefchent le progrez d'vne vie trop libre,& retiennent l'hom¬
me es limites de la raifon^ne permettants point qu'il tracaffe
trop licentieufement. Les manotes fignifient les négoces 8c

affaires efquelles il eft befoin que le pere de famille vaque,s'il
veut bien policer,crdonncr 8c conferuer fon mefnage.

D V I O V G. Chap. XLVI.

f||| E Ioug eft aufli compris entre les liens, lequel a plufieurs & diuerfes fignifications.
ii-'ïr Mais puis que nous auons entafmé quelque difeours du lien de mariage , nous y adiou-

fterons cecy:

COVPLE PAREILLE. Chap. XLVII.

QVe le long eft pris pour le mariage ou pour la vieconiugaIe.& c'eft ce mefme ioug,& ce¬

fte accouple maritale , monftrant que deux parties doy tient également trauailler, auoir
& vn mefme foing, amour 8c volonté, c'eft cn fomme ce que les dodes appellent,D'vn iougégal.

leug prit
peur le ma-

SVBIVGATION. Chap. XLVIII.

Çarm. li.».

HOrace vfe du terme de ioug d'airain pour vne fub'iugation violente $ comme en ce

lieu,
t-Ainfi veult Venus , qui fieplait
j^uand inégales elle accouple

Les formes & cceurs d'vne accouple

D'airain.ieu" tant cruel que laid.

Car fubiuguer , eft vh mot de guerre ; 8c trouue l'on fouuent dedans les hiftoriens , mettfefioubs le

ioug. Le ioug, comme i'ay did au traidé des Armes, eftoit faid comme la lettre Grecque n,
auec deux picques fichées en terre, 8c vne troifiefme à trauers par deffus : 8C là deffoubz faiioit-
on paffer en ignominie les ennemis vaincus, defpouillez de toutes armes. f

D
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Liure XLVIIL 651

B

SERVITVDE. Chap. XLIX. v

VOus trouuerez auffi que le ioug eft pris pour la ferui-
tude,& patconfequent pour labeur 8c peine.Pour ce les

poètes efcriuent fouuent,fiitb/mettrelecolauioug, pour eftre
afferuy 8c chargé de befongne.figure prife des bnufs,qui font
accouplez pour les faire trauailler. Noftre Sauueur ^lequel
ailleurs promet aux fiens l'amertume de fon calice) parlant
de l'alegrefle d'vne franche volonté, dit fon ioug eftre gra¬
cieux &C fon fardeau léger.

LES LOIX. Chap. L.

W^hCt:^^
Jfe \Wiggl*J-o^^^?^¤.-^^TÉkSn

#ra*fe\
«£ >^^¥s= ï*"~*^-tai

f^^^Rs^
<c^^«

fBiaih.

^**^L.

^^JET/

«y-SIlP

Pottr lafer-
mtude.

A Vcuns par ces paroles eftiment que les loix foyent entendues , pource que Dauid mefme
a appelle les loix du nom de ioug. Et de faid Virgile mefme les prend au lieu d'empire 8c

fubiugation.
Et des mfurs & des loix aux vainqueurs donnera.

Car ceux qui obeiflent aux loix, femblent par quelque fimilitude foubfmettre la col au ioug:
comme ceux mefmes qui font en la fubiedion des Grands.

-tïncidi.

PATIENCE. Chap. LI.

A Vcuns par le ioug expriment la patience,de quelles armes 8c deuife le Pape Léon X. s'eft Pfûnce ex-

ferui. Car ayant Ieu des fa ieunefle vne fentence de Virgile , quil auoit fouuent en la bou- ifee p<""

che,fçauoir que l'homme n'a vertu plus commode quepatience,il infera dudefpuis cefte fenten¬
ce en vn vers de tel fubied:

Ilflault vaincrefortune enprenantpatience. '

II ne feit iamais faire aucun ouurage nfpublic ni particulier", mefmes depuis qu'il fut efleue à la
C dignité Papale, où il ne fift appofer les armes des iougs,auec cefte deuife, S v a v E,doux. pour de¬

monftrer qu'il eft befoin d'vrte alegreffe pour receuoir le fruid de cefte vertu ; 8c que le ioug fera
gracieux,qu*on endurera volontiers:au conrraire, rien tant aifé qui ne paroifle difficile quand on
le fait à contrecOur.Et après qu'il eur attaint cefte fouueraineré , cefte interprétation fut auerée,
que félon fes armes , le monde eftoit rangé foubs la iufte , bénigne 8c fouefue feruitude de ce
grand Prélat.

< toug.

JEncid.

I V P I T E R. Chap. LU.

MAis que veult dire,que le iougeft le fymbole de Iupiter?Car les anciens tiennent que cefte i*-», ly*nboU

maniere d'accoupler au ioug viet de Iupiter,8£mefmemet les Grecs ont extraid leur Zeùs, **'"*'
Jupiter, d'vn verbe qui fignifié acCoupler.On dit qu'il accoupla iepremier les Taureaux &C belles
chcualîines, à fin de nous aider au labourage.Car,

Auant que lupmfuflon ne labouroitpoint. .'''" eo S-1*

Ce qu'Quide n'a pas ignoré,quand il a efcrit de Iupiter mefme: -;'
» Adoncpremièrement on laboura la terre Metam. %.

£) Au coutrcfend-gueret,èjr les grains à longue erre

Furent en/èmencez.	 %

D V C L O V. Chap. LUI.

E Clou reffemble aucunement auioug,&au lacqs,entant qu'il lie,conioint,&: vnit.par-
quoy le lieu requiert d'en dire quelque chofe..

ARRESTER. Chap. L I V.

L E Clou eftoit anciennement le figne d'arrefter 8c tenir ferme quelque chofeTant que l'on ckuftgne

faifoit porter à la Deeffe Neceflîté vn clou de Diamant, laquelle Homère dit n'eftre mefme **"<$«>
III 4
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D V C L O V. Chap. LUI.
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L E Clou eftoit anciennement le figne d'arrefter 8c tenir ferme quelque chofeTant que l'on ckuftgne

faifoit porter à la Deeffe Neceflîté vn clou de Diamant, laquelle Homère dit n'eftre mefme **"<$«>
III 4
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652 Hiéroglyphiques du Clou.
_.._le aux Dieux de cÔtrerollenquand on a propofé quelque chofe.&r pourtant la *m.plUM a

Serua/ï»* # , r n > ' j * i- « 1 /» Kr' .', "-«-lie INe- A
é,ou pluftoftjcommc i ay remarque en de vieux liures , la férue Neccfliié marche toufiour*v»Tp»Zo- ceflîté,ou pluftoft,commc i'ay remarqué en de vieux liures , la férue Ne'ccflké marche toufiours

w-^« r* ^ deuant la Fprtune,maiflreffe des affaires humaines,cpmme Horace l'appelle.
Jji" Toufiours deuant toy,dure faforte.

Va fa Neceflité^uiporte
Degros deux enfa main d'airain
Des coins de fenejr howdcide,

Ne te default le plomb lict tnde
Auecques le croc inhumain.

Ciceron vfe d'vn femblable hiéroglyphique , en fes Plaidoyez contre Verres difzm-.Ztpour arre¬

fter ce bénéfice,comme l'on dit,auec vn gros clou,il confiulte de la caufe des Mamertins ; ejrpar l'aduis du con¬

fiai,fouflientqif'il n'apointfiaiitleuer du bled/ut les Marneftins.

PRESERVATION OV S A V V E T E'.

C h a p. LV. * B

ch» de cui- y g qou jg cuinre,aucune-fois de fer , qu'on voyoit à la muraille de derrière du temple fliedié

Tonmûmal 1	 À Minerue au Capitole,eftoit réputé vn prefent 8c prompt remède cotre le mal prochain, 8c

freehak. corne preferuatifcontre la pefte, moyennant lequel ils fe perfuadoyent que la violence du mal fe

deuft appaifer. Le Conful lefîçhoitfoJennellemét.On creoit mefmément aucunesfois vn Dida¬
teur feuleméc pour le ficher.-comme les hiftoriens efcriuent de Cincius Manliu$,Cn. Qjuintilius;
& autres dont on voit vn monument encores auiourd'huy à Rome.

M. Horativs Consvl ex lege templvm'
IOVJS OPT. MAX. DEPICAVIT A N N O POST
R E G E S E X A C T O S. A CoNSVLIBVS POST.EA

.. AD L)lCTATORES, Q^I A M A I V S I M P E R I V M

ERAT, SOIEMNE CLAVI FIGEjJDI TRANSLA-
TVM EST* c'eft a dire, C

M. HORATIVS Conful, félon la Loy a dedié le remple de Iupirer rresbon 8c rrefgrand
l'an d'après que les Rois furent chaffez: Et depuis la folennité de ficher le clou fut tranfportée
des Confulz aux Didateurs pour autant que leur puiffance eftoit plus grande.

L' A N Chap, LVI.

clottarmuèl, TL y auoit vne autre forte de clou,que fon fichoit aux murailles des Temples par chafcun an,au

JLtreziefme iour de Scptembre,pour recueillir le nombre des ans,pource qu'alors on n'vfoit en¬

core gueres de lettres:&: ce clou s'appejloit Annuel. -

PVCOIN, Chap. LVII.

Ais au contraire le coin fend en deux 8c fepare ce qui eft de nature folide ou amafle

par art en vn tenant , & eft du tout différent du clou, pour ce le met on entre les in-^
ftrumentsde Nçceflité, laquelle prefte Ja main à Fortune, 11 nous en fault donc¬

ques parler.

SEPARATION. Chap. LVIII.
cyhentre /^(Otnmç la Fortune pour arrefter ferme quelque chofe fe fort 8c ayde duçloupour cefaire;

%%'!p?. V^yauffi à l'enfeigne de Neceffité l'on a mis le coin , comme fymbole de; difiondion 8c fepara-

tion,d'autant que ceft Je propre de Fortune de feparer 8c defunir , cn fe ioùant des hommes , ce

qu'elle penfe eftre bien ferme. Et comme par le clou nous monftrons quelque chofe tenir ferme;

ainfi par le coin nous donnons à entendre quelque chofe qui loche 8c n'eft affeuree. Davantage
dit-on qu'elle porte cecy d'vne main de cuiure, pour monftrer que la perpétuité de cefte victuitu-
de ne manquera iamais.Car comme i'ay did fouucnr ailleurs, le cuiure fignifié pcrpcuiite,dai.-a
que la rouilleuren'y peut rien : 8c pourtant Vegece approuue les clous de cuiure 8c les ioultien
meilleurs à clouer les nauires que ceux de fer, qui s'vfentpar laps de temps 8c par li rouille au

J'humeunau lieu que les autres fe garantiffent fains 8c faufs alencontre des flots. ^
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Liure XLVIIL 6j}

D V CROC. Chap. LIX.

E qui fuit en après touchant le croc& le plomb chez Horace , fait à ce mefme propo?.
Car l'on auoit acouftumé de trainerauec vn croc principallement les coulpables de leze
maiefté,aprcs les auoir iettez d'vn lieu hault , commeonlitésautheurs. 8c pourtant le

croc conuient auec le coin.

D V PLOMB. Chap- L X.

E Plomb eft fort femblable au clou, pourceque par fon inrufion,fe font 8c aflemblent
les ftatues,& autres ouurages feruans aux édifices , lequel eft de fon naturel fi pefantr

C "WWii^BI qu'à peine le peut on mouuoir de fa place,& fignifié pefanteur de foy-mefme,encorc$,
qu'il ne foitmis en euure pour affermir quelque befongne. . , ; -

L O V R D I S E. Chap. LXI. i

AV demeurant le plomb eft l'indice d'vn efprit lourd.Car veu que celuy qui veut eftre tenu riovi .««t'¬

en réputation dVn galant & fubtil efprit, doit auoir vn entendement merueilleufement^^^'5
prompt 8c habile,quand nous voyons aucun pefant &: tardif à excogiter,refouldre,arrefler,aller,
venir,faire 8c donner ordre à ce qui eft reqiiis,nous luy reprochons par gauflerie,qu'il a vhëfprit ^

de plomb.Pourtant Ciceron en fesTufoulanes dit;Si mus nefiommes d'aduentureplombiez,?eft à dire
lourds ejr tardifs,en matière de phyfique. Ainfi trouuerez vous que pour dire vn propos fans efficace,
Vain 8c de neant,il vfe des termes deglaiue de plomb,ou dague de plomb.

I N I Q_V I T

Chap. LXII.

E'.

AVffi remarque-on en la Sainde Efcriture, que le plomb
fignifié l'iniquité.Car l'iniquité, fuiuant la vifion du Pro¬

phète Zacharie,ye/?^y«r vn talent deplomb , qui eftoit vne an¬

cienne maniere de poids. Parquoy l'armée de Pharaon,pour
auoir perfifle en fon iniquité,fut auallée& engloutie au fonds
de l'eau jcomme plomb,ce dit Adamance.

?hmb ftgrm
d'iniquité.

DES GRVES A LEVER FARDEAVX.

Chap. LXIII.

'Ay déclaré que fignifié la pefanteur ou poids : il refte à parler de l'inftrument & outil
auec lequel on remue les poids 8c fjardeaux quelques pelants qu'ils foyent.

L'ART VICTORIEVX SVR LA NATVRE.
Chap. LXIV.

NOus monftrons donc par ces machines qu'on appelle Grues, l'art acquis par l'induftrie hu
maine,lequel vainc 8c furmonte aifement la nature , 8c les chofes malaifées , les faifant au

moindre effort.Le Poète A ntiphon nous apprêd en vn vers lequel Ariftote cite es Mcchaniques,
touchant ces Grues 8C autres machines , que nous venons parartàbout de ce à quoy la nature
mefme femble répugner. De faid par le moyen d'vne Grue auec vne foupprefle que lon fait fer¬
uir de cetre, on remue de gros fardeaux qui furpaflent la croyâce de ceux qui ne l'ont pas veu. Et
c'eft ce que le Philofophe recite comme grandement admirable , que par le moyen d'vne Grue
( machine petite en comparaifon du faix ) aucun remue de fon lien où il luy plaift ce qu'il ne
pourroit faire de toute fa force,
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,£54 Hiéroglyphiques de la Clef.

DE LA CLEF. 6hap. LJCV.

À Cleffait l'office du coin 8c du clou : Car elle ouure 8c ferme, c'eft adiré elle lie&r
deflie,laquelle on mettoit principallement en la main de lanus.

- e

LA HONTE OV PVDEVR ET VERGONGNE.' vr
C h a p. LXVI.

LEs Poètes ont dit beaucoup de chofes de la clef. Mais à

fin d'obmettre les fables , &: parler à bon efcient , nous
t7uTde7por- amènerons le tefmoignage de Fabius Pidôr,difant que lanus
tehftrrures a }ô premier inuenté les portes , ferrures 8c clefs, pour rendre

les maifons vénérables en pudeur &* faindeté. Et de faid de
lanus vient lanua , porte, pource fait on ordinairement fes-
images auec vne clefà la main , en commémoration d'vn tel
bénéfice,

. LA SEVRETE' ET REPOS.
Chap. LXVII.

& ekfi.

Jaune hiere-
Çtyphique de

feureté,
LEs vns tiennent que c'eft le figne du reposa tranquillité,laquelle eftoit de fon règne,Car on

dit que la maifon d'vn chafcun eftoit munie de religion & faindeté.Les autres cuident qu'il
porte les clefs de ce que ce Dieu auoit la charge de fermer 8c d'ouurir l'an.&pour cefte occafio il
fut nommé Clufe '8c Patulce. Les Grecs à la fimilitude d'iceluy adoroyent Apollq foubs le
furnom deThyra:e,pour autant qu'il eftoit réputé arbitre du commencement 8c du bout de l'an,
sAu refte plufieurs ont debatu que lanus eft le mefme que le foiejl.

P O R T V N. Chap. LXVIII.

ET non feulement on reprefentoit lanus auec des clefs, mais aufli Portun. car on le penfoit
eftre auflî Dieu prefident ou gardien des portes.

L' ENFANTEMENT. Chap. LXIX.
Clef démet
aux fem
en figne _	

>»«>?*" iaiter vn ^acue enfencement.E'C trouuerez fouuent en cefte fignification es faindes lettres^OT
U matrice.

tfemme't A Y^ e^°itrCC anciennement la couftume , de donner aux nopces enrre autres chofes vne
k»* de JLJL.clefau* femmes mariées. Ce qui fe faifoit pour bon encontre,fçauoir eft afin de leur fou-
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HIER O G L Y P H I Q.V E S;
OU,

t

C OMMENT AIRES DES
. LETTRES ET FIGVRES SACRÉES

des ^Egyptiens ô£ autres nations.

De ce qui efl fignifié far lapierreat$ quelquesparties d'édifices. / i

LIVRE Q^V AR ANTE-N E VFI'ESME.

AV TRES-MAGNIFIQyE LOVYS CORNEÎLLE.

VANDif confidere a-part moy ( ce que iefiay k toute heure) combien efi grande
îamitié que "vous me porte\, tfl les bienfaits dont m auefcobligé :force m efi

dîefire honteux , que iufques à prefent ie ne mefois mis en deuoir de vousfiatis-
fiaire,finon d'ynereciproque amitié,ayant mù en oubli lesplaifirs que iay receu^

de "vous. Car quant à l'amitié , elle m efl commune auec plufieurs autres icom~
tneainj

rezjvne

plufieurs autres t com

tflfoit que vous contraignezjtme infinité dfautres perfionnes,voiretousceuxà qui yous au-
iefoisparlé,à yous aimer tfl chérir, Voirepar les bladices de yoftre trefiajfiable natureflattes

tous les tours de nouueaux amis,tant eflgrande cefle yoftre incoparable intégrité. Maù cobien qu'il
faillefairegrade eftime de cefiegalantifiesfiefi-cepourtat que iefiay plusgrandcai de cefle béni¬

gnité dot yous mau¤\toufioursfaitltmonfire,laquellefl te nepouuoù recognoifire à tegaha tout le

moins lapubliât iemegarentiroi»du fioupçonde diffimuler , que ton pourrait auoir de moy,fiiene

\yirmt/vt:t ne ujujc nwn<G«.4wt-; i*içvn ni*inrtn,.'^nt'*jn, t*v pcjc une ccivity cy lottcnaz la l'ierre, ZÏ2* Qt,

quesfabriques yous efi deu,yoyantquilnyaperfonne auiourd'huy qui mieux entende la maniere,

labeauté& élégance dt$plan que yous, ne qui mieux ait pratiqué ce fçauoir. .Quefi la fortune
Vous£ufi voulufiamrifèrdequelque rencotre digne de yoftre magnanimité; nofire aage en cecy ne

cederoità aucun des anciens. Receuez.. doncques mes Vterres Japremière matière des édifices, <&

tant maniables,que mefmes yous enpouuèz^faire vnbafi'tment de durée en l'air,qm cforequarrera

foins téfiauues lesfouldres (g/r les vêts , défiera les rauines& debordemes des riuieres, &mefpn-
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^34 Hieroglyphiq de la Pierre.

DE LA PIERRE. Chàp.

tlitrtglypki
que de U
(terre.

-* -. "* **. 44 t.-- 1 -4.

L efi: conuenable , auant que venir aux baftirnens , de parler premièrement <îelaP:ierre.
car perfonne ne fe mer à baftir , s'il n'a des eftorfes ou des matériaux prefts. Or la pierre
auoit anciennement fes fignifications. Efd'auenture n'eftoit ce en vain que les Romains

iuroyent par Iupiter pierre, chez lefqaels il deuoit "aduenir , que le fondeménj dé la*vra7e"*feleti

feroit iedé de la pierre folide. Car la pierre eftoit Iefus-Chrift, duquel nous partaonlcyidèfïi
foubz : pour le prefent ifm'a femble bon de comencer par les Gentilz. Car les vns 8c les a*utres

Ut thrttcèt ont reuer^ ja pierre en diuerfe maniere : comme les Thraces veneroyent vne pierre , en laquelle
auoyent u ils fe perfuadoyent que le pied de Hercules eftoit imprimé. Et les Arabes(comme nous lifons en
f ierre enre- Maximus Tyrius ) adoroyent vne pierre quadrangulaire.Les Romains auoyent vne autre pierre

hors la porre Capcne;laquellc,commc vne grade fechereffe endommageoit les biens de la terre
ils portoyent auec vnefolennelle pompe dedans la ville 4.8C foubdain la phtye tomboTt^infî "
qu'aucuns ont efcrit.Sc pourtant l'appelloit on M a n a 1 1 s du verbe manare , prodevir ejr defeen- B

dre,d'autant que par fon bénéfice l'on obtenoit que la pluye defeendift du ciel. *-

Uerence.

Tetne été

f ierre vertere
(tu CAfitole.

PERI>ETVITE'. Cha II.

."En.».

JEac'ii. $.
lliad.t.

IL s Veneroyent auffi d'honneurs diuinsvn terme de pierre au Capitole: &: difent .aucuns
que c'eft la pierre que Saturne ne pult deuorer , à caufe de fa grolfeur, comme Jil p'éiifbit en¬

gloutir Iupiter. Car cefte vieille fuperftition s'addonnoit toute à controuuer des fable?. Caffio-
dore(pour reciter chofes approuuees ) fait mention d'vn deuin, lequel enquis,quand l'Empire
Romain viendroit à faillir,refpondit quand la pierre du Capitole cherra;& qu'il adiouira*d'abon-
danr s'il aduenoit qu'elle tombaft,que trente mille ans après elle feroit releuée,tant a efté grande
l'impudence de ceft art : finon que ce diuin ait entendu la perpétuitépar vn fî grancj nombre,
laquelle Virgile a exprimée plus clairement,

, Ne limites ne temps a leur eftat n'ordonne;
Vn empirefansfin durable ie leur donne.

Et ailleurs, ,

--du Capitol le rocher immobile.
Car mefmes dit on que le Serpent changé en pierre > dedans Homère , après auoir deuore neuf
paiTereaux , fignifioit que la gloire de la prife & fac de Troye, ne periroit iamais,comme Calchas

auoit teftifié; combieli que cela foit interprété autrement ailleurs.

FERMET'E D'ALLIANCES. Chap. III.

-> *» r
n

' \ i\
t ' \

fermeté d'aï

liances fi
gnipeepaf
ptetre,

d'aï X A Ais pour continuer hos fignifications , il eft certain que la

ïr-u Lv-1pierre eftoit l'hiéroglyphique de la fermeté d'alliance , d'au¬
tant que les anciens confirmoyent leurs alliances en atteftant vne
pierre;& à fin que le monde feeuft qu'elles feroyent ratifiées", le he-
rault tenant de la main gauche vn agneau , en la droide vu caillou,
prioit Iupiter 8c les autres Dieux qu'il fuft facrifié ny plus ny
moins qu'il facrifioit l'agneau, s'il vfoit d'aucune tricherie. & fui¬
uant l'imprécation , il frapoitauec cefte pierre la tefte de l'agneau:
ce que Polybe déduit bien au long au liure troifiefhie,parIant de la
première alliance faide auec les Cathaginois : laquelle eft demeurée long temps eferite en des

tables de cuiure,au temple de Iupiter Capitolin. Ciceron efcrit quelque chofe de femblableau
fepriefme de fes epiftres familieres,en la premiere,où il parle d'vn JEfope bafteleur.C eftoit d'ail¬

leurs vne maniere de iurer fimplement par la pierre, comme faifoyent les Athéniens , au récit
d'Ariftote 8c Philochore ; 8C Demofthene à 1 encontre de Conon, dit , En iurant ils lancoyent atnft

la pierre en la prefence de chd(un de nous. Ce qui comprend en foy vntrefîacré fecret de la vraye di*

uinité.Car en HcbrieU a B,fignifie,perc:B e N,fils: a b e N.vne pierre.Oreft ce cy la pierre,fi nous

regardons le fens myftique , que non fans caufe le Prophète mentionne, 8c que s. Pierre obiecte*
\ux principaux 8c aux anciens du pcuple,quc les edifians l'ont reiedée,& qu'elle incontinent
après fut eftablie pour principal chefdu coing.

FERME
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Liure XL IX. 6$j
A FERME PROSPERITE'.

Chap. IV.

IE ne tairay pas que la pierre tumbée du ciel , a quelquesfois efté figne d'vn heureux 8c tref- T'erre twnd

affeuré fuccez au maniment d'affaires j comme celle de merueiileufc grandeur qui tomba **"*'*"t
jouxte le fleuue d'/Egos,vn peu deuant que Lyfander pour vne petite efpace de temps , auec vn
fi grand heur fift fi vaillamment contre les Athcniens-combien que la pierre , qu'vn Aigle laiffa
choir de hault vers la fale du palais où le tyran attendoit auec fà femme le foupper qu'on appre-
ftoit, luy fuft vn tres-pernicieux augure, car Hellanique autres citadins le l'aiTaffinerent toft
après.

FERMETE' DE NOSTRE RELIGION.
C h a p. VI.

B A. A^lS £îuant a *a Pierre *lue ^ffa rumber l'oifeau fufdid , nous auons enfegne au commen-*
. i.VXtaire de 1' Aigle,que la pierre qu'il pofe ordinairement en fon nid , fignific la ferme affiete
ou durée d'vn eftat-deduifans félon l'aduis des anciens la qualité 8c vtilité de cefte pierre. Main¬
tenant, pour approuuer d'autant plus ce que les .(Egyptiens ontcontrouué,qu'apporte la pierre
autre chofe qu'vne fermeté & affeurance ? Partant eft efcrit au Pfeaurnexxx.qui eft lexxx i.
félon les Hebrieux : Car tu es mapierre ejr mafortereffe. c'eft à dire,tu m'es comme vn rempart affis
fur vn rocher , bien muni détours. Aux communs exemplaires on lit, maforce : les autres inter¬
prètes difent , ma vertu ejr'fortitude: le Latin porte ,fermeté ejr puiffance. Car quand nous lifons no¬
ftre Seigneur Iefus-Chrift eftre entendu foubz le nom de la pierre,nous entendons par la pierre
l'eftabhffement 8c fermeté de noftre religion , fur laquelle pierre il a édifié fon Eglife. tellement
que cefte parole fe trouue auoir efté diuinement predide:

	 du Capitol le rocher immobile.
Car cela eft promis au Pontife de Rome,fcauoir eft à S.Pierre,lequel a pofé fon fiege à Rome ( ce
que perfonne ne niera,s'il n'eft ignorant ) auquel,comme tefmoigné l'Euangile , eft donné puif¬
fance fur toute la terre.ee que Theophylade examinant,^ chargeid.it il ) d'vne Eglife ou d'vnepro*

-, uincefeulement na pas efté commifi a Saind: Pierre ejr à/csflecceffeurs , mais aufli de toute la terre. A ceci Dan. i.
fait le fonge de Nabuchodonofor,auquel fembla voir'en donnât vne ftatue de merueilîeufe gra-
deur,aya.t le chefd'or, les bras 8c la poidrined'argét,le vêtre 8c les cuiffes d'airain,& les iâbes de
ferdes pieds partie de fer,partie de terre: 8c que foudain vne groffe pierre fut couppee fans mains
du couppeau d'vne montagne,laquelle frappa la ftatue en fes pieds de fer 8c de terre, 8c les mit en
pièces.puis furent enfemble rompus le fer,laterre,l'airain,l'argent 8c l'or,& furent reduids com-)
me en pouldre de l'aire d'aefté,& furent rauies du vent, & ne fut plus leur lieu trouué.Mais celle
pierre qui auoit frappé la ftatue, deuint vne grande montagne,laquelIe remplit toute la terre. Ce
que Daniel qu'on appelloit Balthaffar pluftoft Prophète que-deuin des fonges, declaraen cefte
maniere:Que par le chefd'or , eftoit demonftre le Royaume AlTyrien: que les bras 8c les efpau¬
les d'argetjfont deux Rois , qui deuoyent renuerfer cet empire, 8c que l'vn des deux femblable à

l'airein , s efleueroit d'Occident à la deftrudion 8c ruine de ceRoyaume. Que bien toft après vn
autre comme de fer dômineroit fur toute la terre. Les autres depuis la chofc aduçnue , ont plus
aifement félon le fuccez $£ occurrence d'icelle, donné raifon de cefte ftatue, difan s que ce chef
d'or fignifioit bien le Royaume des A ffyriens, lequel fut le premier cftably au monde.Mais par

. les bras d'argent ils entendenr d'vne part Arbaces Medien , -de l'autre part Cyrus; l'vn defquels,
^ ayant envahi l'Empire des Afïyriens,eftablit îeRoyaumc des Mediens: l'autre, des Perfes. Que

par le ventre 8c les cuiffes de cuiure eftoit fignifié Alexandre Macédonien, qui fut rougeaftre de
vifage , lequel s'eftant efleue deuers l'Occident vainquit 8c domta toutes les parties Orientales:
duquel le Royaume fut après fa mort diuifé par fes fucceflenrs , que l'on-peult entendre par les
cuiffes.Par les pieds de fer on interprète les Romains encores plus occidcncaulx que les Macé¬
doniens , defquels ayans renuerfc les forces , refterent dominateurs de tout le monde. Voila ce
qu'ils ont mis en auant auec autant de vérité que degalantife approuuable fans doubte parvn.
chacun.

I E S V S-C H R I S T. Chap. XV.

MAis quant à la pierre , ils n'en parlent point , ny mefmes lofephe ne l'a voulu expliquer, Pf a,"/-s

aduoiiant l'auoir obmis à deffeing, pource que fuyuant la loy de l'hiftoirc il auoit àef-^^TJé
crire le paffé , non l'aduenir. Ce que eftant homme Iuif il a paffé foubs filence,de peur qu'il ne aw-.'Wo-
fuft contraind de diuulgucr ce que manifeftement il pouuoit cognoiftre deuoir aduenir à Iefus- "Jff,'K£li-
Chrift, Car qui doute que par la pierre, laquelle brifa cefle ftatue, voire abolit 8c d'iïipa coure /w*.
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la vénération de chafque ftatue , ne foit entendue la Religion Chreftienne, de laquelle le br '

à fçauoir la dodrine deuoit efclater par rout le monde , 8c que le fouuerain Pontife S. Pierre ^
fes fucceffeurs, commanderoyent non fur vne feule prouince, mais ( pour réitérer les paroJsd
Theophy lade ) pratfcnroyent loix 8c préceptes falutaires à tout le monde , ce qu'eferic auffi R

Cyprian au fécond liure corre les Iuifs,ch.i j.i 6,8c jy.Quat à ce que Dankl a did,que la pierr '
tomba d'elle mefme, Hefyche de Hierufalern intei prête que c'eft pour monftrer que Ieu!^
Chrift a efté concen &: enfanté fans ayde d'homme ni de femme. Et ainfi y a il ailleurs i Sue}
ta n e fats vn autel depierre , tu ne lejleueru pas depierres taillées, carfl tu y mets le couteau, il feraponi
car la chair de Iefus-Chrift n'a point efté taillée ni dolee par aucune main d'homme. JI eft à'no*

ter que Iefus-Chrift eft auffi en Efaie hieroglyphiquement fignifié par la pierre, comme en ce

partage : Voicy i'enuoyeray es flondemens de Sion vne pierre angulaire, vnepierre effrouuee,precieufe fon*

deeau fondement:tomes lefquelles chofes S. Pierre aducué" en fa première Epiftre-adiouftanc que

quiconque croira en luy , ne fera point confus. S. Irenée recite cela fuyqant de mot à moy Efaïe à ce

que nous fçachions,l'aduenement de celuy qui eft félon l'homme, s'eftre faid par la volonté de

Dieu , non pas de l'homme. Daniel fignifié le mefme quand il dit que la pierre a efté couppée

fans mains : c'eft à dire que Iefus-Chrift eft entré au monde fans opération d'homme. Car ce- ^
fte pierre confie de la vertu 8c puiffance de Dieu. Les Hebrieux chantent pareillement au

Pfeaume XXVII. au premier verfet ; le crie a toy Seigneur , qui es ma pierre , ma /ortereffe ejr ma de*

fenfo ; fçauoir eft où les ennemis n'ont peu approcher.Tertullian parle de cefte parole,où il çorn*

pare l'vne 8cl'autreckconciûon: Nom eftans circoncis par le couppant de la pierre , c'eft à dire, par les

préceptes de Iefus-Chrift. Car la pierre Iefus-Chrift à efté prédite en plufieurs manières & fi¬

gures. *"

REBVT DE MAVVAISES PENSEES. Chap. VIL
pfal. 1 -7. "T)Vis que du confentemenr des Théologiens la pierre eft

X Iefus-Chrift , il fault aduifer au Pfeaume , où il eft parlé
des enfans froiffez cotre la pierre, que nous fommes aduertis
de froiffer cotre la pierre delefus-Çhrift noz péTees pleines de
mauuaifes affedi5s puériles 8c fottçs auat qu'elles croiffent 8c

jferëforcet pour eftre mifèsàexecutio.Ainfile dit Euthyme;
8c deuat luy,AdamaccCeft cefte pierre,cpme il eft did fou¬
uent, qui a efté mife à I'cncongneure ; que ceux ont reiedée,
qui n'en ont point cognu lvfage. Car entre les Iuifs les prin¬

cipaux des preftres le reiettoyent , 8c le rebutoyent comme
Samaritain,Paccufants comme vn fedudeur 8c perturbateur
du repos public.comme voici que Dieu le tranfporta au coing de l'edifice,le pofa là,l*y ferma, &
conioignit deux parois en vne 5 l'vne des Iuifs , de ceux di-je qui ont fuiuy cefte pieté : 8c l'autre
des Gentils,qui ont receu le Baptefme. *

DESPOVRVEV DE SENS. Chap. VIII.
Hommejef- -v "jOus entendons maintes fois parla pierre vn homme qui n'a point de fens, c'eft pourquoy
fensente-du X il le Comicque dit; Pourquojiarrefles tu comme vnepierre?Et le Bergerde Theocrite appelle

far u per- Amaryllis toute pierre,d'autât qu'elle n'eft efmeue pour aucunes prières de fon petit amy , Com-

meilfe nomme luy-mefme. A ce propos ce perfonnage 8c prophète fingulier, excellent en fain-

"Matchs, deté fur tous autres, crie au defext : Dieu peut flu/citer de ces j "^BL»
pierresdes enfans a Abraham , à fçaimir des hommes ftupides
&: prefque brutaux,qui n'ont encore rien de diuin en eux;&:
pour ce font comme pierres fans aucun fentiment. Car co¬
rne il eft did au Pfalme, ceux qui adoroyent les pierres de-
uenoyent femblabîes aux pierres. U eft efcrit au Cantique

iExod. i ; . d'Exode-Jjhiils foyent conuertis en pierres,tant ç ue tonpeuple/oit
paffé Seigneur : lequel lieu Adamance interprète en celle fa¬

çon,comme l'entendant des Gentilz,lcfqucls il fupplie eftre
cii ipicrrcztat que le peuple des Iuifs ait paffé -attendu qu'il i
deuoit aduenir, qu'eftans ceux la deftaids,&: reculez de .
Dieu , les Gcntilz pofants la pierre, au lieu d'vn cceur dur 8c ftupide, prendroyent la viue raifon,
participais du fens 8c de l'intelligence par Iefus Chrift.Car mefmes S. Cyprian en la tr0"ie/^'
epiftre du fécond liure , interprète ceft Euangilc, que despierres Dieufu/cite des enfants a Avn^ am,

eftre pris pour les Gcntilz fuiuant les paroles de S. Ian mefme. La fimilitude 8C prochainete ^
paroles a donné fubied aux Grecs,qui feignent les pierres fi fouuent changées en peuples,de P
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; Liure* X-LIX''"" " ' é59 ,.

A fer cek. car ]Lâas,laos,tjf taaosfignifié vne pierre : 8t laos vn peuple : pource d'auanture qu'ils efti- *** *

moyent le changement des pierres en hommes eftre aUffi facile comme en vn moment on peut
Faire de laos laos. Mais c'eft: affez raillé. A propos de cefte fimilitude , nous lifons au cinquancea&:
vniefme chapitre d'Efaïe , Regardez, k la pierre de laquelle vous efles couppez,ce qu'if expofe en
ïniteiRegardez à Abraham vofirepere. Et pour retourner à l'Euangile, Euchere fuiuant Origene»
entend que cela foit did des fols,veu qu'ailleurs les Saindes lettres difent , foftetay de voftre chair
ie cceur depierre. S.îrenée dit que Dieu fufeite des enfans à Abraham des pierres,quand il nous a J28*** l ,f
retirez de l'adoration 8c feruice des pierres , &: que des penfees dures 8c infrudueufes il nous a 3 '
tranfportez à chofes meilleures,& qu'il a planté 8c affermi dedans nous vne foy femblable à ceC
le d'Abraham.

D E L A M E V L E. C h a p. I X. "

A meule eft pareillement vne forte de pierre, pour cefte raifon difons nous pierres
meulieres,pour vne groffe maiTe,& poids.Or a elle en la fainde Efcriture fon hiérogly¬
phique non mefprifable. ' ~

COMMERCE DE LA VIE HVMAINE. Chap. X.

CAr aucuns par la meule fignifient le commerce de la vie humaine,dautât qu'il y a toufiours Hienglyphi-

deux meules , 8c que l'vne ne fe peut paffer de l'autre. C'eft pourquoy l'amitié s'appelle ne- 1"' ^<*mui

cefiitudo , pource qu'il eft neceffaire à vn chacun d'auoir vn amy , auquel on communique fon.
affaire , à fin d eftre fecourus l'vn de l'autre , 8c s'entraider par mutuels offices.Pour ce effil biê
did, Malheur aceluy qui eftfeul. Euchere applique ce paffagede lEu2Lgile,De»xmouloyét au moulin,
à pel fens que par les meules il entend l'vn 8c l'autre teftament ( car i'vferay des termes d'icelluy,
fortreceuz en latraditiô de noftre difcipline defpuis plufieurs centaines d'ânees,& très propres)
.par le mpyen defquelles , fçauoir eft par le labeur 8c trauail des dodeurs, le bled du vieil Tefta¬
ment eft conuerty en farine,c'eft à dire en la pafture de l'Euangile.

DES AVTELS, TEMPLES^ ET IANVS.. f

Chap. XL . . . - F .[

Aïs ayants déformais intention de baftir , il femble que nous ne deuons rien efleuer de¬

uant les autels,à fin que ce que nous defirons auoir bon encontre, prenne fon conirnen**
cernent du nom de Dieu. ., .

. "'las a p. i e.k c E " d e d i e v. v ; .

'- '*. ; -' * - Chap, XII. * ,v

DEuant que venir là ie veux au preallablè déclarer pourquoy en la fainde Efcriture des He- Eaux faiitiet

brieux les eaux fortent 8c reiailliffent de la pierre. La pierre(dit Philo) note la fapience de de k t"m-
Pieu ferme,d'où lon puife femblablement vne ferme dodrine.Car les eaux(comme nous auons

..p. did en fon lieu)font tellement prifes pourladodrine,comme à l'endroit des ^Egyptiens la rofée f '

qui pleut:ce que* nous pouuons entendre auffi delà manne qui pleuuoir, à foi'fon au defert. Nous *"a**: "j

en auons parlé ailleurs; Venons à l'autel. ' ' 	 * >u 7

' L A P I E T E'. -' l Chap." .XIII.

L'Autel eft principalement l'indice de noftre pieté enuers Dieu , luf portant , félon l'opinion ^'eUpdia
des anciensjparl'entremife du feu nos prieres.Pour ce dit Virgile: s ^ ^ c{"u'

le touche les autelz, & lesfeux mitoyens-, jeaùLitl,
4autant que le feu eft tellement entre la nature celefte 8c l'humaine qu'à bons tilcres le peult on
dire entremetteur 8c meffager.il eft attaché à la matiere,& toufiours rend contre-mont, comme
fçachant toutes nos affaires d'ici bas, 8c les communiquant aux créatures celeftes. De là les fa¬
çons de facrifier furent introduides non fans caufe lors que lon gardoit tant feulement les

loix de nature, 8c defpuis que le monde fut illuminé ie la vérité : on employa tellement le
feu au feruice de Dieu, que fans iceluy à p�ne croyos nous luy pouuoir faire facrifice agréable.
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660 Hieroglyphiq.des Autels.teples Sclanus.

anges, &: Dieu mefme. Bien que lamcfchapte 8c maudite fadion des Anâbaptifies 4C ce temps
«'efucrtue de tout fon pouuoir, d'sftdndrè^on feulement les feux& facrees cérémonies,.mais
auffi confondre les bonnes mrurstforrompre 8c profaner le feruice dç Pjeu.Au refte l'autel çft

* \ 3 dedié pour faire façrifices & pricres«àfin d'acquérir la grâce dç Dieu.Ce'neantmqinspeude per¬

fonnes ont enfeigné quelle manière de|factifice eftoit approuuée par les anciens. Car ils faGri^

'fioyent au Dieu fouuerain en efprit & en l'entendement feul , fans dire mou Et pourtant \t$jj£.
gyptiens Veneroyent le Crocodil, pource qu'il n'a point de langue , ayants efgard au djuin filerj-
ce.Ils louoyent les efprits 8c âmes des bienheureux. Aux celeftes ils facrifioyent clrofes matériel-
les , qui leur rapportoyent en aucune chofe, comme le feu au Soleil , & plufieurs telles chofes

mentionnées en ce liure : mais ils facrifioyent aux mauuais,d£mons , à ce qu'ils ne fuffent nuifi-
Macrob.Sa bles,ou que leur impurïté s'efcartaft,aucc l'offrande 8c odeur des viandes.' Au'demeurant les JE-

skag.7. ' ' gypriens ont toufiours eu en horreur la maniere d'appaifer Dieu auec les belles & le fang, &fe
font contentez des prières 8C de fencens.Mais les Ptolemées les forcèrent de reccuoir lesiàcrifi- **

ces'de Serapis 8c de Saturne , aufquels ils feirent des temples hors le circuit de la ville ,"pour leur
immoler des beftes à la maniere accouftumee: combien que puis après par l'inhumain exemple
de Bufîris l'on commença de facrifier des hommes,âyant icelluy vfurpé la domination 8c tyran¬

nie des lieux proches du Nil. Mais quant aux autelz & à la pieté , il y a en la monoye de l'Empe¬

reur T.^lius vne figure auec les mains ouUertes,où eft vn autel auec cefte -deuife p i ë "t- a sjpferé.

Les mains ouuertes , comme i'ay enfeigné au Difeours dû Cynocéphale, fignifient radoratiort".
On void en la monnoye de Hadrian Augufte le rriefme pourtraid en la mefme pofture?'d'vn co¬

dé duquel eft vne Cicongne, de laquelle i'ay parlé en fon lieu : de l'autre vn autel orné de grains

de lierre , auec ceft éferîteau, p I e t,a s avg. PietédAugufte.En la monnoye de Diua Auguftia
Faûftina eft vne' figure , foufleuant de la main gauche fa robe, & de l'autre elle met l'offran¬
de au feu qui brille fur l'autel auec cefte deuife, p 1 E t a s, Pieté. En la monnoye de Lucilla y à

deuant la figure vn autel ; Se en la main de l'image vne cbuppe prefte pour offrir,auec celle deui¬

fe,? 1 e t a s,Pi^té. Auec la mefme infeription , eft la'figure de pieté en la monnoye d'Antohinus,
ouurant la main droide,&: la gauche prefente l'offrande fur l'autel. Celle main droide fignifié, £
comme i'ay did ailleurs,l'adoration.L'on faidles prières &'fuppIications,ou quand nous faifons
quelques vceux,ou quand nous rendons graces,Iors que, noz v�ux font accomplis.De là vientla
diuerfe infeription es monnoyes, lefquelles neantmoins fe rapportent toutes à la pieté, foit que

nous implorions f^ude de Dieu , foit qùe'nous le remercions. Il y a en la monnoye de Iulia Pia

Aug. vne figure trou fiant fa robe de lagauche, 8c facrifiant delà dextre,auec cefle deuife vota
PVBLiCA/irw publicqs. Mais en la monnoye de Hadrian l'on void deux fimulacres, l'vn du
"pourtraid de l'Empereur ; l'aurre tient de la main gauche vn iedon de palme , 8c de la droide il
prefente vne couppe au Prince , auec cefte deuife ,.a d v E n t v I a v g y s t i, k l'aducnemwt

d'Augufte. 11 fe trouue auffi la monnoye de Domitiariauec l'autelôi le feu allumé deffus , accem-
pagné de cet eferiteau ,PB.i"tfCE*?s i v V E n T v t 1 s,Lf Prince de la Ieuneffe. Mais l'autel le plus

beau qu'oneques i'aye vcu,eft aux monnoyes dudid Empereur Domitian , où l'on void aperce-

ment des anfes.dont aucuns tiennent que les autels ont leur appellation.

,' REF-V.GE O V SÂV VETE'.' Cha?;, ,iXlV. II(Jvj
?! *"\ ' .; j " ' ' ' ' ' . T* : """

Aa/ei lieu /^IHafcun feait bien qu'anciennement les autelz eftoyent comme ils font encore à prefent lé

deftioJiU v^/lieu de franchife& fauueté. Parquoy Priam dedans Virgile,ayant perdu toute autre efpe-D
fraùce de falut,recourt à l'autel, auquelfa femme auoit didj ' '- ,

Ceft autelnous f aimera très-tous.
Et Ciceron dit parlant pour Rofcius loueur de Comédies 5 Nom courons en ta maifon dicekyoowtM
alautcl EtTerence. Perfonne ne t'ateufi Syrusfafin que tu'ne.gangnes point l'autel, nïne teprépares v»

, pnoyenneur. Et Ouide, de Tnftib, .h

Le feulautelme refte en mon defiftre.
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Liure XL IX. £6i
H A P. XV.A LA PITIE' ET C 0 M P A S S I O N. *A t

LEs Athéniens auoyent vn autel particulièrement con¬
facré à la pitié 8c compaffion, dont le Poête'Papinius , 8c

Ladance Grammairien , &: Apfinis en fa Rhétorique font
mentiomPlutarque en fon liure où il traidé de la fuperftition
l'appelle autel deteftable. Xenophon au liure fécond de l'eftat
de Grèce prend Vefta en la fignification de refuge , pour vn
autel : /Quand Theramenes eut entendu ces chofiesfl eut recours a

%?<ï.Pollux appelleVefta l'autel du facrifice,celle principalle¬
ment qui eftoit au* Prytanée, où le feu fe gardoit toufiours
allunaé.Denys de Halycarnas dit , que Romule colloqua vne
Ve'fta pour les trente Curies elquelles il auoit diftribué le
peuple. Suétone efcrit quelque chofe de femblable en la vie de Tibère.

B LES DOVZE ^COLONIES DE I A N V S.

C H a p. XVI.

u.jV i '***
Autel fymi
baie dtewtf
paffion.

h.L -'i

I1-g.ch.i9.

* C'eftoit vn
lien à Atht-
net tu ht
mttgifttatt
tenoyent cS-
feil ,é>eit
ieux qni«-
ueyent faiSt
feruice il la
République

QVant à ce que Ton faifoit à l'image de lanus douze autels,aucuns penfent que c'eftoit pour 'f^fffl/
autant qu'il auoit confacré aux colonies de Tofcane douze autels.les autres tiennent que tenus dupu-

0.
fuiuant le nombre des mois ces douze autels furent dédiez, d'autant que les Romains fuyuant fc'u
leurs traditios faifoyet lanus pour remarquer l'efpace de l'an.Car i'ay traidé ailleurs des CCcixv. lieux en *ks

Romains en-
Ittyqyët pour
habiter.
Temple 'de

Vefia infor¬
me tonde.

iours qu'il reprefentoit par le gefte de la main.

LA TERRE. Chap. XVII.

NVma Pompilius Roy des Romains confacra le remple
de Vefta en forme rode à la fimilitude de la terre,croyat

qu'elle fuft la terre mefme où les hommes viuent,laquelle eft
ronde comme vne boule. Quant à l'opinion de ceux qui par

p Vefta n'entendoyent rien que la flamme,i'ay parlé ailleurs de
la piètre ronde qui reprefentoit la figure de la Deeffe.

LE MONDE. Chap. XVIII.

LEs anciens firent auffi au monde vn Temple à" la forme
qu'il fe void , 8C l'appellerent,/* Monde,de ce monde ( dit

Caton en fes commentaires du droid ciuil, cité par Feftus)
qui eft deffus 8c deffoubz nous. Ils en tenoyent toufiours le bas fermé,comme eftant confacré
aux Dieux infernaux, 8C ne l'ouuroyent que trois fois l'an , comr 'e dit Atteius Capito,à fçauoir
le l'ëdemain de la fefte de Vulcan,le 7.iour de Nouébre,& le quatriefme iour d'Odobredefquels
iours eftoyent facrez,ce dit Feftus , pource qu'en ce temps là,ce qui eftoit caché de la religion des
Dieux infernaux fe manifeftoit , 8c la cour eftoit en furfeance.Parquoy durant ces iours là,ils ne
combatoyent point,ils ne leuoyent gendarmerie,ils ne tenoyent point de confeil , ni ne s'affem-
bloyent pour aucuns affaires,fi l'extrême neceffité ne le requeroit. Les feftes de Vulcain,comme
nous trouuons par l'antiquité, fe celebroyent au Cirque deFlaminius le xxi, d' Aouft.On trouue

j^ ailleurs , F r. volc. N. X. cal end. Ivni a s. c'eft à dire que les feftes de Vulcain fe
faifoyent le xx i i.de May, où c'eft N,en Ouide feroit marquée pour vniour de fefte au palais.Les
Tubiluftres ( maniere d'arroufer d'eau les Trompettes à Vulcain)eftoyent le xix.de May. §

Temple cen-

Cacriw ma-
de.

TOVS LES DIEVX. Chap. XIX.

MAis Agrippa dédia dans Rome vn Temple en forme ronde à tous les Dieux en gênerai, 8C

pourtant fappella Pantheon,fur lequel l'iniure du temps &: de l'ancienneté a moins exer¬
cé de violence, que fur le? autres monuments : 8c maintenant dedié à la vierge Marie , eft vifite
d'vn grand concours de peuples , 8C fe nomme félon fa forme. Et de faid Ca.far Augufte qui
fit baftir ce teple ,quoy qu'il vouluft que la dédicace s'en fift au no d'Agrippa fon grand fauorit;
ne pouuoit plus commodément comprendre tous les Dieux que par la figure ronde,de laquelle
remertants à traider ailleurs , nous furfeerrons d'en parler plus auant,mais que i'aye did ce mot
d'Ariftote, que les anciens faifoyent volontiers des Temples ronds , aux Dieux comme encores
auiourd'huy l'on void les marques à Rome de plufieurs Temples^, demoliz pourlaplufpart, 8C

les autres rclcuez pour feruir à noftre religion.
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66% Hiéroglyphiques de la Pierre.
I A N V S. Chap. XX.

TempUt dt
l*n*t ta
quitté.

AV Contraire on dedioit à lanus des Temples en quarré,auec quatre piliers' ioinds *

de voultes, ayants en face quatre entrées, lefquelles toutesfois par vne fol^nnitédlo ^
fertnees au principal temple de lanus durant la paix,

L E $ C H a N G E V R ! Chap,. X X I.

f
[|Pîfd * >dU T^ 7 al?oit encore &*****& --eilX dp^ez à Ianus , où fc tenoyent les tablcsdes changeurs & f
itù. " *~ Jutraittoyent les négoces du traffic en argcpt,dont parle Horace, * >&. ç

Citoyens,citoyens,ilfault premier qu'onfine
L"argent\apres l 'argent ilfault la vertu querre.

. - ... Du plus bas le hault Jane hault enfigne ceci:

Çecivontrecbantants4eunestjr vieux aufli
Portants au gauche t>ra y table comptereffe,

Et lefac.Sifept milcontient moins ta r'uheffe

De quatre centsfix mil ,ily a dedans toy ]

VheftritJtjr des moeurs,vne langue,vnefoy.
Tufiras mis au ran^ du menu populaire.

Il y auoit à Rome plufieurs tels echfjçes , 8c en eft reftç iufques à prefent vn,peu endommagé
auprès de l'Eglife faind George.

LA PAIX. LÀ GVERRE. Chap. XXII.

ttympu de T E Temple de lanus que l'on void es monnoyes , déforme auffi quarrée,mais garny de'treil-
)*mt esmt- j 	 ,lis,barreaux 8c portes , eftoit feulement dedié à ce Dieu. Il confifte non tant par le vers de

Virgile fi commun,que par les anciennes monoyes,qu'eftant fermé il fignifioit la paix;&ouuert, .

la guerre.Mais la plus belle medalle tant pour l'çeuure que pour la deuife,cft celle qui porte d'vne
jpart;PACE P. R. terra maric-^, farta Ianvm clvsit. c'eft à dire, Z<?

peuple Romain ayantpaixpar mer & parterre afermé le Timple de lanus. Or celuy qui le ferma» fut co¬

rne il appert fur le reuers: I M p. Nerq Ciavd. Cj-ESAR avg, GerIvI, tr. p.

P.p. c'eft à dire, L'EmpereUf Nero Claudim Cefar Augufte Germanique ayant donné la paix au Peuple Ro¬

main.

J

poyft.

PROVIDENCE, Çhap. XXIII.

IL y # en-outre d'autres différentes fortes de temples aux
mônoyes,Iefquelles ie declarerois s'il n'eftoit plus ennuieux

qu'agréable. le diray feulement qu'en la monnoye dont l'in¬
fcription eftjDiws AvgvsTvs Pater, Diù'm Au¬

guftepere,on lit fur le reuers p r o v i d en t i ,a. parprotiidence.

Le mefme temple fe void en la monnoye deTEmpareufr Cô-
ftantius auec ceft efcriteau,P rgvidentia A v g. Par la
prouidence d'Augufte.

SALVT, IVNON. DIVIN. Chap. XXIV,

EN la monnoye de Domitian y a vn temple,auec cefte infcription,s alvti A v g v s t i,A»
falut d'Augufte . En la monnoye de Volufian , vne Deeffe feant en vne chappelle auec cefle

fieuife, Ivnoni Martial i,A lunon Martiale, dequoy il n'eft ia befoing parler en cefi en-

droit.Et n'eftoit anciennement la couftume dédier des temples feulement aux Dieux , mais aufli
à ceux qui eftoyent deifiezicomme on void en la monnoye d'Antonin,en laquelle eft vn temple

auec cefte efcriture, d i v o viQtAudiuinpius.

CEVX AVSQJELS ON FAISOIT DES TEMPLES
, x à defcouuert. Chap. XXV.

T'tnpttt * J

Me,*», j Es Temples eftoyent anciennement faids fuyuant la condition du Dieu pour lequel on les

, JL^faifoit;&: pourtant la face du Temple donnoit incontinent à cognoiftre la qualité de ion
Dieu.Car l'on baftiffoit des temples à defcouuert à Iupiter,au Fouldre,au Ciel, au Soleil , & a »
Lune:comme enfeigné Vitruue, defquels nqus voyons les efteds 8c proprietez fe monftrer a

A^CQuiiert. » ,r
A Y
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L E $ C H a N G E V R ! Chap,. X X I.

f
[|Pîfd * >dU T^ 7 al?oit encore &*****& --eilX dp^ez à Ianus , où fc tenoyent les tablcsdes changeurs & f
itù. " *~ Jutraittoyent les négoces du traffic en argcpt,dont parle Horace, * >&. ç

Citoyens,citoyens,ilfault premier qu'onfine
L"argent\apres l 'argent ilfault la vertu querre.

. - ... Du plus bas le hault Jane hault enfigne ceci:

Çecivontrecbantants4eunestjr vieux aufli
Portants au gauche t>ra y table comptereffe,
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De quatre centsfix mil ,ily a dedans toy ]
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J

poyft.

PROVIDENCE, Çhap. XXIII.
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T'tnpttt * J
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Dieu.Car l'on baftiffoit des temples à defcouuert à Iupiter,au Fouldre,au Ciel, au Soleil , & a »
Lune:comme enfeigné Vitruue, defquels nqus voyons les efteds 8c proprietez fe monftrer a
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Liure XLIX- *%
AVSQJELS A LA DORIQJE. - Chap.' XXVI.

MA is l'on faifoit à Minerue, à Mars 8c à Hercules , recommandables pour leurs vertu s , des Tflffeuf u
Temples à la Dorique , fçauoir eft fans frifure aucune , farts fueillages , fans orneinent de.

corones endentelees,fans çoronices 8c frontifpices $ ains d'vn rude 8c hideux afped , félon la di¬
gnité qu'on requiertaux hommes , efloignée de tout ornement 8c fard eflranger.

AVSQ^VELS A LA CORINTHI AQJE.
C h a p. X X V I I.

L'On baftifîbitpourVenus, Flora, Proferpine , &: les Nymphes des fontaines , qui font fflf^flin*
Deitez plus délicates , à la Corinthiaque, à caufe de leur lafciue molleffe i maniere d'édifice

fort plaifant& agréable pour la gentilleffe de l'ouurage , pour laioliueté c\es enfeuillements 8c

cordons ou corniches, 8C autres enrichiffements deledables.

AVSQVELS A L'IONIQVE. Chap. XXVIII.

MAis l'on faifoit à lunon , à Diane , à Bacchus , 8c autres Dieux de tel rang , des Temples à a rimt^nr.

l'Ionique , ouuragequi tenoit de la Dorique 8c de la Corinthiaque ; lequel ne fe monftre
tiitrop groflier ou trop auftere pour eftre fimplement esbauché,ny trop mollaffe ou douillet
pour eftre trop efféminé de mignardifes.

DES COLOMNES. Chap. XXIX.

Es colomnes mefmes fe faifoyent auec vn fêns myftique auffi bien que les temples; columetk
8C pourtant il ne fera impertinent d'en reciter les raifons. car cecy n'eft pas difïembla- l'"s m^Hi"

bîe des inuentions JEgyptiaques , les vnes eftans indices de fermeté , les autres de vail-
p lancé 8c de réputation efleuee par deffus la condition humaine iufques au ciel : les autres de

captiuké ,les autres 4e ruine ou deftrudion , les autres de vergongne 8c d'opprobre.

TERME, Chap. XXX.

V demeurant c'eft vne chofe trefancienne de fignifier le terme par la colomne , dautant f'* ^ni-
° * - peparUeO-jlTxque c'eftoit la couftume de mettre aux termes des petites colomnes ou piliers.Pour ce ap- f^'

pelions nous les termes 8C bornes d'aucuns psiisjolomnes, corne celles de Hercule en Hefpagne.
car le bruit eft qu'il eftendit iufques là fon empire,& monftra fesforces.Semblablement foubs le
mot d'Atlas en Affriquc, en Afie Vers le fleuue d'Euphrates, 8c au deffus d'Arménie l'on appella
les bornes de l'Empire Romain, Colomnes. Ainfi dedans Virgile Menelaus fils d' Atrce eft banni
iufques aux Colomnes de Protee, qui font les bornes de l'Egypte, comme note Seruius.

LA SVBLIMITE' DE GLOIRE. Chap. XXXI.

LA colomne ne s'efîeuoit aux fepu!chres& monumens
que pour exalter la gloire de ceux qui auoyent deuancé

D les autres hommes en excellence. C'eft pourquoy Ennius
parlant de Scipion; Jjfuelk ftatue ,i dit-il) quelle colomne efleue-

ra le peuple Romain, quelle nmarque chantera tes haults faicts?
Ainfi void on en vne monnoye d'argent-fne colomne,au mi¬
lieu de laquelle eft vn efcu, auec vne cruche au faifte,& deux
branches de laurier qui pendent de part 8c d'autre, décernée
par arreft du Sénat à l'Empereur Vefpafian. Mais pour ne
rien dire des autres,on en void encore deux à Rome,qui don¬
nent tefmoignage de la puiffance 8c fplendeur des Romains;
rvneefleuée pour Traian, l'autre pour Hadrian; au hault defquelles on peut aifement monter
par des degrés qui font entaillez dedans, en forme de limaflbn : mais il ne nous fault arrefter en
chofe tant notoire, Le Sénat ordonna d'eftre efleuez en ftatue fur colomnes à plufieurs que ie
ne fuis pas délibéré de reciter : pource que la diuerfiré des chofes qu'il me fault déduire me con¬
traint d'abréger. Tant feulement i'aduiferay de ce que nous lifons en Pline ; Le Sénat , auffi toft
qu'il fut loifible , ordonna qu'on engeaft vneftatue à Galba deffus vne colomne en pointe ou bec , où quel-
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6^4 Hiéroglyphiques des Obelifquesou Aig.
ques-vns ayment mieux lire, colomne canelée ejr frifee. Que la façon de faire des ftatues fus co- A

lomncs foit ancienne, il appert de ce que l'on en fit vne à C. Menenius deffus vne colomne le-
quel auoit chafTé les anciens Latins auec Camille fon compagnon : chofe rare de ce temps' là*
comme dit T.Liue. Et mefmes deffus cefte célèbre colomne de Traian eftoit vn coloffe corri'
me tefmoignent les monnoyes d'iceluy*

DES OBELISQVES OV A I G V I L L E S

de pierres. Chap. XXXII.

^Eneid.4.

ùtelifquet ^f||§ Es «-Egyptiens au lieu de colomnes ont efleue leurs obelifques, qu'ils reueroyent erarn
fjEgypt». pPl* dément» Et ne fera que bon de confiderer que leurs ftatues qui fentent l'antiquité

vmp&h font grefles , &quafi femblables à des troncs longuets, ce qu'il ne fault imputer à la
beftife ou ignorance des ouuriers, ains aduifer pluftoft leur eftude 8c diligence, & fçauoir
qu'ils le faifoyent pour monftrer que la diuinité n'a point de corps. Parquoy Euphranpr pein*
tre & imager dés plus renommez , ne fera peult-eftre tant blgfmable d'auoir faid tous les corps B

grefles en gênerai ^ & les teftes groffettes , veu que c eft luy qui premier exprima les dignitez &
marques des grands 8c excellens Cheualiers.

LES HEROS. Chap. XXXIIÎ.

d« r«- T(l k Ais puis que ie fuis tumbé fur les Heros,ie ne celeray pas que les Romains à l'exemple des

mtm. J[VXGrecs pluftoft que des égyptiens , faifoyent les ftatues des grands perfonnages 8c qui
auoyent bien mérité de la Republique, d'autant plus grandes , qu'ils les eftimoyent dignes dç
grande louange : dequoy Macrobe fait mention. 8c pourtant Ciceron vfa de cefte facetieufe pa¬

rolle touchant la ftatue de fon frère. Car comme il eut veu en la prouince qu'il auoit gouuer--

née la ftatue d'iceluy garnie d'vn bouclier , peinde de linéaments iufques à la poidrine félon la
couftume, (or eftoit Qiiintusde petite taille )Monflere eft( dit-il) ylus grand à demy qu'entier,

Dido s'exeufant en Virgile de mourir volontairement , comme ayant faid tout ce qu'elle auoit
peu , 8c croyant qu'on ne pouuoit plus rien attendre d'elle qui fift pour mériter l'honneur d'eftre
déifiée, s'arraifontte ainfi en elle mefme;

	 I'ay vefleu ejr pafle - C
Le cours qu'auoit borné la fortune à mon aage,

Et or' foubs terre ira de mëy la grand image.
Elle recite en fuite les mérites qui luy font efperer que fon ombre fera grandei

Noble ejr belle vne ville icy conitruitle iay.
Toy veu mes murs hauffez, ejr mon mari vangé.
I'ay mon Jrere inhumainpuni de iuStes poenes.

j,ibr. t.des Or eftoit ce vn grand honneur de baftir des villes , pour lequel refped Romulus , Bacchus , Ca*
çp»ft- » ftor 8c Pollux méritèrent d'eftre receuz au rang des Dieux , comme dit Horace. Attendu donc

que l'on faifoit aux deffunds des ftatues exceffiues en grandeur ; fi d'aduenture quelqu'vn fbn-
geoit qu'il deuinft grand parrdelà l'humaine ftature, les expofiteurs des fonges , lefquels comme
nous auons fouuent déclaré , s'attachent aux hiéroglyphiques , tiennent que fa mort eft proche»

& qu'il fault pareillement attendre la mort du fils que le pere aura fonge eftre paruenu en l'aage

d'homme. C'eft pourquoy Virgile dit s'eftant prefentée l'ame d-'vn corps mort,
/Efieia.t. 	 à fi taille plus grande

g>ue ie ne la cognois. 	 , D
Pour ce qu'eftant l'ame affranchie de la prifon du corps qui la tenoit comme en preffe, elle fem**

ble s'eftendre plus au large après la mort. Au refte c'eft la plus vraye &: probable opinion tou*
chant les honneurs.

VICTOIRE DE IESVS-.CHRIST. Chap. XXXIV.

Meupmn 1"L ne fault pas oublier que le Pfalme XVI. eft infeript en Grec d'vn mot qui fignifié graueure
Grec^ du J_contre vne colomne, comme pour mémorial : ailleurs , enfegne d'or de Dauid, où les înter-
: é.tf« m. pretc^ repetent la couftumc des anciens par laquelle ils efleuoyent des colomnes , images & fta¬

tues, à ceux qui auoyent vaillamment combatu en la gucrre,lcquel honneur eft attribue a leius-
Chrift au Pfalme fufdid.

MORTS
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Uure XLIX. 6^5
MORTS POVR

' C
L A

H A P.

DEFENSE
X X XV.'

DV PAIS.
r

.e '

LEs autheurs Grecs font mention d'vn lieu dans Athè¬
nes qu'qn appelloit Çeramique,plein de colomnes efle-

uées en la mémoire de ceux qui eftoyent morts combatants
pour le pais, auec vne infeription demonftrant en quelle
bataille vnchacun auoit efté tué.

GLOIRE ET CELEBRI.TE'iPAR
les eferipts des Poètes. Chap. XXXVI.

Pindare efcrit à Timarchus d'*-Egine aux Nemees,
J$>flon luy dreffe vn pilierplus blanc que l'dlebaslre.

Où les interprètes parla colomne entendent le poème." Car le Poëfe mefme adioufte hlconti
nent après , quel Ios ou réputation les poëmes apportant à la louange des braues.

Céramique,
sÂle aux en-
lomnti daru
Athènes.

Cohmn*.
fymbole de
Poème. *>

It

..l '

T E L E S I L L A. H A P. xxxvii;

L'Image deTelefilla, célébrée à caufe de l'excellence defa poëfiejfut^dreffée auec le cafque TeUfiUteU.

en tefte fur vne colomne, 8c des liures à fes pieds , comme i'ay did ailleurs-., pour ce qu'e- **"&£/*' ^
liants les hommes Grecz qui eftoyent fortis d'Argos pour combatre , tous deffaids , elle arma
les femmes , les mena contre fennemy , qui venoit à defTeing de faccager la ville , 8c le contrai¬
gnit de fe retirer. Exemple raye de la vertu d'vne galante femme. , ,'

I- SOCRATE S. Chap; XXXVIII.

LEs Athéniens drefTerent vne ftatue fur vne colomne à
Ifbcrates maiftre d'Eloquence , pource qu'aagé de qua-

' tre vingts 8c dix ans il n'auoit encores laiffé fa profeffion. 1

APOLLON AGYI E E. '", .
- , Chap.. XXXIX.:

' , ' - -,--,., > >!>
LEs Grecz erigeoyent certaine? colomnes qui finifToyent

en çone deuant les portes du temple d'Apollo, ou fuy¬
uant les. autres ,4e Bacchus: 8c félon plufieurs , de tous les
déuxxar i'ay monftre ailleurs que c'eft vne mefme deité. Par- .

quôy; Horace furnommé- Apollon , ^gpçe. Aucuns les ont appellées , autels ; mais ils auouënt
qu'ils ont la forme dç colomnes. Sdphocles en fait mentionj J :

' Les autels\flgyens rendent fiuefue odeur .

"..,',-'' ,, De'mrfrhe, emporans vne eïtràngere humeur.
Ot eftoit il appelle Agyiec pource que ces' colomnes eftoyent drefTées aux carrefours 8c rues
puDliques.çar Agyi* » font tues ayans iffùe de part 8c d'autre.
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L'Qn inuenta pareillement des colomnes au lieu de trop
phées, qui notoyent vne vidoire, comme l'on voyoit en

Lacedxmone vn porche ougallerie funiommée Perfique, la¬
quelle reprefentoit la vidoire que Paufanias fils d'Agefipolis
obtint en la bataille de Platane, où auec bien peu de gens il dé¬

fie vne puiffante armée d'ennemis; & pour etetnifer lame-,
moire d'vn ade tant mémorable , ils poferent deffoubs vne
g-u^rie des ftatues en banit Perfique au lieu de eblomnes.

L'OPPROBRE ET LA HONTE DES
Caryates: -C' ha v. ".XL.L -.. 	 _^____

IL fe trouue vne'femblable deffaide des Caryates peuples* de la Moree , defquels les femmes c*>y*us.

fù'fent emmenées captiueseivhabit de matrones ,1a robe trainante fur les talons, & leurs \flf^

\

Defaili det

Plin../.**.

<-x- maris
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666 Hieroglyphiq.des Obèlifques & Colomn.
maris

fuiui
; palTez au fil de l'çfpce , toute la Grèce s'eftant liguée contre eux pource qu'ils auo 1

le parti des Perfes à rencontre des Grecs. Vitruue a proposé ceft hiftoire pour exempl ^

L A G-V-E R R E» Chap. XLII.

LA Colomne fignifioit auffi la guerre ; comme celle qui iadis eftoit deuant le temple de B 1

loneàRome,fur laquelle, voulans déclarer la guerre àquelcRÏvri ils lançoyent vne pique
fotibs efperance ou de chafTer les ennemis,ou d'ellendre les bornes de l'empire. Cefte cofomne
ç'appejloit Bellique. ' - .

REPOS ET, TRANQJILLITE', * Chap. XJLIII.f

polim me f~\N trouve en quelques monnoyes vne colomne auec
yimage de \^J l'image de rranquilliré,comme en celle monnoye que fit
tr^uMité. batre l'Empereur C* s. Val. H os. Mes. C^vintvs

Avgvstvs. Car là eft la figure d'vne femme debout mol¬
lement nonchalante, laquelle s'appuie de la gauche fur vn pe¬

tit pillier, & tient 4e la main droide vne branche de palme,
auec cefte deuife,S êcvritas A v g v s t. £* repos d'Augufl.
Et comme anciennement cefte figure euft d'auanture accou¬
ftumé d'eftre faide , il eft aisé à croire que Horace prend de là
le fubied de' dire que les Tyrans empourprez craingnent la
fortune, * '

Depeur qu'outrageux fon pied brifie

La colomne debout aflfi,
Et que le peuple Samaffjtnt
Preffe aux armes,aux armes preffe

Des plus patfibles la parefle,
£t l'Empire aille renuerflant. ? >

FERMETE'. Chap. XLIV,
fermeté' fî- jr~-i
Zntfi'e par | 'par

fes colomnes

Ar la plus ancienne inuention des colomnesfut pour fignifier fermeté; notamment de ccl-
jles qu'on appella Viriles ; puis après d'vn autre nom,, ainfi que nousauons did , Doriques.

Car comme les Grecs anciennement enuoyez peupler quelques lieux d'Afie fur les frontières de

Carie,apres auoir occupé quelque pais , euffent proposé de baftir vn temple en l'honneur d'A¬
pollon Panionien,&: qu'encores de ce temps on ne* gardaft proportion ny mefure,ils tro'uuerent
neantmoins le moyen de mefurer les colomnes , par la mefure dû pied , qui eft la fixiefme partie
du corps humain, ciudans par ce moyen auoir bienaffeuré leurs édifices pour durer, 8c diffé¬
rent des colomnes fans aucun ornement pour reprefenter la forme d'homme, félon letefmoi-
gnage de Vitruue, Or la colomne eft pareillement prifè en la fainde Efcriture pour fermeté,
quand Dieu dit par la bouche du Prophète ? I'ay afferméfis colomnes', parlant dé la terre; non pas

qu'il die qu'elle foit appuyée de colomnes t mais par cefte façon de parler fymbolique, fi vous

n'aimez mieux dire hiéroglyphique , il nous a monftre la vertu qui fupporte 8c foubftient la ter¬

re fife au milieu du monde. S. Bafile interprète auffi que cefte fermeté s'appelle colomne; &en
plufieurs endroits du vieil Teftament les Colomnes Jfç prennent en çefte fignification.,

COLOMNES DE FEMMES.^ Chap. XLV,

MAis quand ils voulurent baftir le temple de Diarié,ils firent des colomnes grefles à la fem-
blance du corps de la femmç , 8c les allongèrent à la huidiefme partie de la groffeur,

auec vn foubalTcment au lieu de foûlier, &: tnchapiteau auec des crefpillons, perruques, torris,
8c autres ornemens Damcrefques. '

COLOMNES- DE" VIERGES.}^ Chap. .XL VI. <-*

P* vierges. TTj1 Ncores y a on adioufte des colomnes de filles » que l'on appella Colomnes Corinthiaques,
'JLjplus gayes 8c gentilles à caufe de leur ieunefle, grefleté 8c ornement. Car les filles font plus

braues &: mieux attiffees que les femmes ou matrones, aufquelles porte eftre honneftement fuf-*

fit larobe pendante iufques aux talons 8c les cheueux bien agencez.Ncantm,Qins,comme la dili¬

gence de? hommes veint à Croiftrc , on commença de tailler les colomnes auec diuerfes autres

dirnenfions & mefures.
L E

ÎUg 10.

Cohmnet de

femmes.
' Se'

D
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" Liure XL VIII. 667

A LE COPHIN DE'CERES. Chap. XLVII.*

I'Ay déclaré pourquoy les égyptiens mettoyent vn panier fur la tefte de Ceres. Cela fut cau¬
fe que l'on mit fur les colomnes ( principalement Corinthiaques) des petites teftes en forme

de petits cophins ou paniers ; bien que les Grecs s'attribuent volontiers l'inuention de toutes
nouueautez , 8c fe ventent d'vn certain Callimachus furnommé Catatechnos , c'eft à dire. Ingé¬
nieur, qui trouua le premier cefte maniere de chapiteaux , allegants mefme à ce prétexte vne
fable vray-femblable,comme ils font heureux à controuuer : Qu'vne femme de Corinthe ayant
perdu fa fille , la fit enfeuelir , 8C mettre fur la tumbé vn cophin rempli de tout ce à quoy fa fille
prenoit plaifir durant fa vie. qu'il aduint d'aduenture que ce panier fut posé fus vne racine d'a¬
canthe ou branche vrfine ; 8c pourtant que cefte racine au primtemps pullula, 8c couurit de
fueilles premièrement le cophin , puis l'orna de fleurs : 8c h tige de cefte plante venant à croi*
lire , fut courbée par le couuercle du panier , qui replia les furgeons en façon de rouleaux ou te*

# nons. Ce qu'ayant efté remarqué par vn artifan d'efprit , il s'en ayda puis après au grand plai¬
fir & contentement d'vn chafcun. Les lecleursont receu tant fauorablement celle bourde,
que fans différer les maiftres d'architedure femblent l'auoir approuuee.

DES MVTILEES. Chap, XL VIII,.

V. s s i peut-on voir quafi par tous les baftimens anciens de petis marmoufets ou ima¬
ges en forme d'hommes,ou de beftes à corne,& d'autres animaux,qui fouftiennent les
pierres qui paffent en dehors les arcs , 8c couronnes. Cela n'eft point trop efloigné dé

l'inuention des ^Egyptiens , 8c ne manque pas de fignification.

ATLAS. Chap. X L I X.

C /"""""fAr quant à l'effigie d'homme , on dit que cela fignifié Atlas , qui fouftient tout le faix; 8c ^ p»rtt-

V^mefmes ces eftanfons ou fouftenerr&ns font appeliez par les Grecs du nom d'Atlas, ne fça- ctflffflmU
chant pour quelle raifon aucuns difent que les Latins les appellent Telamons : toutesfois s'il eft
loifible de deuiner , nous fçauons que Telamons -font certaines courroyes dont on fouftient les
rondaohes ou boucliers, efquelles on fourre le bras, voire, auffi la bandoliere où pend l'efpee , &:
quelquesfois s'attache à la main de peur qu'elle n'efehappe par la violence de quelque coup vé¬
hément. Partant croiray-ie que ce mot vient de foubftenincar Talaffai grec eft autant que fouf-
frir 8C tolérer. Chafcun fçait ce .qu'on dit d'Atlas , qu'il porte fur fes efpaules la charge de tout
le monde, dont Virgile efcrit;

oh Atlasporte-ciel,fiur fies e/paules charge JEndd.e.

Tout le monde eftdilé d'enhault , pefiante charge.

Et de là veint cefte fable , que c'eft luy qui premier remarqua le cours du Soleil 8c de la Lune , &: zez-liiflo*.

le mouuement des aftres, leur leuer 8c coucher,& publia fes obferuations pour l'vfage des hom- jj^1 'clu~

mes. Nous auos veu en la maifon des Melins à Rome que pour ces Atlas 8c fouftiens l'on faifoit
des teftes de boeufs, car mon compère Pierre Melin a vne tefte de b laquelle eft faide de

j) bronze , fort bien labourée , auec vn tel gefte qu'elle femble auoir fouftenu quelque chofe , de
laquelle toutesfois i'ay parlé en vn autre endroid,

DV PLOMB A MASSON ET CHARPENTIER.
C" h 4^ p. L.

»Vis que nous fommes à ces edifices,il fault déduire que c'eft du plomb des maffons 8c char¬

pentiers.

L'EDIFICATION, oit BASTIMENT. Chap. LI.

LEs anciens notoyent l'édifice que l'on faifoit , ou lequel eftoit defia faid, par le moyen de ce HieuSiypbi-

plomb pendu au bout d'vne ligne. Car il feroit impoffible de dreffer les édifices fi lon n'ai- «"« fl» b *
lignoit les angles &r murailles au niueau. &r c'eft la principallc obferuation es baftiments , félon ma""n'

Vitruue , qu'ils refpondent-bien à la ligne,& ne pendent ni d'vn cofté ni d'autre.
DROICTE
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DV PLOMB A MASSON ET CHARPENTIER.
C" h 4^ p. L.
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L'EDIFICATION, oit BASTIMENT. Chap. LI.
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DROICTE
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6 £8 Hiéroglyphiques du Gond.
D R O J C T E* TENET R. Chap, LU.

- 	 	 	 . plomb fert àcequ'il fault haulfer; la
regle&refquierre,àcequi eft plat,& oblique, en fomme à tous les coftçs de chafque corps,
où il fault tirer vne droide ligne,

p v q O N D, C h a p. L II I.

E Gond appartient 8c s'accommode aux fabriques ; 8c pourtant c'eft icy qu'il en fault
toucher , fi nous auons quelque chofe à dire là-defTus, g

AVTORITE', o* CHARGE SOVVERAINE.
Çhap, L I V.

OR a-il fà fignification de ce qu'il a cefte propriété de foubftenir 8C faire tourner les portes;

de façon qu'il dénote ores dignité ou bonne reputation,ores autorité,ores furintendance,
du pouuoir 8c miniftere duquel dépend chafque chofe, 8c fur lequel s'appuye le faix 8c le poids

des befongnes. Pour ce mefme es procez 8c caufes y a quelque chofe de femblable, d'où fem¬

ble dépendre toute l'efficace de perfuader,&: où lon raffemble tous les arguments,&*. eft comme
le gond& le poind où tant le défendeur que le demandeur employent toutes leurs forces,

PRESTRES ÇARDINAVX. Chap. LV.

NOus auons en noftre religion vne dignité prife du gond que les Latins nomment Cardt.

Car comme c'eft aux gonds des huis d ouurir ou fermer; ainfi eft ce aux preftres Cardi¬

naux d'admettre 8c diriger les ceuures qui feruent à la religion Chreftienne,&: foubftenir la
puiffance Si l'autorité concédée au fouuerain Prélat. Le Pape les appelle frères ; &*. profeite
d'arreftcr,eftablir,&rordonner par leur aduis tout ce qu'ils auront décerné en leur condaue,bien
qu'il ait de par foy toute puiffance, Car on leur rend ceft hpnneur , que tout ce qu'ils ordon*»

nent eft fidèlement enregiftré,

L'ES
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66g

LES

HIEROGLYPHIQVES
OU ,

.COMMENTAIRES DES
LETTRES ET FJGVRES SACREES

des ^Egyptiens &C autres nations.

<De ce qui efi Jignijië Car la Palme & le Laurïïr.

LIVRE CINQJ/ANTIESMÊ.

A HIEROME FRACASTOR.
T

N C O R E' S que nous ayons eu peu de fréquentation iufqu à prefent, & que no¬

ftre amitiéfiait de firaifiche date,conceuë feulement, depuis la retraite que ie fis a
Oliuet du terroir de Vérone , où le calme de ce temps la me donna loifir de fieiour-

un_, fier trots ans entiers, tandù que 'vous à Vérone, & moy là-mefime Vaquions

WttZZZ&Zzfd timt % ms eÇfndes qu'à nos affaires,fians rencontrer la commodité de nom en-

trettoir à pune plus de trou fois r> noyant eu ce bien de yous cognoiftre auparauant à,

, Gadoue , où l 'eftoit allé pour efiudier eft Philofophie1, parce que yous en efiiez. parti peu de iours

deuant mon arriuee : tanty a que yoftre vertu m auoit tellement obligé déflors, que ie nepouucù

aimer perfonne plus que yous à caufe de yoftre bel efprit O* grandfçauoir. Car au dire ^ par
la recommandation d'vn chafcun vous auie^vne parflaitJe intelligence des lettres plus polies,

ftfi fleuriffie\ es efludes de tous arts libéraux.qui fut caufle que ne vous cognoiffant de vifage,
ie commençay à vous auoir en respetlt çfl honneur, qui s'eft toufiours auec le temps accreu filon
que ton vous void iournellement croifireen vertus çfl mentes. ^Mefmes depuis le temps que les

mal- heureufies guerres , tant affres , tant continuelles, ne m'ont feulement fiaicHperdre le tran-
quille fieiour dont ie iouyffioùs en cefte douce retraicle, ains auffichaflé de ma patrie : tant que iay
efté fugitif, errant çfl vagabond, viuanten pauuretè, mais toufiours me fouuenant devons,
duquel iefiois en grand phne <(fl fioucy , plaignant vofire fortune , enfemble de tous les gens de

bien ; tant que, où tepouuoù rencontrerde Vos citadins disferfi'^, ie mettoù peine, tantoftpar les

sAligeres frères , Pierre tfl Loys , tantoft par Alitbbe Zauarifie ; tantoft par le moyen d'autres

Vos amis, que ie reuere pour leurdotlrine , vous faire entendre ^ cognoiftre parfiaicJement

f amitié que ie vous porte. Etmefiais accroire qu'aucunsfiefont non lafihement acquitez. de ce

deuoir. éMais pourautant que ie neflois encores content dit tefmoignage de fihraues hom¬

mes, ie me fuis refiolu de vous donner en quelque façon que ce foit, vne plus mamfefiepreuue de

famour çfl affeSiion que i'ay enuers vous. nAinfivenant à remanier mes labeursfur les figures
hiéroglyphiques des /Egyptiens , & difîriluant plufieurs commentaires de ce fiubieot entre mes

' amis, defquels yous ne tenez^ pas le dernier rang , i'ay choifivne paire des plus belles plantes , la
Talme& le Laurier>fort différentes des noflresfteflqueîles i'ay le premier transportées des bofica-
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670 Hiéroglyphiques de la Palme.
ges d'jEgyptâ en Italie , pour vous en faire vn prefent. la Palme, à caufe de voftre fiuhlmie A

eflflrit , qm i efforce de s'eflorer à toutes chofes hautes auec heureux fuccez.,par les aifies duquel

yous auez» chaflè du ciel les Epicycles , & demoliflfant tant de machines de tant de preceâens

tAslrologues , vous leur auez. applani le chemin des Planètes. Le Laurier ,pour ce qu'ayant bien

faiclau ciel, vous eftes en fuite deficendu aux plus bas lieux de la terre triomphant comme in
fiecond Hercule :non pour auoir ainfique luy tiré Cerbère des entrailles de la terre au monde fu¬

perieurpour vomir taconite à la ruine & defiruttion dugenre humain, ains apporté des Anti¬

podes vofire Siphyle planté d'vne force & vertu admirable , laquelle remédie 0*gumtde tou¬

tes maladies, cognuës & incognu'és. Quant aux miennes , ie croy que vous ks receUrez. de bon

ceur, xfl'quelles feruiront de lien pour toufiours tenir nofire amitié ferme , laquelle comme k
m'affleure durera à iamaù ,félon la promeffe que m en font mon amour , honneur & reuerence

enuers vous. Car les perfeulions de voftre effrit , & marques de yoftre dotlrine, requièrent, »

mefmes du confentement de tous les Docles, que chacun vous ayme, diautant que nous reco-

gnoiffons la félicité de vos efcritS) fflfiommes fort aifies que la pofienté les louera -ffl efiimen

grandement.

Hiertglyphi-
muet d*l*
Yaime.

DE LA PALME. Chap- l

N T R. E plufieurs fignifications hiéroglyphiques de la Palme , il y en a quatre princi-
palles. Elle fignifié l'an , le mois , la iuftice ou l'egalité,&: la vidoire ; dont il fault dili¬

gemment examiner les raifons. Les autres fignifications , comme plus manifeftes , fe

donneront affei à cognoiftre d'elles mefmes.

L'AN ET LE MOIS. Chap. IL

An é* *»eh /"\N dit qu'il y a trois raifons pourquoy la Palme fignifié l'an; la première eft , que de tous les

àtMm7 V^y arbres elle eft feule qui produit à chafque foisyque la Lune fe leue,vne branche. Et par

ce moyen fignifié auffi le mois , rapportant à autant de mois le nombre de fes branches. Si donc
l'on veult exprimer l'an , on figure vne Palme de douze branches. Et bien que l'on n'y apporte

pas cefte curiofité5elle ne laiffera pourtant de fignifier l'an , 8c le mois, pource qu'anciennement
on defiroit que fes noyaux fuffent en forme de Croiflant , qui feruoit grandement félon leur
croyance contre les enforcellemens. Or ay-ie did en temps 8c lieu parlant des corps celeftes,

que la Lune creufe ayant les cornes contre-bas , comme quand elle a paffé vingt huigt iours, eft

l'indice du mois. Voire mefme Homère deferit en l'hymne d'Apollon , que Diane s'appuya

contre vne Palme, quand elle voulut enfanter les atbitres du mois 8c de l'an. L'autre raifon eft
que la Palme , comme les Babyloniens enfeignent , au récit de Plutarque , donne aux hommes,

trois cents 8C foixante vtilitez , qui eft caufe qu'elle eft la marque 8c l'indice de l'an,qui contient
autant de iours, cinq intercalaires déduits, dont i'ay parlé au commentaire du Vautour. La troi-
iîefme raifon eft , que le Palmier fe planre de quatre bois , ou os, qui font en fon fruid , lefquels

agencez l'vn pres de l'autre , deux deffoubs & deux deffus , font liez enfemble &: mis de rang a

bouchon le ventre contre terre ; 8c par ce moyen leurs racines fe viennent à conioindre telle¬

ment que ceux qui germent les premiers s'entretiennent,&: tous ne font qu'vn tronc. Pareille¬

ment l'an du Soleil eft de quatre qualitez , qui femblent tellementvnies& liées enfemble, que

fe faifant d'vn iour à autre mutation de qualité il femble qu'il ne s'en face qu'vne fouche.

LONGVEVR DE TEMPS. Chap. III.

$\ege de ver¬

tu.

IE noteray en pafsâr, que Quintius autheur Grec pofe vn lieu fcabreux,haulr,& dirhci e a

monter , fur la cime duqueTcroift la Palme, 8c fur la plus haulre branche fied la Vertu,, -

monftranr( félon l'interprète d'Hefiode ) par l'afpreté de la montagne,les diuers trauaux ; p

Palmier, 1a longue durée du temps. Car il n'eftimoit pas qu'aucun peuft atteindre a j^P.^
dion de vertu , que par maintes peines 8c ennuis. Quant à l'efpace du temps , le pou' j.aa

mieux reprefenter , que par ce qui eft l'hiéroglyphique manifefte de l'an 8C du mois. ^L->^r -^r.
S'accommode ainfi de cefte fentence , difant que ccftuy-là ceffe de grimper , qui elt mo^ ^ ^
qu'au faifte : mais que celuy qui eft au pied , a beaucoup à fouffrir. Ce que 1 ay e p

ieuneffe comme s'enfuyt? Celnf
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Liure L. 6-ji
À Celuy quifiedaupied'd'vne haulte montagne,

"D'icelle le deffus auecgrand' peine ilgagne.

\Mais quandil a attoint le fommetgracieux,
Il repofè à fiouhait fis membres langoureux,
cdinfi s'eftant repeu de racine aigfornere,

Il famure le gouftd'vne humeur débonnaire.

Suy doncptçs le /entierde fageffe enfiellê..
Car tu boiras en /uïte vn bruitage emmiellé.

EGALITE'. Chap. IV.
ELle fignifioit auffi fégalité -, parce qu'ant efté du commencement dédiée au Soleil deuant le Etf(i fi'

Laurier,quelques auteurs maintiennent que Phcebus 8c les vainqueurs n'eftoyentcouroncz %'pfij,"*.
d'autre arbre quelconque. Et comme ainfi foit qu'elle fuft vn prix égal à tous les vainqueurs,
elle en fut réputée le fymbole d'égalité. Certes Plutarque 8c Paufanias efcriuent que TThefec
donna le premier la Palme pour falaire de vidoire 8C loyer d'honneur es iouftes 8c tournois,
eftant retourné de Crète en Delos , où il fit iouër des ieux en l'honneur d'Apollon. Poffible

B eftoit ce dautant que ceft arbre a les feuilles fort egalles,&: pour cefte caufe il conuenoitaux
vainqueurs , par ce que tous remportoyent louange 8c rccompenfe égale.

I V S T I C E. Chap. V.

ELle rend fon fruid en pareille égalité 8c poids que les fueilles ; pour ce ont ils voulu qu'elle mnicefUgni-

fighifiaft laïuftice. D'auantage le Palmier eft d'vne matière incorruptible, 8c qui ne vieil- ^ f" ia

lit quafi point,comme ceux qui adminiftrent la Iuftice doiuent eftre incorruptiblcs,fans fléchir
de part ny d'autre àl'appetit d'aucuns. En fomme elle ne perd iamais fes fueilles, fi lon ne les at¬
tache par force : au lieu que le Laurier, l'Oliuicr , le Myrte , &: quelques autres arbres , qui font
toufiours verds, pofent leurs premières fueilles,quand ils en pouffent d'autre s.Auffi eft il requis
que la Iuftice foit immobile.* Et comme elle refifteaux poids , ou pefanteurs , 8c contrelude les
efforts : les luges en doiuent faire de mefme , contrepointer cous fedudeurs , affronteurs 8c pi-
peurs , ne fe laiffants corrompre par force de prefens ni par violence. A ce propos , au Leuiti¬
que le Legiflateur enioind , qu'en célébrant les feftes du quinziefme du fepriefme mois,on por¬
te des branches de Palme. Les Théologiens par ces branches entendent les ieunes germes bu

* boutons de Iuftice. Car comme dit le Pfalmifte , Le iufïe germera comme la Palme, pour ce qu'il p"-m-5,:i

n'y a rien en tout le Palmier qu'on doiue reieder , tant il eft vtile 8c proufitable à l'homme , de¬

puis la mouè'lle iufques au bout des fueilles; 8c ce en plufieurs fortes,ainfi qu'en ceux qui viuent
félon iuftice,vous ne trouuez chofe qui ne foit du tout vtile 8c louable.

L E S O L E I L. Chap. VI.
OR le Palmier eft l'hiéroglyphique du Soleil non tant acaufe des changemens & faifons Va\mitrhie-,

annuelles qu'il reprefente , comme à raifon des raiz du Soleil qu'il imite aucunement, regiyphiq

Pourtant les autheurs de l'ancienne preftrife,lefquels( comme dit Proclus )inupnterent le ferui- d* s" "h
ce 8c culte des vertus fuperieures , félon l'apparence des chofes , eftimerenc que la Palme tient
quelque chofe du Soleil acaufe decefte femblance. Et fi on liten Apulée en cefte myftique
cérémonie d'Ifis , d'vne tefte, laquelle à la fimilitude ou femblance des raiz du Soleil fut liée&:
ceinde des fueilles d'vne palme blanche , fe dreffantes en forme de rayons.

LA VICTOIRE. Chap.. VIL
EN fomme chafcun fçait par les monoyes,peindures & fculptures,que la Palme fignifié Vi- r&»><*defi-

doire. Et pourtant Cicero fe fert fi fouuent de cefte phrafe de parler , ilfault donner la pal- gfJiJ"r "
u me au fçauant orateur. Le premier epuf aura receu la Palme aux chariots. Laquelle Palme ie fupplie les

Dieux, ê Scipion , de vous refermer; 8c femblables termes. Plufieurs en ont donné laraifon;mais '
principallement Plutarque au huidiefme des Sympofiaques , &: Ariftote au fepriefme des Pro-
blemes.c'eft que fi bien on charge la Palme à fin de l'abaiflet, elle remonte neantmoins en-hault
fe roidiffant contre le poids,& fe courbant à l'oppofite. C'eft pourquoy lon voulut qu'es com¬
bats 8c iouftes elle fuft figne de vidoire , dautant que fon naturel eft de ne fléchir ni ne céder à

ceux qui la foulent ou la preffent. Au refte on void en la monnoye de Néron vn Palmier ayant
le tronc efleue contre-mont, où luy-mefme pourfuit vn fanglier , 8c le perce d'vn cfpieu ; hiéro¬
glyphique de fa vidoire,pour auoir abbatu la bcfte.Et pour bon encontre A ugufte fit tranfpor- Pa!mitran.

ter aux gouttières desDieux domeftiques la palme qui eftoit venue entre les ioindurcs de pierres #««« par

deuant fa maifon,& prit grand' peine à la faire prendre, fuyuant l'exemple de Carfar, lequel pre- A"&un'

nant lieu pour camper trouua. vne Palme entre des taillis qu'il faifoit coupper, laquelle il fir fon-
gneufement garder,comme vn augure ou prognoftic de vidoire. D'ailleurs la Palme fut prxfa-
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67Z Hiéroglyphiques de la Palme.
ueton. cn ge 8c indice de la vidoirevqu'obtint Cscfar en Pharfalie à l'encontre (3e Pompée en la bataille de A

:s.car elle fortit de terre tout à coup pres la bafe de la ftatue de Csefar dédiée au temple de
Vidoire , fur le poind'que ces chofes aduindrent : bien que le lieu où la Palme vint , & tout à

l'entour de la ftatue,fuft folide 8c paué de pierre! dure.On recite beaucoup de tels prefages adue-
lins anciennement. Et ne fault pas laiffer arrière cefte monnoye de cuiure auec vn grand Pal¬
mier chargé de dades,accompagné de ces lettres , A l. Ae. laquelle monftre infalliblement la
Vidoire obtenue d'Alexandrie en ./Egypte.& pour mieux entendre cecy,fur le reuers y a vn efpic
auec cefte deuife , K A i S A **> o s, d,e Cafar. v

L A . I V'D E E.' Chap. VIII.
tdem- y Es lignifications hiéroglyphiques font fouuent prifes de ce que produit à foifon quelque
*' * JL^contrée-eomme la Cyrenaïque au moyen du * Lafer, graué aux monnoyes de Battus : 8c la

ïûîte t

tee t>ar

Talme. . . . . , - -
* c'eft vne Iudée , à raifon de la Palme qui y croift en abondance , eft fignifiee par la figure de ceft arbre.
verse don: Et de faid on void aux monnoyes de Titus la figure de cefte prouince ioinde à la Palme auec
le foc eft ceft eferiteau, I v D. cap. c'eft à dire ludéeprife. Mais en celle où eft l'infcription de l'Empereur
lu" Pmed!e Vefpafian,qui eft femblable à la premierc,elle eftaffife,outree de douleur,comme fe frappant le &

caments. vifage ; 8c luy fe void debout auprès de la Palme. En vne autre de mefme infeription , y a vne fi-
pim. au li. gUre iaqUéUe en contenance d'vn fonge-creux, s'appuye de la main droide fus vn dard , tenant

vn feeptre de la main gauche , 8c met fon pied gauche fur fon heaume gifant par tcrie.

PERTE. C h a p. I X.
^Tded"- X/T"^**"5 au contraire, quand elle eftoit par terre, ou viciée par quelque accident , c'eftoit vn

"mage. J.V^prodige de perte prochaine : comme cefte là de bronze que les Athéniens auoyent dé¬

diée au Temple d'Apollon Delphien, en mémoire de ce qu'ils auoyent faid de grands exploids
à l'encontre des Medes. Or fut ce vn mauuais prafage,que vn peu deuant qu'ils prinfent les ar¬

mes contre Syracufains,les Corbins 8c autres oifeaux de proye par plufieurs iours vindrent arra¬
cher fes dades qui eftoyent d'or , 8c partie les deuorerent , partie les iederent par terre.

LES NOPCES. Chjvp. X.- '.
Mariage f- ~\ A Ms pourquoy diffimulerons nous en la Palme auffi la fignification du mariage? attendu
%îimfr * l^Aque nous en auons Ieu es, tableaux de Philoftrate vne fi galante peindure; Lequel adioufte q

cefi ornement aux efiangs ejr riuieres , £?flvn tourfit fiur vne riuiere vn pont de Palmiers voufté comme

les branches des Palmiers. dzx attendu que des Palmiers l'vn eft mafle, l'autre femelle,^ qu'ils font "

ioinds comme par accouple maritale , lest mafles attirants vers eux les femelles , 8c celles cy fe
ployants de toute leur puiffance pour venir au congrez , entant que l'vn 8c l'autre eftend de fon
bon gré mutuellement fes branches pour s'cntrebaifert 8c donnent en cela de tref-manifeftes fi¬
gnes de bien-vueillance t il a mis deux Palmes de chafcun fexe aux riues d'vne riuiere vis avis
l'vne de l'autre. Le malle efpris d'amour fe courbe fort , 8c s'incline bien auant deffus la riuiere.
La femelle,bien qu'elle foit loing,&*: ne puifjc eftre embraffee,fe panche neantmoins tant qu'elle
peult en figue d'obeïfl'ance 8C d'affedion de fa part. Ainfi font elles comme vn pont en arcade
fur là nuieix,bien que fafcheux &C difficile à pafferà raifon de l'afpreté des fueilles. Quiconque
donc voudra dépeindre cefte efpece , hiéroglyphique des nopces 8c de l'amour coniugale, félon
Philoftrate , prife des refforts de la nature, il le pourra faire auec beaucoup de grâce. Or pour
donner croyance à cecy , ceux qui plantent l'es Palmiers aduifent de mettre telle diftance entre
eux , que le vent chaffe la pouldre des fueilles des mafles fur celles des femelles, qui fuffit corne
l'on fçait par expérience, pour les rendre feecondes. Mais c'eft merueilles que fi aucune eft tant
eflongnee du mafle , que ny la pouldre ny le vent ny l'odeur d'iceluy puiffent paruenir 8c pêne- D
trer vers elle, les laboureurs fe font aduifez d'eftendre vne corde defpuis le mafle iufques à lafe-
melle,au moyen de laquelle eftant comme accouplée par mariage, s'infinue au long de la cor¬
de vne certaine influence du mafle, qui fait incontinent frudifier celle qui n'agueres eftoit fte¬

rile en cefte folitude.Diophanesautheur Grec allègue Floretin,lequel en fes Georgiques a efcrit
beaucoup de chofes touchant l'amour delà Palme, laquelle aifeche 8c meurt énamourée du
mafle,dont elle ne diffimule point eftre paflîonnee,ores eftendant deuers luy fa racine , ores in¬
clinant deuers luy le chef &c fommité de fes branches , 8c refufant de porter fruid, tant que le
laboureur eft en fin contraind de luy cercher vn amant : 8C pour ceft effed va embraffer 8C ma¬
nier plufieurs Palmiers mafles; puis après vient pareillement toucher des mains.&". embraffer

Myen pour cefl-e forcenee d'amour ,'cnionchant auffi le cou peau de fes branches des fleurs qu'il auroitau
jedmn fe. preallablc pofees fus la fueille des maslcs pour cn tirer leur fuc & fubftance. Et à fin qu'on ne
meu»t,fet. tienne cecy pour chofes fabulcùfes , lçs Palmiers ont de noftre temps , exemple d'vn tel amour

coniugal. Iouianus Pontanus (perfonnagede mérite nullement menteur, & qui euft rougi
défaire des fables 8c menteries au lieu d'vne hiftoire de chofe cognuc à tous ceux de fon temps)

faid

Su

âST TralIc

67Z Hiéroglyphiques de la Palme.
ueton. cn ge 8c indice de la vidoirevqu'obtint Cscfar en Pharfalie à l'encontre (3e Pompée en la bataille de A

:s.car elle fortit de terre tout à coup pres la bafe de la ftatue de Csefar dédiée au temple de
Vidoire , fur le poind'que ces chofes aduindrent : bien que le lieu où la Palme vint , & tout à

l'entour de la ftatue,fuft folide 8c paué de pierre! dure.On recite beaucoup de tels prefages adue-
lins anciennement. Et ne fault pas laiffer arrière cefte monnoye de cuiure auec vn grand Pal¬
mier chargé de dades,accompagné de ces lettres , A l. Ae. laquelle monftre infalliblement la
Vidoire obtenue d'Alexandrie en ./Egypte.& pour mieux entendre cecy,fur le reuers y a vn efpic
auec cefte deuife , K A i S A **> o s, d,e Cafar. v

L A . I V'D E E.' Chap. VIII.
tdem- y Es lignifications hiéroglyphiques font fouuent prifes de ce que produit à foifon quelque
*' * JL^contrée-eomme la Cyrenaïque au moyen du * Lafer, graué aux monnoyes de Battus : 8c la

ïûîte t

tee t>ar

Talme. . . . . , - -
* c'eft vne Iudée , à raifon de la Palme qui y croift en abondance , eft fignifiee par la figure de ceft arbre.
verse don: Et de faid on void aux monnoyes de Titus la figure de cefte prouince ioinde à la Palme auec
le foc eft ceft eferiteau, I v D. cap. c'eft à dire ludéeprife. Mais en celle où eft l'infcription de l'Empereur
lu" Pmed!e Vefpafian,qui eft femblable à la premierc,elle eftaffife,outree de douleur,comme fe frappant le &

caments. vifage ; 8c luy fe void debout auprès de la Palme. En vne autre de mefme infeription , y a vne fi-
pim. au li. gUre iaqUéUe en contenance d'vn fonge-creux, s'appuye de la main droide fus vn dard , tenant

vn feeptre de la main gauche , 8c met fon pied gauche fur fon heaume gifant par tcrie.

PERTE. C h a p. I X.
^Tded"- X/T"^**"5 au contraire, quand elle eftoit par terre, ou viciée par quelque accident , c'eftoit vn

"mage. J.V^prodige de perte prochaine : comme cefte là de bronze que les Athéniens auoyent dé¬

diée au Temple d'Apollon Delphien, en mémoire de ce qu'ils auoyent faid de grands exploids
à l'encontre des Medes. Or fut ce vn mauuais prafage,que vn peu deuant qu'ils prinfent les ar¬

mes contre Syracufains,les Corbins 8c autres oifeaux de proye par plufieurs iours vindrent arra¬
cher fes dades qui eftoyent d'or , 8c partie les deuorerent , partie les iederent par terre.

LES NOPCES. Chjvp. X.- '.
Mariage f- ~\ A Ms pourquoy diffimulerons nous en la Palme auffi la fignification du mariage? attendu
%îimfr * l^Aque nous en auons Ieu es, tableaux de Philoftrate vne fi galante peindure; Lequel adioufte q

cefi ornement aux efiangs ejr riuieres , £?flvn tourfit fiur vne riuiere vn pont de Palmiers voufté comme

les branches des Palmiers. dzx attendu que des Palmiers l'vn eft mafle, l'autre femelle,^ qu'ils font "

ioinds comme par accouple maritale , lest mafles attirants vers eux les femelles , 8c celles cy fe
ployants de toute leur puiffance pour venir au congrez , entant que l'vn 8c l'autre eftend de fon
bon gré mutuellement fes branches pour s'cntrebaifert 8c donnent en cela de tref-manifeftes fi¬
gnes de bien-vueillance t il a mis deux Palmes de chafcun fexe aux riues d'vne riuiere vis avis
l'vne de l'autre. Le malle efpris d'amour fe courbe fort , 8c s'incline bien auant deffus la riuiere.
La femelle,bien qu'elle foit loing,&*: ne puifjc eftre embraffee,fe panche neantmoins tant qu'elle
peult en figue d'obeïfl'ance 8C d'affedion de fa part. Ainfi font elles comme vn pont en arcade
fur là nuieix,bien que fafcheux &C difficile à pafferà raifon de l'afpreté des fueilles. Quiconque
donc voudra dépeindre cefte efpece , hiéroglyphique des nopces 8c de l'amour coniugale, félon
Philoftrate , prife des refforts de la nature, il le pourra faire auec beaucoup de grâce. Or pour
donner croyance à cecy , ceux qui plantent l'es Palmiers aduifent de mettre telle diftance entre
eux , que le vent chaffe la pouldre des fueilles des mafles fur celles des femelles, qui fuffit corne
l'on fçait par expérience, pour les rendre feecondes. Mais c'eft merueilles que fi aucune eft tant
eflongnee du mafle , que ny la pouldre ny le vent ny l'odeur d'iceluy puiffent paruenir 8c pêne- D
trer vers elle, les laboureurs fe font aduifez d'eftendre vne corde defpuis le mafle iufques à lafe-
melle,au moyen de laquelle eftant comme accouplée par mariage, s'infinue au long de la cor¬
de vne certaine influence du mafle, qui fait incontinent frudifier celle qui n'agueres eftoit fte¬

rile en cefte folitude.Diophanesautheur Grec allègue Floretin,lequel en fes Georgiques a efcrit
beaucoup de chofes touchant l'amour delà Palme, laquelle aifeche 8c meurt énamourée du
mafle,dont elle ne diffimule point eftre paflîonnee,ores eftendant deuers luy fa racine , ores in¬
clinant deuers luy le chef &c fommité de fes branches , 8c refufant de porter fruid, tant que le
laboureur eft en fin contraind de luy cercher vn amant : 8C pour ceft effed va embraffer 8C ma¬
nier plufieurs Palmiers mafles; puis après vient pareillement toucher des mains.&". embraffer

Myen pour cefl-e forcenee d'amour ,'cnionchant auffi le cou peau de fes branches des fleurs qu'il auroitau
jedmn fe. preallablc pofees fus la fueille des maslcs pour cn tirer leur fuc & fubftance. Et à fin qu'on ne
meu»t,fet. tienne cecy pour chofes fabulcùfes , lçs Palmiers ont de noftre temps , exemple d'vn tel amour

coniugal. Iouianus Pontanus (perfonnagede mérite nullement menteur, & qui euft rougi
défaire des fables 8c menteries au lieu d'vne hiftoire de chofe cognuc à tous ceux de fon temps)

faid

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Liure L. 673
A faid mention de deux Palmiers , l'vn mafle àlkondizzo , l'autre femelle à Otranto , lefquels

demeurèrent long temps fteriles , iufques à ce que ctoiflants peu à peu fans fc pouuoir encores
voir l'vne l'autre; eftans venus à telle grandeur, qu'ils fe pouuoycnt entrevoir , bien qu'il y
euft entre eux vne grande diftance , ils commencèrent à frudifier. Mais que ne l'oyons
nous difeourjr?

x^A'Brondizzo verdit vn p and arbre efieué

Jfldttmie venw.vn autre s'vfiireuué
Pres Otranto, tenants l'vnplace mafcuîine,
L'autre fait le deuoir & charge féminine.
Ces arbres ne font cruz, en me/me lieu tous deux,
Ains en diuers endroits de grand diftance entr'eux,
Btfins focieté : tous les deux fiw$fruic~iagc
Ont demeuré long temps,fians verdeurffansfeuillage.
ejMais ayants plus au loing leurs branches eftendu,
Et dans vn plus grandair largement efiandu$
Si que s'entrevoyants , le ma/le fia femelle,
La femelle fon ma/le , vn amour mutuelle
Les veues altéra doucement de tous deux.
"Dont et couple d'amantsfie fentoit langoureux.
Onvidbien-tofl âpres[ chofe tre/aâmirable)
A leurs branchafi pendre vnfruiil trefiagreable.

Le femblable amour eft aux noix de * Syrie ; lefquelles quand on vient à planter , le mafle & la * m n'eft

femelle doiuent eftre accouplez en forte que leurs natures foyent conioindes : de maniere tou- * f1"**
tesfois que le mafle tourne le dos vers l'Ouëft , félon l'aduis de Demagcron. . -> . * Wa* Un»)

«u foye.

L' INNOCENCE. Chap. XL ' - ïwtu-
redrs Ali-

EN ce paflage de la fainde Efcriture , Taftature eflfemblable à la Palme , S. Ambroife expofe la "^^
verdeur d'enfance, & la naturelle innocence d'icelle, qUe nous auons receué dés le com- »»<*>«>«« ,^4»

mencement de noftre vie, qu'il fault garder , difant que nous fommes aduertis , d'en auancer 8c l* edffl-
meurit le fruit en fa faifon , fans biffer choir ou périr les feuilles ; 8c que cecy eft chanté par les

C Chreftiens touchant noftre Sauueur, Le Iufte florira comme la Palme. Euchere dit que le Pat- rfalm-?-"

mier profite tard, mais qu'il demeure long temps en fa verdeur. Ainfi l'Eglife fainde par-
uient auec grandes difficultez, à l'eftat 8c au poind d'vne ferme foydaquelle eitant augmentée,
8c ayant vne fois prins pied, eft longtemps fiable 8c permanente.

LA VIE DES BONS. Chap. XII.

LA figure de la Palme fignifié pareillement la vie des gens de bien , pource que comme fon
tronc eft mince &: grefle , afpre 8c raboteux par-dedans, & à raifon de l'afpreté de fon efeor-

ce , defaggreable à voir : mais eft plaifant 8c ioli par le deffus à caufe de fa grandeur 8c groffeur
des branches 8c du tronc , 8c de la belle verdure qu'il fait voir : ainfi la condition des bons eft de
premier abord vile 8c contcmptible,mais à la fin on la void ornée d'vne merueilleufe beauté
de m 8c de vertus. Mais que n'adiouftay-ie les paroles de ce faind 8c fçauant perfonnage
Euchere à ce propos î Le Palmier a quelque autre chofe qui lé fait différer des autres arbres.
Car tout arbre gros par le pied pres de terre , s'eftreffit au prix qu'il croift par le hault ; 8c d'au-

_ tant qu'il eft hault , d'autant le coupeau en eft mince. Mais le palmier eft grefle par le fond,&
fe groflît d'vne plus grande force auprès du fruid 8c des branches. A qui doncques peut-on
comparer les premiers , gros cn bas 8c eftroids en hault ,-qu'aux efprits terriens ? pource que les
deledations des hommes font grandes es chofes terriennes,& débiles es celeftes. Car ils fe veu¬
lent peener iufques à la mort pour vne gloire temporelle.mais pour l'efperance de la gloire éter¬
nelle , ils ne peuuent fupporter le trauail tant foit peu de temps. Ils endurent toutes iniures , &:
tolèrent toutes les fatigues du monde pour vn gaing terrien ; mais ne peuuenr endurer le moin¬
dre outrage pour gaigner le prix celefte. Ils ont le cceur 8c la force d'eftre tout le long d'vn iour
deuant vn iuge terrien : mais fe laffent d'eftre en oraifon 8c prière deuant Dieu feulement l'efpa¬
ce d'vne heure. Pour auoir des biens 8c des honneurs ils endurent la rflidité , les veilles, la faim,
8C font grande abftinence : ce qui leur griefue de faire vne fois ou deux la fepmainc pour le falut
de leur ame. Au contraire les iuftes font defignez par l'egalit é des Palmes , qui profitent 8c fer-
uent en leur vie , qui ne font point vigoureux es affedions terriennes , 8c débiles ou foiblcts es

chofes celeftes ; mais portent leurs ccemrs plus loing, 8c fc monftrent trefaffedionnez enuers
LLL 3

Liure L. 673
A faid mention de deux Palmiers , l'vn mafle àlkondizzo , l'autre femelle à Otranto , lefquels

demeurèrent long temps fteriles , iufques à ce que ctoiflants peu à peu fans fc pouuoir encores
voir l'vne l'autre; eftans venus à telle grandeur, qu'ils fe pouuoycnt entrevoir , bien qu'il y
euft entre eux vne grande diftance , ils commencèrent à frudifier. Mais que ne l'oyons
nous difeourjr?

x^A'Brondizzo verdit vn p and arbre efieué

Jfldttmie venw.vn autre s'vfiireuué
Pres Otranto, tenants l'vnplace mafcuîine,
L'autre fait le deuoir & charge féminine.
Ces arbres ne font cruz, en me/me lieu tous deux,
Ains en diuers endroits de grand diftance entr'eux,
Btfins focieté : tous les deux fiw$fruic~iagc
Ont demeuré long temps,fians verdeurffansfeuillage.
ejMais ayants plus au loing leurs branches eftendu,
Et dans vn plus grandair largement efiandu$
Si que s'entrevoyants , le ma/le fia femelle,
La femelle fon ma/le , vn amour mutuelle
Les veues altéra doucement de tous deux.
"Dont et couple d'amantsfie fentoit langoureux.
Onvidbien-tofl âpres[ chofe tre/aâmirable)
A leurs branchafi pendre vnfruiil trefiagreable.

Le femblable amour eft aux noix de * Syrie ; lefquelles quand on vient à planter , le mafle & la * m n'eft

femelle doiuent eftre accouplez en forte que leurs natures foyent conioindes : de maniere tou- * f1"**
tesfois que le mafle tourne le dos vers l'Ouëft , félon l'aduis de Demagcron. . -> . * Wa* Un»)

«u foye.

L' INNOCENCE. Chap. XL ' - ïwtu-
redrs Ali-

EN ce paflage de la fainde Efcriture , Taftature eflfemblable à la Palme , S. Ambroife expofe la "^^
verdeur d'enfance, & la naturelle innocence d'icelle, qUe nous auons receué dés le com- »»<*>«>«« ,^4»

mencement de noftre vie, qu'il fault garder , difant que nous fommes aduertis , d'en auancer 8c l* edffl-
meurit le fruit en fa faifon , fans biffer choir ou périr les feuilles ; 8c que cecy eft chanté par les

C Chreftiens touchant noftre Sauueur, Le Iufte florira comme la Palme. Euchere dit que le Pat- rfalm-?-"

mier profite tard, mais qu'il demeure long temps en fa verdeur. Ainfi l'Eglife fainde par-
uient auec grandes difficultez, à l'eftat 8c au poind d'vne ferme foydaquelle eitant augmentée,
8c ayant vne fois prins pied, eft longtemps fiable 8c permanente.

LA VIE DES BONS. Chap. XII.

LA figure de la Palme fignifié pareillement la vie des gens de bien , pource que comme fon
tronc eft mince &: grefle , afpre 8c raboteux par-dedans, & à raifon de l'afpreté de fon efeor-

ce , defaggreable à voir : mais eft plaifant 8c ioli par le deffus à caufe de fa grandeur 8c groffeur
des branches 8c du tronc , 8c de la belle verdure qu'il fait voir : ainfi la condition des bons eft de
premier abord vile 8c contcmptible,mais à la fin on la void ornée d'vne merueilleufe beauté
de m 8c de vertus. Mais que n'adiouftay-ie les paroles de ce faind 8c fçauant perfonnage
Euchere à ce propos î Le Palmier a quelque autre chofe qui lé fait différer des autres arbres.
Car tout arbre gros par le pied pres de terre , s'eftreffit au prix qu'il croift par le hault ; 8c d'au-

_ tant qu'il eft hault , d'autant le coupeau en eft mince. Mais le palmier eft grefle par le fond,&
fe groflît d'vne plus grande force auprès du fruid 8c des branches. A qui doncques peut-on
comparer les premiers , gros cn bas 8c eftroids en hault ,-qu'aux efprits terriens ? pource que les
deledations des hommes font grandes es chofes terriennes,& débiles es celeftes. Car ils fe veu¬
lent peener iufques à la mort pour vne gloire temporelle.mais pour l'efperance de la gloire éter¬
nelle , ils ne peuuent fupporter le trauail tant foit peu de temps. Ils endurent toutes iniures , &:
tolèrent toutes les fatigues du monde pour vn gaing terrien ; mais ne peuuenr endurer le moin¬
dre outrage pour gaigner le prix celefte. Ils ont le cceur 8c la force d'eftre tout le long d'vn iour
deuant vn iuge terrien : mais fe laffent d'eftre en oraifon 8c prière deuant Dieu feulement l'efpa¬
ce d'vne heure. Pour auoir des biens 8c des honneurs ils endurent la rflidité , les veilles, la faim,
8C font grande abftinence : ce qui leur griefue de faire vne fois ou deux la fepmainc pour le falut
de leur ame. Au contraire les iuftes font defignez par l'egalit é des Palmes , qui profitent 8c fer-
uent en leur vie , qui ne font point vigoureux es affedions terriennes , 8c débiles ou foiblcts es

chofes celeftes ; mais portent leurs ccemrs plus loing, 8c fc monftrent trefaffedionnez enuers
LLL 3
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674 Hiéroglyphiques du Laurier.
Dieu. Ainfî donc , comme il a efté did , Le iufte florira comme la Palme. le diray encores cecy A
de S. Hierofmc au fixiefme camp des Hebrieux: que comme les douze fontaines d'eau douce
qui fc rrouucrent en Elis , dénotèrent les douze Apoftres , des fontaines defquels les eaux iflues
ont abondamment arrousé la fechereffe de tout le monde; ainfi les Palmes au nombre de
Septante ont monftre la viande que les hommes de uoyentreceuoir par les mains d'autant de
féconds Apoftres. Car la dodrine eft celle viande , comme i'ay dit fouuentesfois. Et dautant
que la croix de noftre Seigneur ( qui eft la Palme en laquelle les Prophètes auoyent prédit qu'il
monteroit )ailoit,comme l'on did, le tronc bien long,& s'efleuoit en hault trauersé d'vne autre
pièce large;elle femble auoir fignifié ce qui auoit cfte predid au pxecedet.^uandiefiray exaltéje
tireray toutes chofes a moy. Car l'efîendue des mains femble tirer vers Dieu , 8c afTembler deux
peuples en vn,celuy d'Ifraël 8c les Gentils, comme SJrenee efcrit auoir efté did par les anciens.
Ce ne fera point hors de propos, pour contenter lesvbonsau mieux que ie pourray , défaire
comment les fidèles anciens ont figuré ce figne de vidoire 8c de falut. C'eftoit vne longue per¬

che dont le bout d'en-hault eftoit recroché en forme de croce ou d'vne lettre Grecque ç ; Se vn
peu plus bas eftoit vne croifée à la femblance d'vn X Grec,ce qui demonftre Chrift ; 8c puis en- »
cores plus bas eftoit vn bois dé trauers auec vn voile du drappeau pendant qui feruoit de ban¬
nière, Ces deux chofes marquées encharaderes Grecs fignifioyent, Christvs Passv s,ou
Cr.vcifi)"VS. Iefus-Chriflmort, ou crucifié. Et pour la hante on y rapportoit plufieurs. pièces
faides aucunes en forme de vafe , autres" en rond, en ouale , ou autres befongnes félon la prati¬
que du Camp , que l'on hantoit l'vne fus l'autre amfi que vous voyez. Au bout eftoit vn eftuy
auquel on fichoit les enfèignes, dont i'ay parlé ailleurs plus amplemenr.
Sus doncq quiconques fuiuez cefte enfeigne,& auez faid ferment de main¬
tenir l'Empire de Iefus-Chrift , foyez déformais afïeurez de voftre falut , 8c

tenez la vidoire pour toute certaine. Car ce n'eft point vn eftendart de fa¬
ction ou de tumulte , ni de quelque populace mutinée : ains celuy que tous
les éléments, toute l'humaine nature , 8c les brutes mefmes , entant qu'il eft
poffible , s'efforcent d'exprimer. La terre fe diuife en quatre poinds , def¬
quels fî l'on tire des lignes , elles reprefenteront vne croix. Les poinds
font , l'Orient, l'Occident , le Septentrion 8c le Midy. Le plus mettable 8c

plus digne animal qui y habite,eft l'homme,qui met fes bras en croix quand
il prie , en les eftendanr ; ou du moins il fe figne depuis le front iufques au
nombril, pour monftrer que noftre Seigneur eft defeendu du ciel en terre;
puis de la mammelle gauche,c'eft à dire du cceur à la droide.Car en la droi¬
de font les mouuements des bonnes ceuures. Et les nauircs qui voguent
fus la mer , pour heureufement parfaire leur carrière , appliquent les anten¬
nes au maft en forme de croix, les oifeaux mefmément qui fendent l'air à

tire d'ailes , nous figurent cefte croix par l'efîendue de leurs pennes. Par¬
quoy ayans faid le figne de la croix acheminons nous plus hardiment 8C

feurement à toute bonne ceuure ; paffons fans danger les inondations de
nos vaines & volages penfees, &nous efforons d'vne aile légère au ciel,
puifque par I'ayde de la croix nous pouuons heureufement mener routes
chofes à fin, de façon qu'ayants furmonte 8c euadé les embufches du Dia¬
ble tref-cauteleux 8c rusé , renuerfants tous fes efforts &: deffeings , nous
glorifiants feulement en la croix de Iefus-Chrift, nous pendions fuyuant la
couftume des anciens , en la mefme croix que nous auons deferite , les tro¬
phées & les triomphes des yidoires que nous aurons obrenuës.

D V L A V R I E R. Chap. XIII.

'Est vne chofe vulgaire , que le Laurier eft l'enfeigne d'A pollon , 8c que Ton couron¬
ne les fimulacres d'iceluy,auec des chappeaux ou guirlandes de Laurier ; non tant pour
ce que le Laurier mis au bec d'vne Colombe, monftre quelque propriété de médecine,

qui fert de prompt 8c fubit remède à plufieurs oifeaux ; comme dautant qu'il eft ignée, ainfi que ,

dit Eufebe, 8c que pourtant les Damons le fuyent. Dauantage eftant au feu il cracque 8c pétille
en refonnant, ce qui a quelque force 8C vertu en matière de deuinailles. Car celles qui fe font
par le feu predifent non feulement à raifon de la fplendcur,mais auffi du confentement de tou s

les Poètes , par le bruit &: pétillement qu'il fait. On dit qu'Empedoçles , qui tenoit l'ame eftre
ignee,apres auoir çonfideré la nature du Laurier,difoitordinairement,que s'il eftoit neceffaire à

l'homme
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Dieu. Ainfî donc , comme il a efté did , Le iufte florira comme la Palme. le diray encores cecy A
de S. Hierofmc au fixiefme camp des Hebrieux: que comme les douze fontaines d'eau douce
qui fc rrouucrent en Elis , dénotèrent les douze Apoftres , des fontaines defquels les eaux iflues
ont abondamment arrousé la fechereffe de tout le monde; ainfi les Palmes au nombre de
Septante ont monftre la viande que les hommes de uoyentreceuoir par les mains d'autant de
féconds Apoftres. Car la dodrine eft celle viande , comme i'ay dit fouuentesfois. Et dautant
que la croix de noftre Seigneur ( qui eft la Palme en laquelle les Prophètes auoyent prédit qu'il
monteroit )ailoit,comme l'on did, le tronc bien long,& s'efleuoit en hault trauersé d'vne autre
pièce large;elle femble auoir fignifié ce qui auoit cfte predid au pxecedet.^uandiefiray exaltéje
tireray toutes chofes a moy. Car l'efîendue des mains femble tirer vers Dieu , 8c afTembler deux
peuples en vn,celuy d'Ifraël 8c les Gentils, comme SJrenee efcrit auoir efté did par les anciens.
Ce ne fera point hors de propos, pour contenter lesvbonsau mieux que ie pourray , défaire
comment les fidèles anciens ont figuré ce figne de vidoire 8c de falut. C'eftoit vne longue per¬

che dont le bout d'en-hault eftoit recroché en forme de croce ou d'vne lettre Grecque ç ; Se vn
peu plus bas eftoit vne croifée à la femblance d'vn X Grec,ce qui demonftre Chrift ; 8c puis en- »
cores plus bas eftoit vn bois dé trauers auec vn voile du drappeau pendant qui feruoit de ban¬
nière, Ces deux chofes marquées encharaderes Grecs fignifioyent, Christvs Passv s,ou
Cr.vcifi)"VS. Iefus-Chriflmort, ou crucifié. Et pour la hante on y rapportoit plufieurs. pièces
faides aucunes en forme de vafe , autres" en rond, en ouale , ou autres befongnes félon la prati¬
que du Camp , que l'on hantoit l'vne fus l'autre amfi que vous voyez. Au bout eftoit vn eftuy
auquel on fichoit les enfèignes, dont i'ay parlé ailleurs plus amplemenr.
Sus doncq quiconques fuiuez cefte enfeigne,& auez faid ferment de main¬
tenir l'Empire de Iefus-Chrift , foyez déformais afïeurez de voftre falut , 8c

tenez la vidoire pour toute certaine. Car ce n'eft point vn eftendart de fa¬
ction ou de tumulte , ni de quelque populace mutinée : ains celuy que tous
les éléments, toute l'humaine nature , 8c les brutes mefmes , entant qu'il eft
poffible , s'efforcent d'exprimer. La terre fe diuife en quatre poinds , def¬
quels fî l'on tire des lignes , elles reprefenteront vne croix. Les poinds
font , l'Orient, l'Occident , le Septentrion 8c le Midy. Le plus mettable 8c

plus digne animal qui y habite,eft l'homme,qui met fes bras en croix quand
il prie , en les eftendanr ; ou du moins il fe figne depuis le front iufques au
nombril, pour monftrer que noftre Seigneur eft defeendu du ciel en terre;
puis de la mammelle gauche,c'eft à dire du cceur à la droide.Car en la droi¬
de font les mouuements des bonnes ceuures. Et les nauircs qui voguent
fus la mer , pour heureufement parfaire leur carrière , appliquent les anten¬
nes au maft en forme de croix, les oifeaux mefmément qui fendent l'air à

tire d'ailes , nous figurent cefte croix par l'efîendue de leurs pennes. Par¬
quoy ayans faid le figne de la croix acheminons nous plus hardiment 8C

feurement à toute bonne ceuure ; paffons fans danger les inondations de
nos vaines & volages penfees, &nous efforons d'vne aile légère au ciel,
puifque par I'ayde de la croix nous pouuons heureufement mener routes
chofes à fin, de façon qu'ayants furmonte 8c euadé les embufches du Dia¬
ble tref-cauteleux 8c rusé , renuerfants tous fes efforts &: deffeings , nous
glorifiants feulement en la croix de Iefus-Chrift, nous pendions fuyuant la
couftume des anciens , en la mefme croix que nous auons deferite , les tro¬
phées & les triomphes des yidoires que nous aurons obrenuës.

D V L A V R I E R. Chap. XIII.

'Est vne chofe vulgaire , que le Laurier eft l'enfeigne d'A pollon , 8c que Ton couron¬
ne les fimulacres d'iceluy,auec des chappeaux ou guirlandes de Laurier ; non tant pour
ce que le Laurier mis au bec d'vne Colombe, monftre quelque propriété de médecine,

qui fert de prompt 8c fubit remède à plufieurs oifeaux ; comme dautant qu'il eft ignée, ainfi que ,

dit Eufebe, 8c que pourtant les Damons le fuyent. Dauantage eftant au feu il cracque 8c pétille
en refonnant, ce qui a quelque force 8C vertu en matière de deuinailles. Car celles qui fe font
par le feu predifent non feulement à raifon de la fplendcur,mais auffi du confentement de tou s

les Poètes , par le bruit &: pétillement qu'il fait. On dit qu'Empedoçles , qui tenoit l'ame eftre
ignee,apres auoir çonfideré la nature du Laurier,difoitordinairement,que s'il eftoit neceffaire à

l'homme
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Liure L. £75
A l'home après cefte vie de paffer en quelque animal,îl deuoit fouhaiter d'entrer en vn Lio.cafc'eft *

( difoit il ) vne tres-commode demeure pour famé qui aura faid viure l'horhme.Mais que s'il fa-
loit fubir vn arbre,la tranfmigration ne s'en pouuoit faire plus proprement qu'en vn Laurier.Pin-
dare 8C Callimaehc recitent qu'Apollon ayant tué le dragon Dclphique, fe guirlanda de Laurier
pour en rendre graces.car ceux qui fupplioyent anciennement en eftoyent couronnez. Arifto¬
phane en fon Plute,introduit vn maiftre 8c vn feruiteur couronnez voulants aller fçauoir l'aduis
de l'oracle.Bacchus eftoit mefmément couronné d'vn laurier.& dit on qu'ainfi equippé il reuint
triûphant des Indes.de faid les iours que l'on celebroit à fon hôneur, s'appelloyêt ancienoemet,
La grande couronne,comme dit Tertullian.Le Laurier donc eftoit cofacré à Apollon&à Bacchus.
au premier,comme au Dieu des armes à ied.à l'autre , comme au Dieu des triumphes;combien
queles foldats euffent accouftumé eftre auffi guirlandez de Myrte. Ainfi le dit Claudius
Saturninus qui a faid vnliuredescouronnes.il y aencores vne autre raifon pourquoy le Laurier
eft confacré à Apollon. Car on lit dedans Serapion Afcalonîte, que mettant du laurier foubs le
cheuet de ceux qui dorment,ce que l'on fonge eft vray. Ce que nous trouuons Antiphon,Philo-

-*- cre,& Artemon,lefquels ont efcrit de l'interprétation desfonges , auoir affermé. Et ne fault ne- comment i*
gliger à ce propos l'interprétation de Euftathius, qui deriue Daphne de da,particule grecque qui f9?*' efi

donne poids aux vocables efquels elle entre;& du verbe phonem,cpi fignifié parlera: châter.L'in- *y'

terp rere d'Hefiode en fa généalogie des Dieux,dit que le Laurier a grande vertu 8c énergie es in~
fpirations diuines.Parquoy les deuins eftoyent ordinairement couronnez de Laurier,comme dit umer <*»

l'interprète d'Ariftophane, &Ies deuins qui fuiupyent la guerre, mettoyent en leur heaume vn limu»»d°e.

brin de laurier au lieu de pennache.

PROPHETIE OV DEVINAT ION. Chap. XIV,.
PArquoy ce n'eft pas mal à propos que Aphthonius prend le Laurier pour fymbole de pro¬

phétie , lequel Dionyfius enfeignant la maniere d'eferire les Panégyriques appelle plante ItTl ï7>-

deuinereffe. Car quant à ce qu'on appelloit les deuins 8c Prophètes Mange-lauriers,ce n'eft pas ïhltie-

feulement de ce qu'vn poëte dit, *
Et maflcha le Laurier.

Et mefmes la Sibylle dedans Tibulle,
C lufuaux lauriersfierez, mangeray innocexte,ce dit elle:

Mais auffi de ce qu'en la Caffandre Sophocles , commeauffi Lycophron , vfent de pareils
termes. Au demeurant les Spartiates reucrent la vierge Daphné foubs le nom de Pafiphaé.com- ceux de

me efcrit Plutarque enla vie d'Agis,laquelle fouloit donner de trefeertains oracles. sfam h'n"

LA GARDE OV DEFFENCE. Chap. XV. **""

NOus auons appris de Proclus , que le Laurier eft pris pour la garde,& que c'eft le fymbole r.*««> pra

de fanté ; car il dit que les anciens le confàcrerent à la garde 8c defenfe , 8c que par tout où f°ur&arae'

il eft planté ou fiché il fignifié fanté 8C bon heur,ce qu'Ouide fçachant très-bien:
1 ufauueras le chefne dumilieu,ce dit il.

ce qui eftoit pour la defenfe 8c garde de la couronne citoyenne: comme i'ay cogneu par quel¬
ques monnoyes où fe void vne telle couronne que deux branches de Laurier enuironnent à

l'entourmon qu'ils foyent façonnez en guirlande, ains courbez comme pour fe baifer auec cefte
deuife,o b civeïs servatos. Pour auoirflauuédes citoyens. l'en ay deux femblables chez
moy,en l'vne defquelles fe lit cet efcriteau,C.G a ll iv s. f.Lvpercvs i i i, vik. aaa.

-. f F.En vn autre eft efcrit, L. Nevivs Svrdinvsi ir. Vir, aaa. FF.lestrois a a a , 8c
la double F. fignifient, Auro,Ar/rento,Aere,flando,faciundo,ç'eDc à dite,d'or,d'argent, de cuiure,enfouf-
fiant,enfaifani.On les trouue auffi es monnoyes d'Augufte,&*; ailleurs.Ie croy que celle qu'Ouide
efcript auoir efté contre la porte d'Augufte eftoit de mefme efpece , comme Ouide efcrit ; bien
qu'aucuns penfent que c'eftoyent arbres plantez, pource que le Poëte a did:

A laporte d'Augufte en garde tuferas,
Et le chefne au milieufidèlegarderas.

C'eft ce que fignifié vne monoye d'arget,en laquelle fe voyét deux braches de laurier auec leurs
racines, .au millieu defquelles eft dreffée vne colomne à l'Ionique, fus le chapiteau de laquelle
eft vn vafe,8£ au milieu vn efcu auec ces lettres, S.C. Par ordonnance ou arrefldela cour:Cav des deux
coftez dupillicr fe voyet fimplemét,à part ces lettres,E.x.auec vne autre infcripti5,Divvs Avgv-
Stvs Vespasianvs Lediuin AugufleVe/paflan,ce qui demoftre qu'il fut déifié. Mais ceci fuffit pour
mÔftrer q le Laurier eft mis pour la garde 8c defenfe, 8c pour le figne de ce que nous vou los eftre
toufiours coferué en fon enrier.Dauatage(ce qui fait auffi pour la fauuegarde)les feuilles de ceft
arbre ne sot iamais touchées ni feruës de lafouldre.pourtant Tibère quad le ciel eftoir trouble,
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éy6 Hiéroglyphiques du Laurier.
Tibet0 du. portoit ordinairement fur luy du laurier, pource qu'il craignoit fort les fouldres & les éclairs, ^
6 9 En Au comme Augufte portoit,pour ce mefme refped,vne ccindure de la peau d'vn veau marin.

LA VERTV DE POESIE.
Chap. XVI.

Uurier de- -«r yEu que cefte éternité 8c longue durée eft fur tout requife par les Poètes , à bon droid leur
dtj*Hx fee- y a on dedic le Laurier auecques l'Hierre;car les autres autheurs n'ont pas tant cerche le re-
foërei arrxtm nom que le profit:auffi les Poètes font naturellemet conuoiteux de gloire 8C de réputation a ia-
Ufflfe. de k"~ zis> tellement qu'Ouide a raifon de dire que

-~r~les Poètesfaerez,

Ne cerchent que l'honneur ejr d'efire célébrez,.

Quant à ce qu'Hefiode dit que les Mufes luy ont donné vn feeptre de Laurier , il demonftre la
peine 8c diligence de celuy qui efcrit , dautant que comme les fueilles de Laurier font ameres;
ainfija fueur de vertu,tcfmoing luy mefme,eft pénible. Ainfi Catulle célèbre comme pénibles g
ou laborieux,les eferipts de Cornelius.Car eftant Hefiode iflu de pauures parents , il y a de l'ap- -

parence qu'il ait eu beaucoup de pane à paruenir. Ainfi le tefmoigné Zezés,que les neufMufes
monftrent affez les fatigues 8c diffiçultez qu'il deuora'pour acquérir du fcauoir,entant qu'elles le
couronnèrent de Laurier.

L'AVTHORITE' DE CHEFS D'ARMEES OV LIEVTENANTS
Generaulx,tjr l'honneur Triomphal.

Chap. XVII,

q;Ve le Laurier foit l'enfeigne 8C la marque de ceux qui triomphent , nous ne le fçauons
t pas ta.nt de ce que dit Ouide;

Des chefs ioyeux au deuant vomirez,
Tout aufli tofl qui le bruit vous orrez-

I e ce triomphe>& qu'en efiouiffance C
Rome verra cefle magnificence,

que de plusieurs monumens anciens. Il appert auflî que les Chefs ou Lieutenants gène-
raulx du peupje Romain fouloyent porter vne couronne de Laurier triomphal , à Iupiter Capi-
tolin,qu'ils luy laiffoyent. Dauantage on void ordinairement es monnoyes les Empereurs auec
des chapeaux de Laurier fur la tefte. Et ne fera mal à propos de reciter en ce lieu d'où l'on pre-
noit ces couronnes de triomphe.On dit que Liuia , incontinent après qu'Augufte fut marié,alla

Êuctoti. en reuifiter fon lieu de Veicnte , où lors vn Aigle volant luy laiffa tumber en fon giron vne poulie
Auguft.ch blanche qu'elle emportoit tenant en fon bec vne branche de Laurier. Elle fit nourrir cet oifeau
|t' Tulles & planter la brachcîdont aduint que la poulie feit vne fi grade couuee de poufhns,que Suétone
Caef.ch.8 1 , tefmoigné ce bourg auoir efté n5mé iufques à fon teps , Le bourg aux Poulies ; 8c le lieu où la bra-
çh\. cne au°i*: eu^ plî£tée,fe peupla tellemet de Lauriers,que les Empereurs triôphants y mandoyet

cueillir leurs couronneSjpour leur porter bonne encontre; & là mefme auoyent accouftumé de
replanter d'autres Lauriers, Au refte le Laurier femble auoir efté tant propre aux triomphants,
que l'on obferua qu'en cefte lauraye l'arbre languiflbit au prix que mouroit celuy dot procedoit

froeUge de? fon origine.Dont vous pouuèz entendre l'occafion d'vn prodige , qui dénonça la mort de Iules
^lltdlc- ^x^xi quand ie xiv.iour de Mars'foifeau nommé Roitelet fe ietta portant vne petite branche 0

jar, de Laurier,fur lç palais de Pompée,où il fut incontinent mis en pièces par les autres oifeaux , qui
faillirent de la prochaine foreft. Cefte foreft dç Veiente , fecha 8c mourut entièrement , comme
auffi toutes les poulies de ce lieu,le dernier an de Néron , auquel la race des Cefars vint à défail¬
lir. Tel prodige aduint à l'Empereur Alexandre Seuere;par lafubite chute d'vn hault & vieil
Laurier qui eftoit au Palais d'vne certaine cité , d'où il partoit pour aller faire la guerre aux Ale-
rnans;&: fut pareillement cefte ruine prinfe pour indice de fa mort. Au contraire on prid pour bo-
encontre ce que les feuilles de Laurier attachées aux faifeeaux 8c mafles de Pompée,s'eftants ve¬

nues à flaiftrir & fecher du temps qu'il parlementa auec Luculle en vn certain village deGala-
tie , les maflîcrs ou bedeaux de Luculle les ofterent, & y en meirent de frefehes 8c verdes en la
r1ace,dont ils en auoyent aboudance.car on iugea par là que Pompée auroit l'honneur de ce que

uculle auoit bien faid, comme il aduint toft après. Et fut ouye à Rome la voix plaintifue de
h\-ic\.ille,Pompée a nhauffe mes faiffs d'armes en Me,
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A PVRGATION. Chap/iXVIIL , ..

SExtus dit que les foldats fouloyent fuiure le chariot du triumphant auec des chapeaux de
Lauriers,à ce qu'ils entraffent dedans la ville comme eftans purgez des meurtres 8c carnages'

qu'ils auoyent faids: pour cefte caufe on fe feruoit de Laurier à toute forte de perfumemcns, ou
parce qu'en médecine il deffeehe,ou parce qu'il eft toufiours verd , on fouhaitoit que la republi¬
que fuft toufiours en profpere eftat 8c verdeur. *" ' ""*

VICTOIRE. Chap. XIX.

EN matière de deuinailles, le Laurier a quelquesfois prsemonftré la vidoire, comme celuy Laurierpre-

qui vint auprès d'vn pefcher en la maifon d'Alexandre Seuere encores petit enfant, 8c de- fe'J' vt~

r, uint en vn an beaucoup plus grand que le pefcher : dont les deuins prédirent que ceft enfant
domteroitvn iour les Perfes, comme il aduint après. Car ce fut luy qui le premier affuiedit les
Perfes aux Romains:Et pourtant Virgile fuiuant cefte dodrine efcrit d'vn vainqueur,

D'vn verd laurier il voilefis deux temples. . jEneid.5.

On fçait bien que les Empereurs Romains,quâd leurs affaires s'eftoyët bien portées,enuoyoyet 1

ordinairement des lettres liées de Laurier , en figne de ioye 8c de vidoire , dont les lettres por¬
toyent le nom, comme dit Cicero en fes cpiftres à Atticus& aillcurs.Partant Ouide efcrit:

De Laurier ie ne tarde enuironner ma lettre,
Ate que la victoire elle donne a cognoiflreî .

Jèfueie la metteauffi au temple de Venus.

Vous trouuerez dedans Marcellin,parlant de la vanité de Conftantius qui s'attribuoit les vidoi-
resdefes Capitaines,qu'il enuoya de telles mifllues. Parquoy Pline au xv.dit que l'on accopagne les

mifliues/es lances ejrdards des/oldats de Laurierenfigne aux Romains de ioye ejrde viÛoire.Pour ce void
on auffi es geftes de Pompée,que comme il fit faire vn toùrnoy&: cobat à cheual en Arcadie ani- * t

uerentmeffagersdePonteen Afie, portans leurs dards couronnez de Laurier,- qui donnèrent à
~ congnoiftre auant que d'ouurir les lettres , qu'ils apportoyent bonnes nouuelles, fçauoir eft

de la mort de Mithridates laquelle luy-mefme s'eftoit procurée. Les vainqueurs aux ieuxPy- signe de bm.

thiens en Delphes eftoyent couronnez du Laurier, qu'on nomm'oit Delphique ; comme auifi
ceux qui triomphoyent à Rome-.car il eftoit beaucoup plus verd , auec de groffes graines,rougif-
fantes entre le verd. ce qui donna fubied à quelquas-vns, dédire que par le pommier,aux quatre
prix des tournois anciens , font entendues les graines du Laurier Pythien ; dequoy faut lire Lu-
cian,parlantdes pommes cueillies au Temple d'Apollon. __ ',,-

1

LE Q^V E R E L -L" E V' X.

Chap. X,X.

MAis ce qu'aucuns difent qu'vn rameau de Laurier baillé par la main de quelqu'vn , dénote
vn quereleux : c'eft de l'inuention des Grecs , non des ^Egyptiens ; 8c eft pris de l'hiftoire.

Car il y auoit vn laurier * Bebrycien au port d' A myc,duquel quiconque auoit arraché vne bran- * D'v"e «
D che,ne ceffoit d'auoir querelle 8c noife tant qu'il l'euft iedée: comme enfeigné Apollodore au f°te° Jflfl.

premier liure des Seigneurs cheualiers de * Ponte. Mais ces chofes particulières ne doiuent A*» appelle,

auoir lieu parmy les hiéroglyphiques , pour ce qu'il faut que pour bien exprimer vne chofe , elle hflfhf"if.

conuienne 8C correfponde au gienre vniuerfel d'où la fignification eft tirée. * c'eft vne
prouince d'A
fie /<* mineur

L E R E M E DE. Chap. XXI. . * 2Î nlf'
1 ' Vonttu.

Q Vant à ce que l'on dit du bafton de Laurier , qu'il lignifie le remède contre les dangers ch*f,!&>?»

&embufches,comme dit Suidas;cela ne vient pas feulement de ce que le Laurier a grande l*f' fflff^
puiffance contre les venins : mais à cela faid au ffi tout ce que i'ay recité cy deffus monftrant que ief.

la defenfe 8c tuition eft fignifîée par le Laurier. Voire mefme ait-on c[ue le chefd'^Efculape
n'eft ceind de Laurier pour autre raifon , que parce qu'il fert à plufieurs remèdes. Quant à la
médecine diuinement reuelée , 8c demonflr ée par le rameau ou feuille de Laurier au bcç de la

Colombe,-
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1

LE Q^V E R E L -L" E V' X.

Chap. X,X.
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conuienne 8C correfponde au gienre vniuerfel d'où la fignification eft tirée. * c'eft vne
prouince d'A
fie /<* mineur

L E R E M E DE. Chap. XXI. . * 2Î nlf'
1 ' Vonttu.
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Colombe,-
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67% Hiéroglyphiques du Cèdre &duMyrte.
Colombe,i'en ay parlé au Commentaire de cet oifeau. Les feuilles de Laurier compofées auec
orge , feruent à la fanté , pourueu qu'elles foyent méfiées eftants feches par petits grumeaux , 8c

gardent longuement de corruption , comme nous l'apprend Demageron , entre les chofes qui
ont eftérecueillies,& triées par l'Empereur Conflantius. Voire mefme les Romains,commedit
le mefme Empercur,appelloyent ordinairement le Laurier,plante de bonne encontre,ou de bon
génie : 8c fe perfuadoycnt que le lieu où feroit vn Laurier, ne pouuoit eftre endornrnagé par au¬

cune maladie, ny molefté par les Dçmons : 8c pour heureux prafage le peuple en prefentpit de|
feuilles auec 4es figues de cabats aux Senateurs,le premier iour de Ianuier,

DV CEDRE. Chap. XXII.

Lcft bon 8c honnorable pour les Poètes d'adioufter à la Palme 8c au Laurier Je Cecîre 8c

le Myrte,attendu que lon dit communément des excellens hommes 8c de mérite.
_ ,.__ Mrav^y II a ditt des propos qui méritent le Cèdre. ' r
wcp dd'art Car le Cèdre eft fur tous les arbres hiéroglyphique d éternité, d autant qu il ne pourrit point ni
Poétique. nernoifit. Pour ce l'Arche de l'alliance fut faide de bois de Cèdre. Et ceux là font reputez dire

chofes'dignes du Cedre,qui efcriuent chofes que iamais aucune iniurc de temps n'effacera.

L'HOMME EXCELLENT. Chap. XXIII.

limmet it YL fignifié ailleurs en la fainde Efcriture,les hommes de prééminence;///*ra multiplié comme te

prééminent» jj?edrc du Liban, Et ailleurs, Dieu brifira les Cèdres du Liban, c'eft à dire les plus grands. Quant à

iflcfdk.*' Iamouelle du Liban que ce Roy barbare enleuaau lieu de fa Nobleffedefaidejnousl'auons
Mattheoi. remarqué au Commentaire de YAigle.Mais venons au Myrte*

fur Diofco.
li.i.ch.gp.
pf-jl, 9 », '" " 1 -. 	 -'' 	 ' 	 	 ' » 	 *" ' > 	 f

D V M Y R T E. Ç

LE GENIE ET LA VOLVPTE'.

Chap. XXIV.

fSerogiyphi- llffîll E** enofe affez notoire par la ledurc prefque de tous les Poètes, que le Génie & la
fues du t/iyr f|i|gi/M volupté font lignifiez par le Myrte. On ditcjue c'eft vnarbriffeau le plus délicat qui foit
te. Wtz&siï. point,excellent'& beau tant à raifon de fa verdeur , que pour la beauté de fes feuilles,&5

fa fouëfue odeur ; de façon qu'à bon droid il eft dedié à Venus la plus delicare de toutes les
Deeflès» Et dautant que Pelops auoit fait vne idole de Myrthe à Venus , il mérita d'emporter la
vidoire aux tournois des chariots,^ d'efpoufer fa Dame Hippodamie,

V E N V S. Chap. XX V.

Venwmee T'QArquoy ceux qui peingnent Venus, luy mettent volontiers fus la tefte vne couronne de D
*"" tmine X Myrte,dautant qu'elle affifta en ceft equippage au iugement de Paris,comme dit Nicander

en fes Alexipharmaques, ce qui fut caufe que Pallas 8c lunon dés lors en auant eurent cet arbre
en haine, es eferipts duquel vous trouuerez que Pallas eft nommée Didynna , bien qu'aucunes
glofes l'expofent autrement. Et ne fault oublier que le Myrte fignifié auffi le membre honteux
de la femme : 8c pourtant on lit en Ariftophane fcmblables paroles : Et ne toucher point k Mjrte
(c'eft à dire n'accomplir l'ade vénérien )que nous n'ayons au preallable faict alliance auec la Grèce.

Mais Pollux prend le Myrte pour vn petit morceau de chair , qui treflaute par vn certain mou¬
uement lafeifaux parties hoteufes de la femme. Ht à l'auenture eft ce là où tend la facétie d'Ari-

Mythoiog, ftophane,oulecheur des vieillards dit en faLyfiftrate: le porteray dore/nauant l'effet a labranchede
bi- c*--» j- Myrte-Xvf récité au Commentaire du Serpent la fable d'Hecate,laqueIle Faunus fon pere folicita

par tous moyens à ce qu'il en euft fon plaifir : 8c comme elle refiftant à la pétulance 8c

. lubricité de fon pcre,tanroft fuft batuc d'vne honffine ou baguete de Myrte,& tantoft il tafehaft
de
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Liure L. 679
. de renyurer;en fin il fe conuertit en ferpent, & fecouleurina toutautour de fon corps, de fa¬

çon qu'il accomplir fa volupté. Et de lànous auons monftre que Ja verge de myrte fignifié
limaginario de luxure; le vin,l'allegreffe ou gayetc de c,ur:& le ferpent,diuers enlacements ou
noeuds de volupté. Car quantau Myrte,Virgile dit,

- - Ceux que le dur Amour
D'vne cruelle ardeura confommcz, vn iour,
Cachez, recette ici maintefierette/ente, JEmà t.
Etd'ombre vneforeft de Myrtes verdi/fiante _

Les couureal'enuiron. *

REIOVYSSANCE PVBLI C^JV E.

Chap. XXVI.

LA couronne de Myrte , que les foldats triomphants portoyent fus la tefte , fignifioit que la c»««»« M
guerre s'eftoit faide fans effufîon de fang:ou bien quand d'auanture l'on auoit faid quel- ^3rt*bm"

que prife fans déclarer la guerre : alors on ordonnoit vne lieffe publique,non pas vn triumphe*. #0(W pm,

&c à cefte caufe ils vfoyent de couronne de Myrte , pour indice de facilité : au lieu qu'ils cn por- fm>&-

toyent de laurier es triomphes , pour tefmoingner qu'ils auoyent acquis la vidoire auec fueur 8c'

poulfiere.

I O Y E V S E T. E' OV GAYETE1 DE COEVR.
Chap. XXVII. * ,, - ,

LA brache de Myrte eftoit auflî l'indice de ioyeufeté,laqueIIe les anciens s'entredonnoyet en Bnnebe de

feftinant. Car c'eftoit la maniere d'inciter les conuiues à chanter, en baillant le Myrte de fl£'Zfl.
main en main. 8c ainfi chantoyent leur partie tour à tour, laquelle couftume eft mife en auant fe*ê-

par Plutarque es Sympofiaques. Et Hotace dit que fur le primtemps , lors que toutes chofes
s'efgayent;

Q Et que Venus la Cytherée,

Au bal ejr dancesfi recrée:

il eft conuenable de fe guirlander le chefd'vn ioli chapeau de Myrte. 8c par tout où il célèbre le
plaifir des banquets,il encharge de porter le Myrte.

ARMES DE GVERR-Ë. Chap. XXVIII.

QVad au prodige qui fe prefenta à Mnee vers le tombeau de Polydore,par lequel vne touffe pndige q»i

de Cornoillers 8c de Myrtes fe prindrent à diftiller du fang ainfi qu'on les arrachoit,Tib. s'"tff" à

Claud. DonatuSjdit que cefte touffe fignifié que tel lieu leur eftoit hoftile 8c contraire, d'autant jEadd. j.
que ces deux efpeces de bois font propres à faire des piques 8c autres armes deied , 8c que pour¬
tant cefte aduenture ne pouuoit auoir aucun figne de paix. Q^e'cftoit vn prefage à celluy,
qui facrifioit pour y fonder vne ville ; qu'en cefte contrée refidoit vn peuple cruel, 8c ennemy du
fang humain corne il l'efprouua en effed. Mais iecroirois pluftoft, que Virgile a emprunté ce
paflage touchant leMyrte fepulcral du tombeau d'Elpenonveu que Theophrafte dit qu'il y a vn
lieu fitué fort hault en Italie pres du Cireee , où eft vn bofcâge fort efpaiz 8c touffu de diuers ar-

D bres,mais principalement de Myrtes fort branchns,& que làfe void vn petit recoing,que les ha-
bitans difent eftre le tombeau d'Elpenor,où naiflent des Myrtes propres à faire des guirlandes;
fçauoir eft qui portétdes petites fueilles 8c plus odorantes que les larges ;& ce enuiron l'efîen¬
due de l'efpace quetiendroit vn homme couché de fon long, qu'outre ce petit chantier de
terre il ne s'en trouue point en tout ce traid là. Le Myrte eft auffi propre à faire des couronnes
funebres,de laquelle Pindare efcrit aux Ifthmies, comme i'ay dit au traidé du Cyprez,& dit que
ceux qui auoyent emporté l'honneur aux ieux Ioleens, eftoyent couronnez de Myrte,pource
(dit finterprete)qu'il eft funèbre, car les Thebains reuerent le Héros Iolaus,au tombeau duquel
ils celebroyent tels ieux.

PLAYES
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63o Hiéroglyphiques du Myrte.
PLAYES D' AMOVR. Chap. XXIX.

Myr'e aux IL y a vne efpece de Myrte , ayant les fueilles percées , dont les Trouer' ics ont grade quantité,-
lequel beaucoup d'excellens perfonnages ont did fignifier les playes arnoureufes , ennuys 8c

p'L'yfsîmoT regrets qui minent &confument les amants. Lesautresfcar il fault tout dire) tiennent que ces
nufet. trous viennent de l'aiguille, dont Phxdraagençoit fa perruque ; dequoy , félon qu'il n'y a men-*

fonge ni fable tant inepte foit elle qui n'ait fon âutheur 8c garand Grec , il faut voir Paufanias au
premier liure.

GANYMEDES. Chap, XXX.

A Vcuns penfent que Ganymedes eft reprefente par le Myrte, dautant qu'on tient que cefte
- Jljl plante croiffoit à foifon là où cet enfant auoit aflis le pied;tcfmoing le lieu en Chalcidejefr*fente

parle Mym -^ft Harpagion ainfi nommé de l'auenture par laquelle Iupiter y rauit Ganymede,& qu'il y veint g
p o aucuns. ^ tref_Deaux myrtes,&: en grand nombre. Ce que l'on dit auoir efté conttouué par les Chal-

cideens , pource que ces infulaires eftoyent gents ruftaulds, inciuils 8c difcourtois,outrémêtad-
* -donnez à l'amour des garçons , 8c fans vergongne. Ainfi le tefmoigné auffi Paufanias.

LA VICTOIRE DE PAPYRIVS.

Chap. XXXI.

chappeau de /"""NNvoid en quelques monnoyes le chefde Papyrius couronné d'vn chapeau de Myrre. ce
Myne fym. \^J qui fignifié qu'il deffeitles Sardes aux champs des Myrtes ; en mémoire dequoy il voulut
èole de vir ^ l i \ r
«Mm porter vne guirlande de Myrte.
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LA VICTOIRE DE PAPYRIVS.

Chap. XXXI.
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èole de vir ^ l i \ r
«Mm porter vne guirlande de Myrte.

t LES
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A

B

HIEROGLYPHIQVES
ou,

COMMENTAI RE S DE S
LETTRES ET FIGVRES SACREES

de«s égyptiens & autres nations. - .'

, ' De ce qui efl fignifié/ par le QheflheJfHicrrèfle'Botftkàîï, \
tlf&t&étnandicr. . '* ;

LIVRE CINQ_VANTE-V NIE S ME.
-: *>,*'

A TRES-ILLVSTRE HIEROSME DV CHESNE ..
SE.IGNEVR DE Vl L LENÊ VF VE. '

m

Revoici *voslre Chefne , tres-honoré Segneur , lequel apportéd'^gyptcvous
auiezjigrande enuie d'auoir.Et nonfians caufie ni àfaulfes enfegnes.Car atten¬

du que ceft leplus fort de tous les arbres, tfl que le rvulgaire Latin le nomme

di<*vn yocable quifignifiéforcesoupluftoft que le mot deforce miienne de celle du

Chefne : à qui le deuoit onpluftoftdonnerqu'à, celuy lequeleftant iffu de la noble

maifion du Cheflnefllufîreeparlagloire de deux Papes, Sixte IV. & Iules 1 1. femble augmenter

lagloire tfl fyxcellence dfvn chafcun Vieeux .<ï Car comme Sixte , lequel natif de Sauone,fiufi re¬

tourné reuoir Turin fin ancienne patrie , ou les lettres florijflent , tltrouua parle moyen de vo\
ayeulxfles parens du coftépaternel , le chemin euuert àla dignité Papale. Car ilprojfitafibien en

*t>ertH & fciece,que deuat l'âge ilohteint auec honeur^voire mefme enfia cogregatidjespremiers

filtres &grades:puts aprèsfà caufie defia dotlrine tfl beleffritfutfaiclpreftre Cardinal^fina*
lementychaficun ayant recognu l'intégrité duperfonnagefPape.lequel enfuite,tfl Iules qui luyfiuc-

. teda hientofi après,ornerent de tres-honorables qualitez,t$t'fauéursja race donf-venoit leur ori¬

gine. Maùpour ne dechifirer en détail tout ce que iay diclautre-fois , tfl qui neJepeut expliquer
D enpeu deparoles^cesgrands Roys deFrance n'ont ilspas toufiours beaucoup eftime ceuxde ce nomy

tfl tenu quelqu'vn d'euxprochedekurs Maiefie\fEtpour venir àvousfcetreffage Roy François

tfl Henri fionfils,ne vota ontilspasfaicldemonfiratibn dfvnefinguliere humanitéfCar vous auez*

efté bien receu a caufie de vofirefçauoir, fflcommençafies des vofire adoleficence defatisfaire à l'o¬

pinion que nous auions conceue devons , tant que le Roy Henri mefmesfe voulutferuirde vous

au maniementdes affaires d'eflat. Parquoy vofire maifion névotes donnepointplus de fplendeur
ni de lufitre qu'elle en reçoit de vvus , &* qu'ilfiemhle quelle receura* de iouren autre. Quant ai*

Chefne ÎHierre s'y eftentre-meflépour luyfaire honneur , <fs* le Myrte pourfia defenfe : te Boul-
leau tfl tlf auec l'Amandier, defquels vouspourrez, reueflir leperron ffl leportail de vofire mat-
fonitfllufpdonnervnplaifiant vmhrage, $4 Dieu, *

. - M MM
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£82 Hiéroglyphiques du Chefne.

DV CHESNE.

SAVVEVR DE CITOYENS.

Chap. I. * .

yieregiyphi- |Tli|$8 NtreIcs couronnes On fait grand cas de celle de Chefne que les anciens ont touf-
quetduchef jjlpl|| iours beaucoup honorée comme figne delaconferuation du citoyen en guerre. On '

"*' fwz&V allègue plufieurs raifons pourquoy ces couronnes citoyennes fe faifoyent de Chefne.
Artndi-m Car aucuns difent que cet honneur fut attribué aux Arcadiens , que les oracles fouloyent appel-

mmgeglâd. ]eripour faire honneur k leur antiquité,M.ange-gland. Les autres,pour ce que le Chefne fournit B

, Vne facile 8c promptuaire nourriture aux gents de guerre. Les autres, pource qu'il eft Confacré à

Iupiter , en la fauuegarde duquel font les citez;& que par confequent il eft bien conuenable que
celuy qui auroit fauué vn citoyen , fuft couronné de la feuillee <fyn arbre dedié au Dieu tutelai-

ceufiume te 8c patton de toutes citezXes Celtes,comme dit Max.Tyrius , auoyent couftume de choifir le
det Celtes. pius gran<l Chefne qu'ils pouuoyent, & que c'eftoit le figne de Iupiter. Aucuns l'eftiment née la

première des plantes , 8c par ainfi la première nourrice du monde 8c la première fource des ora¬

cles. Il fe void en vne certaine monnoye qui porte vne infeription Dorique EnnpnTAN,Vri Ai¬
gle foulant le fouldre foubz fes pieds , 8c deux branches de Chefne plices en ^guirlande,
qui eft fans doute la monnoye des Epirotesjfignifiant le gland de Chaonie, 8c les oracles de Do-
done.Qu.ant aux citoyens conferuez , combien que cecy puiffe eftre affez déclare au traidé du
Laurier,fur les monnoyes de C. Gallius 8c L. Nacuius Surdinus.-fi pourray ie bien ici remémorer
à propos ce qu'Ouide a dicl au Laurier touchant le Chefne , voyant que Daphne s'y tranfi.
muoit: *

Et défendras le Chefne du milieu.
Car lon void en certaines efpeces de monnoye vne couronne citoyenne qu'embraffent deux C
branches de Laurier , non façonnées en guirlande, ains ployees comme pour s'entrebaifet , auec -

cefte deuife,o b cives s E R v a t o s,* raifon des citoyens/amez. l'en ay deux pièces cn ma mai¬

fon ; 8c croy que de cefte efpece eftoit la couronne citôy ene , qu'Ouideefcrit auoir efté affichée
deuant la porte d'Augufte. , s, %

A la porte dAugufte en garde tuferas,
Et le chtfi. e au mtlicufidèle de/endraf.

Bien qu'aucuns eftjment tes arbres auoir efté plantez en cefte pofture, Orveuxieadfoufter les
monuments de quelques autres. On voiden la monnoye de Ç. Caligula vue couronne citoyen¬
ne feulement auec des glands, où font telles lettres, s. v. o^R.ïp. os cives servatos. Le
Sen t ejr le peuple Remain, pour auoiigardé les citoyens. IZn la monnoye de Sergius Galba "Augufte, la
mefme couronne fe void auec la mefme infcription,s. p. 0^3. ob c s. En celle de.VitclliusGer*
manicus y en a autant auec ces lettres au milieu, s. p. 0^3. ob ci v. ser. Aulfi ayie remar¬
qué en vne certaine monnoye d'or,& en plufieurs autres cefte couronne citoyenne dediée mef- t
me par ordonnance du fenat à Néron , laquelle bien** qu'il n'y ait autre efcriture ; fignifié néant- p.

moins la mefme chofe , efquel'les monnoyes font ces1 deux lettres s. c. Par ordonnance ejr, arrefl du
Sen ?/,Par lequel auffi fut did que la monoye d'Antonin feroit marquée d'vn Chefne,dautât que
leglandeft leur principale nourriture; qui nous réduit en mémoire le première plus ancien
manger, que Plutarque eftime eftre la principale raifon pourquoy l'on.donnoit lacouronne ci1-

toyéne,cobien qu'il en attribue le premier fubiect à Iupiter,auquel cet arbre eft facré,&en la prq
te&ion duquel font les citez,ainfî que ie difois n'agueres. On void pareillement en vne cerraine
monnoye d Augufte Cxfar deux Chefnes auec vn grand baffin au milieu , entour lequel font

fines'dye"*- C" lettres en quarré, s. p. c^JR. Auffi feaiie bien qu'on faifoit vnerellecourône * d'yeufc(car
fe.veyee.pii. elle porte auflî lg gland) 8i que Cccilius Poëte Comique a appelle vne telle couronne,co'uron-
"Ll'T"5 ne^'ycu-"e,earpremierementelle fut d'yeufe , dont Feftus baille la raifon , qu'elle a des fueil¬

les en tout temps. Depuis on la voulut faire de Chefne commun confacré à Iupiter, faufcn tout
& par tout l'honneur du gland, comme tefmoigné Pline. On fçait quelles 8c combien grandes
faueurs on deferoitàceux qui auoyent mérité cefte couronne citoyenne. Le Sénat mef¬
me faifoit reuerence à celuy qui s'en guirlandoit, lequel auoit feanceau plus pres des Sé¬

nateurs. Luy,fon pere 8c fon ayeul paternel eftoyet exempts 8c priuilegez descharges publiques,
pour
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Liure L I. 683
& pour auoir engendré vn fils tantvtileàl'Eftat.Età ce qu'on nela donnaft témérairement, l'on

adioufta des loix plus eftroites; Que le citoyen preferué euft à confeffer qu'il auoit efté fauué:
autrement en cela les tefmoings ne feruoyent de rien ; non pas mefmes quand bien il euft fauué
vn autre qu'vn citoyen Romain,fuft ce vn Roy. L.Gellius fut d'aduis que l'on honnoraft Cicero
de la couronne citoyene,pour auoir efté par fon moyédefcouuerte 8c vangee l'horrible 8c cruel¬
le confpiration de Catilina; 8c par ce moyen , non pas vn citoyen feulement,mais toute la repu¬
blique preferuée:tant qu'à bon droit,comme il dit,

Rome eftant dupéril des mutinsgarantie,
Appella Ciceronpere de lapatrie.

PRESERV ATIF. ' , Chap. II.
HEcate femblablementfouloit eftre couronnée de Chefne,en la main de laquelle on mettoit h«m« «*-

vn iauelot , 8c auoit les efpaules entortillées de plufieurs ferpens. ^Efchyle enfeigné qu'on fideCi"f
nichoit cefte image deuant fa porte,&: qu'on l'eftimoit preferuer des enchantemens.

B LAVERTV. Chap. III.
LEs bons autheurs certifient que la maffue d'Hercule qui fe faifoit ordinairement du plus t**ffn*it

dur Chefne , eftoit le fimulacre de la vertu. Ce qu'auffi la monnoye de Gordianus Plus tef- fl^Ucreke

moigne, où l'ô void Hercule tout nud auec fa maffue,& cefte infcriptiô, ViRtvs Avgvsti. *«'*
La vertu d'Augufte. Le Magiftrat ordonna qu'on mift aux monnoyes de Traian, la tefte dvn lion
auec vne maffue dfloi&e au-deffus , &: cefte infeription à luy feul attribuée,o ptimo p r i n ci
tî. Autres bon Prince, le ne veux pas oublier la vanité de Comodus,en la monoye duquel i'ay Vèu
vne groffe maffue accompagnée de cefte deuife,H ercvliRomano Avg. s. c. A l'Her¬
cule Romain Augufte\ par ordonnance du Senat;zi\ec vne couronne citoyenne à l'entour. En d'autres
battues ainfi pour flatterie fc void Hercule faid de la forme 8c femblance de Commodus auec
la ddfpoiiille de lion 8c vne maffue à la main gauche , couronnant vn trophée auec la main droi-
c*fce.la deuife eftHÈRCvti Romano Avg. A l'Hercule Romain Augufte. Car il fit faire fes
ftatues à la forme 8C femblance d'Hercu le,& luy fut ficrifié comme à vn Dieu. Iules i r . en feit
reftablir vne qui eftoit encores entiere,auec la maffue, 8c * Hylas,au deuant du hault palais du * viu de

C Pape,où eft à prefent le portique de Léon X. lequel fit ofter de là cefte ftatue , 8c la ranger negli- ff*****
gement en vn coing.Au refte la maffue d'Hercule n'a pas toufiours efté de bois de Chefne,ce dit urLiflflf'
on: mais auffi d'Oliuier $ corne fut celle qu'il dédia à Mercure Polygie,laquelle félon le bruit co- *>d'«».&f»t

mun poulfa derechefdes bourgeons.Car les Tr fbuloyent anciennement faire montre 'fiaupflfle
d'vn Oliuier prouenu de cefte maffue, Pifander dit que Hercule auoit auflî vne maffue de Af<mim%

4- * tttlmr quérir
*u-utc' de dan peur

Hercule , nu
LA FORCE. Chap. IV. *w de

Ceichcs.

AV demeurantplufieurs ont accouftumé de fignifier par le Chefne,la puiffance 8c la force
du corps,fbit qu'ils fuiuenr le no d'iceluy , lequel on fignale par l'éloge de force. Car ceux

qui font forts comme dit Feftus,font appeliez robufles du nom latin nb*r,c\ui fignifié Chcfnc,&:
vient d'vn autre nom,*^*f,c'eftàdire rouge, parce que cefte efpece de Chefne a plufieurs * cefi auft

- venes rouges; foit mefme que le Chefneait en foy quelque vertu peculiere,pour ce que c'eft vne j»ef-ttefl'
eftoffeincorruptiblc,&J propre pour faire vn baftiment de durée. «,_>«* coiu-

tne'U.lii.i.

D LONG ESPACE DE TEMPS. ***'
Chap. V.

POur cefte mefme occafion le Chefne fignifié le log efpace de temps,dautant qu'il eft de 15- imgueUf &
gue durée, principallement lors qu'il a efté fouy dans terre ou trempé dans l'eau quelque -W h-

temps.Et pourtant non fans caufe comme vn Aigle euft emporté. &: raui hors les mains à l'ayeul cllfl*. *
de Galba facrifîant pour eftre garantis contre le fouldre,les entrailles de la befte immolée , 8c les
euft portées fur vn Chefne chargé de gland , les deuins prognoftiquerent que ceux de fa maifo»
feroyent inftallez , mais bien tard,çnla Couronnelmperialle.ee qu'en fuite Tiffue vérifia,

MMM %
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& pour auoir engendré vn fils tantvtileàl'Eftat.Età ce qu'on nela donnaft témérairement, l'on
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PRESERV ATIF. ' , Chap. II.
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B LAVERTV. Chap. III.
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4- * tttlmr quérir
*u-utc' de dan peur

Hercule , nu
LA FORCE. Chap. IV. *w de

Ceichcs.
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Chap. VI,

rm id't T"^ ttou^-? ^ç ^°° a %n^ k fermeté d'vn empire par vn feeptre faid du tronc de Chefne,Or
pjr?%>feief Xvpid on à Vjterbe vn feeptre d'albaftre en yne cplomne auec des rameaux deChefne,ayat les
h'W'P* branches d'errti-bas couppées , 8C celles d'en-hault ioindes 8c cordonnees de façon qu'elles ref-
'* "' femblent vn ril. Plutarque eftime que l'on ait reprefente par cefte figure Ofiris, lequel fut Roy

, non feulement d'^Egypte , mais auffi d'Italie,&: eut prefque l'Empire de tout le monde. Au refte
on prnoit ainfi les feeptres , de plufieurs branches , félon la quantité des prouinces aufquelles il
commandoit,& eii l'honneur duquel on vouoit vn tel monument.Car le Çhefne,conime recite
Apollodore au troifiefme liure des Dieux , eft confacré à Rhea , laquelle fe prend pour la terre.
voire mefme dit que chafcun eftoit couronné de Chefne , tant pour eftre ceft arbre vtile 8c

proufîtable aux baftimens,que pour auoir donné la première nourriture au genre humain.

Q S I R I S. Chap. VIL

*Macr.!il?.i, "j-l M Acrobe en cefte figure de l'ceil,reprefenté par l'vnion des branches qui fe flechiffent pour
i4Urn' '"*' 1VJ.s'entrebaifer,eomme on void es armes de voftre maifon , remarque auffi bien la figure du

Soleil,que le nom d'Ofiris . adiouftant qu'il reprefente vn iil,dautant que le Soleil , d'vne puif¬
fance Royalle vpid toutes chofes : 8c pour ce les anciens le furnommoyent lil du monde.
'Mais i'ay traidé de l'fil au commentaire où i'ay difeouru de toutes les parties du Chefqui
fignifient quelque chofe.

^_ 4 L APRINÇIPAVTE', Chap. VIII.

^vu** -S? À V demeurant en matière de deuinailles , le chefne monftre la principauté,comme on a ia-
ï. J^xdis remarque par pluiieurs augures 8c rencontres : en ce principallement , qu en vne mé

tairie des Flauiens le vieil chefne qui eftoit Confacré à Mars, ieda tout à coup des branches après
les trois enfantemens de Vefpafia,yne à chafque fois qu'elle accoucha; figne certain de quelque
futur açcident.La première branche fut menue, 8c fecha toft apres.parquoy nafquit vne fille,la- q
quelle ne vefquir pas vn an, La féconde forre 8c grande , fignifiant vne grande felicité,la troifief¬
me, grandie comme VU arbre ;8c pourtant dit on que fon pere Sabinu s confirmé parvn aune
prefage alla dire à fa mere,qu'il luy eftoit nay vn petit-fils, qui feroit quelque iour Empereur. Au
contraire le feeptre que le fouldre abbatit hors des mains d'Augufte, au dernier an de Néron,
çjpflna dequoy iuger que par permiffion diuine l'Empire feroit ofté de la maifon des Caefars,

FUITE'? OV INHVMANITE'. Chap. IX
d^ferué*''* À Vcuns ont auffi yonki fignifier parle chefne la ferité , comme quelques bons Poètes di-

jLxfoyenf de faid que les hpmmes agreftes , fauuages, faroufehes ,8c fans humanité,eftoyent
engendrez d'vn chefne dur, Pource l'interprète d'Hefiode dit que les anciens fouloyent retirer
dedans les Chefnes 8c roches leurs enfans,auant qu'ils euffent trouue le moyen 8c la commodi¬
té de baftir des villes ou maifons.ee qui donna fubied de croire qu'ils fuffent engendrez des
Chefnes ou rochers..

V I L L A I N I E. Chap. X.

peihmeftt T E gland mefme a d'ailleurs vne fignification deshoqnefte,à caufe de fa forme quafi fembla-
figmficttho L,ble à la pointe du membre honteux de l'homme, Pour ce eft taxée la honte 8c vilainie des

"** : Arcadiens,qui mangepyent le gland. Parquoy Diogenes enquis d'où luy fembloit eftre vn cer¬

tain ieune honame d' Arcadie mal complexipnné,rçfpondit qu'il le trouuoit eftre Arcadien. Car
f*"6? 'f' il fçacioit bien que l'Arcadie eftoit infame,pour eftre luxurieufe 8c corrompue" des délices eftra-tuuif i»- ji fçauoit bien que l'Arcadie eftoit infame,pour eft

Meute, ceres. Les autres le rapportent a la beftife &; ftupii$m\efflfl gères. Les autres le rappprtentà la beftife &ftupidité;& que pourtant luuenal a did que rien
ne treffaulte au cofté gauche de l'Arcadien, Mais outre le premier aduis de Diogenes, comme
luy rnefme fuft requis d'vn iemie-homme qui gardoit mal fon honnçur 8c pudicité,de dire quel
il eftoit, le Cynique refpondit, Tegçate ; fe louant par j'ambiguité du vocable,par ce que Tegea.
eft vne cit4 d'Arcadie , 8c Tegos fe prend quelquesfois pour vn bordeau,
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IRE ADDOVCIE. Chap. XL

f N fomme le Chefne eft remarqué pour eftre tant afpre eft fî rude que l'on void, eft tellemet ^l"'11' 14'

^ennemy de l'oliue, qu'il la faid ccdit on mourir eftant auprès d'elle. Attendu donc que l'o-
liue eft l'indice de paix,douceur 8c debonnaireté, l'on s'eft aduisé de plier des branches d'oliuier
autour du chefne , quand on veut fignifier quelque courroux eftrangement inexorable appaifé.
I'adioufteray au contraire en paifant, le bien qui prouient à aucunes chofes par le bénéfice du
Chefnercar ceux qui ont efcrit l'hiftoire naturelle,difent que l'Hierre de Chefne,le guy de Chef- PIiBe au *'-

ne,& le polypodc de Chefne font les meilleurs. 44. '
*Levulgttir

	 n tapptlie
_ , . _ filicula.tio-

DE L'HIERRE. Chap. XII. &£$&
* de.

'Hierre non feulement de Chefne , mais quel qu'il fuft, eftoit en grand prix entre les M-
gypriens, 8c le preferoyent mefmément à la vigne es facrifices,pource qu'il efl toufiours
verd,&: qu'elle perd fes fueilles incontinent après la cueillete.

BACCHVS. Chap. XIII.

L'Hierre principalement qui porte des rai fins noirs,& mefme celuy dont on fe fert indiffcrem- Hierr{ ««
ment à faire guirlandes , eft confacré à Bacchus , qui eft celuy mefme que les .(Egyptiens ap- {"h."**"

pellent Ofiris,dont il afon nom carils nomment chenofirà,ce qui fignifié plante'd'Ofiris.D'auâ-
tage après que * Dionyfe eut fondé la ville de Nyfe aux confins de l'Indie,il voulut que l'Hierre ,. * au^

qu'il planta luy feruift d'éternel monument. ivndeswi
du Eacchut.

NVISANCE COV VERTE, Chap, XIV.
L'Hierre que l'ont mettoit à l'entour des * Thyrfes,qui font certains iauelots , fignifié la nui- * ont enfer-

rince du Vin cachée foubs fa doulceur& fuauité, Pource Macrobe dit que le pere Liber uoumtxfe.

frappe de trauers , eftant la pointe de fon dard cachée par l'hierre qui Penuironne. La vigne que Xu» \ cZ~-

p l'on metfur la tefte d'Hécate ne fignifié autre chofe que les embufches 8c lacqs du pere Faune, bréespardes

qu'il tendit à fa fille par l'opération du vin, dont i'ay difeouru plus amplement au commentaire ^fffl^fZt
du Serpent, eiiet portent

le mm Qr-

FORTE PRISE ET TENACITE'. gya,«.te»
a cauje quel

f-, Y,r Itsfefufoyet
V.» H A P. AV. aux monta.

gnes île tre'tt

IL eft de telle prife 8c ténacité qu'il emporte la fignification de lier, &eftraindrc;dc façon que * en tnu
c'eftoit anciennemet vn malheur au preftre de Iupiter ie ne diray pas feulemét de le toucher, Maegiyphi-

mais auffi nommer , de peur qu'on le trouuaft eftraind en aucune maniere ou de faid ou de pen- î*' de un*~

fee.Et pourtant ne luy eftoit loifible de porter mefme vn anneau.tant ils vouloyent qu'en toutes
chofes les preftres fuffent libres.Pour ce Dido voulut facrifier

L'vn despieds defchau/fé,& la robe de/ceinte.

Au demeurant on feait que l'hierre lie 8c ferre tout ce à quoy il s'attache. Et pourtant Horace a
did parlant de Damalis,

jQujplw cfue l'hierre eftraint lafciuement.
D C'eft pourquoy Catulle enlaçant fon efptit de l'amour, en eft attaché &: pris ny plusny moins

l'Hierre eftraind les arbres ou murailles:& mefmes Gallienus Empereur dit,
Ejlraignez, "vousplusfort que l'hierre la muraille.
Baifez, vousplusferré qu'eflferrée fefiaille.

Soit donc qu'il tire fon no de ce qu'il adhère ou s'attache , ou de ce qu'il fe prend es lieux haults
que les Latins nomment édita loca; ou de ce qu'il mange qu'ils nommer edere ce à quoy il s'allie,
il eft dedié à Bacchus,comme i'ay dit au commencemêtjpource qu'il eft toufiours verd,ainfi que
Bacchus eft toufioursieunerdar *

Bacchus ejr Pbuifiont éternellement ieunes. Eternelle

ou bien de ce que Liber lie l'efprit 8c l'entendement des hommes , comme l'Hierre empefche,& "flf/f^flf
lie ce qu'il touche.car bie que Horace die que l'yurongne eft libre ou deflié,voire en vne eftroitte im & ^
pauureté,& que Lyaus eft ainfi nommé de ce qu'il deflie;fi eft ce qu'il tient l'entendement enlacé t-****»-

& n'eft pas libre des fens. '

MMM j
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686 Hiéroglyphiques de l'Hierre.
DEFENSEVR, Chap. XVI. A

ON void en plufieurs monoyes vne tefte ceinfts 8ç guirlandes d'vn chapeau d'Hierre auec
le tiltre de Deffenfeur comme celle qui a des cornes ; &fur le reueis , vne figure auec vn

raïun cn la main droide,&: en la gauche vnedefpoùille, acc5pagnée de cefte deuife , AIONïZot,
zaTHPC? c'eft à dire,D'. Dcnys defin/eu*,eu confinaieur.lly apareillcment en quelques autres vne
tefteauec l'Hierre comme deffus ; 8c de l'autrecofté , la figure d'Hercules auec fa maffue 8c fa
dcfpouille de lion,auec cet eferiteau , HPAAEOTS SjQTHPOS. Hercules dflenfeuroufiauuem, 8c au

*&«'t deffous» ®A2IQN , des Thafiens * Mais ie dirois pluftoft que les brâches fuffent de peuplier,fî la
Vqli r»-* branche qui Pentourne ne reffembloit mieux à l'Hierre.Les Thafiens font d'vne Iile, fur les con-
**'- ^ Um £ns" fe ja Thrace , d'où font fortis les ayeulx d'Hercule ;& c'eft pourquoy eux fe glorifiants de

cefte natiuité,le reprefentent es monnoyes.

LE-S VTENSILES ET INSTRVMENS DE BACCHVS.D
t>

Chap.* XVII.

Vtenfili
T&stçchws

thtde *TLs ont des pots à vin dont l'orifice eft faid à la forme d'vne fueille d'Hierre , & les nomment
*" JLordinairement Ciflibia ; car Kiflôs fignifié l'Hierre,comme on void à Rome plufieurs vafes fort

antiques : 8C ceux que l'on fait maintenant de terre leur reffemblenr,&: font appeliez du nom de
fueilles, Folietes. Mais la plus grand' part d'Italie appelle les vafes où Ton met ordinairement du
vinBoccals, comme pour dire Bacchals ; combien que Homère prend Baukalion pour vnpotà
vin. Ceux qui tiennent qu'ils font appeliez Kiflibies à caufe que l'on auoit couftume de les faire
anciennement d'Hierre , me femblent eftre bien loing de leur compte, car le bois n'eft pas affez
propre , ny l'eftoffe commode ; attendu qu'il eft certain que fi l'on met du vin dedans vn pot
d'Hierre , qu'il coulera 8c transfluera. le ne veux pas recercher roures les efpeces de pots que les
autres ent affez au long nombrez:il me fufflrade monftrer pourquoy vne grande partie d'iceux
graue au fin bord l'Hierre ; voire mefme peut-on remarquer en quelques vaiffeaux vne fueille
d'Hierre grauée contre l'anfe : 8c dedans Virgile la vigne eft paillée fur aucunes taffes de Bergers.

Eclogue.3, Vne Vigne accouflrée au toutnoïrpoliflant, " ' . < Ç
Reuefl lesgrains eflars d'vn hierre palliflknt, . .

Au refte fi quelqu'vn demande comme eftoit faid le Canthare , ou Gondole , dedié à Bacchus, .

comme le Hanap, ou Taffe à Hercule.ie le feray mieux entendre par la peinture que de paroles;
Car i! a le pied qui va de large en eftroit, creufé de rayes courbée
en dedans . fi que vous vo>ez toute cefte parrie faide à petites
colles crochues; après il fe vient à enfler en maniere de calice,
dont nous auons de fi long temps receu le nom en nos façrifices
fans rien changer de fà forme : de là en auant il commence dere¬
chefà s'eftrefiir,&: fe courber tout à l'entour en dedas-puis s'eflat
auancé quelque peu corne cela,il viét à s'ouurir 8c faire vne bou¬
che cm forme de taffe au deffus. Il y a d'auantage des anfes de co¬
fté 8c d'autre , que les Grecs ontappellécs aureilles.mais i'entends
que ces aureilles fe faifoyent autrement que les anfes , eftants les
aureilles pofees au plus hault des vafes , mais ne fe flechiffants
point contre-bas ; 8c les anfes fe faifoyent ores en forme de Dau-
phins?ores de ferpens-aucunesfois en maniere de fueillage cordonné. On void en plufieurs lieux £>

es monumens anciens de ces hanaps auec vne feule anfe,comme celuy de Silène en Virgile,,
Eclogiw e. Lequelpendoit pefiant,a lanfie toute vfiee.

L E P O E T E. Chap. XVIII.

wètescwti- f~\ Vant à ce que l'on decernoit l'Hierre aux Poètes pour faire 8c paracheuer leur couronne
T^uu- V^-i enfemble auec le laurier , la continuelle verdeur de l'vn 8c dé l'autre fignifiant la longue
per. durée de leurs uures,n'en eft pas tant caufe,que pour monftrer ceux là auoir excellé d'cfprit 8C

d'induftrie qui auoyent mérité l'Hierre 8c la couronne de Laurier : Car ils entendoyent par le
Laurier, vue certaine vertu donee de nature à l'efprit,S£ la fcundité d'vne riche vene par l'irra¬
diation d'Apollo.& par l'Hierre l'art cWinduftrieacquife par continuelle eftude & labeur. Ce
que tefmoigné l'Hierre,qui de foy fort imbecille rampe 8c traine toufiours à terre, fans s'cfleuer:

:' faifant neantmoins tant par fon opiniaftre trauail,que s'attachant aux arbres ou par ois,il fe gliffe
& aduance peu à peu tant qu'à la fin il les furpaffe vidorieux , 8c domine fur la plus haulté cime.
Car fi quelqu'vn veult excellerai a befoin des deux:&: s'il n'a excellé,il n'a rie gaigné,dautatque,

-Les
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Liure L I- 687
X f 	 Les hommes n'ontpermit, Horace de

Les "Dieux , ni lespiliers , qu'on /bit au, nombre mis l'un poëc

Des poètes moyens.	
Et pourtant Horace dit fagement:

	 De moy ie ne voy point,
£)ue l'eftude ejr l'eflrit rude femed^vn point!
Sans vne riche vene. Ainfi l'aide ils défirent
L'vn de l'autre , ejr vnis en amitié confpirent.

"Vous lifez à ce propos dedans Pindare', comme i'ay did au traidé de l'Abeille , que les Poètes
fe paiffent de laid 8c de miel.defquelles deux liqueurs le laid monftre la nature qui foifonne en
l'art du bien-dire : le miel, fignifié l'art , 8c la peine qu'on doibt mettre à profiter. Car le miel ne
s'acquiert point fans grand labeur & induftrie. Athenbe dit ( ce qu'il ne fault taire ni celer ) lh . &j
que les Autocabales , nommez depuis poètes des ïambes , fe feruoyent de la couronne d'hierre; emtref*i-

8c que les Ithyphalles veftus de longues tuniques à manches , contrefaifoyent les yurongnes hem les

d d'vne ridicule façon. Pour ce Virgile dit, - - ' . * ^JSLawi.'i.

Et le preître de Thrace ayant de/fus flon corps

Habit long,va chantant de fept diuers accords. \ . . .

Quant aux tuniques ou iuppes à manches , il en a touché ailleurs: '

CManches ont vos /ayons , ejr vos mitres Troyennes _ . ,

Bandes ejr rubans blancs'.-	 ,

Mais pour retourner à Athenaee, il dit en fin que les Phallophores ( ce font idées d'vne mufique *
impudente , 8c lafcifues cérémonies des anciens)fe mafquoyent le vifage auec du ferpolct 8cde
la branca vrfina,& fe cordonnoyent des bouquets de violette'8c d'hierre.

L' A NT I Q^V I T E'. " Chap, XIX. *

D'Auantage l'hierre eft fymbole'd'antiquité , d'autant qu'il croift toufiours entour lesar^ Hhm /j,w.

breS , vieux édifices ou ruineufes roches : voire mefme eft il confacré à Bacchus , ainfi que dote d'ami-

q l'on eftime les vins vieux plus que d'autres. Au demeurant c'eft la couftume de Pindare 8c <imc'

d'Horace de louer les vins félon leur vieilleffe : 8c femblablement de Tibulle au fécond de fes
amours , en la première elegie: * ' "

Ores apportez moy du conful enfum.é " , -

Bu vin vieil de phalerne ejr deChos eStimé. . , ',..-
Où le mot fumeux fe rapporte au Conful, 8c non pas au vin* . Car c'eftoit la couftume des Ro¬
mains dé parer leurschambres 8c cheminées des images de leurs nobles anceftres , à fin que les £'^,-f l"
voyans,les defeendants fuffent induids à les enfuiure , lefquelles images s'enfumoyent de vieil- ueyent ht

leffe & d'antiquité. Or dit-on que l'hierre fait vieiller les arbres ,8c qu'il s'attache volontiers à p/fltrfe'flt

ceux qui font vieux,comme l'on peut voir par les beaux vers de Laberius,dont i'ameneray cecy. >,*«/?«*.

feulement qui fert à ce propos, ...
Comme l'hierre autour de l'arbre s'efuertue

k^I le faire mourir; ainfide mefme tue , ,.

Par le tourejr retourdes ans, l'antiquité.
Et non feulement pource que le vin vieil eft le meilleur 8c plus louable , 8c que l'hierre fignifié
l'antiquité, il eft cofacré à Bacchus;mais auffi entant que les fueilles d'hierre mafehées reprefen-

D tent vne efpece d'yureffe , 8c rendent les efprits enclins 8c fubieds à fureur,comme tefmoingne
Plutarque difeourant de la force 8c vertu d'iceluy. l

LA FVREVR POETIQJE. Chap. XX.

ET de faid quelques dodes eftiment que c'eft laraifon pourquoy l'on a attribué aux Poëtes Ee «<.«««.

des couronnes d'Hierre. car le mouuement qui agite l'efprir des Poètes fe fait par opération mmt d*uin

diuine, comme Platon certifie, tant ils conçoiuent des chofes furpaffantes la nature,efcriuants fi,jUAat le'

aucunesfois en leur fureur des myfieres qu'à pne peuuent ils enrendre quand elle eft paffee.& flmoignage

pourtant non fans Caufe Democrite a forclos &bani d'Helicon les Poètes fages &raffis, y ad¬

mettant ceux-là feulement, : Hor-dc
Jfffue le chantre Apollon ne permet en ce monde ' * £a . de

Se veaùtrer nonchalans dedans la fange immonde:
t^dins les efleue en hault ejr le* arre/te court
\^4u fueil d'or ejr dfazMr de la celefte court,
En t hofiel de lupin : leurmonftrant le commerce
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688 Hiéroglyphiques du Sillax,&c,
Jjfue U trouppe du ciel à iamats y exerce. A
^Apres il leur prefente ejr donne de bon ciur
Des délices des d'mx îamiable loueur,
Le gracieux Nectar, & la douer ambrofie:
Et quand ils font efpris de U faincle furie
De ce Dieuyvoi% verriez qu'ils chantent de grands cas,

/iufli toft qu'ils ont mis leur voile humain en bas,

Pour voir iufques au fonds du cabinet celefte.

Et puis quand ils n'ont plus la fureur en la tefte,

Eftans en leur eftat de deuant retournez,
ils remafichent le tout demeurans eftonnez:
Encor le plus /ouuent{ cefle/ureurpaflée )
Il n'ont cognu le fins de leur voix infiensée;

lunt l'affaire ienhault , & t* diuinité
Excelle par de/fus l'humaine infirmité. g

DV SMILAX, ou IF, ou LISERON, Chap. XXI.

Qusireeife. s-f^sW T dautant que les feuilles de l'efpece d'hierre dideMilax félon i£ginete,ont quelque
ftsihter^, q lilil reffemblance au hierre 8c au virex que les herbiers appellent Agnus Caflus ; plufieurs,

fw-^r errans 8c fe foruoyans es cérémonies , s'en font feruis au lieu d'hierre , ne fçachans pas.

qu'il eft funefte 8c malencontreux es chofes faindes 8C couronnés : il m'a femble bon , de dif-
foudre en ce traidé du l'hierre çeftç ambiguité.Car il y en a de quatre fortes;l'vne de l'arbre,ap-.
pelle If: l'autre reffemble à l'ofier , mais il çft afpre , piquant 8c efpineux , ayant les branches 8c

fueilles en forme d'hameçon comme le paliure , 8c pprte des raifins quafi femblables aux lam-

ti ctm _;fque}îes s'entrereffemblent fi naifuement,que plufieurs ont pensé que ce n'eftoit qu';	
me ayw des qui ont leur efeoffe ou gouffe egallant la grandeur des lupins , font fru&ueufcs , en laquelle y a
fiuUers 4e des grains femblables à ceux des fafeoles en forme de petis roignons , au^ vues , preffées &: fer¬

rées; aux autres,plus groffes 8c potelées.La.couleur en eft différente, les vnes font iaunes, les au*,

très de couleur de pourpre , les autres noires , les autres biguarrees de blanc 8c de noir , dont le
furgepji erpift en vne merueilleufe haulteur. Elles ont les fueilles quafi femblables à celles
d'hicrre;,finon que l'hierre n'en porte qu'vne a part, 8c celles cy fouuent tr'pis enfembje , 8c que
les fueilles d'hierre fe maintiennent toufiours , & font toufiours polies; au lieu que les fueilles
de ces efpeces icy font afpres 8c débiles , 8c s'en vont auçunesfpis auec le. vent, outre qu'elles
tumbent toutes en Autpmne.

u
CE (XVI EST FVNESTE, Chap. XXII.

A fleur de telles efpeces entre-meflée aux chappeaux 8c guirlandes fignifié quelque chofe
/funefte. Au refte cefte fleur eft fort femblable aux violettes, & eft en d'aucunes de couleur

blanche,aux autres rouge, aux autres pafle , dont l'on faifoit les coronnes de dueil félon le fef-
I-ib-T (. moingnagede Pline,difant qu'elle porte mal'encontre aux couronnes 8c àtoutes chofes facrees.
e**-*P'i* 8c pour fçs raifons , adioufte que c'eft à çaufe du Prince Crocus conuerri en cefte herbe pour D

l'amour véhémente qu'il portoit à la ieune Princeffe Smilax, laquelle fable Ouide touche en vn
vers au quatriefme de fes Tranfmuration s:

Et Cr$itt4 tranfinué en des petites/leurs,
Jgjtand ejr quand fia Smilax.

De laquelle fable , quand il ne fe trouueroit autre chofç , i'ay raid vn petit en vers hexa¬
mètres , touchant l'honneur qu'on faifoit à cefte plante , expliquant le fubied de ladide fable.

le smihu Voicy que Pline en dit. Le vulgaire ignorant cecy,ej- croyant que cefufl- l'hierre,a poilu ejr honni fiesfeftes.
impure *<ex Car le Smilax eftoit confacré aux Poëtes,à Bacchus 8c Silène par ceux qui ne fçauoyent dequoy
bWi«<* --s deuoyent eftre coronnez.Ce légume long temps incognu en nos quartiers,nous fut nagueres
eiiene ' apporté de Sicile à Rome,& foifonn? defia par tous les iardins d'Italic.Son fruid eft merueilleu-
i^ô?fc Ch' femenc agréable tant pour la diuerfç bigarrure 8c gentillcffc d'iceluy , que à caufe des comparti-

ments,puurages,&: vignetemens qui s'en font : 8c quand il s'aggraffe contre vne muraille, il fur-
paffe en peu de temps les plus haults édifices 8c les tours ,8c n'y a aucun arbre qui attaigne à fa
haulteur. A cefte caufe en faid on des fueillees auecques le pampre aux théâtres fpacieux, 8c lar¬

ges* pa
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Liure L I. &%9
A ges pauillons,principallemet en faifon de l'an qu'on les defire le plus.D'aiileurs ce légume n'eft

point abominable à manger,comme veulent dire plufieurs;ains plaifant 8c de bon gouft. Car on
le fert ou efgouffé,ou bien on le fait bouillir en l'eau quand les gouffes font encor tendres.Celuy
que les Médecins reprouuent, eft à l'auanture cefte efpece efpineufe 8c nouëufe àguife du
paliure,qui produit des raifin difpofezen grappe comme fait la lambrufque.

DE -L* AMANDIER. Chap. XXIII.

T dautant que vous auez fatisfaid mefme auant la faifon à l'efperance qu'vn chaf¬
cun auoit de vous,trefnobîe Hierome,foit en dodrine,foit en gentilleffe de galantes
mqurs 8C complexions ; i'ay recognu que l'amandier eft voftre hieroglyphique.Car
ceft arbre fe reueftant de fleurs auant tous les autres , non feulement donne efpoir

B de l'abondance de fpn fruid , mais auffi promet qu'il y aura grande foifon des autres fruids.
Parquoy Virgile voyant qu'il fleurit le premier de tous, fans appréhender la froidure 8c gelée de
Ianuier, nous aduertit par ces vers, que de là nous pouuons attendre vne belle 8c bonne desblee: Georg u

Contemple aufli par fois lors que les amandiers
Seveftiront defleurs deuant les bons fruicliers,
Et chargez, courberont leurs branches odoreufis,
Si leurfiuifl furabonde,enfemble plantureufies

Les meiflàns enfiuiuront; ejr comme grand l'cflê,
Du grain batu feragrande la quantité.

Que fi l'efperance , comme définit Speufippe Platonique, eft l'attente du bien ; comme au con¬
traire la crainte eft vne efmotion de l'efprit en l'attente du mal ,8c fi par l'apparence des fleurs
nous auons accouftumé d'efperer vne foifonneufe rendon de fùids : aucun ne doubtera que la
fleur ne foit vn prefage du bien aduenir , 8C qu'elle ne promette le fruid, qui doibt croiilre peu
de temps après. Car auffi Themiftrus tefmoingne, qu'vne belle apparence &: monftre de fleurs
eft auanteourriere d'abondance de fruids.

C LAIEVNESSE. '"Chap. XXIV.

DAuantage toute fleur eft l'hiéroglyphique de ieuneffe , laquelle eft toufiours pleine d'efpc- Amandier

rance ; 8C la vieilleffe au contraire , de defefpoir : foit que les ieunes font peu pradics es af- fflffflfflf
faires de ce monde , 8c les vieux ont fouuent efprouué leurs defirs vains 8c inutiles : foit que les nfffe.

ieunes font d'vne nature plus prompte &vifue ; 8c pourtant fe promettent que ce.qu'ils défirent &
plus ardemment leur aduiendra, fe paiffans ainfi d'efpoir : 8c les vieillards caftez de foibleife,ont
tant de peur,quc mefmes ils fe deffient de ce qu'ils ont entre les mains,8c pour ce ne s'efiouyffent
gueres des biens. Autres difentqu'il eft bien plus raifonnable 8c feant aux ieunes d'efperer que
de craindre , dautant que l'efpoir eft du temps aduenir: or les vieillards ont vne bien grande
mémoire , principalement de ce qui a trompé leur attente ; &*: d'ailleurs la mémoire eft aucune¬
ment contraire à l'efperance.

LA' VIEILLESSE. ' Chap. XXV.

AV refte la vieilleffe qui s'eft icy prefentée, eft caufe que ie reuiens à l'amandier , dont l'hic- d« vieilleffe.

roglyphique eft pris en la fainde Efcriture pour la blancheur & grifounement, indice ma-
** nifefte de vieilleffe. Car fur toutes les plantes ou arbres il n'y en a point qui poulfe tant de fleurs

que l'amandier,mefmes félon la defeription de Virgile. Au demeurant il y a vn paflage en l'Ec-
clefiafte de Salomon à ce propos : Vamandierflorira , la fiauterelle s'entrai/fera^ la câprefera deftrui-
ffe : ejr commencera cecy ,quand l'homme s'acheminera enfia demeure éternelle.c'eft a dire,camme inter¬
prète Euchere , l'homme grifonnera , fes pieds enfleront , 8c fa concupifcence refroidira. Et de
faid telles chofes arriuent ordinairement à l'homme fur la fin de fes iours :, fi que finalement il
retourne en terre , comme en fa demeure éternelle. Et certes le certain indice de mort pro¬

chaine eft
Lorsque le chef de la perfonne *
Produit cheueux blancs ,& grifionne. *- ,

le ne feray mention de ce que remarque S.Hierofme , que aucuns par la fleur de l'amandier en¬

tendent l'efpine facrée, par ce que la chair des feftes decroiffant , cefte efpine croift & fleurit.car
l'vn &: l'autre eft pareillement figne de vieilleffe. .
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6?o Hiéroglyphiques de l'Amandier.
LE FRVICT DE CONTINENCE.

Chap, XXVI.

Symbeit de *w*j( T ce que Hieremie efcript au premier chapitre qu'il a veu vne verge veillante, Theodotion
umfftme. i^expofe qu'elle eftoit d'Amandier : d'où l'on recueille que l'amandier eft hiéroglyphique de

tempérance 8c chaftetê. Car nous fçauons que cefte noix a l'efeorce fort amere dedans vn tais
fort dur,& que telle amertume déclare la difficulté de l'efeorce ; 5c la durté de fon enuelope ou
couuerture , la vertu : or aduient il que quand l'efeorce amere çn eft hors &: toute la durté , vous
iouyffez d'vn fruid plaifant 8c délicat. Ainfi l'eftroide garde 8c retenue de continence femble
eftre du commencement amere , difficile 8c tref-efloignée de tout plaifir ; mais cn fin vous cn
recuillez vn bon fruid 8c délicieux. Car Hefiode dit que les racines de vertu fonç amçres , mais
Je fruid doulçereux. . '

DE LA NOIX DE NOYER.

i E S NOPCES. Chap. XXVII.

.$&»* hier* TiÊfftfjÊ L ne fera impertincnt,de famandier venirauNoyer,dont l'hierpglyphique eft d'expri-
ïbpfy* <> Jg| Wk mer ies nopces. Plufieurs ont creu ( dit Pline ) que les noix en tumbant rebondiffent

32&iMé &c mènent bruit , &z que de la vient ce propos,
Ri/pands des noix mari.

Mais la plus vray-fçmblable raifon eft celle qu'il allegue,que c'eft à caufe de fa double robbe ou
çreufe , dont l'vne eft verde , 8c l'autre dure comme bois. Et pource que ce fruid eft ainfi bien
gardé , le mari femoir des noi* en figne d'affluence de biens , quand on luy menoit fon efpou-
fée , à raifon de la double enuelope ou couuerture qui conferue quafi de mefme l'enfant au ven¬
tre de fa mere,

DES CAPPRES. Chap. XXVIII. Q

Dittetthieto_ -fliijif T pour expédier auflî les Cappres, les interprètes Hebrieux, Latins 8C Grecs en ont dit
g^T" f S||||| beaucoup &r diuerfes chofes deferiuants le mot Hébraïque Auion(nous l'appelions
det ç*?pw, f^g^ Çappre) l'çxpofants tantoft amour, tantpft defir, tantoft concupifcence, & femblables

termes. Mais ceux cmj de noftre temps ont efcrit que les Cappres refroidiffent les ardeurs 8c les
appétits de la chair,ie rrÔpent au paffage de Salomon,n'aduifans pas quç Salomon a voulu noter
que l'ardeur &c l'affedion de luxureceffequand les cappres commencent à faillir, Car ce mot le-

Eeslefiaft *^empB^rÇ clairement ,fira deftwiëte. comme fi les Grecs par leurs fables philofophoyent , que
£ * l'ardeur de Leander fut vaincue par la froideur des eaux de la mer, auffi toftque leflambeau

4'Herg fut cfteint,
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B C O M M E N T AT R ES DES
LETTRES ET FIGVRES SACREES

des égyptiens ô£ autres nations.

jDfj- Arbresfunefles) & quelques guirlandes ou couronnes. ^ J . ?

L.I V,R E .C l.N Q^V-A N T.E DE V X LE S M E" ' '" .- ,:i

«w\ w*

.> . Ji ^r. a' i ' ~> -ti «<-'

A -L,A,V R E, M T -G R A NrA.j K

sVs-ç*? 'A y flouuenance que le piteux & lamentable tour auquel Celfiè Melin fut"
fiolennellement enterréfuyuant latrefancienne couslume t£ les cérémonies de

*->*5t i-

nos ancefîres, ce requérant tout le corps de l'Académiet vous m'enquisles, trefit
éloquent Grana , tandis que Hoifs'appreBoit au conuoy , furiesfignifications
des arbres trifîes e>* flunèïles, fçachant bien que iesleù affe\ curieux de telle

cognoiffance. Vous pouuèz* i autre part vous fbuuemr dupeu depropos que ie teins dextrême '

douleur que ie fiouffrois pour la mort dvn tel tfl fi, grand amy ; loincî que ieflots du tout
occupé à recueiller diligemment les epitaphes & regrets du ieune homme deffunbl , à fin de les

mettre en lumiei%'%& que.ie ne' Vouloir pour l'heure vous embefiongner a mes drolleriesfvous.qm

fioingniez.. à loUè'r voftre tompagrion d'eslude,lequel vous riaue\flemblé tantfeulement exalter,
mais auffiremettre en vne vie plus durable, voire mefmes éternelle. Et a la vérité', Celfi meri-
toit bien de trouuer vnfidoBe &fïeloquetperfonnage,pour lef louer aprèsfa morfs &vods auffi., -
de traitler les louanges dvn fi excellent, bon , tfl fçauant ieune homme , bienque -nous cuffïons

to'U mieux aymè que c'eufî estépour vne occafionplus ïoyeufe. Quoy quefoitplufieur$ eftiment
beaucoup t3 dflent merueilles de la harangue que vous en fifles. Quant à nous , ilfaut àuoue'r-

auec vérité que vous aue^furmonté nofire attente , qui auions tous conçeu tnfbonne efferance ' '

de Vous. {Mais ie fuis encore en doute fi ie pourray vous fatisfaire , en ce que vous me de~ ~s

mandafies ; fi me fuis- ie efforcé entant que iaypeu , à vous flaire paroifire en effet! la flouue- %

nance que iay eue de vofire demade.Pource ay-ie recerchéle Cyprezjte PinJe Peuplier,^ C-efflece

dHierre diùl Smilax, pour la couronne , enfemble quelques autres plantes fiunefies & propres

aux mortuaires , dont iay eficrit les fignifications en cepetit traiclé. Or vous pouuèz. réduire en

mémoire , qu'eftant quefiton des couronnes & chappeaux, pour enuironner lefepulcre au deflunfi,
ie fis refbonfe qu'il les fiatoit faire de Saulx, deMeurier, de Figuier fauuage tfl de* Lot. cDe*c'"*!f"'f
ilMeuner , dautant qu'en fi grande ieuneffe ilauoit la fageffe d'vn vieil. De Figuier fauuage, ^
pource qu'il auoitfùbiugtté les affeclions tfl cupidité^ ordinaires à cefi âge. ' De Saulx, pour
eftre ce ieune homme en fion viuantdoué d'vne finguliere continence. H)e Lot , a caufie de fon
diuin efprit tfl' dotlrine no",npareitle , dont Vous pourrez, entendre toutes les raifons parle pro-

grez.
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6$i «Hiéroglyphiques du Cyprez.
grez. de ce petit liure. allais il n'y d peut-efire rien qui vous foit nouueau : ieffere néant- A

moins que ma peine tfl diligence vous viendra àgré, voyant que fians différer, i'ay effayéde

contenter foudain mon amy. Cecy donc 'quel qu'il foitpourra toufiours fairepreuue de noftre

amitié: 0* ne deuez. auoir horreur, que ie vous prefente chofies fiunerales , veu que c'eft vofire
coufiume , de contempler comme philofophe auffi bien la fin tfl ïiffuedes chofies , que lariéne .

@r lesprogrezj, %Mais voyons déformais que veut dire cefi amas de bots.

D V CYPREZ. Chap. I. *

L n'y a dedans Horus aucunes fignifications du Cyprèz t les Latins 8c les Grecs cn ont
remarqué plufieurs. '

LIEV POLLV PAR MORT. Chap. IL

f*7 SrT7 "*** noCamment celle-cy , que c'eft le figne du lieu poilu par la mort d'aucun ; & a efté pour-
'm e' l^tant fjrnômé funefte 8C dedié aux morts,pource cjue ne reprenant point vie quad il eft vne

fois moet , il reprefente la condition de l'hpmme,bien qu'Hérodote die qu'entre les arbres il n'y
a que le Pin,lequel ne reiede poinr; ains meurt tou*E à faid. Car ceft homme diligent auoit re¬

plie li.i 6. *marqué,que le Cyprez vne fois coupé en lifte deCrete fertile 8c de grand rapport , repulluloit;
«*ap. j j , cequ'il n'auoit onçques obferué du Pin.

L' IÈ L'E'D E 'CRETE M 'Chap. III.
Hirmtyphi-^ /^XR dautant qu'il eft tant feulement odroyé à fille de Crète ( ou Candie ) de voir les Cy-
qjtjdecsn- \^JpTCZ reiiaiftre après auoir efté cou pez , aucuns par ceft arbre onr fignifié ladide Mie, ni,-,

plus rh" moins que l'on a remarqué en la monnoyedes Vefpafiens la Palme mife pour la ludee, "**"*'

en laquelle les Palmiersviennent mieux qu'ailleurs. Platon loue les lieux plantez de Cyprez en *

Candie , où'ildit que Megillusauec fes compagnons traidoyent les loix en xl\è. Ce n'eft fans
Sacwn e« cau-~e *lue - °n teputa pour vn grâd pra,fage,qu'en l'héritage paternel deVcfpafian,vn grand Cy-
Vefji. th.5. prez tomba tout à coup , fans aucune force des vents , ni autre violence , 8c le l'endemain fe re-

dreffa plus verd 8c plus ferme au mefme en droit, ce qui du confentement des deuins fut vn cas

merueilleux à ce Prince encore fort ieune, qui luy promettoit qu'il profpcreroit 8c paruiendroit
à vne grande autorité 8c prééminence. Vous lifez en Pline,traidant des arbres prodigieiix,que
plufieurs arbres font tumbez d'eux mefmes fanstempefte &:fans autre mouuement que par
{>rodige , lefquels fe font auffi releuez d'eux mefmes , 8c ont porté bon-encontret Mais fans al-
er fî loing , i'ay veu à Rome en l'hoftel de Medicis, ioignant les vieilles eftuues d'Alexandre, vn

peu deuant la mort du Pape Léon, vn grand Citronnier, mais ayant la plus grande partie de fes
brandies contre les murailles,qu'il fembloit tapiffer d'vne verdeur perdurablc,lequel tumba de
nnid par iene fçay quefaccidenr ,en façon que le fommet touchoit à terre , faifant vnarcou
câbrure par defllis la gallerie.le Pape mourut peu de temps après. On ne tint copte de l'arbre,

* eu faueur d'autant que toute la maifon eftoit empefehée à d'autres chofes. Cependant * HadrianV I. de q
de l'Ewp. ce nom fut créé Pape,que l'on alla cercher deuers Terouanne au bord de l'Océan à la honte 8c

^onttûu'cit vergongne de l'Italie. Son eledion fut fuynied'vn rigoureux hyuer , des neiges qui durèrent
tfié pète, long temps auec le vent 8c la tempefte û grande,qu'homme du monde pour vieil qu'il fuft n'en .

ftettr, auoit veu de telle à Rome. Ceft hyuer là fît mourir par fa violence,les citronniers ; tous les ver-
gctsde Citrons, tous les plaifanrs 8c délicieux bofeages qu'on voyoit à Rome farent defracl-
nez , excepté celuy qui eftoit tumbé par auant le trefpas du Pape Léon : 8c rout ce rang alligné
contre la muraille , n'ayant receu qu'vn bien peu de dommage, tous les autres furent couppez
par le pie4- Et puis que à peine eftoyent accomplis deux ans que nous veifmes Clément VII.
coufin germain du- feu Pape Léon , efleue à la dignité Papale ; pourquoy n'affermerons nous
que ce Citronnier qui eïloit'tumbé au-parauant en fa maifon prafagit vn changement de for¬
tune en icelle;& puis après fe garantiffant contre finiure 8c h rigueur de l'hyuer , fut vn certain
prxfage au fuççéffeut en la fouueraine dignité? *
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Dure LU» 6?3

LES SEPVLCRES DE NOBLESSE.
C H ' A P. ' I V. <

Vcuns maintiennent que le Cyprez fignifié bien la mort & les fepulcres , mais de la no- fflfiffifl^
bleffé feulement, ce qui eft confirmé par le tefmoignage de Lucain: /L/>'<w»A

£es Cyprez non tefimoings du dueil dupopulaire. cypm.
Et de faidThucydide an fécond liure de fon hiftoirc dit, que les bières où l'on portoit les os de "" *' ^

ceux qui eftoyent morts pour la defenfe du pais , fe faifoyent de Cyprez. Aucuns rapportent i^ituta de*

l'inftitution de cela à l'hiftoirccar lon dit, fuyuant le tefmoignage d'Afclepiades auteur graue, cbfflffj

que Boreas Roy des Celtes , après auoir perdu fa fille Cypariffa , planta ceft arbre fur fa tumbe,
qui fut caufe qu'on le nomma Cyprez; 8c que depuis il fut réputé trifte 8c funefte.

LA MORT. C h a p. V.

** TL eftoit auffi cn matière de prodiges l'indice de mort; ce qui fe vérifia tant par l'infortune de ey««4
XfEmpereurSeuere, qu'en vn certain /Ethiopien, l'vn des plus grands bouffons de facort,le- " "gfl'
quel alla au deuant de luy auec vne couronne de Cyprez. 8c comme il euft commandé de faire -

retirer ceft homme hors de fa prefence , efmeu d'vn tel prefage ; Tu fus tout , ( ce refpondit il ) tu trtfo de

vainquis tout; o Dieu fiois ores victorieux. Et mourut l'Empereur peu de ioiirs après. Quant à la s'uerM ,

Couleur, on dit que l'Empereur Hadrian coniedura fa mort prochaine pour auoir rencontré
vn Maure.

P L V T O N. C. h a p. V I.

LE Cyprez eft en la garde de Pluton: 8c mefmes les branches d'iceIuyflchees.ou grauees aux ^fl^flflfl*
fepulcres fignifîent la recommandation des deffunds aux Dieux infernaux. 8c c'eft ceque

dit Horace , que l'homme n'eft fuiuy d'aucun arbre aux enfers , que des mal-heureux & odieux
Cyprez.

IVNON. C h a p. r I I.
f

POur expier les prodiges on faifoit fouuent faire les images de la Roine lunon du bois de ^ffflfflfil
Cyprez : comme durant le Confulat dêCn. Cornélius Lentulus,& de P.Licinius,vingt fept c^rei.

Biles efleuerent à la Roine Iuno des fimulacres de Cyprez , lefquelles purgèrent la ville. *

ORPHEE. Chap. VIII.

LÉ fimulacre d'Orphée eftoit auffi bien de Cyprez , lequel , comme il euft beaucoup fué du c/ues d'or-

temps- d'Alexandre , 8c que chafcun fuft eftonné d'vn tel prodige , Ariftander perfonnage fbe*'

bien aduisé refpondit qu'il en falloit bien efperer; 8c que ce qu'Alexandre entreprenoit, donne-*
roit bien de la peine &: feroit beaueoup fuet les Poètes 8c amateurs des Mufes.

BEAVTE' SANS F R V I C T.' Chap. IX.

LE Cyprez demonftre en outre l'excellence & beauté de quelque chofe,dont on n'apperçoit Pi'n. U.i*.
aucun fruit ni commodité. Pour ce Leofthenes ayant faid prendre les armes aux Athe- c ai? ' ' ' "

Nj-yfiiens , foubs efperance de liberté 8c de s'affranchir du commandement d'autruy : Phocion di¬
foit que fes paroles eftoyenc femblables aux Cyprez, lefquels font grands &: beaux,mais ne por¬
tent point de fruit. Et de là eft venu le prouerbe , Lefruit du Cyprez, , touchant ce qui eft beau à
voir , mais inutile.

LA PERPETVITE'. C h a p. X.

ON faifoit les fimulacres des Dieux du bois de Cyprez, à caufe que la mariere eft durable, lme&tsdiu*

8c de fouëfue odeur.car on dit qu'il ne fe moifît,ny ne vieillit,ny ne reçoit aucune fendace. /«,-?« de

Pline teftific que de fon temps duroit encore le fimulacre de Iupiter faid de Cyprez , dedié au cjt"*»
chafteau du Capitole, fix cens foixante & vn an depuis la fondation de la ville , qui feroyent en¬
uiron deux cents ans. Platon vouloit que l'on enregiftraft les loix 8c ordonnances publiques
en des tables de Cyprez, pour ce qu'il penfoit que cefte matière duraft plus que le cuiure, ÎJJ*p"°£
Quant à l'odeur, les Indiens, entre les fenteurs font gtand cas du Cyprez. ii.i.ch.87.

NNN

Dure LU» 6?3

LES SEPVLCRES DE NOBLESSE.
C H ' A P. ' I V. <

Vcuns maintiennent que le Cyprez fignifié bien la mort & les fepulcres , mais de la no- fflfiffifl^
bleffé feulement, ce qui eft confirmé par le tefmoignage de Lucain: /L/>'<w»A

£es Cyprez non tefimoings du dueil dupopulaire. cypm.
Et de faidThucydide an fécond liure de fon hiftoirc dit, que les bières où l'on portoit les os de "" *' ^

ceux qui eftoyent morts pour la defenfe du pais , fe faifoyent de Cyprez. Aucuns rapportent i^ituta de*

l'inftitution de cela à l'hiftoirccar lon dit, fuyuant le tefmoignage d'Afclepiades auteur graue, cbfflffj

que Boreas Roy des Celtes , après auoir perdu fa fille Cypariffa , planta ceft arbre fur fa tumbe,
qui fut caufe qu'on le nomma Cyprez; 8c que depuis il fut réputé trifte 8c funefte.

LA MORT. C h a p. V.

** TL eftoit auffi cn matière de prodiges l'indice de mort; ce qui fe vérifia tant par l'infortune de ey««4
XfEmpereurSeuere, qu'en vn certain /Ethiopien, l'vn des plus grands bouffons de facort,le- " "gfl'
quel alla au deuant de luy auec vne couronne de Cyprez. 8c comme il euft commandé de faire -

retirer ceft homme hors de fa prefence , efmeu d'vn tel prefage ; Tu fus tout , ( ce refpondit il ) tu trtfo de

vainquis tout; o Dieu fiois ores victorieux. Et mourut l'Empereur peu de ioiirs après. Quant à la s'uerM ,

Couleur, on dit que l'Empereur Hadrian coniedura fa mort prochaine pour auoir rencontré
vn Maure.

P L V T O N. C. h a p. V I.
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f
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6?4 Hiéroglyphiques du Pin.
A

D V PIN. Chat. XL

E Pin(ami Grana )a pareillement grande affinité auec le Cyprez,commc fon a expert
mente. ' k

LA MORT. Chap, XII.' "- " ~

*ïïmm* (T^^ **e ^m eft auffi l'indicé de mort , lequel ayant efté vn'e fois couppé nereiede iamais.
* Sf" def V^/Pour ce le Poète Staphyle vfe d'vn terme Grec rapportant a cecy , en façon de *polx rai/me.

S"!" di "fi Et les interprètes d'Homère cxpofcnt traiil em^otflé, c'eft à dire mortel; bien que aucuns letefe-
rent feulement à l'amertume 8c aigreur du Pin, attendu que fon amertume eft tellement voifine
de la mort , que par vfage fréquent la mort eft entendue par l'amertume, non feulement de ce
iourd'huy , mais auffi de toute ancienneté. Car au quatriefme liure des Rois,comme la troup¬
pe des Prophètes fuft en la maifon d'Elifee, l'vn d'entr'cux forritaux champs , 8c cueillît "des

* ttiarBeri- courges * fauuages, qu'il mit en pièces dedans vn pot ; 8c quand elles furent feruies , aucun' n'en
bmTiet Ip- Peut goufter à caufe de l'amertume ; fî qu'ils sefcrierent à Elifee , La mort eflaupot,c'e& à dire, ce
feiitnt cela- manger ou viande eft àufll amer que là mort. Pareillement peu de iours au parauant , comme,
J*"»"**- apres qUe Helie fut enleué au ciel , il fe fuft retiré à Hiericho , les habitans fe plaignirent , qu'ils

auoyent de mauuaifes eaux , lefquelles ayans faid doulces par la volonté de Dieu , il did.r I'ay
' guéri ces eaux , ejr la mort nefiera plus en iceltes. Mais reuenons au Pin : Aucuns reprennent Héro¬

dote, pour auoir dit que le Pin feul eftant couppé , ne reiede iamais, veu que le Cyprez 8c plu¬
fieurs aurres plantes font de mefme. Mais quant au Cyprez i'ay did que Hérodote a regardé .

aux Cyprès de Crete,lefquels reiettent eftans couppez, félon le bruit commun. Quant au PinJ
mnoire de ce que Staphyle met en auant, à lafaçon du Pin, pour l'abolition , 8c fin , il me réduit en mémoire;
craefm «e- celle eftrange dénonciation que fitCrfus,par laquelle il menaça lés Lampfaceniens de les
^mpfree-1' froiffer comme le Pin , s'ils ne laiffoyent aller Miltiades , qu'ils auoyent furpris en traKifoiî.
mens , qui Et quand les Lampfaceniens eurent entendu cefte Ambaffâde , ils demanderenr que vouloit di-
fllfce f'°* re le Roy par ces paroles, qu'il les froifTeroit comme le Pin : vn des plus anciens leur apprit,que

le Pin eftant vne fois coupé ne repullule iamais. Ainfi craignans vn tel defaftre 8c vengeance,
lafçherent incontinent Miltiades, 8c le mirent en liberté. C

LES IEVX ISTHMIENS. Chap. XIII.

ffihmL*,?" T ^ Prix ^U tournoY *-"- ieux Ifthmiens eftoit le Pin , duquel les vainqueurs autresfois n'e-
X*^ftoyent feulement couronnez, , mais auffi de perfil fec.car nous dirons en fon lieu comme^il
eft pareillement funefte. Aurele ïa couronne de perfil que portoyent les vidorieux aux tour¬
nois & iouftes des Nemees , eftoit' f-aide de perfil verd & frais, comme difent les Interprètes de
Pindare. Or les ieux Ifthmiehâ eftoyent inftituez. en mémoire de Mêlicerta, Et du temps de

y<)> Paufanias germoit encores vn Pin deuant fautel de Melicerta,Iequel, ayant efté emporté 8C ex-
fiim.2.. posé par vn Daulphin , fut par Sifiphe ( efmeu de Ce miracle )enfeuely, comme on dit,en l'Ifth-

me,où il inftitua ce tournoy. _ ,

L 'A N- a .T V R E. Chap. XIV.

*fiï»Jm?e C Ainft ambroife dit que -e Pin. eft l'image de nature , dautant qu'il garde les femences qu'il a
£3receuës par ce premier diuin 8c celefte priuilege , rapportant fon fruid comme félon l'ordre p
8c retour des ans,qu'il ne poulfe finon par la vertu de la chaleur.&: d'ailleurs la pomme de Pin re¬

prefente vne efpece de flamme , 8c nourrit fes petits pignolas en certains lids creux , qu'on ap¬

pelle auffi gouffes,&; eft compofee de plufieurs efcailles entaffees l'vne deffus l'autre.

CYBELE. " C h a p. X V, ^
?l£b * T)Our cefte mefme raifon le Pin eftoit le fymbole de la Deeffe Cybele car on l'eftimoit mere

si X de toutes chofes, Onvoidvnenionnoyeouily a vn chef de Cybele,auec vne tour, com¬
me de couftume; & fur le reuers, vne petite couronne de deux branches de Pin,entre lefquelles
eft cefte efcriture WMTPNAION,/)^ Swyrnecns. ou il fault noter que la lettre sala figure de
l'H Latine renuerfee. Et de là ie croy qu'il y a beaucoup de mots Grecs , commençans parjne
voyelle afpirée que les Latins ont changée en S penfans que ce fuft vnë afpiration , comme iifl*.
Sentent j tfru ,ferpo j vs ,fius. Soit qu'elle marquaft la letre i, dont plufieurs anciénes inferiptions

vfent
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Liure LU. 695
A vfent au lieu d'S.commc en Z m y b. n a, à Rome, au temple de fainde Anaftafie ; & en la place

de Flora ,Os svis ZMAB.AGDï:au palais de Traian ,Aemilivs Zmaragdvs;
Se vne. infinité d'autres, dont ieme rapporte aux Grammairiens. Par toute la Tofcane en plu¬
fieurs tumbeaux anciens fe void le Pin graué , foit en figne de mort, foit à caufe qu'ils reue-
royent iadis Cybele.

E
AESCVLAPE. Chap. XVI.

N la ville de Sicyon la Pomme de Pin eftoit le fymbole d'-^-Efculape. Car Paufanias efcrit vjBfttth-
que ce Dieu eftoit pourtraid auec vn feeptre 8c vne pomme de Pin en l'autre main. t<-

DV PEVPLIER. Chap. XVII.

L fault adioufter -icy le Peuplier que les anciens auoyent auflî en finguliere reuerence, Peuplier fm
bien qu'il foit au nombre des plantes mal-heureufes &reprouuées,commé font toutes Tetttu'

celles qui ne font planrées,&: ne produifent point de fruid.

LES FVNERAILLES. Chap. XVIII.

Vcuns ont auffi réputé le Peuplier entre les arbres funeraulx. Car à Rhodes ils celé- r./W^-îA broyent des ieux funèbres en 1 honneur de Tlepoleme , & eftoyent ioiiez pat des ieunes uj
enfans couronnez de Peuplier.

f muraux.

LE TEMPS. Chap. XIX,

ILs demonftroyent en-outre le temps par le Peuplier , dautant qu'il a les fueilles de deux Temps fai.
couleurs , d'où il reprefente les deux priftcipalles parties du temps, fçauoir eft le iour& la fjPTje

nuid.Et pourtant Probus dit qu'il fut cofacré à Hercules,par ce que les Phy ficiens interprètent
le temps par Hercules. Voire mefme a il cecy de commun auec le temps , que fes fueilles fe

G tournent après le folftice , 8c n'y a preuue autre plus certaine pour cognoiftre le figne ou aftre
reuolu,dit Pline. Il y a bien encores d'autres arbres,ayants leurs fueilles de deux couIeurs,com-
me les Saules, les Oliuiers , les Citroniets : mais toutesfois ils ont quafi vne mefme couleur , fi-
no qu'ils ont vn cofté plus clair,l'autre plus coloré 8c couuert.Mais au Peuplier blanc,lequel eft
tref-agreable à Hercule,la fueille eft d'vne part blanche comme neige;&: de l'autre,verde com¬
me porée. Aucuns en récitent vne fable,difans que Hercule voulant defcendre aux enfers, por¬
ta vne couronne de ceft arbre , 8c que le cofté des fueilles qui paroiffoit en dehors , fut obfcnrcy
par la fumée des enfers ; 8c l'autre au dedans , blanchy par la fueur qui fortoit de la tefte d'Her-

. culc;&_* que en ayanr depuis enté les furjons au riuage d'Acheron,Ie plant fe prouigna bien loing.
Mais Paufanias efcrit qu'Hercule trâfporta de la région Thefprotide en Grèce le Peuplier blanc
venu pres le fleuue d'Acheron,& que cela donna fubied à la fable. Car le fleuue d'Acheron en uP',ue A-

la Thefprotide , porte le Peuplier blanc, comme la riuiere d'Alphee l'Oliuier ; Afope, fleuue de 'kfcuptfl'
Bçeoric, les Ioncs ; Menandet , la Bruyère ; le Nil , le Pefcher. bUmt-

DE L'ACHEjW PERSIL Chap. XX.
D

'A c h e , ou Perfil eft vne herbe des plus funerales. ie n'entends pas toutesfois difputer piin. li. 1 9:
en ceft endroit , fi le Selinon , que nous difons Perfil commun , 8c le Petrofelinon , Perfil c-iaP-8*

de rocher, font vne mefme plante, ou s'ils différent en quelque cliofe l'vn de l'autre.
Quelques dodes de ceft aage ont pris la charge de le faire. Il me fuffit en remarquer les figni¬
fications qui touchent en quelque façon les hiéroglyphiques.

LE VAINQJTEVR AVX TOVRNOIS * NEMEENS. *^,^
' C H A P.. XXI. ^^

N fçait affez que l'homme couronné d'vn chappeau d'Acheverde, fignifié celuy qui eft tflt'h'fif/i-O_ "demeuré vidorieux aux iouftes Neméennes,&: qu'elles furent eftablies en l'honeur d'Ar- fy**nfbt~
chemore,ainfi nommé par Amphiaraus-combien qu'aucuns dient qu'Hercule,apres auoir dom- '/{, tft/ff
té le Lion Nemecn confacra cefte celebrité,à laquelle l'Ache feruiroit de prix au plus braue iou- "*"<'»
fteurx'eft pourquoy l'Ache fut appelle l'herbe au Lion,dc laquelle parle Pindare aux Nemecs. Jf-Ç^f
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6?6 Hiéroglyphiques du Myrte.
Jfherbe au Lion il eut, vtâeri'ux, \ + -«- « j 3 "^A
Defloubs les monts de Phtisinte ombrageux. , J ?

L'hiftoire nous enfeigné que cefte herbe eft engendrée& "prouenuedu fang d'Archemore fie*
autres tiennent que l'Ache eft appellee l'herbe au Lion , pour ce qd'elle eft fort commune en
Nemee , 8c qu'elle y foifonne en abondance , dont le Lion lequel y fut renuersé fe paifibit or¬
dinairement. >

DE VIL, ou P L E VR. Chap. XXII.

Aehe cenfa- y "Ache fignifié auffi le deuil , attendu qu'elle eft confacrée aux enfers, 8c dedié aux pleurs 8c

fal ""* m JL^gemiffements,felon les interprètes de Pindare. Car au dire des Grecs,elle eft fort terreflre,
pource qu'elle fe trahie volontiers contre la terre ; 8c veult eftre fouuent farclee , à fin qu'elle
s'attache de plus pres à la terre. Sa femence ( comme, difent les vieilles ) defcend aux enfers pre¬

mier que de naiftre ou fortir. La fable eft venue de ce que à l'occafion de fa folidité & durté
elle feiourne dans terre plus longtemps que les autres femences. Parquoy, il fallut que le mor¬
tel Opheltes , 8c depuis appelle Archemore , fuft décoré d'honneur terrien, car des quatre plus B
mémorables 8c finguliers tournois , Olympiques, Py thiens, Ifthmièns,& Nemeehs, comme dit
Archias ,

Deux font fierez aux mortels,
Deux autres aux immortels.

Les hommes mortels font Archemore, 8c Melicerta , qu'on appelle auffi Palaîmon : les Dieux,
Iupiter 8c Apollon. Le prix, pour Apollon, eft le Laurier, que lon comprend auffi parmi les

pommiers, à caufe des gros grains que rapportoit le Laurier Delphien,dont l'on faifoit djs cou¬
ronnes , defquelles traidé Lucian. Pour Iupiter , l'Oliuier : pour Palaîmon , le Pin , ou le perfil

, fec ; 8c le verd pour Archemore , 8c anciennement 1 Oliue. Il ne faut pa^laiffer derrière ce que
ie vay reciter,qui s'accommode fort bien à la lignification des funérailles 8c de la vidoire. C'eft
que Timoleon chef de l'armée Grecque, eftantaduerti de la venue de Botnilcar 8c d'Afdrubâl
Carthaginois , qui furent enuoyez auec vn grand nombre de vaiffeaux , pour chaffer les Grecs
de la Sicile , il fe délibéra d'aller auec cinq mille hommes de gens de pied , 8c mille cheuaux, au
deuant de l'ennemi ; 8C parti qu'il fut de Syracufe, eftant paruenu à la riuiere de Crinife , où il n
fçauoit bien que l'ennemi viendrait defcendre, il rencontra des mulets qui portoyent de l'Ache:
8c voyant les foldats eftonnez de cefte aduenture,qui fçauoyent bien, que l'on en paroit les tum-
bes des morts,comme Plutarque es Sy mpofiaques en recite la couftume , 8c que c'eftoit vn vau¬
deville ou prouerbe commun entre les Grecs , qu'vn mal incurable a befoin d'Ache : Couragç ( dit
Timoleon )n'ayez point de peur; on vous prefente la couronne,mefme auant la vidoire ; vifant
à ce que les vainqueurs aux iouftes Ifthmiennes, en fouloyent eftre couronnez. Et de faid
l'iffue vérifia cefte parole ; ayants efté le lendemain les Carthaginois vaincus & deffaids,& re¬

ceu plus de dommage que iamais. Vous pouuèz remarquer en plufieurs monuments anciens,
8c brocs à vin , l'Ache grauée au burin , pour indice de mort 8c de dueil : 8c l'on en fouloit ion-*

chéries tumbesdes trefpaffez, auant qu'ils y fuffent enterrez ;8c pourtant les anciens fe gar-»

doyent bien d'en vfer aux chappeaux &: couronnes qu'ils fouloyent porter quand ils fe refiouyf-*
foyent en leurs feftins. ,

D V MYRTE. Chap. XXIU. D

E Myrthe eft encore du nombre des arbres funeftes, duquel eftoyent couronnez ceux
qui vamquoyent aux tournois d'Iolaus,dequoy parle Pindare aux ieux Ifthmiens,

Oit l'homme orne de la gloire
Du Myrte , eut double viiloire.

Couronne de Iolaus eftoit vn grand perfonnage , que les Thebains veneroyent d'honneurs diuins, fur la tum-r
Myne , pnx ^ ^ fepUiture duquel ils celebroyent les ieux Ioleens , defquels la couronne de Myrte eftoit le
hkent. prix , pource , difent les interprètes , que c'eft vn arbre funèbre. Mais voyant qu'il a plufieurs

âurres fignifications de plaifir ,ie ne I'ay pas voulu inférer entre les arbres funeftes 8C de mor-
' maires, ayant mieux aymé en difeourir auec des plantes plus alaigres,comme la rofe, l'hierre,^

quelques autres , en lieu plus conucnablc.
#
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D V S A V L X. Chap. XXIV.

^^ P k. E s auoir faict les obfeques de ceux qui ont efté douez d'vne finguliere perfedion,
il eft temps de traidet d'vne matière plus agréable. Car ie vous auois promis ces iours
paffez ( Seigneur Grana )vn peu deuant que cefte mortfuruinft , vous eferire les hiéro¬

glyphiques du Saulx, du Meurier, du Ifiguier fauuage, 8c du * Lot , lefquelles nous difpoferons * m*»**
comme s'enfuyt, J^

LE LIEN. Chap. XXV. fnqtujty.ti
tiitdu myr-

IL appert tant par l'vfage ordinaire du Saulx, qu'il eft fymbole des liens ; car il fert à liencom- fliiéde ut»
me auffi par le tefmoignage de l'Efcriture fainde, difant que les Iuifs tranfportez hors de leur 7mp£ ^

pais , pendirent leurs harpes aux faulesen la miferable contrée de Babylone, dont ieparleray c'ftf.bn.
-gcy-apres. pfai.157.

LA CHASTETE', Chap. XXVI.

QVant à ce qu'aucuns tiennent, que le Saule efi l'hiéroglyphique de chafieté, bien que
les ^Egyptiens n'en facent aucune mention ; cela n'eft pas toutesfois hors d'apparence,

foit à îoecafion de ce qu'il fignifié les liens , comme eftant fortpropre à ceft effed , 8c par con-
fequent aux chaftiments & rcprimendes;ioint qu'il eft commandé de reprimer ou contenir
la chafieté tantoft auec vne ceinture ferrée , tantoft auec des calçons , tantoft auec quelque au¬
tre lien: Soit que cela foit pris du Saule Amerin, lequel accommodé aux paillaffes ou ma-
tras , induit à chaftetê ; ou de ce que fes fueilles broyées 8c prifes en breuuage repriment
l'intempérance, 8c refroidiflent ceux qui font trop efchauffez au meftier d'amour; mefmes
qui le continueroit par trop, elles rendroyent la perfonne toute froide 8c inhabile à ce me¬
ftier. Et pourtant Homère nomme les fzv\yL,confiomme-fiutcl;,ou infrudueufes, dont la femen¬
ce prife en breuu<ige empefche de conceuoir. f t de faid Porphyre philofophant fur Homère

C dit qu'il le qualifie de ce tiltre, dautant qu'il iede fa femence auanr que mourir; ou félon fon
aduis, pour ce quefa femence,ou fruid ( fi-vous aimez mieux le nommer ainfi )baillé en breuua¬
ge auec du vin caufe fterilité,5i amortit la vertu de la femence. Au refte en la fainde Efcriture,là
ou Dieu commande de célébrer la fefte des Tabenucles,c'eft à dire,enioiud à tous ceux qui de¬
meurent aux tentes , de porter en leurs mains des branches de Palmiers 8c feuillages de Saules,
nous entendons, par les Saules, la continence, . Et veux bien adaertir qu'en la neufiefme ho-
milie d'Origene fur l'Exode, ou il parle du tabernacle,les hures imprimez font corrompus en ce
paffage la , le Peuplier & le Sade feruent afofier aux cha tirez, , au lieu de dire ,font les ofiers de chafieté'.

Mais a l'auenture n'eft-ce fans caufe qu'aucuns ont efcrit cela , croyans qu'il fault couronner
d'vn chappeau de faide , ceux qui fuyuant Efaie, croiffent comme le faule deffus l'eau courante.
Et penfe que les Gentils ne bailloyent pour autre occafion au trcflafcif( qu'ils faignent) gar¬
dien des iardins,vne faulx faide de ceft arbre,finon pour nous aduertir de retrancher par la fau¬
cille de chafieté les affedions amoureufes 8c les penfees impudiques d'amour.

STERILITE'. Chap. XXVII.

^ A Vcuns ont voulu entendre la fterilité par le faulcfuyuant l'intention de Virgile , qui met s-"*'* hp*
XjJc feule au nombre des plantes infncundes : là, où Seruius recite que la femence du faulx '' s" ne'

mangée , caufe fterilité aux femmes, comme l'ayant appris de Pline.Or ceux qui difent que Vir¬
gile l'appelle fterile, pour ce qu'il n'a point de femence,fçachent que les faules ont cn leurs fueil¬
les certaine graine, en laquelle gift la vertu de femence , telle que mife en terre elle produit ceft
arbre,auffi bien qu'vne greffe ou que s'il pulluloit à caufe de la femence. Si fauk-ii fçauoir qu'il
perd foudainement fa femence, qui fe conuertit en araigne, deuant que venir à maturité. Tou¬
tesfois on dit qu'il porte en l'rfle de Crète du fruid qui vient en maturité.

LOISIR. Chap. XXVIII.

EVthyme fur le paffage que nous auons touché cj-de^\xs,Nmspendifines nos harpes auxfiaules, ?-* 1 37.

par les faules interprète le loifir , dautant que ces arbres fonr infeecondes 8c fteriles. Car
comme les Iuifs reduids à cefte capriuité fe furent arreftez contre le fleuue de Babylone , de-

v ploroyent leur infortune 8c calamité, ils n'auoyent rien qui les peuft inuiter à fe refiouir en chan¬
tant. A cefte caufe eftoyent ils contrainds de mener vne vie du tout ocieufe.
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698 Hieroglyphiq.du Meurier^Sc du Figuier.
ACCROISSEMNET MEVR DEVANT L E TEMPS. A

Chap. XXIX.

A"'%r À ^ciins, Par cc& ar^rc *ieucni1 grandjfignifient l'accroiffement qui fe faid deuant le temps,
mm atjta. jf*^commc l'adolefcence qui croift d'vne merueilleufe hauteur deuant qu'il en foit temps.

Car chafcun fçait comme ceft arbre croift en peu de remps : tant que Verrius dit qu'il eft ainfî
nommé à caufe que fon accroiffement eft fi fubit qu'il femble faulter 8c faillir: dequoy Feftus
Pompeius fe mocque, difanr mefme qu'il le fault appeller verge ou ofîer, pluftoft qu'arbre. Mais

jLeuit.ij. lacenfure de ce Grammairien eft rrop auftere. 11 eft commandé au Leuitique de cuillirdes
Saulx du Torrent pour célébrer les fefles,qui eftoyent au XV. du fepriefme mois àlacolledion
des fruids. Plufieurs Théologiens inrerpretent pareillement icy par le Saulx la chafieté , 8c h
cotinéce d'vn modefte mariage; foit pource que le Saulx fert à lier,foit à caufe qu'il ne porte au¬

cun fruid,no plus que les Eunuques, qui font appeliez homes en rEuâgile,defqucls parle Efaie:
i £fue t Eunuque ne die pas, Voici,iefinis vn arbrefie : car ie leur donneray lieu en ma maifion,ejf en mes mu-

railles, (jr meilleur nom que auxfils & aux fiUes\ Puis il adioufte pour atteftation , le leur donneray

di-ie vnnom éternel. Er quanr à ce qu'il eft dir icyJes faules du Torrent, aucu ns veulent que ce foit
PfaU 3 6. l'hiéroglyphique d'oraifon 8c de penirence , comme en ce paffage du Pfalmifte , "Eftans afisfirles

fieuues de Babylon, nous auonspleuré , nous fiouuenans de toy Sion ; ejr au milieu de la nous auons pendu nos

inUrumens de mufique aux flaulx. Car il conuient méfier les larmes qui prouiennent de peeniten-
Efa.44. ce auec foraifon , defquelles parle Efaie : Comme les /aulx entre les herbes auprès des eaux courantes..

Torrem peur Aucuns prennent le torrent pour le cours de cefte vie,en laquelle furuiennent tant de maux à la
la vie. trauerfe fans y penfer, quels fonr ceux defquels Iefus-Chrift voulut eftre exercé , lequel n'a luy-

mefmé faid aucune difficulté de boire de l'eau du Torrent, qui coule le long de cefle voye.

DV MEVRIER. Chap. XXX.
Trudênetfl-
gnifiee pur le

Meterier.

Meurier ar¬

bre prudent.

'A y monftre aux Commentaires de diuers arbres, que i'ayefcriten faueur d'aucuns
miens amis,que la Force eft fignifiee par le Chefne,la Iuftice par la Palme, 8c n'kgueres
la Tempérance par le Saulx : maintenant nous leur adioufterons encores la quataefrne C

magiftrale, Prudence.

PRVDENCE. Chap. XXXI.

LA prudence eft fignifiee par le Meurier,qui par l'adueuderout le monde eft prudenr&5
bien aduisé , 8c ne fe hafte à boutonner 8c florir comme font beaucoup d'autres au moindre

temps doux , quelquesfois à leur grahde perte 8c dommage , à caufe de l'inconftance du temps.
Mais le Meurier craignant la gelée & le froid fon pernicieux ennemy , ne boutonne ains qu'il
foit du tout paffé , 8C que le Primtemps foit bien aduancé. Dauantage , il eft prompt à bourjon-
ner , 8C fuyuant le précepte d'vn Sage ancien , il prendfin temps bien a propos. Car il bourjonne
prefque tout en vne nuid , auance 8C meurit fort haftiuemcnt fon fruid,de peur que la chaleur
qui s'approche ne le puiffe hauir.

DVFIGVIERSAVVAGE.
TEMPERANCE. Chap.

Rapres auoir déclaré que lafaulx fignifié chaftetê, ..
laquelle retenue par le bien d'vn bon 8c vertueux
naturel à guife d'vne ceinture-, s'efprouue foy-

mefme, & l'ayants interprétée par la vertu de tempérance,
attendu qu'elle s'eftend à refréner 8c contenir les autres
cupiditez , 8c les arrefter comme auec vn caueflbn ou che-

Teipe'Zee' ueftre, 8c que félon la définition de Ciceron, Tempérance
prife de ci- eft la modération des affedions obeïffante à la raifon : les
s*rm. égyptiens me femblent auoir bien faid quand ils ont re¬

prefente cefte vettu par le figuier" fauuage.car vne branche
d'iceluy mife entour le col du taureau tant fougueux foit il,
rabbat 8c appaife fa férocité, le rendant traidable 8c obeif-
fant 5 8c ne le permet point outrepalfer les bornes de mo-

. deftie,

XXXII.

IVNON.

698 Hieroglyphiq.du Meurier^Sc du Figuier.
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Liure L I L 699
IVNON. Chap. XXXIII.

Q Vant à ce que l'on mettoit vn rameau de figuier fur fimage de lunon , c'eftoit pource que
les Romains auoyent leurs Nones Caprotinej,efquelles les Dames, comme dit Varron , fai-

foyét leurs façrifices deffoubz vn figuier confacré à lunon, & prenoyet vne houfline de figuier,
en comemoration de leur pudicité confèruee,otuand Philbtis feruante perfuada au Sénat, qu'elle Perfuafm

auec d'autres chabrieres en habit de Dames fuffent liurees aux ennemys en hoftage , au lieu des fj,^"}-*
Dames 8c filles qu'ils demandoyent , de laquelle l'opinion fut approuuée, Ainfi les chambrières mme.

furent enuoyées,&: portèrent force bouteilles de vin en figne de ioye , feignans de vouloir faire
bonne chère auec les ennemis ; qui tous ièyeux 8c gaillards , après s'eftre remplis 8c foulez , fe
lafeherent au fommeil. Lors Philotis donna le figne aux RomainSjS'eftant gliffée en la ville par le v

moyen d'vn figuier pendant de deffus la muraille , où il eftoit venu. Eux fortirent brufquement
de telle imperuofîté furies ennemis dormants, & en firent vn tel chaircutis, qu'ils mirent ai¬
fement le refte en route :8c ayans obtenu la vidoire, ordonnèrent que les chambrières égalées

_ aux Dames facrifieroyent à lunon, qu'ils furnommerent Caprotine, acaufe du.figuicr queles
Latins appellent Caprificm.Ouide a eu égard à ce facrifice quand il a did en fon art d'aimer:

Donnez, à Philotissayantfaii7*qu 'enplein iour,
L'ofl Gaullois areceuvntrefmauuais ejlour, *
Trompéfloubz, i habitfeint d'vne dame apparante,

Bien quelle nefuft rien qtt'vnef impieferuante.

D V LOT. Chap. XXXIV.

Ntre les fignifications des arbres les 4fEgyptiens ont faid plus d'honeur au Lot qu'à nul uomurfûa
autre ; arbre certes admirable,& trefeonforme aux corps celeftes.&: qui par maniere de *" "****'

dire eft entremetteur des chofes d'ici bas auec les fuperieures.

LE LEVER DV SOLEIL.

Chap. XXX V.

CAr les preftres d'<£gypte faifants monter vn enfant fur ceft arbre,le tenoyent comme quel*
que image ou reprefentation du Soleil leuant: voulans entendre par cela les vapeurs du

matin que le Soleilefcarte , lefquelles poulfees d'vne aure refferrec,refroidifsét pluftoft qu'elles
n'efchauffent.Au demeurât le Lot fignifié le leuer du Soleil, d'autant, à mon aduis , que deuant
que le Soleil eflâce fes rayos fur la terre, il a fes fueilles pliées, lefquelles viennent à s'efpanouyr
peuàpeufelon queleSoleil fe hauffe,& fon;au poind du midi toutes ouuertes:& fe referment utef^llù
au cas pareil à mefure que le Soleil baiffe en occident, comme ne voulans eftre ouuerrcs ni vruës & "f^'l
d'autre que de cefte puiffance diuine qu'elles venerenr.ee que les Mages ayants remarqué, pc- * 2* ''
ferent incontinent que cet arbre fuft confacré à Apollon.

LA CONFRAIRIE DES VESTALES.

D ' Chap, XXXVI.

D'Ailleurs les Romains tenoyent en grande eftime 8c réputation le Lot cheuelu,auquel l'on Macro, u,

portoit la perruque couppée des vierges Veftales : comme celle des adolefcens à Apollon, 4-cha.i j,
ou à fon fils 4&fculape. Les Grecs offroyent leur cheuelure aux riuieres du pais 8c la leur de-
dioyent.ee qui auoit quelque chofe de commun auec cet arbre touchant la nourriture , comme
cet arbre fut furnommé heureux , tant pour la raifon fufdide, qu'il eft tant familier à Dieu,qu'ils
le feignent tenir fon fiege fur iceluy ; que de ce quil pullule toufiours en terroir humide 8C ma-
refcageux.Ie fçay bien quels arbres Verranius a did eftre heureux: mais il réfère ce qu'il en efcrit
à la feience de deuiner. Il me fuffit d'auoir mis en auant ces traditions des égyptiens , touchant
le naturel de ceft arbre.
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Stttttti de
Mema'H.

700 Hiéroglyphiques du Lot.
L'ADVENÊMENTDEDIEV.

Chap. XXXVII. v

MAis pour retourner au leuerdu Soleil,il ne fault pas oublier la ftatue de marbre noir de
Memnon feant,que lon veneroiten Egypte par grande deuotion;en laquelle ils feignent

ce Prince auoir efté tranfmué,apres qu' Achilles l'eut occis. Or eftoit cefte ftatue l'indice du iour
approchant,de façon qu'eftant fils de l'Aurore il imitoit l'office de fa mere.Cefte imageeftoit fa¬
briquée de tel artifice,que le Soleil à fon leuerdardoit fes raiz en la bouche d'icelle , où comme
auec vnarchet il faifoit retentir vne voix ,qui denonçoit l'arriuée prochaine de Dieu,

LA MACHINE DV MONDE REMPLIE DE DIEV.

Chak XXXVIII.

I- 1
B

Es autres ont mieux aimé fignifier par cefte figure la machine du monde , 8c Dieu feant au
,millieu d'iceluy.Iâblichu s efcriuât à Porphyre interprète cela,& dit que les^Egypriés inuen-

terentcela pource que le Lot frudific prîncipallemê't en lieux marefcageux,&qu'il eft fort aqua-
tiquejce que les anciens maintenoyent eftre la principalecaufe de gcneration,difans que l'Océan
eftoit pere de toutes chofes Au refte ils auoyent fi bien remarqué en ceft arbre toutes chofes
rondes,fçauoir eft les fueilles 8c le fruid,par laquelle figure la plus parfaide de toutes,ils tenoyent
que l'adion de l'ame ententifue à la perfedion eftoit demonftree,&: que Dieu,de l'aage & forme
d'enfant,feul 8c éternel principe de toutes chofes,confifte en foy-mefme fur vne telle adion,fans
vieillir,*: fans mutatiÔ,furpaffant toutes autres principautez,&; s'arrefte,faind, incorruptible,^

^'hhpfl" par tout venerable.Car ils cognoifToyent la diuinité,par l'habitude mefme du feant.&; s'imagine-
»yât tffte de rent notamment que Dieu fuft aflis cn maniere qu'on ne le peuft inquietet nimouuoir .De mef-
ïr^t/l mes fe'foyent ils le Cynocéphale affis,defcriuans farreftSi l'égalité de l'sequinoxedaquelle doibt
eerps^ fembh eftre par neceffiré la où il n'y a rien qui mouue fautre;ains tout eft corne entre deux fers au mi-
fo àlhim j-eu fernie & ftable.Quant à ce que i'ay did au commencement qu'ils fouloyent pofer au milieu

de ceft arbre » vn enfant , Ouide l'a pareillement obferué , dedans lequel vne mere parleainfi au q
î x.de la Meçamorphofe:

Deflacbez, toutesfois des branches de la mere

Venfant pour le nourrir,éf qu'il bo'mt du laitt
Souumt deflhubs mon arbre,i louant a fouhait.

Ainfi voyons nous ceft enfant figuré par ie Poèteaffis fur vn Lot,
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LES
HIEROGLYPHIQUES,'

OU,

B

COMMENTAIRES DES
LETTRES ET FIGVRES SACREES

dés égyptiens & autres nations.

\

t.

i.
T>e ce qui eflfignifié par l'OliuierJd Vigne Ç*> Figuier,

LIVRE CINQ_V ANTE-TROISIE S M E. . <

A TRES-ILLVSTRE ET TRES-REVEREND RE-
NAVLD POLE CARDINAL. ' ^ * "

l

'Est ma couftume, Trefi-njenerable 'Prélat, d'aduifier floigneufiement aux
meurs tfl complexions des excellens hommes que ihonnorè à fin de les exalter
& recommanderfélonies parties efiquelles ils excellent,Car,comme vousficaùe\,
Homèrea de couftumelouer les Dteux& les hommes desmerites quifionten eux.

'Pour ce confiderant à-part moy en quoyvous efiesprincipailemet louable,ie Voy

quày a trois chofies,qui debatentpour laprincipauté O* prééminencefur vos louanges. D'vn cofté

Vofire grande dotlrine veut auoir le premier lieu j puis li admirable douceur de voftre naturel ac¬

compagné d'vnefinguliere humanité ffl courtoifîe, veult que lefcauoir luy cède : & tiercement

Voflre tres-entierepieté, quiparofi par vofire modeftie,enflammée du defir des chofies diurnes,&
accoplie de touspoincls enprobitéfle met en ieu,& Veult auoir le deffusdaquelle encores quellefuft
efloignée de toute ambitionflans aucune brauadeou latlance , contentefeulement defia vertu , ~ç£

7i ayant hefibin de l'aide d'autruyfi eft-ce que tantplus elle fluyoït lagloire ffl l'oflentation deuant
les hommes,tantplus eftoit elle admirable & illuflre enuers vn chacun.<tAinfi donc en quelquepart
que ie roulaffe mespenfeesjefiuisdemeuréquelque tempsperplex & douteux , nefçachant quel¬

lepartie vous attribuerfur toutes autres. Carfi ie vous deuois conuier d- ma table égyptienne
D auec les autresgents d'honneur tflfcauansperfonnages , que toufiours vous auezfiingulierement

cheritt^qy recerchez^yilmefimbloit eftre raifionnable de voir comment vouspourrie^payervofire
eflcot en la compagnie de tels conuiues ,{$ quelfleroit voflre accouflrement nuptial. Or ie me fiuù
finalement apperceu qu'aucunes de voTiyertuz. nepeuuent efire defi-unies nifiparees.Car dequoy

fèrt leficauoirflil n'eft accompagné des bonnes moeurs aufiquelles onfi duitpar le moyen de l'efiude-,

fi que le mérite de la dotlrinefaçonne les bonnes m ,&que les mefmesm foyen t eflayees

ifl renforcéespar l appuy dela dotlrine ?& defait! <ji p cefle diurnepartiefut onques réputée

illuflrefans auoir eu pour tres-fidèles compagnes les m ^ l'érudition. Car auflipour rumi¬
ner ilflaloit auoir l'vnfle mipartie tfl diuifie.Ce que voyanttellement reluire en vous, quilfemble

fiurpaflerlaroyallefublirmté de voflrefiangflay bien Veu àlaparf?M}qutlconuenoit vous louerpar
le tout en bloc,& nonpar lesparties en defiail:& ce tout efi dautantplus noble que le 'Tape Paul
Il Linduitpour cefte renommée vous a defon bongréflans aucune hrigue vofire admii en la com¬

pagnie
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i.
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LIVRE CINQ_V ANTE-TROISIE S M E. . <

A TRES-ILLVSTRE ET TRES-REVEREND RE-
NAVLD POLE CARDINAL. ' ^ * "

l
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yoz Hiéroglyphiques de TOliuier.
pagnie dit fitcre Sénat nonfeulementpour décorer voflre vertu, mais aufitpourferuiraux Cardi- k
tiauxdornement non petif.qui aue\de ce temps entreprùfivertueufement la defenfe de nofire re-

ligiont tant ajfoibliepour le iourd'huy:ffl qui tantparvoflre authoritè quepar Voftrefipauoir,auez.

effiaçé beaucoup de taches en nofirefiecle , monfirant aux Prélats le chemin >par vofire trefiouable

exeple qu'ils doiuent tenir pourmener vne bonne fflfiaintle vie. Et dautant qite c'eft la coufiume

des cltens d'appendre en leurs maifons ou planchers les noms ffl armoiries de leurs patrons e>

deffenfcurs auancez. en tels honneurs , ornées de bouquets, feuillards , ffl chappeauxdefleursn'ay

fuiuantcefte ambition tiflflu vnfiefiondOliuierpour indice de vofire manfiuetude e> fierenité:de

vigne,pour demonftrer leplaifir que t'en ay commun auec tous les hommesfeauans:defiguier,pour

donner cognoifirenjoz^ douces mrurs. Mais 'Vouspouuèz^ déformais oujrplus clairementpar ce

tratffîérffl contempler que cefi.

DE V O" L I V I E R.

LA PAIX. C h a p. I.

oliat fym, *^^^^^ 'Eft vne chofe vulgaire 8c commune tant aux Portes qu'Orateurs de fignifier par
M depAi* Jpfpjl'f l'Oliuierla paix. Ainfi le tefmoigné Virgile difant,
jEnàcl 9. 3llLi*Jlil Auancant de la main vn tameau pacifique.

"^B^P^M Et Ariftophane , es Oifeaux , là où Hercule déclare fa commiflion de par les dieux
pour moyenner la paix : Mais ( refpond Piftothere)*/ n'y apoint dhuile d'Oliue en la burette.C&t
«Ae^ eft à dire mifericorde , laquelle aduenant à ceux aufquelson donne la paix, l'oliuiereft
félon Probus fhierogly phique de paix. Au refte non les fabulofitez Grecques.ni les inuentions
ou refueries des eftrangersjains Dieu mefme,voire des le commencemenr du monde , nous ap-
préd que cefte plante eft figne de pacification.Car cefle que fut le déluge , Noëlaiffa aller vne
Colombe,laquelle ayant efforé fon vol à trauers la plage de l'air retourna peu de temps après en
l'arche auec vne brâche d'oliue.dot cogneut Noè' que le déluge eftoit appaifé,& que le defbord *-*

ceffant , la terre commenço't à fe fecher. Mais que veut dire,que le fer 8c l'vfage d'iceluy feruant
notammenr à la guerre,doni il eft le fymbole,il y a telle vertu 8c propriété en l'huile qu'il l'amol-
lit,& le rend inutile à frapperkar les forgerons voulans amollir le fer,ottt accouftumé de le trem¬
per en l'huile quand il eft ardant*

DVRETE' RAMOLLIE

Chap. IL

POur ce aucuns voulans fignifier hieroglyphiquement quelque dureté amollie , fourroyent
vn coufteau dedans le fruid de l'oliuier: autres prefque à mefme fens entrelaçoyent vne

branche d'oliuier auec vne de chefne, pour fignifier vne immortelle haine 8c différend accoifé:
pource que l'oliuier 8c le chçfne fe portent vnç telle inimitié , que l'vn planté dans la foffe de
l'autre meurt,

L'AGRICVLTVRE. D

Chap. III.

Mythol.U. /*^\Vclques vns tiennent que Mercure porte en fa main vn petit rameau d'oliue pour l'affe-
4.c .5. y^dion qu'il auoir à l'agriculture , 8c qu'il garde les arbres fruitiers.pour ce faid on cet hon¬

neur à l'oliuier par deffus tout autre arbre, d'eftre pris pour le labour des champs, à raifon qu'il
eft de plus grand profit que nul autre arbre fruidier.Neantmôins aucuns r'apportent cela à la fi¬
gnification de paix,pour autant que l'on dit que par fon entremife il appointe les différends,
dont i'ay parlé au long au commentaire du Caducée.Mais il fera bon de voir les monuments des
anciens , cfquels l'oliuier çft par tout reprefente pour le figne de paix.En vne certaine monnoye
de Hadrian y a vne effigie qui fléchit le genouil , tendant la main droide à Hadrian qui eft de¬

bout^ de la gauche tient vne branche d'oliuier qui luy pend de fur l'efpaule , auec cefte inferi-
ptio, kESTiTvTORi Hi$panij-ë,40 reflituteur d'Eflagne.En vne autre du mefme Empereur,
la mefme prouince affife à terre appuyé fon coude fur vn monceau de pierres, tenant en fà main

droide
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. Liure ^ LUI. r 703
A droide vne branche d'oliuier.aucc cefte deuife, Hisfania, Heflpagne , dont on. cognoift que
_ cefte prouinceeftoit en paix.En vne autre du mefme Empereurfp void vne figure, auec vne bra-

che d'oliuier en la main gauche 8c vn Génie en la droide,ce que d'auenture fe rapporte à l'augu¬
re & prefage de l'oliuier.qu'il eutdequel fut caufe qu'il afpira à l'Empire , fe fiant au fort des vers
de Virgile qui luy efcheurent.

Mais que loing efl celluy qui les tempes a ceintls JE&àA.t.

De verds rameaux doliut,ejr porte les droiffsfaintlsï
Du/kge. Roy Romain ie marque recognue £ " '

La cheueleure blanche,ejr la barbe chenue,

Jj>uipremierpar les loix la ville doitfionder,
En vn Empiregrand venupourcommander
Des Cures petit lieu. -

Par lefquelles braches d'oliuier Virgile feind que Anchifes cogneut Numa,auquel iamais aucun
ne s'ingéra de faire guerre,à caufe de fa iuftice 8c intégrité, 8c qu'il aymoit à fe maintenir en paix.
Parquoy Hadrian , eftant paruenu à l'Empire , fut femblablement defireux 8c amateur de paix.

" car il n'a point faid de grands exploits 8c entreprifes ; à pIne a-on mefmément ouy parler de
guerre foubs fon empire. Mais en la monnoye de Seuerus Pius fe void vne figure en robe lon-
gue,auec vne branche d'oliuieraccompagnée decefte efcriture,F vndatori paci $,aufon¬
dateur de la paix, En v-ne autre,quafi de mefme figure dudid Seuerus, eftoit cefte deuife, fvnda-
tor -paci s, le fondateur depaix.Et en la monnoye de Maximian, feruira ànoftre propos voir"
vn fimulacre tenant vne branche d'oliuier aueç cefte infcription,p ax Avgvsti;/<î paixHâu-
£«/&;neantmoins çecy me plaift dauantage , qu'en la monnoye de Philippe foii pere y a vne &*
gure tenant le mefme rameau , accompagné de cefte efcriture, pax ^îtexna, lapaixr
éternelle. '

ONvoid en plufieurs anciennes monnoyes 8c medalles que l'oliuier auec le caducée eft oUuierauec
M.: 	 i.._,:._._- '3. Ci:.: ' 	 ' :i .n.' 	 -dt «.. /-> i._ _#_ n...r._ .../-._ -^ c«duce*

FELICITE'. C h a p. I V.

urs anciennes mpnnoyes 8C medalles que l'oliu
l'hiéroglyphique de felicité,comme il eft contenu au traidé du Caducée. Paufanias efcrit hierogtyphî.

que la Paix porte entre fes bras Pluton enfant contre fa poit,rine;pour fignifier que la paix nourrit i"1, ^f'1''
~ &C entretient l'opulence 8c richeffe:& là où eft l'opulence,là mefme fe void vne grande partie de "% mHtri,

felicité,laquelle eft defirée d'vn chafcun. «</»/«'«»«.

PARDON, C h a p. V.

AVx diuins monumçns de l'anriquité Hébraïque, l'huile eft le figne de pardon 8c de miferi- ^ff^J/jf*
corde.Et en l'hiftoire Euangelique , noftre Seigneur voulant pardonner 8c remettre la peP

ne d'adultère à vne femme aceufée par les Pharifiens,fe tranfportad'vn verger d'oliuiers au rcm-
ple. Et ce que dit Atlienare n'en eft pas loihg,parlant de l autel d'oliue de mifrkorde. Tous lefquels
termes font entièrement pfis de la dodrine des Hebrieux , qui nous commande d'offrir à Dieu
vn gafteau de pain fans leuain, qui foit arroufé d'huile.Et ailleurs: Sjtand l'ame apportefon prefentr '

la purefarinefoitfionoblation ,/ur laquelle eflandra de t'huile, ejr despainsfians leuain arrou/ezdhuile.
Ailleurs eft faite mention de l'huile pour le péché ,8c de plufieurs chofes femblables , qui toutes
déclarent le pardon des faultes 8c delids.car comme dit Adamance,toute ame a befoin de l'hui¬
le de pitié 8c mifericorde,à fin d'eftre fauuée.& pourtant S.Hilaire dit fur S.Marrhiëu,que le lan¬
gage prophétique aduoué" 8c tient que l'huile eft le fruid de la mifericorde celefte.Parquoy nous

-D oindrons noftre chefd'huile quandnous ieufnerons ; c'eft à dire nous atournerons 8c ornerons
noftre chefde bonnes ceuures , fçauoir eft nos fens,à caufe que toute l'intelligence gift aU chef.
Or l'huile efpandue fur quelque chofe,par tout au Leuitique fe prend pour les aumofnes , félon
que Hefyche Hierofolymitain interprète, comme auffi il fignifié par l'encens,les oraifons 8c

prieres.Quant à ce qui eft efcrit,que l'ame qui aura peché,offre la pure farine auec Fhuile,S. Cy¬
rille entend l'homme , qui n'eft prouueu d'vn grand efprit ni de dodrine , 8c lequel s'applique
feulement au train de marchandife,ou à i'agriculture,à pefcher, aux armes , 8c aux arts mecani-
ques;qui tafche de recommander à Dieu par le moyen de l'huile de mifericorde,fa fimplicité, de
laquelle la pure farine eft l'indice.Ie ne veux pas laiifer derrière ceque quelques hiftoriens ont Hip!ree^rJt

efcrit, que du temps d'Augufte fortit de l'huile hors de terre par de là le Tybre en vne ho- te'.

ftelerie,&: qu'il coula tour le iour fans intermiffion : ce que d'auenture on peut référer à la naif¬
fance de Iefus-Chrift , &: à la rédemption qu'il a faide par fa feule grâce 8c mifericorde , de tout
le genre humain. Aucuns difenr que c'eftoit vn vaiffeau plein d'huile enfouy dans tcrre,en vn
lieu fort près de lariue du Tybre , lequel s'efpancha par quelque accident, 8c donna chemin à

cefte
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à cefte liqueur.Qu.oy qu'il cn foit,tât y aqu'ilfuft trouue fort eftrange &: prodigieux:dont la me* A
moire en dura long temps parmi la pofterité. Ainfi que Epopaee Thcffalien,qui fucceda a Corax
Roy des Sicyoniens , affailly en guerre par Nydee Roy des Thcbains, euft obtenu la vidoire,
ayant aupreallable efté griefuementnauré , euft faid & efleue vn temple à Pallas, il la pria de
monftrer quelque figne par lequel il cogneuft fi ce don luy feroit agréable. 8c lors dit on qu'il

F Coula de l'huile deuant le Temple,& qu'en fuite Epopase mourut bien toft aprcs,n"ayant pas foi-
gneufement faid penfer faplaye.Car félon la religion des Gentils ,>c'eftoit vn figne de la miferi»
corde des Dieux enuers les hommes,quand il leur falloit fortir de la prifon du corps, ce que i'ay

yieti de déclaré par quelques exemples.Cela s'eft veu en Cleobis 8c Bithon ieunes frères , lefquels vfe-
IêIm"frerZ rent enuers leur mere d'vne grande pieté. Car comme elle voulant aller aux feftes folennelles

de Iunon,euft faulte de cheuaux rils fe mirent au ioug de leur bon gré.parquoy la mere requit la
Deeffe pour leur lunon de falairier leur pieté méritoire de quelque don ou faueur 8c grace;& lô
matin furent trouuez qu'ils auoyent rendu l'ame. Quant à la mifericorde 8c pardon fignifiez par
l'huile fuiuant plufieurs exemples anciens,ie veux interpréter vn paffage d'Aelius Lampridius en
la vie d'Heliogabale:^* les Sybaritespérirent en tannée qu'ils trouuerent le mets d'huile ejrfaumure. ce
que fi l'on rapporte au manger 8c aux friandifes de bouche,la raifon en fera froide:mais s'il fe rc- ®

fere à l'oracle,dont Hermolaus Byzantin fait mention, il refentita quelque chofe de l'égyptien,
c'eft à dire de plus dode.L'oracle auoit dénoncé que les Sybarites periroyent lors que l'on feroit
plus grand honneur à quelque homme,qu'aux Dieux.aduint cependant, qu'vn feruiteur fuyant
pour euiter la rigueur 8c cruauté de fon maiftre , fe retira vers les autels des Dieux , où il ne gai-
gna rien: de là il fe tranfporte au monument du pere de fon maiftre; 8C fi toft qu'il y fut,il obtint
pardon , & par ainfi fon méfia l'huile auec la faumure de poiffon , orde 8c profane , c'eft à dire 1a

faulte fut remife pour l'amour d'vne chofe profane laiffant la diuine en arrière.

L* A V M O S N E. Chap. V L

LXDliuier fignifiéaufli en plufieurs endroids de la fainde Efcriture , l'homme de bien &: crai¬
gnant Dieu qui abonde principallement es fruids de mifericorde,duquel parle le Pfalmifte.

Hca-ji. L'oliue quifructifie entamai/on du Seigneur, au contraire l'oliuier fauuage , denore vn mcfchant
$j>m. n. homme &idolatre.& pourtant S.Paul div.Sid'auenture les branches ont efté rompues, ejr toy qniJefiois **-*

eliuier fauuage\y as efté enté,8cc D'ailleurs noftre Seigneur veut que les lampes foyent allumées
au tabernacle diï tefmoignage defpuis le vefpre iufques au matin,c'eft à dire, que l' de pi-

Eeclef.», lie 8c mifericorde foit perdurable.car Salomon àit,que l Huile ne défaille de ton chef. La lampe doit
eftre allumée deuant Dieu,pource que l'aumofne fe doit faire fecretement,&: eftre cogneue feu¬
lement de Dieu , en façon que la main feneftre ne cognoiffe ce qu'a faid la dextre. Quant à ce
que Dieu veut que noftre chandelier foit tref-net,il demonftre que cet ceuure doit eftre effuy ée
d'oftentation 8c d'hypocrifie.Autrement la lumière pofee toufiours deffus vn chandelier pur 8c

net deuant Dieu, eft la dodrine de l'Euangile, où Iefus-Chrift veut que les vertus reluifent
comme vn flambeau,difant que c'eft vne chofe abfurde de le cacher foubs vn muy :8c lhuile que
l'on met en ces laropes,eft l'aumofre mefme ; dont font arroufez le ieufne, la virginiré,l'oraifon,
la iuftice , 8C autres lumières de noftre vie,gardées 8c entretenues à ce qu elles luifent d'vne per¬

pétuelle 8c non-eftanchablc flamme»

SUPPLICATION. Chap. VII.

AV demeurant on fçait bien que Valerius Flaccus au cinquiefme des Argonautiques appel- p
le I'oliue timide Se couarde>de laquelle pour la mefme raifon Statius a did,

Et d'oliuier vn rameaufuppliant.
81 ailleurs,

Entour lié le rameau du laurier,
Et cefluf là du craintif oliuier.

Car les Ambaffadeurs fuppliants fouloyent porter vne branche d'oliuier ou de laurier enuiron-
néc de laine:dont Probus ^Emilius fait mention en Paufanias. Ce qu'ayant efté cogneupar les Lace-

demoniens , ils leur enuoyerent des ambaffadeurs auecques de la laine. Virgile femblablcment touche
cefte couftume:

Satilt. 0 le meilleurquifait en la Gregeoifi race*.

Auquel à mon befoing a voulu que ie face
Prière \aficrtunettjr d'vn attour orné
le tende ce rameaux-

Lequel
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Liure LUI. 705
^ Lequel hiéroglyphique Seruius à ce propos dit auoir efté mis en pradique pouf déclarer l'imb e-

cillité.car ceux qui fupplient monftrent leur foibleffe.On enuelopoit de laine le rameau, pour ce
que les brebis ont toufiours befoin deJ'aide d'autruy. De là viennent ces voeus faerez wets^/** * Peaes r
manières defuffmges , defquels Plutarque fait menrion en la vie de Thefée.Car Thefee volia îadis crêei ^ApeL

vn rameau d'oliuier couronné de feftons& bouquets à Apollon au cas qu'il retournaft fain 81 lZ'fflçflfls
faufde la defaide de Minotaure. De là veindrent les feftes nommées Ofchophoria, efquelles ils »«>e defeb.

portoyenr es proceffions des rameaux de pampres chargez de raifins : 8c les Pyanepfia.,dmant lcf- ""'*? mfJ
quelles ils faifoyent cuire en offrande des legumes,que les Grecs nomment Pyana. *' »?» mois d'o

Boire.

DOVCEVR ET MANSVETVDE s!"!uU"el

Chap. VIII.
dittinsfaifft
d'oliuier.

QVandàla manfuetude&: douceur , aucuns tiennent que l'on faifoiç les fimulacres. de_
Dieux du bois d'oliuier , à fin de reprefenter leur bénignité couflumiere. Parquoy Hero

° dote efcrit en fa Terpfichore,qu'eftant furuenue vne difette 8c fterilité en Epidaure,ils allèrent fe
confeiller à l'Oracle , qui leur did , qu'ils euffent à faire les fimulacres de. pamia 8c d' Auxefia,
du bois d'oliuier.C'eft doneqà bon droid,que la facrée racine de l'oliuier des Milcfiens brufla
d'elle mefme pour ce qu'ils exerçoyent toute maniere de cruautez 8c fcibhni,<:§ entre eux. Au
refte on dit que l'huile a telle Vertu 8c propriété contre la fureur,qu'il accoife la tepefte 8c l'orage
des flots de la mer quand l'on en efpand deffus. Pour ce, Ian moyne de Syn^ dit,Çomme vn otijre
remply d'huile il changera la rage des/lots en vn calme de tranquillité. , ,a

U E T E R N I T E'. Chap. xlY. ' .
ïî'î.O '

LEs autres,qui cognoiffoyët la nature 8c la folidité de ce bois,difoyent.qufc cela fc faifoit pour oimieffene

le refped de l'éternité. Car cefte matière eft éternelle, que ni là'tempefte ni la vieilleffe
ne peuuent endommager.Elle demeure incorruptible non feulement <çs murailles , mais auffi es

baftimens hors de terre &'dedans la terre,voire fichée dedans l'eau ferûent à mefme office pref¬
que à iamais .t veu que Virgile dir,que le feu feulement eft ennemy de l'oliuier , lequeleftant

-, vne fois efpris d'icelui,fe meurdés la racine,&:tftât couppé ne reppufïe plus.c'eft vne chofe eftrâ
ge 8c merueilleufe aduenue à Athènes du temps que la ville des Mediensfut bruflée , que l'oli-
huier brufla pareillement, au moyen duquel onfeind qu'ily eut fi grand debat eiltre Pallas 8c

Neptun : mais auffi dit on que le mefme iour il creut de deux coudées félon le tefmoignage de
Paufanias,duquel Hérodote eft vn peu différent en f Vranie.Et c'eft ce que Ciceron dit au liure
des loix;,5'/ d'auanture- ta ville d'Athènes n'apeu con/èruer aperpétuité loliuier du chafleau.

LE. MANEGE, OV LIEV D'EXERGJC E.

C H A P. X. °

VOus trouuerez qu'ordinairement l'exercice du corps 8c le lieu d'iceluy font fignifiez par
l'huile; combien que ie n'ignore point que le Scythe Anacharfis appella l'huile la recepee Huile reeepte

pour induire 8c exciter à fureur , dautant que les luteurs affoloyent d'auantage quand ils cn jfljffjffl
eftoyent enduids. Car il penfoit , ou feignoitpenfer , que l'huile auoit cefte vertu de rendre fu- PKn. li. 15,

rieux à combatre celuy qui s'en eftoit frotté.Mais ce font termes d'vn philofophe.*. - c *4'

Jfhtifeplaifoit de viure à couuert ér a l'ombre. . w '*- ,

&qui fçauoit qu'en Scythie l'huile n'auoit aucun vfage. Au contraire dit-on qu'Epànimodas eut
"^ regret d'auoir tant mangé d'huile , quand fon cuifinier veint à luy rendre compte delà defpenfe:

I'euffe n.kux aymé(diSt il,) l'auoir employépar dehors^r'encontrant à l'exercice de la lutte.. Le mefme
eft fignifié dedans Horace,difant au premier liure des Carmes, que Sybàris fond 8C fe liquéfie
fur les pieds tant ileft amourcux.Car il demande pourquoy c'eft qu'il fuit l'huile d'oliue plus que
le fang de vipère ou de Dragon.Et dedans Catulle Attis dit,

. . J'efiou lafieur du manège:
<» I'e/tois l'honneur du collège. f

Et ne fe réfère pas feulement au corps,mais auffi pour le regard des veilles 8c eftudes,aux labeurs
^exercices de l'efprit; :' c'eft- pourquoy l'on a did d'aucunà bons eftudians , qu'ils ont defpendu
plus d'huile que de vin:& que quelque chofe a efté faide à la lampe de quelque ancien 8c grand
habile homme,quand on a voulu exprimer,qu'il a efté enfuiuy 8c imité. .

OOO
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7°6 Hiéroglyphiques de rOliuier.
LVEVRS OV NETTETE Z. Chap, XII. A

a Vant à ce que nous vovons faire tant de cas des lampes à huile de noftre Ciceron ou d'au¬
tre quelconque,de là il fault entendre quelques lueurs,efclairs,& ncttetez qui fe trouuent

' es labeurs 8c compofitions d'aucun , lefquelles rendent l'oraifonplus belle 8c riche. Aucuns
eftiment que cela foit pris de l'vfage des bains 8c eftuues , pour ce que là on fe fert volontiers de
burette ou pot à huile pour rendre le lieu plus clair & lumineux. Mais ceux qui le rapportent
aux efludes 8c veilles , tiennent qu'elles font fort propres à méditer , 8c excogiter à raifon du fi-
Ience.Çar c'eft le dire d'hpicharme,<S'///«! cerches quelque chofie notable ilfaut méditerde nuicl.

VICTOIRE. Chap, XII.

otimir hie. /"~"\N doubte fi la caufe pour laquelle aucuns ont efcript que l'oliuier eft 1 hiéroglyphique de
TvIÈêm" \_/vidoire,eft que les anciens baftiffoyent leurs trophées de branches d'oliuier,ouque lon
*<jHiauoyet façonnoit ordinairement vne couronne aux vainqueurs d'oliuier. Car les* Olympioniques
^ulhs0"ZZ eft°yent couronez,comme dit Ariflote,d'vne efpece d'oliuier , laquelle pour cefte raifon eftap- g
oiymf>tqne> pellée * Philoftephanos, car les fueilles dédiées à telles couronnes,font aucunement contraires
* ' V /"» aux autres , attendu quelles ferment en dedans ce qui blanchit, decouurants dehors la verdeur.*
iflfffti If. & celles cy replient dedans foy ce qu'elles ont de verd , & monftrent par dehors leur blancheur.
ptëhteUet Or dit on que Hercule Pa?oneus,Fpimedes,Iafius & Ida frères furent rranfportés d'Ida de Can-
fÇAntrtw. j-e ^^ E]ji;îc.oU paifné Hercule propofa à fes autres frères vn combat ou tournoy , 8c couronna

le vidorieux d'vne branche d'oliuier fauuage , laquelle plante ils auoit apportée des régions Hy
perborées en Grèce : dont Paufanias en Olympe, fait mention. Et Pindare nous apprend,qu'il
planta vn bofeage d'oliuiers,qu'il dédia aux vidorieux.Car Ariftander mefme 8c les deuins d'A¬
lexandre le grand interprétèrent l'huile eftre le figne de vidoire , mais laborieufe 8c pénible. Et
de faid comme le Roy fuft arrive vers la riuiere d'Oxus , allant faire la guerre aux Sogdians , 8c
qu'il euft campé non loing de fon pauillon , yffirent foudain deux fontaines , l'vne d'eaux , l'au¬
tre d'huile. Sur quoy les deuins enquis , Ariftander feit refponfe que la fontaine d'huile promet-
toit grande peine , mais en fin la vidoire. Car les lutteurs s'oignent d'huile, 8c les vainqueurs
font couronnez d'oliuier, Parquoy lifez vous quelquesfois aux anciens monuments ou memoi Q
res l'huile auoit efté quelques fois légué ; comme à Reate T. Fvndiljv gemilivs vr. avgv-
Stalis h-s. xx. dédit, ceft à dire , a donné vingt fèflerces , à fin que du reuenu de cefte
fomme ceux qui feroyent prefens cn vefquiffent à fpn iour natal, le vingt huidiefme lourde
Ianuier:&*. au mefme iour, pour la dedicarion de fa ftatue il donna aux dizeniers, 8c aux ieufnes

* c'efi " di~ compagnons des * corbeilles,& vn feftin au peuple, 8c de l'huile pour l'exercice de la lutte qui fe
vimietijue pradiquoit au iour des funérailles. le ne veux pas oublier qu'aux ieux * Panathenaiques que
lanmettit ]on celebroit en l'honneur de Pallas on fouloit doncr aux vainqueurs vn vaiffeau plein d'huile,
Tfuïut'cor- pource que l'huile d'oliue eftoit de l'inuention de Minerue: bien qu'aucuns facent Mercure
teiiLt. inuenteur de l'oliuier , non Pallas. Au demeurant nous auons déclaré cy deffus pourquoy lon
bVtlTqne' mettoit Vne branche d'oliuieren la main de Mercure. Certes ie fcay bien que les feruiteurs de
Tisifee mfïL ceux qui triomphoicnt , eftoyent ordinairement couronnez d'oliuier, en l'honneur de Minerue
Akiluk" eft-m^e deefie de la guerre,dont elle fut furnommée Bellona.Qefk pourquoy Virgile la qualifie,
abAlexaa- PaliaiTntonienne aux combatsprefldente.

du°iiur8-' Neantmoins Xerxès fut trompée au fonge, par lequel luy fembla qu'il portoit vne couronne
MjchoL i. d'oliuier, d'vn arbre donr les branches couuroyent toute la terre ce qui lepoulfa& fut caufe
*ch S- qu'il paffa en Grece,auec fi puiffant appareil de guerre, dont s'enfuiuit cefte grande 8C fignalè*e _
6ht trouu» i r l , 111.1 /*./-- & P D
l'eiiue.fottr defroute,en laquelle ù pnnt honreufement la fuite.
amy Minet- -, « '

u, efi dis. GRES-S'E, OV FOISON ET ABONDANCE.
Belleaa. 1

Chap. XIII.

LEs faindes lettres ont quelquesfois exprimé l'abondance par l'hiéroglyphique de l'oliuier.
Car vous pouuèz cognoiftre qu'il efl figne de graifîe 8c d'vne agréable fertilité,par ce qu'au

liure de-; luges, ainfi que l'oliuier fut appelle par les autres arbres fteriles à commander fur eux ij
Ch.j.

n

L'a. ?. des fo refponfe, qu'il ne vouloir laiffcr fon'embompoind 8c fa graiffe , laquelle eft proffitable aux-
Carra. o<ie Dieux & aux hommes. Horace efcrit, , -,

L'oliuierpris desplusgr.tsarbri/fiaux.
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Liure LlII. 707

* IOYEVSETE'. Chap. XIV.

ENcore trouuez vous que l'huile eft prife en la fainde Efcriture pour la récréation 8c ioyeu- HuiU ^
feté:come au Pfeaume x ci i. <J^a vieilleffe enthuile graflè,ou mifericorde fertile, où les inter boied* re.

prêtes par l'huile expofent la ioyeufetéj& allèguent vn paffage du Pfalme f\iiua.t,Pourreflouir/on trMun-
vifige en t'huile.On trouue encore en la fainde Efcriture mefme vne pafture d'vn pain sas leuain,
debignets ou gafteaux Sicrepets auec de l'huile:par lefquelles chofes, comme interprète Hefy¬
che Hierofolymitain , la dodrine des Apoftres , la Loy , & les myftiques paroles des Propheres
font entendues. Les Prophètes font oingts d'huile , pour n'auoir enfeigné f\ liquidement ne fi
opulemment les chofes. Les bignets en font arroufez , dautant que la dodrine de Iefus-Chrift
fe fert ordinairement des tefmoignages de la Loy: car Moyfe a parlé de Iefus-Chrift. Tout pain
fe mange auec la pitance,repaiffant abondamment l'hommc,& le nourriffanr plus que toute au¬
tre viande:comme les traditions des Apoftres,lefquelles font mefmes les enfeignemens de Iefus
Chrift,çn tout le cours de noftre vie.font prouffitables,& fuffifent grandement.

B

ESPERANCE. Chap. XV.

L'Oliuier eft auffi le fimulacre de l'efperance,à caufe de fa continuelle verdeur. Car mefmes
de noftre temps plufieurs prennent la verdeur pour l'efperance Parquoy S.Bafile voudrait verdeur mur

que nous fuffions femblables à l'oliuier,à fin que r'emplis toufiours defruids,nous ne fuffions ia- ""'** *"%**

mais dénnez d'efperance:& d'autant que i'ay moriftré que l'oliuier eft auffi l'indice de mifericor¬
de 8c de pieté , cxerçeans toufiours , comme il did , l'office de mifericorde , nous ferons faids
emulateurs de l'abondance & fertilité d'iceluy.Quantà ce que l'on dit que Iupiter auoit de cou¬
ftume d'eftre couronné d'oliuier, Phurnut cuide que c'eftoit à caufeque l'on au oit remarqué
cn iceluy vne perpétuelle verdeur 8c graifferpour ce vouluret ils orner ce Dieu corne autheur de
tous biens,d'vn arbre merueilleufement fertile 8c proufitable. Les autres difent que c'eft à caufe
de la couleur d'azur,laquelle reffemble prefque à Ja couleur de ciel. Car on adioufte encore ce
mot à l'hiftoire, que Pallas le prouigna, laquelle eft appellee Gtaucopis , c'eft à dire aux yeuxpers eu

C verds , dont Marc Varron nous aprend vne fable , que ie daigneray bien recirer.Eftant venu d'a-
uanture en la citadelle d'Athènes vn arbre d'oliuier , &fortie foudain après vne fource d'eaux,
Cecrops,qui regnoit alors,ententifà ces prodiges,craignant qu'ils n'annôçafTent quelques cala¬
mitez à-venir enuoya certains perfonnages à l'oracle d'Apollo,pour eftre informez de toute l'af¬
faire , 8c du moyen d'accoifer l'ire des Dieux,fi d'aduenture ils menaçoyent de quelque finiftre
accident par ce prodige.A quoy la Pythie fit refponce,qu'iIs euffent bon courage; -& que le pro¬
dige n'eftoit point aduenu au mal'heur des hommes, mais pour le différend de deux Dieux, qui
debattoyent l'honneur de donner nom à la ville d'Athènes : que Minerue eftoit fignifiee par l'o¬
liuier , 8c Neptune par l'eau , 8c plufieurs autres particularitez5que ie laiffe à deffeir g. Or quart
au Concile ou affemblée des Dieux.plufieurs efcriuent > comme il eft dedans Ouide , qu'ils or¬
donnèrent, que celuy impoferoitnom à la ville fufdite, lequel produirait la plus vtile chofe au
genre humain.Chafcun fçait de quelle vtilité 8C proffid eft l'oliue: 8C nous auons déclaré pareil¬
lement en fon lieu combien l'eau eft profEtable. Au refte on dit que l'oliuier fut préféré, à caufe
qu'il eft l'indice 8c fymbole de paix,&; qu'ainfi le procez fut appointé à l'aduantage de Pallas : 8c

que la paix apporte quant & foy l'abondance 8c fertilité de tous biens : nos anceftres parauentu-
£) re l'ont cogneu par expérience. Quant à nous, ayantefté toute l'Italie par tant d'années conti¬

nuellement affligée de guerres,à peine , comme dirait Homère , auons nous entendu le bruit de
fheur 8C félicité de la paix.

FRVG ALITE' OV ABSTINENCE. Chap. XVI.

ET combien que l'oliue foit indice de fi gaye fertilité fi eft elle auffi l'enfeigne & marque de
frugalité.Car vous lifez fouuent que les anciens ont feruy les menuz frui-ds de l'oliuicr,en

figne de fobrîeté,& que Plato a laiifé,voirc en des banquets magnifiques,les plus dejicicufes via-
des,pour manger des oliues. On fçait auffi queDiogene fe gauffa de luy , le voyant en vn feftin Diego»,

mâger des oliues,luy difant;^' ta enfles ainfi difné, tu nefoupperoisp.u airfi: pour ce qu'il cognoiffoit D^gèn/le
bien cela ne procéder pas d'vn eftomach fobre , mais chargé de la viande du difncr. Quanc à Cyu!

Minerue, laquelle eft réputée vierge 8C non mariée, à bon droid s'attribuc-clle l'oliuier,
attendu que l'oliuier aime autant la purité 8c pudicité que fait Minerue. Car les Grecs,

^ OOO z
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yo8 Hiéroglyphiques de la Vigne.
comme dit Rutilius Taurus,quai^d il eft queftioti de planter & cueillir l'oliue , veulent qu'on le 4

face par des enfans,pource à mon'aduis , qu'ils fonr mcmoratifs que la chafteré prefîde à cet ar-
bre.Florentinus auffi en fon liure du mefnage ruftique dit, que l'oliue eft tant pure,qu'elle n'ay*
me d'eftre Cueillie d'autres que de gens chaftes 8c purs, qui iur'ent quand ils viennent à la récolte
des oliues,qu'ils n'ont eu affaire à d'autres qu'à leurs femmes ; 8c que par ce moyen aduient que
l'année enfumant l'oliuiet frudifie d'auatnrage. Et dit on principalement qu'il y a grande abon»
danced'oliuesà AnazarbccitédcCicile, pource qu'elles ne font cultiuées quepir des ieunes
hommes chaftes. Mais auffi ne me fault-il taire,bien que ce foit chofe ridicule,ce queles Grecs
( qui n'ont faid confeience de mertre toutes chofes cn efcript) nous content^que la feuille d'oli*»

uier,en laquelle eft eferir le nom de Minerue, a 0HN h, eft vnfouuerain remède contre la
douleur de tefte , fi ladide feuille eft lice auec vn filet à l'entour d'icelle, à guife d'vne guir¬
lande,

DELA VIGNE, B

C h a p. X V I I.

Hiéroglyphe ÏÏËWjÊi ^ vigne -"e prefente après l'Oliuier , laquelle n'eft de moindre vtilite 8c aduantage.pour
guedetitvi- p ffljr ce eft plie à bon droid ornée de plufieurs excellents &C fignalez hiéroglyphiques..

IOYE OV LIESSE. Chap. XVII L

zîtfe (i«»i- T E principal 8c plus notable eft de fignifier la ioye 8C lieife ; ce que non feulement les Mgy«
fie paru vi- JL^puensmiais auffi les Philofophes & toers les Poètes Grecs U Latins ont reegneu 8c confef»
&M' fé. Mais pourraire beaucoup de chofes que Platon 8c Homère ont eferiptes la-deffus , lés fain

des lettres n'y confentent elles pas en plufieurs paffages?comme monftre cecy , que la vigne re-
quife de commander fur les autres arbres,feit refponfe , qu'elle ne pouuoir abandonner fon vin,
qui rend alaigres& les hommes 8c les Dieux. Parquoy Socrates ditau Banquet, dedans Xe-C

* HerW ;». nophon, quelevinremedieàlamelancholie &ennuy,ny plus ny moins que la* Mandragore
dui*nt à aux hommes :6(E qu'il excite la ioye ainfi que l'huile iedé dedans le feu augmente la flamme.
dormir. ^ ^cums ^ e[ljment: eftre fîgne de quelque bonne nouuelle à celuy auquel il femble en dor- '

ArtemuUi mane qu'il a beu tant foit peu de vin. Vn vigneron dedans Philoftrare confeilleà vn Phceni-
?-cl>'6' çien de fe feoir foubs Vne vigne, pource que la ioye 8c lieffe prouient d'icelle. Vn. certain Poète

d'Epigranviies âffez gentil 8c de belle humeur , fe fafche aigrement contre celuy lequel par mef-
pris auoic iedé par terre , vne grappe de raifin non meur,& l'auoiten oultre foulée aux pieds ; 8ç

non fans caufe il s'indigne,artendn qu'eftant deceu par ce premier gouft il auoit mal receu toute
Ja vigne,& par la couppé d'vne grappe,efteind,la ioye qui prçnoit acçroiffement. Car il en parlf
comme s'enfuit en vers Grecs de cefte fubftance:

0 quelle horreur 0 l'aile trop indigne *

£luicon , uefois qui du cep de la vigne
t-e raifin verdcoup v au wt le temps,

gui le tramant trop airre entre les dents,
Le reieclas comme vne chofe vile.
Afin qu'auxpiedz, la khe,chacua lepile! D
Jgue puiflès tu du pere Leneen

Supplice auoirdigne de ce faicl tien,
Supplicegrief, ejr de Lycttrge digne,
Ayant gafiéla naiflante Euphr<fine>

Car ce vin la euftfaiB quelqu'vn ioyeux,
Gaillard, amant, ou defioing oublieux.

A quoy ie fcy telle refponfe en ma ieuneffe,par manière d'eraatement en Latin?
Heureux ci luy qm le vin i > piteux
Aufeulgoufler trouua tant odieux,
Qu'il le ietta a fespieds comme indigne*
Etflcottppa bien près de la racine

Toute la plante auecquesfes rameaux:
. Et de Denys les beauxprefens nouueaux

Accompagnez, d'Euphrofine naiflante;
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comme dit Rutilius Taurus,quai^d il eft queftioti de planter & cueillir l'oliue , veulent qu'on le 4

face par des enfans,pource à mon'aduis , qu'ils fonr mcmoratifs que la chafteré prefîde à cet ar-
bre.Florentinus auffi en fon liure du mefnage ruftique dit, que l'oliue eft tant pure,qu'elle n'ay*
me d'eftre Cueillie d'autres que de gens chaftes 8c purs, qui iur'ent quand ils viennent à la récolte
des oliues,qu'ils n'ont eu affaire à d'autres qu'à leurs femmes ; 8c que par ce moyen aduient que
l'année enfumant l'oliuiet frudifie d'auatnrage. Et dit on principalement qu'il y a grande abon»
danced'oliuesà AnazarbccitédcCicile, pource qu'elles ne font cultiuées quepir des ieunes
hommes chaftes. Mais auffi ne me fault-il taire,bien que ce foit chofe ridicule,ce queles Grecs
( qui n'ont faid confeience de mertre toutes chofes cn efcript) nous content^que la feuille d'oli*»

uier,en laquelle eft eferir le nom de Minerue, a 0HN h, eft vnfouuerain remède contre la
douleur de tefte , fi ladide feuille eft lice auec vn filet à l'entour d'icelle, à guife d'vne guir¬
lande,

DELA VIGNE, B

C h a p. X V I I.

Hiéroglyphe ÏÏËWjÊi ^ vigne -"e prefente après l'Oliuier , laquelle n'eft de moindre vtilite 8c aduantage.pour
guedetitvi- p ffljr ce eft plie à bon droid ornée de plufieurs excellents &C fignalez hiéroglyphiques..

IOYE OV LIESSE. Chap. XVII L

zîtfe (i«»i- T E principal 8c plus notable eft de fignifier la ioye 8C lieife ; ce que non feulement les Mgy«
fie paru vi- JL^puensmiais auffi les Philofophes & toers les Poètes Grecs U Latins ont reegneu 8c confef»
&M' fé. Mais pourraire beaucoup de chofes que Platon 8c Homère ont eferiptes la-deffus , lés fain

des lettres n'y confentent elles pas en plufieurs paffages?comme monftre cecy , que la vigne re-
quife de commander fur les autres arbres,feit refponfe , qu'elle ne pouuoir abandonner fon vin,
qui rend alaigres& les hommes 8c les Dieux. Parquoy Socrates ditau Banquet, dedans Xe-C

* HerW ;». nophon, quelevinremedieàlamelancholie &ennuy,ny plus ny moins que la* Mandragore
dui*nt à aux hommes :6(E qu'il excite la ioye ainfi que l'huile iedé dedans le feu augmente la flamme.
dormir. ^ ^cums ^ e[ljment: eftre fîgne de quelque bonne nouuelle à celuy auquel il femble en dor- '

ArtemuUi mane qu'il a beu tant foit peu de vin. Vn vigneron dedans Philoftrare confeilleà vn Phceni-
?-cl>'6' çien de fe feoir foubs Vne vigne, pource que la ioye 8c lieffe prouient d'icelle. Vn. certain Poète

d'Epigranviies âffez gentil 8c de belle humeur , fe fafche aigrement contre celuy lequel par mef-
pris auoic iedé par terre , vne grappe de raifin non meur,& l'auoiten oultre foulée aux pieds ; 8ç

non fans caufe il s'indigne,artendn qu'eftant deceu par ce premier gouft il auoit mal receu toute
Ja vigne,& par la couppé d'vne grappe,efteind,la ioye qui prçnoit acçroiffement. Car il en parlf
comme s'enfuit en vers Grecs de cefte fubftance:

0 quelle horreur 0 l'aile trop indigne *

£luicon , uefois qui du cep de la vigne
t-e raifin verdcoup v au wt le temps,

gui le tramant trop airre entre les dents,
Le reieclas comme vne chofe vile.
Afin qu'auxpiedz, la khe,chacua lepile! D
Jgue puiflès tu du pere Leneen

Supplice auoirdigne de ce faicl tien,
Supplicegrief, ejr de Lycttrge digne,
Ayant gafiéla naiflante Euphr<fine>

Car ce vin la euftfaiB quelqu'vn ioyeux,
Gaillard, amant, ou defioing oublieux.

A quoy ie fcy telle refponfe en ma ieuneffe,par manière d'eraatement en Latin?
Heureux ci luy qm le vin i > piteux
Aufeulgoufler trouua tant odieux,
Qu'il le ietta a fespieds comme indigne*
Etflcottppa bien près de la racine

Toute la plante auecquesfes rameaux:
. Et de Denys les beauxprefens nouueaux

Accompagnez, d'Euphrofine naiflante;
Car

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Liure L III. 70?
& {Carayant beu,laperfinnepeflante,

Pouuoitflauteraux armes, ejr du coeur

S'oflerla honte,oubliantfin honneur.

Mais pour modérer 8C mettre fin à cefte ioye,Salomon dit,que leplaifir ejrfioulas de lame ejr du clur
efl le vinpris auecques modération, car il eft crée pour le plaifir 8c ioye , -non pas pour s'enyurer ; ce
quipriuedelavie.

A I G R E V R. C h a p. X I X.

MAis tout raifin n'eft pas doux ni fuaue, 8c ne s'en trouue aucun tel,s'il n'eft meur, 8c que la
clémence de l'air , & l'opportunité du terroir ne le fauorife. Car plufieurs grapes cueillies

hors de faifon,fentent pluftoft l'amertume que la douceur.Parquoy le verjus emporte fa fignifi¬
cation ; fçauoir eft que la grappe verde,fignifie quelque chofe de fafcheux , aigre 8c intolérable.
Pource dit la fainde "Efcnmte-.Noz pères ont mangé la grappe verde , ejr noz, dents enflont agacées. Ce j,"^' \\'
que Cicero me femble auoir diuinement declaré,efcriuant à Brutus; Et nefiuù ignorant combien il

P eflgriefejr fafcheux aux enfans deporter-la peine des forfaicls de leurspères. Mais les loix l'ont ainfifortfia-
gement ordonné, afin que la charité des enfans rede lesparens mieux affeSfionnez. enuers la republicjue:8c ce
qui fuit incontinet après touchant la cruauté de Lepidus à l'encontre des enfans; toutes lefquel¬
les chofes font alléguées pour aggrauer la mefchanceté des pères.

G A Y E T E'. C h a p. X X.

Tout ainfi que la vigne fignifié lieife , auffi femble-elle demonftrer vne publique gayété :8c uefft de»°-

pourtanr lit on dedans Virgile,que les Troyens laffez d'vne longue nauigation, 8c d'ailleurs '"t*'1»
batus d'vne rigoureufe tempefte , reprennenr cceur 8c font recréez par la liefïc du vin : 8c en vn gM'

aurre endroid nous voyons qu'ils requièrent Bacchus donneur de lieffe leur affifter. Dauantage
en Horace,fi lon fait quelque fefte ou refiouiffance,mefrnement le paué bagne dans le vin.Plau-
te donne pareillement aduis à vn homme trifte 8c troublé , de boire d'autant pour effacer fa me-
lancholie. A quoy eft conforme ce qu'efcric Ciceron au troifiefme des Tufcuîanes: il luy fault fiai-*

q reprendre vn verre de vin a ce qu'il cefte déplorer. Voire mefme la Mufique , inuentée pour refiouir,
ne pourroit eftre mieux incitée ni époinçonnée que par le gouft du vin» Et pourtant lifez vous
dedans Ouide:

D'ailleurspar le vin qui augmente
La vigeur de l'eflrit,des vers rithmez, on chante.

Ce qui eft emprunté de la Synepeie deTibulle.Car comme il louoit Ofiris le vigneron ou plan¬
teur de vigne,il efcrit ainfi parlant du vin:

, Cefle ligueur en/eigna diuers tons,
Et a dancer/oubz l'accord des chan/ons.

Parquoy -^Efchyle par trop folaftre 8c lafciffut eftime auoir efcrit fes tragédies en beuuant,dont
parle Plutarque aux Sympofiaques. Au contraire Gorgias fut repris , d'auoir dedié fa tragédie à

Mars",laquellc il deuoir pluftoft donner à Bacchus.Car on difoit à propos de luy, Qu'il n'y a nulle
ioyeufité niplaifir en celuy qui boit deleauiLcfcfucls termes Horace s'approprie en l'endroit des epi- EP,ftli-'
ftres,où il drappe fort gentiment à Mcecenas cefte exceffiue beuuerie;

SiCrati&e le vieux tu crois,doc~le Meene,
Plaire é4 viure long temps le vers né de la vene

D Des beauenrs d'eau ne peut.

Incontinent après comme par ieu il adioufte ces vers piquants:
Les doux vers qui s'enfantent

Le matin,volontiers du vin dufiirfiefèntfnt.
Parle vin louangé^Homere s'eft treuué
Auoir aiméle vin,ains quen eftre abbreuué,

Iamais nes'auanca mefme lepere Ennie
Aparler de laguerre a ceux dtflobre vie.
La Cour,ejr de Liban la chaire ie lairray,
Et la loy di chanter a* tri/tes iofteray.

Le Scythe Ânacharfis a mefmes remarqué cecy, bien qu'il iugeaft trop feuerement du vin,
. lequel comme il efeouftaft en vn banquet quelques chantres fredonner vne chanfon , en-

quis s'il y auoit en Scythie de tels chantres , refpondit fur le champ , Ilnyapas mefimesdesvi-
vnes: voulant demonftrer que le vin eft caufe de telles chanteries:Et de là eft venu le vaudeville
* OOO $
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yio Hiéroglyphiques de la Vigne.
Perfonne ne chante à ieun. Dauid fepleind de ces chantres au Pfeaume l x vu i. Ceux qui beu^ \
uoyent le vin , parloyent de moy. Ariftote recite le propos d'Anacharfis , es Analytiques, où il

d'jTZr' monftre quelques fortes d'arguments eftre pris 8c tirez de la caufe. Le mefme Anacharfis difoit
fttftaU vin. fouuentes-fois qu'en chacune vigne fe trouuent trois raifins de différente vertu &: force : difant

,que le premier engendre plaifir , l'autre l'yureffe , 8cle troifiefme fafcherie.Mais quoy que Ana¬
charfis vante la fobrieté des fiens , fi eft ce que nous auons entendu , comme i'ay did autrepart,

piogXaer. qu'en Scythie CleomenesRoy de Sparte deuint fol à force de boire du vin , pour auoir voulu
en i» vie jeger jes Scythes à qui boirait mieux. Or efl ce à iufte caufe que Platon,au fécond des loix,efti-
'Muu &'co- me qu'il fera bon , fi le foldat,à la façon des Carthaginois ne goufte iamais de vin au camp,& ne
feilde piaro b0\u(> que de l'eau tant que la guerre durera : fi pareillement l'vfage du vin eft du tout interdid
ZZ. mt ' aux fcruiteurs:fi les Sénateurs durant leur office 8c charge s'en abfticnnentrfi les Prefidens 8c Iu-

ges,tant qu'ils traideront les caufes & affaires , fe gardent d'en boire du tout: 8c fi ceux qui font
admis au confeil pour le faid du gouuernement 8c des affaires d'importance en la Republique,
boiuent de l'eau. Lequel aduis ce grand 8c fouuerain philofophe a emprunté du x x xi.chapitre

vin défendu des Proucrbc.s de Salomon. A la vérité plufieurs ont loué l'aduis 8c prudence des Romains en ce-
pfljfff/fl" eijlefquels ont fort foigneufement aduifé , que le fexe imbecille des femmes gardaft fobrieté.&; B

fur tous Tertullian en faid grand cas , lequel dit qu'anciennement il eftoit enioind aux femmes
.Val. Max. - Romaines fe garder de boire du vin,par les flatuts 8c ordonnances delà citc,qu'cllcs obferuerent
anciL ftf fi bien que de faire mourir de faim vne dame Romaine , pour auoir crocheté 8c ouuert quelque
tuts & ch. cellier à vin. Et celle qui du règne de Romulus auoit goufté du vin , fut impunément tuée par
*' Mecenius fon mary:&: pourra t falloit qu'elles approchaffent leurs bouches de ceux qui eftoyct

auprès d'elles,pour cognoiftre par leur haleine,!! elles fentoyent le vin.

LIBERTE'. Ch a p. XX II.

QVe la vigne foit en-outre l'indice de liberté,Ie nom mefmes de Bacchus ( queles Grecs
nomment Ly�u*,8c les Latins Liber) le demonftre, Ioint qu'on trouue dedans Platon,que

l'on a quelquefois permis les banquets pour efprouuer le naturel des ieunes gens,efquels ils s'in-*

uitoyet à boire,à ce -que contrainds par tel excez ils fe defehargeaffent la poidrine tout au long, *
dautant qu'alors ils ne diffimulent rien , ains déclarent toutes leurs volontcz 8c arfedions.ParC
quoy Horace efcrit fagement:

"Epi. 5 . H. i . -Que ne fait le trop boire?

Lesfierets il declofi\rend les e/foirs certains,

Poulfe Ifbon me couardaux exploits plus hautains,
L'eflrit defioinfi de/charge^ ejr Us artsfait apprendre, .

Qui les verres f difirt n'ont tl<fleu rendre?

Et qui bien que rflreint en grand' neceflitê

N'ont Us exe mpts iettez lomg de perplexité?
C'eft doncques à bon droid que les Spartes furnommerDenysP/^, qui eft vn terme Dorique,
8c fignifié ailé ou empenné ; pource que le vin cleue l'efpri: 8c l'entendement , ny plus ny moins
que les ailes le corps , le faifants voler legercmenr ores deçà ores delà; dont Paufanias fait men-
tio en fon troifiefme,A la lignification de cefte hberté,fe peu lt accommoder ce qu'Heliogabale
auoit introduid , que du temps ioyeux des vandanges, il fuft permis à chafqu'vn feruiteur
de fe railler 8c gaudir librement de fon maiftre ,mcfmes en fa prefence , laquelle couftumci'ay
veu auoir encore lieu communément à Naplcs , lors que ie m'y tranfportay pour voir l'Aca-D
demie de cefte honnorable cité.Et dautant que le vin eft pris en la fignification de liefle 8c liber¬
té^ veux reciter vn exemple qui faid à ce propos,de l'hiftoire de Moyfe. Le fommelier de Pha¬
raon eftant détenu prifonnier comme malfaidenr 8c coulpable au mefme lieu que Iofeph pour
auoir conferué fon innocence , penfa voir de nuid cn dormant vn triple cep , garny de trois rai«

fins qui luy fembloyent eftre menrs;& les coupa 8c preftura,dont il prefenta du vin au Roy; fur-
quoy Iofeph, Aye bon courage (ce luy dit il) Car trou iours après tu feras deliuré de la mifiere en laquelle tu
languis,&fiera* remis en tonpremier office,ce qui aduint comme Iofeph auoit predid.

félicite;
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félicite;
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Liure LUI. 711

A FELICITE'. Chap. XXII.
C "'(Eux qui font profeffion d'expofer les fonges efcriuent , examinans les fignifications de la sl^ei d'A-

j vigne , que fonger voir vne grappe mefme en temps indeu,eft figne d'vn heureux prxfage; fyaget.

tel que fut la vigne qu'il femblaà Aftyages voir iffirdes parties honreufcs de M.mdane fa fille,
laquelle vigne co aurait de fes branches toute l' Afie. ce que l'heureufc iffue. vérifia prediddc
Cyrus fon petit-fi!s,qui deuoit fubiuguer l'efîendue de la terre habitable.Car la vigne eft confa-
cree àRhea.& Euphorio efcript que le fimulacre de cefte Deeffe fe faid de vigne.Or fut ce pro- , .

Q-igz attelte quant 8c 1 autre, par lequel le mefme Aftyages àuoit au parauanc longe qu il voyoit famé à

fa fille piffer , 8c qu'elle fubmergeoit par ce moyen la ville royalle auec toute l'Afie. Et bien Rh-
que le Roy informé par les Mages que vouloit dire l'vn & l'autre fonge, euft machiné beau¬
coup de chofes contre fa fille & l'enfant quand il fut né; fi ne pult-il eui'tet ni vaincre la fatale
necefïîté. Car le Royaume des Medes renuersé , 8C celuy des Perfes eftably , Cyrus accreut eh

R extrême grandeur, f " ,

15 L A B E V R. Chap. XXIH. * ' "
" "3

SI eft ce que l'hiéroglyphique de la vigne n'eft tant heureux 8c tranquille, 'qu'il ne foit auffi vigne *rgu-

Pargument ou fubied de beaucoup de peine 8c labeur, car il n'y a pojnt d'arbre qui ait befoin met de beat*.

de fi grand foin 8c cure que la vigne. Et de faid elle eft tant imbecille,que fi elle n'eft entretenue "eT, ' *
par la diligence de l'homme, fouftenue de treilles, mariée auec des arbres, taillée tous les ans, 8c
fongneufement gardée, elle fe perdra en peu de temps, ou dégénérera en vigne fauuage. Et
pourtant Hefiode a proprement did, ou bien foit ceft Apollonius lequel par fes dodes vers a

célébré le bouclier d'eHrcuîes: "

Comme Bacchw a pour'la race humaine ' '- - ?

k^4u vin méfié le plaifir ejr la peine. ' '

Bien que ie fçache que le terme dont il vfe en Grec fe rapporte auffi à l'anxiété 8c fafcherie de
l'efprit.car il eft certain que ceux qui boiuent beaucoup , deuiennent mclanchohques , 8c ont le
cceur tri fie:d'auantage qu'ils ont la mémoire courte,comme dit Florentin au traidé du mefnage
des champs;fans parler de ce qui fe commet mal-heureufcmet par la fureur de l'yureffe.-dequoy

**" noftre Virgile faifant mention , à fin de ne louer le vin outre mefure , efetit en cefte forte:
De qrands m tux B icebe mefme a este Corinne. ~

Les Centaures cruels p*r l'effort fitrmonlez &

De fon bouillant courroux, par mort il a domtez,
Rhote , Pho le, <jr Hylé, qu d'vne grande couppé *

Superbe menaçoit des Lapithes la trouppe.

Il y a encores ce mal, que le vin empefche la langue: à cefte caufe faifoit-on offrande 8c priè¬
res à Mercure auec du laid , non pis du vin , pour déclarer mefmes la douceur d'éloquence : ce
qu'on auoit accouftumé de faire à Rome, en la rue nommée .Sobre.

, PLAISIR ET CH ATO VILLEMENT.
Chap. XXIV.

ET quant à ce qu'on dit que Venus eft froide fans Ceres 8C Bacchus , cela me remet en mé¬
moire qu'autresfoison tenoit que la ville * Lampfacum eftoit confacrée au Dieu luxu- * utmpfe

rieux, pource qu'elle produifoit de très-bons 8C tref-excellens vins. Ca'r mefme l'antiquité <e'"f uero't

P feind , ce porteur de marotte eftre fils de Venus 8c de Bacchus.Stephanus allègue Demofthenc, u exn/ie/te'

lequel a efcrit l'occafion de cecy, Parquoy attendu que le vin eft le principal entretien de lu- ","x ,"ffins

xure ou lafeheté : à bon droid le figne de la Vierge eft contraire à la vigne. Car il fault prendre
garde, comme Orphée en donne aduis,que nous n'ayons à planter la vigne quand la Lune pafte
par le figne de la Vierge , pour ce qu'elle l'a en haine. Et pour ne trouuer iamais de fin aux fa¬
bles , les autres maintiennent que c'eft à caufe de fon pere Icarus , qui fut maffacré par des vi¬
gnerons yures,

LE SANG. Chap. XXV.

1 , v
E vin qu'on offrait es façrifices eftoit auffi figne de fang, duquel on luy a mefmément don¬
né quelquesfois le nom. Parquoy ce que Virgile dit, v

Sur le poinfi'que fis dons deuote elle addreflbit ^tneij a

Es autels brufl'encensJreublee elle apperçoit

Chofie horrible a conter , noircir la facrée onde,

Etverfiez. fie changer tes vins en fang immonde.
OOO A
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7ix Hiéroglyphiques de la vigne.
N'eft feulement repuré pour vn prodige : mais femble aUoir touché la fignification ancienne, A
par laquelle on preiioitlefang pour le vin, & le vin pour le fang. Car au fécond Cantique du

les pretiret peuteronome Mo'ife dit , Et boiroit lefian<rtout pur de la grappe. Et le Pfalmifte , lis ont btu le fang

d'*tnH"e t ^ ^ grafpe' A -a vérité 'es PreuTes d'-dEgypte s'abftcnoyent entièrement de vin , 8C leurs plus
'd* ^viaT* anciens Rois , lefquels à lors n'eftoyent autres que preftres , comme efcrit Hecatxe. Toutesfois

ils vfoyent de vin es cérémonies des Dieux , 8c offroyent auec iceluy , comme le mefme auteur
efcrit, non pour faire offrande agréable aux celeftes, mais afin de prefenter le fang de ceux
qui auoyent faid la guerre aux Dieux, penfans par ce moyen acquérir leur faueur , 8c fe les ren¬
dre propices. Car les égyptiens fe perfuadoyent que la vigne eftoit prouenue du fang des

Geans efpandu par terre ; 8c que pourtant le vin rendoit les hommes infenfez 8c furieux.
Neantmoins les derniers Rois , à l'exemple notamment de Pfammetiche , ont vsé de vin à leurs
tables , mais, auec certaine mefure. Hefiode donne la mefure qu'il fault garder pour boire
auec fanté;

LMeftez, les trois parts d'eau;la quatriepre , de vin.
L'epigramme faid par Meleagçr, pour nous garder de boire le vin pur, eft gentils de bonne
grâce;

Des Naiades Bacchus qui d'ardeur eftincelk
Fut laué au fortir du ventre de Semtle,
Par ainfi fut elteintt du faine!foudre le feu.
t^Auec le. Nymphes donc il efl doux ejr traiclable;
Sans les Nymphes, ardent, infiensé , redoutable,

Et comme par deuant du bruftant fouldre e/û.eu.

pfalm.74. Or ceft aduertifTernent de méfier dé l'eau auec le vin me fait fouutnir d'vn paffage en la fain¬
de Efcriture , qu'il ne fault laifler en arrière : Le Calice efl en la main du Seigneur , le vmpur , plein de

c»Uce , pour mixtion. Le calice plein de mixtion eft autant , félon l'opinion d'Euchere, que fi lon difoit mi-
rifen<t°ri»t fetieptà-t & iugement. Car on incline de l'vn en l'autre , quand de la mifericorde par vne diui¬

ne feuerité on paffe au iugement. Et la lie ne fe vuide ni ne s'euacue , pour eftre referuée à la fin
du iugement, Car elle fera la vendange , dont parle l'Efcripture en termes Hiéroglyphiques,
lignifiant Ja fan des chofes, que les Théologiens appellent la confommation du fiecle, aucunes-
fois degaft 8c deftrudion ; comme au Pfeaume : Tous ceux qui paflent contre lajvendangent. îoèl la *

tiieregiypbi- prend pour la fin des chofes , djfant ; prenez, U ferpette, ejr vandangez, la vime de la terre . ptune tt ue

auedeve» fc grappes d'icelle fiant meures. Et à ce que cecy ne m'efehappe fans y penfer , le preffoir , infini- C
ment de la vendange , eft vn vocable hiéroglyphique en la fainde Efcriture , par lequel entre
autres chofes font exprimez les temps calamiteux , les aduerfitez, tourments, 8c afHidion.fur le¬

quel propos eft efcrit quafi tout le Pfeaume intitulé : Infinem pro torcularibus.

ABONDANCE, ou FERTILITE'.
Chap. XXVI.

POur fignifier l'abondance ce ne fera point ineptement faid, de peindre 8c reprefenter la vi¬
gne auec des raifins : car perfonne ne doute que la vigne tient le premier lieu enrre les plus

fertiles plantes, fi nous mefurons la quantité du vin à l'efgard de chafque petit arbrifleau.
MerueiUeufe Dauantage ie diray qu'en certains endroits la grofTeur des raifins eft telle que chafcun d'iceux
*t'lifZ*l remplit vne charrette , telle qu'en eft l'abondance à Eucarpe ville en Phrygie la mineur. Voire
four Eucar ,mefme Metrophanes dit que là s'eft autresfois rompu vn char par le milieu foubs le faix d'vne
tf'flffflfl feule grappe. Ainfi Pline dit tresbien , que les Grecs n'ont menfonge aucun , qui n'ait fon tef-

moing. QUoy qu'il en foit , fi eft-ce quq Stephanus recite cela auec autres chofes de cefte ville
là, es recueils qu'en a effleurez Hermolaus Byzantin . D

L'ASSEMBLEE DES GENS DE BIEN.
Chap, XXVII.

çompar* \ À A-s ** &n ^c Parler fimplement de la vigne, S. Bafile dit que nous deuons confiderer pour-
»yi:iq»e de | VJLquoy noftre Seigneur s'eft did eftre la vigne 8c fpn pere le vigneron ; 8c nous les branches
n»»?*& de & fions, incorporez par la foy 8c entez en la compagnie des fidèles : 8c pourtant il nous inuite à
fesbrjttchct porter de bons fruids à foifon , de peur que comme inutiles 8c fuperflus ne foyons mo-
a l'homme. qUC2) & retranchez d'auec les branches fertiles pour eftre iedez au feu. Noftre Sauueur ne ceffe

Ian. 1 j. de comparer nos ames aux vignes, I'ay faid ( dit-il ) ma vigne en vn coing bien-aymé , en lieu
gras; ie I'ay plantée, 8c murée à l'entour. 11 dit que les ames humaines font entièrement vignes,
lefquelles il a clofes 8c remparees de baye, voire de celle feureté 8c defenfe, par laquelle il garde
ceux qui obfcrucnt fes commandements, auffi foingneufement que les prunelles de fes yeux.

Car
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Liure LUI. 713
A Car il eft did t L'Ange de Dieu enuironnera ceux qui le craignent. En après il nous a donné comme pfalm. 3 4.

rempars en l'Eglife,premierement les Apoftres ; d'ailleurs les Prophetes,puis d'autres Dodeurs:
en après il a efleue noftre efprit en hault , de peur qu'eftant abattu 8c mefprisé il rempaft contre
la terre, & fuft foullé aux pieds des paffans , à l'exemple de nos anceftres qu'on eftime cxceliens
&C illuftres à caufe de leur finguliere innocence 8C bonté ; 8c nous a commandé de les fuiure à la
trace ceux,qui par le moyé de leur vertu 8c droidure font paruenus au côble de felicité.Dauan-
tage faind Ambroife nous appréd que la vigne fignifié le peuple de 1' Eglife,laquelle eft plantée
comme par vne certaine racine de la foy , 8c réprimée par les prouins d'humilité : 8c quand elle
èft foffoye à l'entour, on la lie, & dreffe , de peur qu'elle ne fe flefehifle ou replie contre terre.
On couppé vne partie du ferment , l'autre partie fe prouigne : l'on couppé le bois inutile 8c fu-
perflu,dont Pythagoras a did couuertement , Ne /acrifiepoint aux Dieux auec du ferment non taillé.
Voulant que tout ce qu'on offre à Dieu foit pur 8c net. Mais on prouigne le bois que le bon
vigneron aura iugé eftre vtile 8c propre à frudifier. L'ordre 8c rang des efchalaz, & la grâce de
cefte liaifon enfeignent manifeftement qu'en l'Eglife fe doit garder égalité; de façon que per-

-d fonne de quelque qualité qu'il foit ne s'efleue , le pauure ne perde point ctur , craignant d'eftre
mefprisé ni contemné : que l'ignoble &: roturier ne fe defefpere;ains que la condition d'vn chaf¬
cun foit egalle, 8c que vnanimement chacun ait le clur drefsé en hault , 8c fe propofe à l'adue¬
nir de conuerfer au ciel , 8c d'y exercer fon commerce. Et de peur que par la furuenue d'aucu¬
ne tempefte elle foit tourmentée, ou deiedee de fa place , elle fe ioind & lie par le moyen de fes
tendons,comme par embraffements de charité, auec fes procheains 8c fe repofe en leur conion¬
dion. Iefus-Chrift nous appelle les branches de fa vigne ; dautant , comme dit Orgene , que le
pampre s'attache auec l'arbre , 8c qu'il le compreffe auec fes tendons qui luy feruent comme de
mains , defquelles fe faifant forr , elle eft hors de danger de la cheute , 8C par ce moyen défie le
vent& la tourmente. Cela demonftre l'efperance des biens à venir , pource que chacun fidèle
attend non feulement en ce qu'il fait, mais auffi cn ce qu'il efpere 8c croid , le parfaid eftat de fa-
lut:à cefte caufe ioinds 8c confirmez par efperance corne à quelque ardeur de patience,ils endu¬
rent 8c mefprifent les vagues 8c tourbillons des naturels mouuemens, 8c les allants des conuoi-
tifes.I'ay volontiers inféré ces chofes 8c plufieurs autres en nos Commcnraires hiéroglyphiques,

C à fin que ceux qui reprennent l'eftude que i'ernployeen ce fubied , foyent plus équitables en
monendroid, lefquels ignorent à quelle intention iele fay,bien qu'ils voyent cefte figure &
maniere de parler par fimilitude, n'auoir efté feulement inuentée par les ^Egyptiens, lefquels,
contre le commandement de Dieu, ils ont à grand tort en abomination, mais auffi receuë par mm.re de

l'acienne 8c nouuelle loy,voire mife en vfage bien fouuent par noftre Sauueur Içfus-Chrift, au- pffflffl^
theur de noftre religion.car parler hieroglyphiquement , n'eft autre chofe que defcouurir la na- eut en u
turedes chofes diuines & humaines. Encores me eonuenoit adioufter icy ce qui eft did de («*>fl*e[ett-

Iuda d'Ifraël: îllauerafia robbe dedans le vin t ejrfin habillement au finçdcla grappe. Mais pource Genef.49,

que fes chofes font amplement examinées par les interprètes des faindes lettres , 8c principal- .

lement par Adamance , ie confeille atout amateur de pieté, auoir recours à la dernière Homi-
lie d'iceluy furGenefe. '

DE LA FIGVE. Chap. XXVIII.

Olive, tref-honoré Seigneur , a donné entrée à noftre appareil : la grappe en a efté Huyijphi-
le fécond mets,laqnclle peult-eftre ne nous aquetropraffafîez, i'ay bien voulu adiou- **. '
fier des figues pour Tiffue , à ce que û d'aduenture l'oliue a quelque amertume , 8c la

grappe quelque aigreur, ioind, que la rigueur de noftre airde Bcllun ne la permet bien fouuent
meurir , la douceur de ce troifiefme fruid amende tout ce default,

LA DOVCEVR. Chap, XXIX.

IE ne trouue dedans Horus 1'^Egyptienaucune chofe du figuier, ce qui m'eftonne bien forr,
excepté le figuier fauuage : car finiure du temps nous a laifle bien peu de chofe comme à ba¬

llons rompus de ceft autheur. Nous trouuons es autres autheurs qu'il eft ordinairement mis
8c célébré entre les premiers arbres. Or fon principal hiéroglyphique eft de fignifier la dou¬
ceur^ ce tant pour exprimer l'agréable conuerfation 8c gracieufité des hommes,que les autres
chofes amiables 8c recreatifues. A cefte caufe Theocrite a did do celuy qui chante doucement.

La figue efl ton manger au milieu de i ' Attique.
Ce qui eft did par .Êgile, pource qu'elle eft des fiuicfo particuliers 8c propres au terroir d'Athè¬

nes,
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714 Hiéroglyphiques du Figuier.
nés. Or eft la figure tant commode à la vie de l'homme, que l'ancien Poëte Hipponax laprc- A
fere à l'or , vfant en fon liccntieux ïambe de termes de ce fens;

Quicontjue aura fierré chez luy quantité d'or,
Et de figues bien peu s s*il efl pourueu encor'

De deux ou trois valets, ilcognoiStra fiur l'heure,
Et fera iugement, lafigue tilre meilleure
Que tout ce monceau d'oren fes coffres ferré.

Et de faid aucuns appellent aime-figues, ceux qui mènent vne pure &doulce vie. Et eft la
louange des figues beaucoup accrue" par le tefmoignage d'Artaxerxes furnommé Mnemon,c'eft
à dire de bonne mémoire , que l'on dit auoir efté frère du ieune Cyrus. Comme il euft vn iour
pris la fuite , 8c confomme toutes fes prouifions , fc voyant contraind de manger des figues 8c

du pain d'orge, on dit qu'il eut regret d'auoir fi long temps efté priué delà iouïffance d'vn fi
grand plaifir^ par l'afflucncc 8c les délices des viandes royalles. Que diray-ie de ce que fi la rue,
amere de fa nature,eft femec ioignant le figuier,elle deuient plus douce?C'eft donc à bon droid

ïugch ». qUe fUyUant l'apologue de Ioathan, le figuier ne veut abandonner fadouceur,pour commander 8
fur les autres arbres , qui le demandoyent à cefte charge. Et dit-on , comme nous lifons ailleurs
en la fainde Efcriture,que les gens de bien fc repofent foubs le figuier; c'eft à dire qu'ils mènent
vne vie douce 8c paifible. Vous pouuèz auffi remarquer es monnoyes anciennes la fignifica¬
tion de cefte douceur 8c tranquillité. Car il y a vn figuier en vne certaine efpece de monnoye,
posé entre deux tumbeaux , dpnt l'vn porte cefte deuife A M b p o s i a , l'ambrpfie. Les lettres de
l'autre font tant vfees quç ie ne les ay peu lire,fi penfe-ie bien , à la marque de la lettre N , qu'à

Zrtemid. peine Ton peut difeerner à demy,qu'il y doit auoir,îî E K T A ?,le nec7ar,comme fi le figuier refen-
li.x.ch.71. toit l'vn & l'autre. A la vérité les deuins tiennent que fi l'on void en fonge vn figuier, blanc

principallement 8c en fa faifon , c'eft le figne 8c prefage de grands biens.

DOVÇEVR OSTEE. Chap. XXX.

&*uier Mr- t *£ figuier n'eft auffi exempt de mauuaife aduenture : car eftant arraché il fignifié la douceur
rfde de flffl- 1 -perdue, du temps principallement qu'après la mort d'Alexandre Scuere , les Romains per-
uité perdue, dirent leur publique douceur &: tranquillité, car vn peu deuant que ce Prince mouruft , trois fi-
peu'i'uitrt. g-iiers,aufqucls eftoyent appuyas les pauillons de l'Empereur,& qui portoyent des figues nom¬

mées Alexandrines , tumberent par terre tout à coup deuant fon pauillon. Le mefme prodige
dit-on eftre aduenu en vn figuier fauuage au terroir des Meffeniens. Car comme ainfi foit
qu'ils app^llaffent le figuier fauuage Trdgos , que les Latins ont imité, l'appcllans. Capriflcus ; ils
curent ceft oracle touchant leur ruine 8c malencontre, en telle fubftance;

' . Tou t aufli tcfl oue le (.heureau
DeNede attirera de l'ea<ty

\^4 Dieu lors it te h Mefme,
Carvn 'sranàmal heur t'auo'iflne.

t>refa§ dit Or aduint que au riuage de Nede nafquit vn figuier fauuage, lequel abaiffa fes branches en forte
ftufle "à* qu'elles s'abreuoycnt au courant de l'eau ; ce que le diuin Thcolcus ayant aduisé , predid que
Nede. fuyuant l'oracle d'Apollon la ruine des Meffeniens eftoit à la veille de leur ruine. Paufanias au

quatriefme touche ce faid. Mais que tarderay-ie à parler du figuier d'Idumee , auquel noftre
Sauueur retournant de Bcthanie s'addreffa pour y cueillir du fruid > Car il auoit faim : mais n'y
trouuant aucun fruid,il mauldift l'arbre,à ce qu'il ne frudifiaft iamais. Certes cela fe fit par my- p

Matth! xi. &cve corne beaucoup d'autres chofes.Car ce figuier reprefentoit le peuple Iudaïque, vers lequel
. noftre Seigneur eft venu ayant faim, où n'ayant rien trouue fors vne efpece 8C apparecc de vie,

fans aucun fruid,eut toufiours ce peuple en exécration,pour fon hypocrifie&: defloyauté.Caril
auoit cerché du fruid en la Synagogue , 8c n'y en trouua point ; pource ( comme dit faind Gré¬
goire) qu'elle auoit les fueilles de la Loy, mais non pas le fruid de l'iiurc, de laquelle, félon le
tefmoignage d'Euthyme, Abacucad'd que le figuier ne porterait point de fruid. Etquantà
ce qu'on a cerché pour-neant ce fruid par l'efpace de trois ans, Euchere veut qu'on entende
trois temps & faifons, deuant la loy,foubs la loy ,8c le temps de grâce: pendant lefquels les

Iuifs fe font eflongnez des commandemens de Dieu , 8z n'ont produid aucun fruid de bonnes
ceuures. A ce propos fait ce que noftre Seigneur dit à Nathanaël : le t'ay apperceu, comme tu eslois

foubs le figuier \ à fçauoir quand tu demeurais au peché originel , foubs la couftume 8c cérémonie
des Iuifs, 8c me fuis appliqué à te rachepter,
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F A'T V I T E'." Chap. X X X i! 'fl
4 *

LE * Sycomore a femblablement quelque hiéroglyphique, fur lequel Zachee monta. Car *, c*'£ tw

attendu que c'eft yu figuier fait 8c fans gouft , il déclare ceux , comme dit Enchère lefquefe pmZaiu *ù

ayans humblement fuiuy la fapience du monde, ayment mieux aduiferen fuite fubtilement à laJg'«">»y<»>*

fageffe de Dieu. Car( dit-il ) nous montons fagement au Sycomore,fi nous fuyuôns cefte loua- j^lL "de

ble 8c fage fatuité que Dieu nous commande. Et de faid qu'y a-il entre les hommes déplus fot^ «"«««i c«-

que de ne cercher les chofes perdues,donner les poffeffions, pardonner à ceux quj rauiffent,ne lflcflflfl
rendre ou fe vangerdu tort que l'on a receu ; ains endurer patiemment toutes chofes, fuyuant le z»e &t /--
commandement de Dieu? ( ;. , \. - ^IflJZ^Z

rier.ainfiSy-

CONTEMPTIBLE. Cs*ar XXXII. - «««,/«
vn figuier
approchât de

B A V demeurant quant aux ouurages qui fe font du figuier , les Grecs les prennent pour vne l<*fembUnc*

-(CJLbefongne imbecille & contemptibles 8c en cefte fignification Horace dit, , - s"im\ï."?
ïeïtoy iadisvn tronc de figuier, bois chetifl. > . Sat.7.

C'eft à dire de nul prix 8c de peu d'vfage , duquel à bon droid le menuifîer feroit en doute , s'il
en feroit ou vn banc , ou vne figure honteufe 8c deshonnefte , vn Dieu le phis yile 8C mefprisé
qui foit. Car la matière de figuier n'eft propre à la charpenterie , qu'à bien peu de chofes. Et
c'eft là que le prouerbe de la nauire de Mandron, laquelle eftoit de figuienpour noter celuy du¬
quel on ne faifoit point eftat pour fon peu de moyen 8c patrimoine , 8c depuis parueint à
grands honneurs , qui ne le rendirent neantmoins de rien plus vénérable , à raifon de fa grande
infolence 8c importun orgueil qui l'auoir autrement efleue. Car Mandron-, { comme plufieurs te f»ccet de

autres ) veintdu nauigage 8c delà rame, à la dignité de l'Empire; qui ne luy acquit pourtant au- M*ndr"*'

cuneauthorité. Ainfi finalement , par le nom de figuier * les anciens fignifioyent l'homme de
néant, imbecille , 8c abied. Car mefmes les Grecs appelloyent vn tel d'vn rerme qui fignifié
homme de figue , comme on le trouue fouuent en Theocritc 8c dedans Ariftophane ; 8c auiour¬
d'huy Je vulgaire appelle encore ficons les lourdauts& ineptes. | "* *

c . , " . '

BACCHVS S Y CITES, i * Chàp. XXXIII.
, \ . " « -..

LEs Lacedemoniens eftiment que Bacchus foit inuenteur du figuier , 8c pourtant vene*
rayent foubs le furnom de * Sycites,comme dit Sofibe. Les Naxiens faifoyent les images * Tenant fc

d'iceluy tantoft du bois de vigne , tantoft de figuier. Quelques vns l'ont appelle Milichien, " ^s"e'

pourautant que les figues font aucunesfois appellees Milica. C'eftoit mefme la couftume aux
Bacchanales , outre le fextier plein de vin , la vigne que l'on portoit deuant , 8c le bouc que l'on
trainoit, de porter vne corbeille auec des figues dedans , comme Plutarque recite en fes
Morales.

PROGREZ, ou ACHEMINEMENT. ' Chap. XXXIV.

MAis pour retourner à Iafueille, qu'on appelle thrion , elle fignifioit anciennement progrez.
Les anciens pour s'acheminer quelque part , attachoyçnr fur eux des fueilles de figuier,

par vne cérémonie d'acheminement-, 8C par ainfi prefumoyent que leur voyage feroit heureux.
Au refte la fueille du figuier , fuyuant les interprètes de Tbeocrite , eft appellee thrion , pource tafiteèite du

-D qu'elle eft diuifee en trois parties manifeftes,&: fe peut eferire thrion fans afpiration , ou triambon, if'ThrhT
voire mefme les Grecs vfent du verbe Tnriazei/t , pour dire cueillir ces fueilles, &* les ferrera
quelque vfage. . ,

LE SEPTENTRION. Chap. XXXV. .

OR cueilloit on aux feftes deSerapis 8C d'Ofiris ce Thrion auec grande cérémonie, pour en
faire vn chappeau ou tords de tefte propre à porter les cruches 8c cophins , lequel auoif

mefme fa fignification. Car ce tortis ou chapeau de fueilles entrelacées fignifioit le Roy , 8c la
région Septentrionale , fçauoir le pôle Ardique. Le Roy, d'autantque le pôle femble conduire
8c gouuerner les circonuolutio/is de tous les deux : 8c ce rondeau ou couronne de fueilles fur
la tefte reprefente le pôle Ardique , à la fimilitude de ce piuot que nous voyons: "*

»
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7*6 Hiéroglyphiques du Figuier.
VBy ME VR, ou MEMBRE GENITAL. A

'Chap. XXXVI.
DAuantage, outre le mouuemeht , lequel fur tout luy eftoit attribué , plufieurs des anciens

ont eftime que les femences de toutes chofçs en defcendent 8c de faid , que de là vienne
le commencement d*adion,les Mathématiciens en ont amplement difeouru. Parquoy veu que
ce thrion fignifioit la grande abondance d'humeur, acaufe de la moiteur & humidité de cefte
fueille verde , 8c crafle , 8c du mouuement de toutes chofes , à raifort de fa tiffure à plufieurs re¬

plis, elle eftoit réputée d'vne nature femblable à l'humeur génital , & fembloit reprefenter fà fi¬

gure , pour la quantité de l'humeur ; 8c à raifon du mouuement , conudnable à lancer les prin¬
cipes de ,generation. Mais cecy eft plus amplemenr déclaré au paniet de Serapis.

DELECTATION* ET PLAISIR. Chap. XXXVII.

thw fym- /*\N dit que la pomme d'Adam , par trop affedé contre le commandement deDieu , eftoit
htede dtk- \^_Jde cefte forte : lequel plufieurs Théologiens ont enfeigné , auoir fignifié la deledatidn 8c B

le plaifir qui fe perçoit par le fens.Car il n'y a chofe qui priue plus aifement noftre ame de noftre
tranquille demeuré1 de Paradis, que de fuiure par trop les voluptez. Adam toutesfois aiory 8c

poinçonné de l'amertume de fatranfgreffion , n'eut hafte que de fe couurir lecorps,& cacher fa
vergongne âuec des fueilles de figuier, car S. Irenéc dit que c'eftoit d'vn figuier, 8c Tertullian à

ce propos : ^_Adam fe diligentant de couurir ejr cacher ce qui conuenoit à thonneur,affeiMa cependant fon
cor^s de fueilles de figuier. A quoy S.Irenee adioufte ; ejr nefe couurit desfueilles d'autre arbre ou her¬

be, quifuftplus motte , pour fignifier la durté ejr tourment de pénitence , a caufie de l'affrété de celle fueille.
' Et pource qu'il s'en ceingnit luy 8c fa femme , aucuns , expofent , que c'eftoit pour reprimer ou
rabattre 8c efmouffer J'impctUofité de la chair,qu'il print cefte bride de continence ; &;que dau¬
tant qu'il auoit perdu la robbe d'innocence qu'il auoit eue du faind Efprit , il fe feruoit de ceft
habillement, qui rt'auoiten foy ni plaifir ni deledation , mais eftoit pluftoft fafcheux 8c poi¬
gnant.

AVTRES FVEILLES. Chap. XXXVIII.

L!
Es autres fueilles font hietoglyphiquerhent prifes en la fainde Efcriture pour la lettre de la

,loy ; pour ce que comme le fruid des arbres eft affublé 8c couuert de fueilles ; ainfi foubs la q
lettre de la loy l'elprit eft caché. A cefte caufe ( dit Hefyche) nous ouurons la fueille de la let-

Hier 49. tre , pour trouuer le fruid de l'efprit caché au dedans , duquel Hieremie dit : Si les vendangeurs
j&x*\.\\.6. p{jfent entrez en toy , ï tout le moips t'eu/fmt-ils btflé vn tq.ifin, Et l'-^Enee de Virgile , voulant eui-

ter les enuelopes 8c paroles douteufeS 8c les ambages de la Sibylle , 8C priant eftte informé nue- *

menr 8c apertement des chofes à-venir,dautant que les fueilles efeartent 8c troublent tout, il fait ;

cefte requefte: i , ,

N'imprime feulement les noms de/fus des fueilles.
Mais i'ay traidé au commentaire du ferpent affez au long de la volupté , parlant de cefte ma¬

tière. Pluftoft diray-ie icy, que le figuier au commencement du monde n'a causé aux hommes
ruine 8c trauail affidu feulement,mais aulTi par fucceffion de temps l'entière fubuerfion de deux

Fitmer, rm- trefopulents tç trefpuiffans Rôyaumes,rEmpire de Carthage, 8c la puiffance de Rome. L'Em-
*"% de'ko P're ^ Carthkge , pour aupir en grande diligence faid voir à Rome enrrois iours des figues
wmt. cueillies en fes iardins,dequ'oy Caton fut malcôntent , 8c fe plaignit en plain confeil , que leurs

ennemis n'eftoyettt qu'à trois iournecs" de leurs portes. La puiffance de Rome , 8c toute la for¬
ce d*rtalîe dommçnça à s'esbrahler 8c fe rompre par les nations delà les monts qui venoyent ^
fl fouuent Tondre fur nous, pour ce, comme dit Pline, qu'vn certain Hellicon Suiffe, ayant
feiourné quelques temps à Rome acaufe de fon art de febure , retournant es Gaullcs, porta
quand 8c luy vile figue feiche , vne grappe de raifin , de l'huile 8c du viri, que ces peuples coura¬
geux 8c hardis , trouuerent tant bons 8c délicats , qu'ils n'ont cefsé iufques à prefent de nous en¬

dommager & nuire ; bien que l'Italie, à caufe des Alpes, qui luy feruent d'vne fortereffe 8c rem-
par indomptable, ait reiferré les peiiples Gaullois 8c les Alemans dans leurs limites : defquels fî
la hardiefflâ futxsmcques nuifible à l'Italîe,certes elle ne le fut iamais tât que depuis vingt 8C cinq
ans en çà,efquels,tdïitc.TItalic eft couuerte 8c degaftee par le fer 8c par le feu , d'vn cofté par Tes

R«fw*.y/- Aile m an s » de l'autre , par ks Hefpagnols , lefquels tous ne ceffeut de la menacer de fac 8c d'ex-
*'"- treme dcfolation. .r ..-,-,. f -
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NOVRRITVRÈ. Chap. XXXIX,

MAis pour mettre fin aux plaindes 8c douleurs , on trouue par expérience que le figuier eft f^ W
tant propre à la nourriture , qu'on l'a nommée prefent de Ceres , 8c tenue pour fymbole atlirtm """'""

d'aliment,ce qui appert de ce que les luteurs fe nourriffoient de figues feiches,au récit de Pline.
car l'on a cogneu par expérience que les forces du corps font fort reftaurees en fréquentant telle
viande. Et que f Afrique , ait efté fort ennoblie de celle efpece de «fruicls | Paufanias di*r qi|e
Ceres donna premièrement en cefte région là le figuier àVn çèrtain3?hyt»e^ei\refcog|ioiiïan|c
de ce qu'il l'auoit hébergé ,8c que la mémoire en fut célébrée par certains vers Grecs dételle
fubftance:

Phytale vn ioura Ceres fit l'honneur '
ï>e l'héberger, ejrpourceflefaueur
Luy fit prefent la deeffe bletiere ", "" \ " 4 ^

B De fmilts ayans la peau molle ejr légère,

/ Qui furent lors par les hommes nommez, t ' j "*
Figue /acné : ejr les fils estimez, r

De ce Phytale auec toute leur race ' ' -
Acquirent los , vertu , noble/fe ejr grâce.

L'HOMME ADDONNE' A FLATTERIE: V"ChaÎ>.J XL.

C Rates le Thcbain figurait l'homme riche addonné au flatteurs par le figuier planté fur
vne afpre 8c inacceffible roche : duquel comme le fruid eft feulement clieilly^p'ar- 1*---*- cor_

beaux 8c oifeaux de proye ; ainfi le bien du riche eft ordinairement diffipé par les flatteurs. Dio- '
gènes fouloit dire le femblable de tous autres arbres frudiers. , 1 > O 1

DOVCEVR DE. LA VERITES --Chap. XLI.

q "h AErcure s'eft pareillement attribué le figuifier^ auquel les égyptien s fa&iG&yemLçxiçç d|u

X VXtniel 8c des figues le dixneufiefme iour du premier mois 5 8c celebVoyent dôfte foleruilte
auec,telle clameur,qu'expofants l'hiéroglyphique compris eh icelle,'ils s'eferibyent à hautej'bb',
Que ,la vérité efl douce! .' ;.. , *\*~* f't \f Zff*f\

PIETE' DES -CYRENIENS ENVERS VÂTXR^Er'^^t
Chap. X L I I. .r \ . {-

LA religion des Cyreniens eftoit fignifiee par plufieurs ftatues cpuronnèes'de fîguicF,pour~ «<%'<>« d"
ce que Saturne auoit acquis honneur en l'agriculture ', que l'on dit auoir trouue le moyen CflflJfemf[f

de planter , enter , emonder , 8c fumer ; & eftimoyent qu'il ne le falloit pas moins 'honorer que /«/«« »«-
Ceres. Pour ce quand les Cyreniens luy facrifioyent , ils fe couronnoyent de 'figues frefehes, 'flflfl de

tant à caufe de leuf aliment,que pour la douceur de leur gouft.Voilà, Tref-illuftre Prince,les ar¬

bres propres &: c5form.es au naturel de voftre efprit, que i'ay defracinez de mes iardins portatifs
quçjqmeine quât 8c moy,& du limon du Nil referré dedas mes coffres,& que ie porte par tout
où ie vay. Or ces arbres font de telle nature , que les fueilles n'en tombçntjiamais -K8c pâv aùn!

<L il eft en vous, fi ces plantes vous font agréables, de les tranfborter auec ce terroir", en voftr^An¬
gleterre; laquelle eftant priuée de l'oliuier, de la vigne 8C du figuier , verra ces plantes verdir
non feulement en leur faifon,mais auffi les admirera tout le long de l'année ,*rie perdants iamais
3eur fueille 8c verdeur. Mais encores pour le dire à bon efeient , fî vous les maniez , 8c confide-
""rez diligemment leur vertu, vous les trouuerez tellement enracinées en"Voftre cuur , que voits
ferez contraind d'aduouër, bien que rrefmodefte , qu'il n'y a chofe qui vous foit mieux conue-
mblel Car quant aux chofes diuines,tout ce que ces arbres fignifient de bon, conuient à, la pier
té- de laquelle vous eftes prouueu. '
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LETTRES ET FIGVRES SACREES

des égyptiens ÔC autres nations.

%)e ce qui efi fignifié par la Pomme d'Italie 3 par la
Tefche , O par la Grenade,

LIVRE CINQJv-ANTE-QJv-ATRIESME.

A LOVIS PRÎVLLI PATRICE VENITIEN,
TRES-DOCTE PERSONNAGE.

O M M E nous nom proumemons hier en houffe par la 'ville pour njoir quelques Q

belles medalles & tableaux anciens , eftants après plufieurs chofies laiflées derrière

trf enfin montez^ au Capitole , nous y yeifimes yne excellente image d'Hercule de

bronzj , chofie la pitu belle O* exquifie , que faye feu en toute la ydie , ou que ce

joit la ftatue , que J$^Maxim v* aydnt prins Tarente, ouurage de Lyfippus3offnt au Capitole ; ou

bien celle que Tobtus Verrucofiusy transferta ,fioit qu'yn autre l'y ait dédiée : ^uoy qu'il en foit,
î'ouurage efi trefi-antique ^ifl fort célébré par les autheurs Grecs. Car outre la deffouille dit
lion, qu'il portefur le bras gauchefil tientfia maffue de la miirt drot$e,& trou pommés de coing

en l'autre: lefiquetles aduisées par plufieurs fçauant hommes (fui yous accompagnoyent , dirent

touchant la deffioutlte O* ld maffue qu'ils recognoiffoyent bien l'excellence de ïeffnt , & la gene¬

rofité du courage y dont nous fommes aduertis que celuy doit eftre proueu, lequel afft&e U
njraye gloire de yertu : jÇhte les anciens ont efleue Hercule > pource qu'on luy a attribué tout te

que l'on peut faire de bon ffl de beau. Car mefmes Arrien faifant mention de la pierre qu'il
appelle »-fw, dit que ton impute ordinairement à Hercule , tous les plus ardues ifl difficiles ex¬

ploits qu'il femble n'eftre en la force humaine de yamere oufiurmonter.On doubta que youloyent

fignifier ces pommes 9 fi quelqu'yn ne les penfioit eftre des Hesferides. hors yous addreflant a

moy s Elles refientent ( ce diftes yous )ie ne fiay quoy de la doêîrine ^Egyptienne, ce fera donc a,

Tjous de l'expliquer, qui yous deleclez. à cefte maniere d'eftude. le fey reffonfi , qflil y auoit

en la compagnie , Comme il eftoit yray , d'autres fiauans , qui pourroyent dJaduenture mieux ac¬

complir ce que yous demandiez^ que moy \ toutesfois ,puis que yous m'au'ie^ fiommé , pour ne me

§ueftvfieM monftrer dificottrtoù , que ie n'en celerois mon aduis. Jgue les Grecs , par ces trots pommes en la
^'7'l main d'Hercule, entendent les trois yertus dont thomme fiage ffl yertueux doit eftre orne i défi
7uïr'Hef quelles ils Veillent q%e Cvnefioit,nefie colererpointi l'autre,n eftre auaritieux : la troifiefime,auoir

hffrit exempt & libre des yôluptez. ou defhaufiches. ^jbelàiComme iladuint , nous tombafimes

dfynpropos en yn dùtte touchant les fignifications des pommes.ee que yous yayant entendre d'y-
ne bien
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A nebiengrande offieEfion, ie mefuis faicl acroire s quefi ieyous defîinois quelque chofie de fem¬

blable à ce fubiecl) quelque niaifierie que ce fiuft% elle yous fieraitagréable. Pour ce eftant de re¬

tour en mon logis , i'ay choifl incontinent de ma pommeraye £AEgypte , trois plantes pour yous

tnuoyer s ïvne d'Italie , l'autre de PerfèJ'autre de Çarth.age ; à caufe des trok vertus , que te co-

gnoiffiois eftre auffi plantées en vous s fçauoir efi vne remarquable humanité , vne mevueitleufie

heneficence ou promptitude d, faireplaifir (fl lafinguliere modération de yoftre efbrit , defquelles

hjous aue\ toufiours eflé orné, foit atttempé en voftre ieunefle, foit fecourant ffl feruant
<x>os amis , yoire plus que ne requeroit voftre âge s fait en Vous appliquant à l'eftude des fciences

ffî à la dotlrine de la <-uraye religion que 'vous auez. embraffiee de telle âffleclfon, qu'iln'y a rien
aux chofes diuines tfl humaines, dont mous noyez, pleine cognoiffance. *A cefle caufie efiimay-ie

mes plantes heureufies , de ce qu'elles vous fontportées, a <x)ous di-ie,qui les ferez, mieuxprofiter
ffi fimtlifier que moy. Or yene1^ déformais àpolir alaigrement ces arbres qui fiant defia yofires.

B
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D V POMMIER. Çhap. I.

* N t r E les. arbres fruitiers il n'y en a point de plus agréable , point de plus beau , ny
de plus délicat que le pommier. Mais d'autant qu'il y a beaucoup de chofes qui fq
peuuent approprier aux autres fartes de frui&s , 8c que le pommier comprend en
foy pluiîeuçs efpeces ; nous entendons icy le pom.mier , lequel a retenu fon nom en

plufieurs endroids d'Italie, voire des Gaulles qui font deçà les Alpes. Or attendu, comme di¬
rait Ciceron, que non feulement le gouft de ces pommes,mais auffi l'odorat,& l'afpeët eft plai*
fant,fon a trouue quelles feruent à fignifier l'hiéroglyphique de l'amour.

L* A M O V R. C h a p, I I.

ET ceux qui fe plaifent à poùrtraire vne trouppe d'Amours , les font iouè'r auec des pom- ffl£ff/e
mes , s'efgayer 8c folaftrer parmy les pommiers, cueillir ces fruicls^les mojfAller,^ fe les en^ des pt»,,.

C treie&er. Et pourtant dit Theocrité, . - "

Son troupeau Galatée auance,

K^iuecdes pommes quelle lance.

Et Damcetas en Virgile; ' .

Galatee laficiue ejr follaiïre pucetle Eclo(, ^
ejlie fitit à coups depomme,8cc,

D'auantage le ieune * Acônce fait l'amour à Cydippe auec vne pomme. Ce n'eft pas fans eau- *JL"'f/fl^
fe que Venus fauoriza tant * Hippomanes que de luy donner des pommes, lefquelles furent "flfdîfipe^st

tant aggreables à Atalante , quelles luy deflierent fa ceinture , 8c rauirent labeur de fa pudicité «» «»»/>-« dr
qu'elle auoit longuement gardée : furquoy il fault curieufement aduifer à ce Vers de Theocrit: t *\Tf*uit u-

Dedans fin fein,amoureufi elle cache re plufiofl

Lapommeprife à la temple de Bacche. fliv^iZ
Que les interprètes expofent , la pomme amiable &induifant àaymer. car Philetas dit que ces qmt Atatë-

pommes furent cueillies des tempes couronnées de Baçcb,us:& de faicl: nul ne feroit incité à ay- "flff/f*^.
mer,s'il n'eftoit au preallable chatouillé de ioye &: lieffe. t or eft il que Bacchus eft célébré par. les fmt»m* , efi

q Poëtes,comme donneur de lieffe,ainfi que i'ay déclaré biê au long au traite de la,Vigne, On lit "flZjflfa
dedans Lucian au Dialogue intitulé Toxaris , que quelques chappelets fleftris d'vn colley quel- iumemM-

ques pommes mangées à l'entour , ou eiitafmées auec les dents , furent enuoyées en figne d'à- 2t?u.
mour par Chariclea dame honorable à vn certain, gentil-homme appelle Dinia. D'auantage ?f&
Catulle fait mention d'vne pomme enuoyee à la defrobée par vn efpoux , laquelle faillit du gi- 'chomwrr.me

X
ron de la chafte fille à la furûenue de fa mere. D'ailleurs les deuins par les fonges tiennent que 'ZnTflZ.
les pommes font communemet indice des allechements de Vcnus;mais principallement à ceux A«emid.ii.

qui fongent à leurs maifrreffes. En outre on tient que les pommes fingulierement les douces, * ch'7''
font dédiées à Venus. Au furplus Philon à ce propos déduit ce premier pommier(dont le frniét
fut défendu à nos premiers parens } d'vn fens myftique,non beaucoup eflongné de ce que nous
auons di&,dont les Théologiens tant Grecs que Latins on faicl: de gros volumes: il me fuffira
de dire à prefent , que nos premiers parens formez de la main de Dieu , ont mené du commen¬
cement vne vie tref-heureufc,excmpte de toutes calamités 8c miferes, la ter re produifanc de fon
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7 io Hiéroglyphiques du Pommier.
bon gré toutes chofes : au refte que s'eftants dcuoyez de la Loy , pour ne s'eftrc abflenus du A
fruid de l'arbre défendu , ils furent chaffez du paradis 8c lieu de plaifance , 8c defpaifez auec de-
ftreffe. Parquoy c'eft chofe certaine que pour auoir goutté de cefte pomme , toutes fortes de
malheurs accueillirent les hommes, lefquelles chofes , ayants eftétraidées bien au long fuy_
uant l'opinion des anciens ? au commentaire de noftre Serpent , il ne femble point neceffaire de

les repeter icy. c

LI

ADVANCEMËNT ET PROGRES D'AMOVR.
C h a p. I I I.

E pommier eft dedié à l'amour pluftoft qu'aucun autre arbrc,pour ce qu'il femble demon-
,ftrer le progrez& aduancemenc de toutes chofes amoureufes. car les troncs de ces arbres

contrainds Si reprimez premièrement feleuentdroicls:& s'efpandcnt par branches depuis le
millieuoùilsortt commencé à fe dilater, ce que l'on voiden l'amoureux, qui commence fon
deuoir eftant retenu par vne honnefte pudeur: puis s'eftant vn peu plusauancé,iriâiffe toute
honte , 8c depeftré des entraues de vergongne , il fe pourmeine où il luy plaift, D'auantage le
pommier porte des fruids iaunes 8C vermeils , qui font mefmes les fignes de palleur-& rougeur, -e

Car dedans Horace,
Carm.lU. La palletir des amants efl teincte de vermeil.

Et dedans Catulle, vn certain amant eft plus palle qu'vne ftatue dorée. Or dautant plus que les

pommes font expofees au Soleil , d'autant elles rougiffent d'auantage ; comme l'amant eft d'au-
Gen'Ue de- tant P*LIS bonteux > que fa lubricité fe manifefte 8c defcouure. Onfcindquc les Amours s'en-
fripnond'» treioiient foubs vn pommier , foubs lequel couranrs l'vn après l'autre , ils s'enlacent de chaines
m*«M. d'herbes molles , &: ceux qui font tellement empeftrez , qu'ils ne fe peuuent deftacher , laffez de

peine 8c de l'effort qu'ils y ont employéjs'cndorment,comme la lafciueté furprend les pieds des

amants,& les emprifonne ; puis s'amufants à des folaftreris; les affopit,& les opprime d'vne tjef-
profondè léthargie. Leurs carquois font enrichis d'or, les traids qu'ils en tirent font d'or,
Danaèfut prife au moyen de l'or, l'amour fe gaigneSc fe maintient auec de lor. Tous ces

Amours font nuds: ils voltigent ioyeux 8c alaigres en grand nombre à l'entour de chafcun
pomm'er : leurs habits tilfus de diuerfes couleurs , 8C artificiellement élaborez gifent négligem¬
ment deffus l'herbe ,8c couuerts d'vne quantité de fleurs, defquelles on en void pulluler vne
grande abondance en ce champ la,& fi ne s'en guirlandent point le chef, pour ce que leur blon-
de perruque , nette 8c crefpelee , leur donne affez de luftre 8c d'ornement. Les pennes de leurs
aifies font de couleur bleue 8c iaune; aucuns les ont auffi dorées comme les Paons 8c Perro¬
quets, dont ds bâtent l'air, comme auec vn concent, &: bruiante harmonie. Mais que diray-ie
des petits paniers,aufquels ils entaffent leurs pommes? combien y void on briller de Sardoines,
combien d'efmeraudes , combien de perles & pierres precieufes y iettent Lurs efclats i Vous
diriez que c'eft ouurage de Vulcain. Au refte il fait bon voir comme d'eux-mefmes 8c de leur
propre mouuement ils voltigent aux plus haultes 8c plus éfeartees pommes : de forte qu'ils
n'ont que faire d'efchelles pour monter. Mais pour ne reciter les vns fautelans, les autres cour-
retans, les aunes fe tenants àrequoy ,ou quel plaifir ilsprcrncnt àrerger les pommes; c'eft
le plus grand plaifir du monde, que de tous ces Amours quatre des plus beaux s'entrebattent;
defquels deux s'entreiedent des pommes, les deux autres fe font la guerre à coups de traids ; 8c

cependant qu'ils fe bleffent ainfî l'vn l'autre , ils ne fe foucient de repouffer ni parer les coups;
îuta'iMu' ais Pre-"encenc volontairement la poidrine l'vn à l'autre pour receuoir les coups, à ce que toutes
duAmwtt. les flèches demeurent fichées au millieude l'eftomach.

AMOVR MVTVEL. Chap. IV.

OR de ces deux couples de combarans vous dinez que ceux qui fe ioiient à coups de pom¬
mes , ont ce qu'ils défirent. Car celuy qui iede la pomme , la iede après Tauoir baifee ,8c

l'autre la reçoit leuant les mains : 8c fans tarder aucunement , la rebaife, 8c la renuoye de mefme
à fon compagnon. y

AMOVR DESESPERE'. Chap. V.

ET de ce couple d'archers, l'vn garrotte l'autre prefque mort,& le pourfuit à outrance, pour
le rendre fou prifonnicr. Luy au contraire , ne bouge ni ne refifte point ; ains comme de-

fefperé fe prefente aux liens, ainfi ceux qui ioiient femblent commencer l'amour ;8C ceux qui
s'entre-chargent à coups de traids,'ne chercher ne fin ne terme à l'amour.
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Liure LIV. * 721

A ÀMÔVR ÏN'IQJE. Chap. VI.'
IL y cn a d'autres , qu'vne infinité de fpedateurs viennent voir.Ceux-cy luttent auee plus d'à-

nimofité ; 8c l'vn des deux embraffant fon ennemy par le fau du corps femble le vouloir fuf-
foquer , 8c luy baille la iambe par fouppleffe , à ce que roidiffant les pieds par derrière le talon de
fon corriual , il le face choir, 8c fç. iette deffus : l'autre neantmoins ne perd courage , mais fc fer¬
me 8C lecontrequarrede toute fa puiffance :8c du cofté qu'on luy donne le plus d'affaire, il
s'efforce de defprendre la main de fon contrequerant , luy to'rdanc l'vn des doigts , pour ofter le
moyen aux autres de l'empoigner ferrement. Et eeluy auquel le doigt eft tors , nauré de dou¬
leur happe à belles dents l'aureille de fon ennemy : ce qu'auifans les-autres Amours , fore indi-*
gnes, fe courroucent contre l'o'utrageux&: forfaifant, qui viole &Tenfraind les loix , droids 8c "- '*

couftumes de l'exercice de la lutte ; 8C l'affaillants tous enfemble auec des pommes en trouppe,
le contraignent à fuir , le for-banniffent 8c chaffent entièrement dés iardins. En fomme tout
le ieu des Amours ne fe fait qu'à coups de pommes.

B FOLLATRERIËS DE FILLES. Chap. VU.
Nlcandreen fes Alexipha?rrîaq[ues die que les pommes font le iouët des fillcs,&: leur feruent f*w- huit

de pafle-remps. Or voyons nous que les folaftres amoureux font beaucoup de telles cho** *' fi0"'
fes,qui tendent prefque à folie ; de forte qu'à bon droid Venus eft appellee Aphrodite,d'vn ver¬
be Grec qui fignifié affoller ou affoter; attendu qu'Euripide dit notamment,

Tout ce qu'on fait par amourette,
N'eft que folie pure <jr nette.

Et pourtant Catullea peur que fon amy Flauius ne faffe quelque folie.

V E N V S. C h a p. V. I I I.'

VEnus mefmes fe fait cognoiftre par la pomme. Car les Sicyoniens luy auoyent efleue ?*»"&<» *»

vne ftatue tenant d'vne main vne pomme , & du patioc eh l'autre : fignifiants l'amour par {'/Z,.
la pomme , par le pauot la vertu d'engendrer , 8c l'abondance de femence. Et de faid le lieure
luy eft dedié pour eftre fécond; dequoy Philoftrate aux Amours fait vne narration fort la- -

£ feifue , comme nous l'auons remarqué au commentaire de ceft animal. Le mefme auteur feind
Venus couchée mollement dedans vn antre fur des rieurs , ioingnanç laquelle foUrd vue fontai¬
ne courante claire comme verre. Là pourrez vous nombrer tout le meuble amoureux de Ve¬
nus , les boètes, peignes, miroirs, cymbales, 8c fonnailleries , 8c toutes les armes qui feruent aux
allechemens 8c deduids amoureux, à l'afped defquelles vous fentez laffer voftre vcuè,mais non
iamais fouliez Quant à eeque Venus gift en vne gratte,Ies Grecs l'appellent. Venus Myckcenne,

pource qu'elle ayme les lieux efcartez,obfcursou fombres& folitaires. Car Mychôseftvn
lieu intérieur, à l'efcart &; fombre. En outre,les Latins ont nommé les prefens de cefte Deeffe
larcins; , ,

CarFentu veult qu'on celé fis tanins.
Et pourtant Daphins en Theocrite fafché contre Venus , la renuoye en la montaigncd'Ida vers
Anchifes fe cacher dans vne chefnaye, Se follaftxer fans rougir en vn pré fur l'herbe molle 8c
doulx-fîairante.

N E M . E S I S, C h a p. IX.
NEmefîs femblablement tenoit en fa main feneftre vne branche de pommier , laquelle eiî *rAncifL f

mémoire de la bataille de Marathon lon dit que Phidias tailla en marbre blanc à Athènes, u feMnr» \
^ à l'entour de laquelle eftoyent cizelez des chefs,&: quelques petites vidoires reprefentées \8cdtie Nemti$s'

fa main droide tenoit vne phiole auec des i-Ethiopieiis grauez, à caufe de I'Oceanc, l'oignant le-i
quel ils habitent. Or donne-on à Nemefis la branche de pommier en k main, dautaiit que l'dh
fouloit figurer Nemefis en habit de Venus, comme il-fê void aux recueils de Suidas : car quant à

l'autre ftatue de Phidias, Paufanias en fait mention. / '

LE SACRIFICE D*HERCVLE*S. Chap. X.
E nonobftant ie ne veux pas nier que le pommier ait efté aggreable à d'autres Dieax , tant v,imm'er '*

_ que quelquesfois ils l'ont receu en facrifice à guife d'heureufe offrande, ' Car fi d'aduen-^.
turele boeuf qu'on auoit deftiné de facrifier à Hercule s'enfuioit,ils luy faifoyent facrifice d'vii
pommier composé de quatre branches , au lieu de la befte à quatre pieds., Suidas 8C Pollux.crfe
ont faid mention. Et fur ce on allègue vne hiftoire touchant l'hoftic des Bceotiens , comme miroite d*

eftanr- la riuiere d' Afope tellement desbordee qu'on ne la pouuoit paffei) on djt-que. Jes enfans* '^"J"
au mefme endroit d'où l'on deuoit amener la vidime , pour ne différer aucunement le facrifice,
plantèrent quatre baftons pour fouftenir vne pomme au lieu de pieds , &** luy en fichèrent deux
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7 12 Hiéroglyphiques du Pommier.
au lieu de cornes, laquelle ils offrirent ainfi à Hercule,4'où pat après en vint la couftumc,ayants A
efté veuz facrifier en cefte forte,dont Hercule fur d!epuisfurnommé; du Pommier. Les autres
rapportent aux Athéniens la façon d'offrir vne pomme au lieu d'vn bLuf, car Apollodore
efcript,au dire de 2enodote,qne ce facrifice Beotique fut faid au lieu d'vn mouton ou bélier.

APOLtON, C h<a'p. X I.

VOire mefme Apollon àimoit la couronne de Pommier deuanr qu'il euft choifi le Laurier,
8c voulut que les vainqueurs aux tournois en fuffent courpnnez, comme on lit Cn Ar-*

chias , en fon epigramme de quatre vers qui commence , tia-o-à^ «rïv -àyâvei. c'eft à dire,
V°f" -» - * Quatre combats y a. 8cc,

Ii.j.ch.4. lequel epigramme trotte defîa par les mains d'vn chafcun. Vous lifez en Paufanias que l'on
érigea vne ftatue à Apollon de la pomme , foit à caufe de celle à laquelle il prenoit plaifir , ou
bien à l'occafiô de la vie paftorale qu'il mena quelques années.Car le mot de Melon fignïnYpro-»
prementtout animal ayant quatre pieds , Et pourtant le derrière de chafcun animal à quatre
pieds eft Uommé melote , à fin d'entendre par rencontre vn paffage de S. Paul en l'epiflre aux
Hebrieux,chapitre XLcircuierutinmelotis. Mais d'ailleurs le mefme vocable de Melo fignifïe tou- ^
te forte de fruid.Parquoy ceft sequiuoque fut caufe que le pommier au facrifice d'Hercule aequi-
polloit le bnuf,attendu que ce nom fignifioit 8c la vidime , 8c la befte à quatrepieds. Or le plan
des arbres fruidiers fe prend hieroglyphiquement en la fainde Elcrirure,pour la dodrine des

Pfalm. 1, jJq&çu,,^ fclqn l'opinion d'Hefiche.C'eft pourquoy Dauid dit : // penfèra nuitlçjr iouren la loy d'i-
celity,cjrrefemblera a l'arbre planté te long des eauxJequet doitfructifier enfi fkifin Et pareillement faind
Paul aux Corinthiens , I'ay planté, Apeflo a arrousé. A Cecy vife ce que défend la loy de ne tûe%
lir rien d;s arbres plantés au premiejr, fécond, 8c troifiefme an: 8c d'offrir à Dieu ce que l'on re»

çueillira lequatriefme, en laiffant aux autres l'vfage au cinquicfme. Dequoy font lignifiez les
quatre fufons, depuis la loy iufques à Dauid: depuis Dauid iufques à la tranfmigration de Ba¬

bylone; depuis la tranfmigration iufques à la venue de Iefus-Chrift ; pendant lefquelles années
tout fruid a e<re inutile , mais a tant feulement efté profnife l'efperance de bien. Le temps de
Chrift a confacré à Dieu le premier reuettu , 8c fut ceft an appelle faind ; mais en la cinquiefme
année les fru ids furent abandonnez à chafcun , tant aux Iuifs qu'aux Gentils , par la libe raie dir
ftribution des Apoftres, Quant aux ieux Pythiens, bien que deflors ont euft commencé à cou¬
ronner de laurier les vidorieux ; fi eft-ce qu'on entre-mefloit aux chappeaux des pommes cûeil- C
lies ( comme dit Lucian )au temple d'Apollon. Pour ce Apulée parlant de Paris/ Alors le ieune
homme Phrygien bailla gaiement ( ce dit-il ) i la fille la-pomme- dor qu'il tenoit , comme marque de ta -sv/r

tloire, Aucuns , comme i'ay dit cy-deffus en fon lieu , difent , que le laurier Delphique portoit
de fî groffes graineS , qu'elles méritèrent le nom de pommes. Pline recite bien 8C aduoiie que
çefte graine eft groffe : mais n'approchoit point d'vne potame. Et ne me peux perfuàder , qu'en
cefte purité de language Archias ait mis aucune chofe impropre. Si toutesfois aucun trouue
bon que cefte groffe graine fe puiffe egaller à des pommes,îe ne luy contrediray pas beaucoup,
car mefme 4aUiourd'huy npus appelions les menus fruids de chafcun arbre oubuiffori, pom¬
melles. '.. . ' ' .

LES, TROIS VERTVS, D'HERCVLE. Chap. XII.

Styued'fier ^ Vant à ce qui rouche Hercule, npus auons did au commencement que fa ftatue eft au

tltlie." C"~ V-^paPitp-e ^e t>r<--nze extrêmement bien faide , auec la defpouille du liôn,&: la maffue*, la¬
quelle tient en la maip gauche trois pommes,qui remarquent les trois vertus plus excellentes du
perfonnage, l'ynejanioderationdecplere; l'autre. le tempérament d'auarice; 8c la troifiefme ^
vngçnereux mefpr^ cles^voluptez. Mais quant à Ce qu'on. feii\d que pour enleuer ces pommes
desJardins des Hefperides il tua leL)ragon qui lçs gardoit Jçeja-fignifié qu'il refréna fes appetis
8c concupifccnces, comme ailleurs i'ay déclaré fuyuant J-'authoritç de Philon, que la volupté 8C

molleffe eft entendue par le Dragon j 8c la defpouille du Lion demonftre indubitablement la
grandeur de fon courage 8c l'excellence de fon efprit. Nous auons ailleurs exposé que fignifié

, l là i-flaffuc,difantsq"u*elle fignifié fc la raifon 8c la difcipline : 8C d'autant plus ces chofes floriffent
F» HeYciile',blus luy1 baille-on vne maffue d'vn fort "^fer'me tron, fçauoir eft de chefne, matière
inéorpuptible. Car I'ay monftre cy-deffus que la force 8c fermeté eft demonftree par le chefne.^
On feind qu'elle éft nouëufe , à caufe des doubtes Sç difficultés qui fe prefeirenr ordinairement

- âutd vne grande fuitte d'erreurs , à ceux qui cerchent "Ja vertu , par la guide de laquelle ils £uijf
^(crttauôir cognoiffance de la vraye Vertu. ' l "t

» - ;.'j'ir* -Vui J t, , . i a. i ... vi » ' LES;
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Liure LIV. 723

LES ASTRES ET LE SOLEIL,

Chap. XIII.

OR comme ainfî foit, aucuns neantmoins philofophent autrement, 8c félon que chacun eft
addonné à vne feience oy à l'autré,il tire le fens des fables conuenable à fa profeffion.Càr

ceux qui fuiuent la philofophie morale , ont controuué ce que nous auons did nagùerèsdês
pommes.Ceux quife plaifent en rAftrologie, maintiennent que les aftres fontentenduz pat les

pommes d'or,principalIement cn Hefïode,qui qualifie les Hefperides fille de la «uid. Et difent
que Hercule eft le Soleil,au département duquel vient cefte preeieufe moiffon,fc fe prefente aux
hommes. - "-

LE FRVICT D'VNE VRAYE ET PARFAICTE AMITIE.
Çhap. XIV.

B Tiyi'Ais pour retournera l'amour dont nous parlions, les monnoyes mefmes 8c medalles de- ?f""'V de~

J.VXmonftrent que la pomme eftoit de tout temps dédiée à Venus, mais à cefte Venus,
de laquelle oh defire le fruid 8c la iouyffance , 8c pour l'amour duquel tous animaux font natu¬
rellement amoureux , à ce que parle moyen des femences les efpeces de tootes chofes foyent n

conferuees 8c continuees,tant que le monde durera par la volonté de Dieu qui l'a crée. A cefte
fecundité nous inuifent les monoyes 8c medalles, efquelles eft célébré le defir de lignée.Car en
la monnoye de Mmperatrix Iulia Pia,cefte mefme Deeffe fè monftre auec cet eferiteau,V e k v s

f? E L i x.Fenus l'heureufi.En vne autre, d'vn cofté,eft efcrit, Favstina avg. 'Antonii-m
avg. fi L.Faufline Auguftefille d'Antonin Augufte. Et fur le reuers eft vne figure mollement api
puyée de la main gauche fur vn bafton , tendant vne pomme de la main droide,auec cefte-in*-
fcription,V E n v s s. c Et d'autanr qu'il y a beaucoup de femblables figures , que l'on manie
tous les iours ie me deporteray d'en parler plus auant.

C P E LA P E SC H E.

LA MILICE DE PERCE.:

C îï a p. XV.
i

'Adioutteray ce mot,que les Roys des Perfes les plus mois 8c effeminez^uoyent accoii* Hkro^phi.

ftumede remarquer par des pommes les cafaques de mille des plussbraues hommes, Vf. de *"*

i qui fe nommoyeht.pourcefte caufe * MelophoreS. Mais pource que c'eftoit d'auenture *jiflt'eurs de.

h pefche, retenantJe n&ra du pays, pomme Perfique, le récit deçenomm'inuirefcfemond ?»»»«
de pourfuiuremon^t6pe»Sjtouchant la Pefche,fclon que l'ordre requiert. , , .

' "' L'HOMME SVRTIL ET I.N è E N I E V X *
4 I (Xi. -.'./- I

î - " 'r'f "" ' ChA-p*." XVI.""» ''.*
t **»

A Vcuns confiderans l'eau & le fuc de cefte pomme, lequel excite l'appétit de l'homme, t>erfesringe.

penfent que par le vocable Perfique, l'homme fubtil eft entendu, attendu notammet qu'ils nieux'

ïk ont Ieu dedans Plaute, Quifiens le Perfie. Au demourant cela ne vient pas de la pomme , mais de
lanation,que les,auteurs<ïifent eftre d'vn efprit fort fubtib Car ceux qui font en vn air pur , ont
l'efprit viffc fubtihfc comme dit Cicer5,ceux qui tiret vers l'Orient 8C y habitent, font de meil¬
leurefprit que ceux..qtu font leur demeure en Septentrion, pource que l'agitation de l'efprit
vient delà chaleur,dont il prend fa force 8c vigueur. Parquoy nous contemplons en efté beau¬
coup de plus grandes fc véritables chofes qu'en hyuer , pour ce qu'en hyuer nous auons l'efprit
plus lourd 8c pefànt à raifon de la craffitude de l'air. Car la vigueur de l'efprit vient du feu c'eft à t» vigueur

dire du ciehbien que ce que dit Iuuenal fo.it très véritable: At ?*9j
i. , . . tin. "venant du

> A Qfle?}Jvn gros air9&attpays des beftes. . ,_ py
-, -J 4 4 JI

.-! -5 Z ?0l."
4 .4. C,

4ji"iu;- n si

1 i .jO

/i A jp,r

. , Naiftre qn efièflpeuuent defiges teftes,

ï '. .1- . . ^ .

t % {W i j '
f"h j j *.-* .

i if) 2 t i . . i , .i

pu.
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7*4 Hiéroglyphiques de la Grenade.
C £ L V V Q_V I SE TROVVE M1 I E V X ET EST

meilleur en vn air eftrange. Chap. XVII.

LEs autres denorent par te moyen de la pefche , rhomme,lequef ayant cflc en fon pays mu¬
tin fc feditieux , fc y ayant commis quelque crime,eft venu à refipifcence fc amendement

en pays eftrangcr,defpoiiillant toute la malice de fon cceur,d'autant que la pefche eft venimeufe
(ce dit-on) au pays d'où elle a efté tranfportcc eft vn venin, 8c que pour cefte caufe elle nous tue
apportée pour feruir de poifommais qu'ayant changé de terroir en Italie , elle changea pareille--
ment de nature, fc fut troùùee faine: ce que Columella a'duoUe quand il efcrit,

Lapomme (ce dit-on) que le barbare Perfie

Enuoya, fin venim dans lap&iétrine verfie

De qui la mange es lieux-.mdis 'Vn loingtain traiîfport
Luyfit t mettre a quartier tout le danger de mort.
Et donne enfuite vne eau plus douce quambrofie, * g
Qui neporte nuifance,ejr neprciudicie
A l'humainefanté-

v çh Partant eft elle bonne aux malades , & ne leur fait point de mal , ( ce dit Pline ) voire qu'il n'y a
opinion ^fruid moins nuifible fc dâgereux. Diofeoride enfeignéque les pefches font bonnes à l'eftomach
cdiimstche. £- qUe fl on j^g mange meures, elle lafehent le ventre:fi non,elles le ferrent ; 8c l'vn ou l'autre eft
ftfehtr. expédient félon le temps & lieu. Mefme comme vn iour ie fus attaind à Rome d'vne mortelle

tnaladie,ne pouuant mon eftomach admettre viande aucune,qu'il ne reuomift incontinet, après

auoir efté longuement fans manger,ie ne tr'ciuuay aucun remède ni foulagemcnt que de manger
vne de ces pommes fous les iours en du vin par l'efpace de trois fepmaines, & par ce moyen ou-*

tre l'artente des Médecins 8c de mes amis,iefemblay reuiure pluftoft quereuehir enfanté.
Mais quant à ce que Ton dit que ce fruid tranfporté du terroir de la Perfide ou félon l'opiriio de
plufieurs d'iEthiopie en Egypte à mauuais deffeings changea de nature par la bénignité du
terroir; Cal limache femble auoir vne autre opinion, difant que le pefcher fut premièrement pla¬
te par Perfcus en ^£gypte.Nicandre maintient qu'il fut premièrement planté à Mycene , par ces C
Vers ainfî tournez,

Perse ayant taiflé le port Cepheïert, . ,
Braue d'auoir tranché It chefMedufien,
Autresfois le donna au terroir de Micene( }

Pline dit que ce n'eft l'aduis des plus fçauâs,qu'ilait efté trafporté de la Petfide pour en mefvfer,
mais que Perfee le planta à Memphis:& pourtant qu'Alexandre ordonna que les vainqueursen

*iiwt*va* fuffent couronnez en l'honneur de fon bifaycul. On feind qu'il n'eftoit iamais fans fueilles* rii
frttici moi- fans pommes lés vnes naiffants après les autres , comme eft la nature des Gitrbnniers.Ceux qui
Are q»*ies ont petls<î qUC Cefte pomme eft venenéufe en Perfe, ont à l'aduenture efté deceuz par la proximi*-
^«? vLi redi* nom, Car les plus curieux tiennent cela de l'arbre dît Perfia,du tout différent , 8c femblable
Agi»et« » 4jUX * Prunes rongijfantes ( ce font prunes entées fur des forbes ) lequel eft mortel en ./Ethiopie,
7" ""*'' fc falubre cn -*-Egypte;bien que Columelfe femble confondre l'vn l'autre , par vne licence poëti-

que,és vers qu'il emprunte neantmomi de Nicandre , duquel fault aller voir les Commentaires
où il parle des Rouleaux,

' L E ' S I L' E ri C E. ' Ôhap. XVIÎL
*

Tefeher Je. -r-p Ntre plufieurs £eindures,par lefquelles les ^Egyptiens fignifioyent le filence , ils y ont aufli
ÎHL"*'" -tuméfié le Pefclicr,.^ poUttat le dédièrent à Harpocratesscar fon fruit eft femblable au cur,

la fucille,à la langue ,"comnib eftant coriUehablc que la parole, qui eft le fruid de l'intelligence,
rcllde au eceuT,fc non pas en la langue*. . ' '

L b- c'B e v k. ' ; Cha'I. Xîx.

D

5pefcheS tranfpcrcecs d'vn datd , qv.

les médecins tiennent que cefte pomme eft mcrueilleufcrnent bonne au c�ur, fc que nature luy
a donné la figure d'vn cccur,pour donner à congnoiftri par fa forme, à quel vfage 8c pourquoy il
eft engendré. Ce que Plutarque a efcrit d'Ifis fc Ofuïs,cft femblablement manifefte,que le Pef¬

cher

7*4 Hiéroglyphiques de la Grenade.
C £ L V V Q_V I SE TROVVE M1 I E V X ET EST
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Liure - LlV. 725
A cher eftoit confacré à ïiîs , dautant que fon fruid reffemble à vn cnur humain , 8c la feuille à la P(fc!litr ,.-,.

langue. Car veu qu'Ifîs vient d'vn verbe Grec qui fignifié fçauoir,il demonftre que la fapience py* * >/'"'

eft premièrement conceué" en l'entendement , mais que c'eft peu de cas , fî elle n'eft appliquée à &ï°"rv*'9-
l'vfage des hommes.

LA V » E R I T E'. C H; a p. X X.

QVe s'ils figuroyent vne pefche auec vne feuille tant feulement, c'eftoit le figne de vérité; Pefrhe auec

pour ceque telle figime demonftre que la langue eft conioinde au cceur 8c que pourtant vfflflffl!!ftr-ti,

la parole ouure les cabinets du cceur,qui ne dit vne chofe,&r en penfe vne autre , telle que nous té.

auons did au traidé du Collier que doit eftre le difeours de celluy qui parle ingenuement 8c

fans feintife.Parquoy S. Grégoire efcriuant à Ian Euefque de Rauenne, dit que le deuoir de l'ho¬
me Chreftien eft de ne penfer 8C n'auoir en fon cfur autre chofe qu'en, la bouche.

MEVRTRE ET OCCISION DIVERSE.
B

C h a p. X X I.

A Vcuns voulans dénoter vn meurtre diuers cruellement perpetré,& auec vne grande occa- -vy*» de

fion fc boucherie , reprefentent le noyau de la pefche defpouillé de fa chair,pout ce qu'en *flehe> *>"*

ceft os apparoiffent les veftiges 8c impreffions de tous les coups ruez fc de pointe 8C de taille; de
forreque nature n'a pris plaifir à dechicqueter ou détailler aucune chofe tant que ce noyau.

DIVERS SO'VCIS. Chap. XXII.

LEs autres r'apportent*cefte fignification à l'efprit géhenne 8c batu de tous coftez de diuer¬
fes peines 8c fafcheries, de façon qu'il n'eft calamité &.ni afïlidion aucune,dont il ne fe fen¬

te griefuement trauerfé,& ne déplore miferablement fa fortune.

BIENS QJ I COVLENT SOVBDAIN.

C C h a p. X X 1 1 I.

A Vcuns ont dir:que la pefche cueillie 8c mife en la balance eft l'hiéroglyphique affez propre rtfehe hie~

de la fleur de l'âge , ou de tout bien qui paffe foubdain , voire de l'imbécillité de la vie hu- rff^^"e
maine.Car il n'y a point de fruid qui paffe pluftoft , 8C ne fe<peut garder au plus que deux iours, ta, Pefche

tant que l'on eft contraind de s'en défaire bien toft : dequoy non fans caufe s'efmerueillent les -""-^ "*'
aurheurs des chofes naturelles, quand ils auifent à fon prix 8c valeur,veu que l'on tient qu'aucu-
nesfois elles ont efté eftirnées trois cents pièces vallans chacune trois blancs de noftre monoye.
Pour ce à l'auanture s'accommodera bien en cet endroit, ce qui prins d'vn fens hautain refueil¬
le les efprits,efcrit par Philodemes , ou ( comme tiennent les autres) par Platon epigrammtaaire, fl" 'f l *'
en vn diftique Grec.

ïaymefort ceftepomme,(jr celluy qui l'enuoye

A vctts,vous aime auflï.mais efleoutez vn mot:
Vont me faites paflner ; voire/Ltiflrirpluftot,
Xanthippe, ainfi tous deux l'vn pour l'autre s'efmoye.

D
DE LA GRENADE.

*

Chap. XXIV.

E n'ay trouue nulle fignification de la Grenade parmi les .égyptiens. Les Grecs en ont
aucUnes,mais cn la Sainde Efcriture s'en trouue beaucoup d'auantage.

MVLTI
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yi6 Hiéroglyphiques de la Grenade.
MVLTITVDE DE PEVPLE. Chap.. XXV.

ttUwlypU. T E principal hiéroglyphique fc fymbole àt cefte pomme , eft de fignifier l'affemblée de di-
quedeUgrt k__,uerfes narions 8c peuples en vn,& ce dautant que lc$ graines feparees les vnes des autres par¬

le moyen de petites fueilles, on calfette,reprefentent comme les limites des prouinces , fc la fe-
paration ou diuifion de chafque compagnie fc chambrée d'hommes, ou pluftoft de nations,
Car chafque cfluy ou cabinet diuife de leur petite membrane , auec leurs grains , fignifient fem-
blablement les peuples , contenuz & ferrez chacun en leurs limites.

I V N O N. Ch a p. XXVI.

àrtnade de- /"~\& Ç°mme lunon prefidaft aux Royaumes , on luy auoit dedié là pomme de grenade , que
diee à ve* Ij^/l'on voyoit en l'vne defes mainsà Mycene , tenant de l'aucre vn fceptre,de l'ouurage ( co-
nm.

L.

me on difoit ) de Polyclete,dont parle Paufanias, Quand doncques ils facrifioyent en faueur de
laRoynelunorijils portoyent en la refte vne verge pliée & cueillie d'vn grenadier. Mais attendu
qu'il appert affez que la ville de Cartilage, fiege du Royaume Carthaginois , eftoit en la garde de ©

lunon , aifement pouuoit on luy accommoder ceft ornement, pour fignifier la chofe mefme.

LES CARTHAGINOIS. Chap. XXVII.

CAr i'ay apperceu qu'aux autres medalles anciehnes,on fait monftre de quelques feruices or¬
nez de grenades,en recommandation de ceux qui auoyet vaincu les Carthaginois. Mefmes

ay-ie veu à Florence chez les Padiis,l'Afrique en figure d'vne femme, tenant de la main gauche,
(qui fouftenoit le chefd'icelle mollement couchée ) vne grenade . de l'autre vn efuentoir,pour
déclarer la chaleur de la rcgion.Au lieu d'vn couffinet , deux vndes.qui fignifient l'vne 8c l'autre
mer,rOceane 8c la Méditerranée:^ pour moftrèr qu'elle en eft enuironnée,elle porte auflî deux
anneaux au bout defes doigts.

LA SOCIETE' DE PLVSIEVRS NATIONS.

Chap. XXVIIL

A pomme de grenade auec vne petite cloche, telle que les Hebrieux auoyent fouuent,com- C
,mebuchereautresfois,& defpuis luy le Pape Grégoire a interprété , demonftre l'vnité de

^ l'Eglife de plufieurs nations quifuiuent vn mefme fon,c'cft à dire mefmes cott4mandemens. Car
comme en la Grenade (ce dit-il) plufieurs grains font vniz fc referrez dedans par vne efeorce en
dehors : ainfi l'vnité delà foy cùuure vne infinité de peuples en l'Eglife fainde,qui font bien dif-

tantiq. «!. ferents de mérites ait dedans. Quant à ce que l'affemblée des fidèles chante , Tes iovhfirt comme

ffiorce de la Grenade,^ la vigne afieury,les Grenades onlfeurj, l'Fglife, comme dit S.Ambrôife , tef-
moingne qu'elle refplendit en vnité de foy fc de confeffiûn,'precieufe par le fang de tant 4e mar¬
tyrs , 8c qui plus eft décorée du farg de Iefus Chrift , contient en foy plufieurs fruiéts par l'vfage
de cefte pomme foubz vne feule garde , & diuers grades de merircs. S. Hierofme eft de mefme
opinion,difant que les Latins on app-dlé tayes ou clofture de grenades, ce que les Hebrieux ont
nommé Remon Pharc<.Qîx les fidèles tienhet que le fruid de ceft arbre remply d'vn grand nom¬
bre de grains fignifié l'aflemblce des croyans contenue dans le giron de l'Fglife comme foubz
vne mefme efeorce, D'aUantage cefte vnité des Chreftiens coouient d'autant plus à là pomme
de Grenade que la Grenade à ceci de fpecial,qu'autant que l'vne a de grains,autant s'en trouue il
es autres Car comme dit l'Africain, les petites & grandes Grenades ne font différentes en ce, D
que celles cy ont plus de pépins , fc les auttes moins : mais en ce que les petites en Ont de moin-
dres,fc les grandes de plus gros. Ainfi ne confidere-on pas combien font en grand nombre
les uures Chreftiennnes ; mais fî elles fe trouuent en vn chacun , auec la foyd'efperance 8C la
charité,en mefme nombre,& renfermées dans vn mefme terme ou borne,c'eft à dire comprife,
foubs vne efeorce de la grâce de Dieu , & distribuées félon la grandeur ou petiteffe des merires
d'vn chafcun.

1 k

LA TACHE DV VISAGE. Chap. XXIX.
ET dautant qu'il ne fe trouue aucune Grenade en laquelle n'y ait quelque grain aucunement

pourry,cela demonftre qu'il n'y a corps humain fans tare ou cicatrice : c'eft à dire qu'il nefe
trouue aucun homme qui naiffe fans peché,âttendu que le iufte pèche fept fois le iour. Ainfi n'y
a il aucune affemblée,où n'y ait quelque tranfgreffeur.Crates le Thebain de fede Cynique vfur-
poit volontiers cefte fimilitude.

LE
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1 k

LA TACHE DV VISAGE. Chap. XXIX.
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Liure LIV. 727
A LESIMVLATEVR. Chap. XXX.

MAis dautant que pour la plufpart les hommes font de cefte nature,qu'ils s'cftudient d'ap- "yp"'" **

paroir pluftoft que d'eftre,fc que la Grenade fur toute autre pomme trompe celuy qui l'a- ^fflfj*
chepte,& ceux qui en ont bonne opinion , à caufe de fa couleur vermeille , iolie 8c rouçe , la¬

quelle ils trouuent bien fouuet "Viciée & pourrie par le dedas: c'eft pourquoy plufieurs des an¬

ciens ont did que par cefte pomme eft entendu celuy qui fe contrefait hom ne de bien. Pour
ce le Scholaftique , maiftre d'vne dodrine feuerc dit : Lefitperbe , reflèmble à la Grenade,quipar le
dedans eftpouryie^ejr par le dehors monftre vne admirable beauté, Horace note cefte manière de gens
cn cefte façon:

Qffj eft celtuy quipuijfe EpifUi. ..
Se dire homme de bien?qui des feres/acres
Garde les droiclsjes lcix,& les fages décrets'.

Qui a maintsgrands procez>,iufticierfi» impofi.
**- Q pkgf& tefimoingfiait obtenirgain de caufie.

Mais chacune maifon , ejr tout le veifine :,

Le voidpar dedans fale , ejr par dehors orné
D'vnepeau belle à voir.--

Lucian les compare aux liures des tragédies, eouuerts d'or 8C de pourpre, merueillcufement
beaux par la garniture ou relieure , mais au dedans n'y a que parricide , incefte , paillardifes , fu¬
reurs, miferes , pleurs , ruines des* maifons 8C Villes , mesfaids fc malheurs les plus énormes du
monde.

Chai*. X X*X*L ^

ch.i e.

E
VICE AMENDE'.

N fomme quiconque veut fignifier l'homme lequel a changé l'aufterité de fesm&urs ou

Bafile
rend le fruid doux & fuauexe qui fe faid perçant le ttortc'par Je bas en'la partie proche <

cine. Parquoy ce grand perfonnage enfeigné que chacun peut bien trouuer le remède ou guai-
'*-' rifon du vice, attendu que l'agriculture peut changer la qualité des racines: fc que le fojng fc

l'eftude furmonte toures maladies pour acquérir les vertus.dç l'efprit.Car comme dit Horace, ,

il n'eft homme viuantfifarouche efrfauuage, "".'""
Dont nefiepui/febienraddôucir le courage, '* J> . ' *

' Si patient it veultfin orei fitfrefter. {) y

Aux bons enfignements.'*- r

Epitl.i.Ii.l.

AMITIE. Chap. XXXII.

I'Ay did par le difeours entier de tout ce liure , que l'amitié fe peut hicroglyphiquement pein-
dre 8c grauer en plufieurs manières : corne en la Palme mafle &: femelle , l'amitié fe void mer- enDircot.'

ueilleufeimais il y aie ne fçay quoy de plus au lierre auee4avîgne,fc encores d'auantage au Gre- H.i.ch.*.jr
nadierauec le Myrte,car ils s'enttaiment fort : 8c pourtant, comme Florentin remarque,& Dy-
dime certifîe,pour rendreîes Grenadiers frudueux en abondance , il faut qu'ils foyent plantez
pres des Myrtes. Voire mefme, comme dit Democrite,ils fe portent telle amitié3que bien qu'ils
foyent vn peu éflongnez , ils entortillent leurs racines enfemble.ainfi eftans entez ils frudifient

D merueilleufement. Si quelqu'vn veut doncques exprimer ou reprefenter vne amitié profitable
à la maniere des ^-Egyptiens , il fera commodément vn chapeau de"myrte orné de Grenades, car
cefte maniere de chappeau demonftre l'amitié mutuelle , fccës pomrnes,'le fruid & l'vtilité qki
en prouient, ï .
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T F S>

H I E RO G L YP HI QV ES.
OU,

COMMENTAIRES DES
LETTRES ET FIGVRES SACREES

des -égyptiens & autres nations.

T>e Ce qui efifignifié ?fiar la Rofefljfl quelquefleurs tant
*. -,-/-. < de iardins qu$d§ bmffons. 7 / 7

, LIVRE CINQ VANTLvTCINQ_VI E SME/

A TRES-REVEREND ISSIME^BTI.TRES-ILLVSTRISSIME
Cardinal, ' MoHsÈçVkVR [ïVl'e-s de Medicis, '

"* -^ > ru jfîngulicr ^uppxpxtdp la ^-^ublifr-g^ue de Florence,

B

; nij ! -) ii( J'-p n-,ji _, '

OfK seignevr yVous me "kiemanddfies, as iours paffei^ commentpourroit
eftre lfte\og\yph\qkemént exprlmêe'da fentence que VoUs^ auez, Vniquemenf'-ay-

mée toute vofire vie, la plujfproprè <& tonuenablè ajtx meurs çfl intégrité qui

f foitpoint, àfçauoir c^y' i l ï Jlv; "L T V A, î N £ RvEt" -LA M A L i c E

"d'avTRVY, PAR LE MOYEN I>1Î.S. Bï.fcN F A I C TS. D?-

/o*>rf

-S' **

ilfefeur hpn ^uhouton,a.pres

auoir ofie toute affrété des efflines qui opprimoyent cefle belle fleur,&Ufèmbloyent aucunement

eflrangler, s*elle ne s'enfuft vertueufiement défendue & deffe/îrée^ s'ouurant tout à propos , pour

'<bàn\rcr quilny a malice tat obfimée,ny difficultéfigrande,que la bonténepuiffe vaincre,dtffiper

tjfiiubfinettre àfojPEt d'autât,Mofegneur,que vous rn auez.defiafiaiclyemrfus le theatre,pour

toàcr leferfonnxge de la Ttofie, amenant auec elle quelques autres fleurs/epourfiuiuray d déduire

les autres afies d'ici Ik-.mais d'yn te l ordre, que lafablefinira ou vous voudre%.Car à la vérité ce

firoit offenfer le'publicfl 'occuper à des niaifines ynprince,quifioufiient la charge de tant , & défi
grand*, affaires. Toutes-fois fuiuant la modeftie & tempérance dont vous maniez.Vo\afifaires

particulières tfl les publiques;ie m'affleure que vous prendre^ auffi lapeine de Voir à voftre loifir
cepeu que ie vous prefente^

ÏMBE

7^8 > r

j / r

'{ t r
i

i 2»

T F S>

H I E RO G L YP HI QV ES.
OU,

COMMENTAIRES DES
LETTRES ET FIGVRES SACREES

des -égyptiens & autres nations.

T>e Ce qui efifignifié ?fiar la Rofefljfl quelquefleurs tant
*. -,-/-. < de iardins qu$d§ bmffons. 7 / 7

, LIVRE CINQ VANTLvTCINQ_VI E SME/

A TRES-REVEREND ISSIME^BTI.TRES-ILLVSTRISSIME
Cardinal, ' MoHsÈçVkVR [ïVl'e-s de Medicis, '

"* -^ > ru jfîngulicr ^uppxpxtdp la ^-^ublifr-g^ue de Florence,

B

; nij ! -) ii( J'-p n-,ji _, '

OfK seignevr yVous me "kiemanddfies, as iours paffei^ commentpourroit
eftre lfte\og\yph\qkemént exprlmêe'da fentence que VoUs^ auez, Vniquemenf'-ay-

mée toute vofire vie, la plujfproprè <& tonuenablè ajtx meurs çfl intégrité qui

f foitpoint, àfçauoir c^y' i l ï Jlv; "L T V A, î N £ RvEt" -LA M A L i c E

"d'avTRVY, PAR LE MOYEN I>1Î.S. Bï.fcN F A I C TS. D?-

/o*>rf

-S' **

ilfefeur hpn ^uhouton,a.pres

auoir ofie toute affrété des efflines qui opprimoyent cefle belle fleur,&Ufèmbloyent aucunement

eflrangler, s*elle ne s'enfuft vertueufiement défendue & deffe/îrée^ s'ouurant tout à propos , pour

'<bàn\rcr quilny a malice tat obfimée,ny difficultéfigrande,que la bonténepuiffe vaincre,dtffiper

tjfiiubfinettre àfojPEt d'autât,Mofegneur,que vous rn auez.defiafiaiclyemrfus le theatre,pour

toàcr leferfonnxge de la Ttofie, amenant auec elle quelques autres fleurs/epourfiuiuray d déduire

les autres afies d'ici Ik-.mais d'yn te l ordre, que lafablefinira ou vous voudre%.Car à la vérité ce

firoit offenfer le'publicfl 'occuper à des niaifines ynprince,quifioufiient la charge de tant , & défi
grand*, affaires. Toutes-fois fuiuant la modeftie & tempérance dont vous maniez.Vo\afifaires

particulières tfl les publiques;ie m'affleure que vous prendre^ auffi lapeine de Voir à voftre loifir
cepeu que ie vous prefente^

ÏMBE

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



f

A /i iV /V j , pnon^n
-	 ,....,. . ....

ï , .V
I M B E C LL JL I T E' . H.V MAINE.

. i ji < 1 < o i

^C HA p. ÏOM'^1 '

R ce que le pourtraid de vofrte pere tiét en la main doit fuffire pour l'hieroglyphi- Hiemiyphi-

que propre 8c conuenable du bien,lequcl de fa propre vertu furmonte la mauuaiftié. Vf"de larc*

En voici vn autre de non "moindre efficacé,fçauoir que cefte fleur tant.gaillarde.de fi
bonne odpur,fi belle à voir,efl hiéroglyphique de l'imbécillité de la vie humaine , 8C

le figne d'vn bien qui paffe en vn moment,tant fa vie eft briefue 8c fa beauté caducque , que du
iour mefme qu'elle eft en fa vigueur , elle vient à perdre fa beauté 8c fe fannir. Pour ce le gentil
Poëte quiconque ait loué la Rofeparvnair que lon attribue à Virgile, ou déploré pluftoft, fe
deut &Jamente,qu'vne fi grande grâce 8c plaifir foit fi foubdainëment rauyJ: 'flf J'* ' !t

+* le m efronnoydelaro/erauie ..

Auflifleubdain comme on la voit envie, - "' * '

Qui naifl ejr meurt tout en vn mefme iour. " '' **" __ *"* *

3Àns combien cecy emporte d'enuie , 8c dure complainte à l'encontre "de la nature des. , i_

choies, , t
Tun as tes donsJi toft mon/irez auxyeux, ' , . r . »

Queviftement tu les muis,Nature. "* ""

Tant qu'vn iourdure, autant des rofès dure .--..
L âgefuyard,qu en leur matin croi/fant < *

Voifine va la Vieilleffe oppreflant. .

Au refte quafi toutes les fleurs en gênerai cueillies fans fueilles demoftret l'humaine fragilité,ou
le bie qui s'enfuit. Et pourtat Theocrite en l'amoureux infortimé,fe lamente que la rofe fe faune
incontinent,que la violette vieillit tout à coup, que le lis feiche 8c fleftrit en peu de rcmps , 8c fe
coule comme la neige qui fond fubitement. Quant à ce qu'en quelques monumens anciens éii
remarque que le lis,les rofes, &: autres fleurs feruoyent à f ornement des fepulcres , plufieurs

^ dons de cefle efpece qu'on enuoyoit aux Mânes inférieurs demonftrent que cefle couftume efl
ancienne. Voire mefme lit on d'aucuns , lefquels ordonnèrent par teftament, de quelles fleurs'
on leur feroit oblation tous les ans ; comme à Rauenne ilyavn monument de pierre ainfi
graué:

OB MËMORIAM PATRIS SVI DEC. VII. COLLEGII
FABR. M. R. -ffcÇ. m N. LIBER ALITATE DONAVIT SVB

. HACCONDITIONE VTQJOTANNIS ROSAS AD MO- "» -
NVMENTVM EIVS DEFERANT, ET IBI EPVLENTVR - -
DVNTAXAT IN V. ID. IVLIAS. QVOD SI NEGLE-
XERINT, TVNC AD VIIL EIVSDEM COLLEGII PER-
TINERE DEBEBIT, CONDITIONE SVPRA DICTA.

Ceft adiré.
p. En mémoire de fonpere il a libéralement donnéaux dixeniers dafeptiefne collège des Febures de la ville

de Rauenne millefifterces,a la charge qu'ilsporterontpar chacun an des rofiesfiurfià tombeyejr quilsyfefline-
vonitant feulement lonziefine iour de Iuillet.Que s'ils n'en tiennent compte, à tors cela appartiendra a ceux'
du huitliefme collegefk la charge/u/di£te. * AinJ' *ft

En l'eglife failier. Benoift à Corne y a vn monument en la mememoire d'vne certaine Valériane, 'D. **r
& d'Appius Valerian fon filsjauquel efl ordonné, vt per offic. tesserarior.
* o^v,c dannis lectisternïvm p o n a t v r et parentetvr. item
Corons myrt. ternje, et tempore ros^e iviio ternie eis

PO naktvr. Cefta dire^Queparle deuoir ou office des archers da guet on drefie les tables,ejr qu'on face l

oblation aux treflpaflez.Semblablement qu'on leurprefente troiscouronnes deMyrte^ejr trois de Rofes en Juil¬
let. Item Appius Eutychian mary de la di&e Valériane donna à 1a compagnie des porte-enfei-
gnes vne grande fomme d'argent, pour faire ce que là efl noté, &: qu'en fin o le v m et
PROP iti ati c* ne M per rosam pr £be ant ,c'ejta dire ,tls baillent de l'huile ejr des'
rofiespourpropitiation. Le peu de chemin qu'il y a de Corne à Milan me femond d'y aller , pour .

cueillir de telles rofes.Car vous pouuèz lire au portail de l'Eglife faind Ambroife vers la porte"
deVercelles:

f
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730 Hiéroglyphiques des Buiflbns& Ronces.
pertronIq ivcvn^vl vir. a

SENI. " ~~

" PETRONÏA MlkAX P1. ^ " k

PATRONO QV& -fks. *

i CCCC LEG. POSSESSÔRIB. -r ' '. ' ^

VICI BBRDOMAG. IN ,HERM.' '" .^'l
' TVEND'. ET ROSA QVOTAN'NIS. ' ' * '

, ,r 'i ,, , 'ORNANDVM, ^^f

de qui fait mention de quatre cens fefterces léguez par Pcrronia à fin de garder vn monument,
& fhonnorer tous les ans de rofes 6ù Adria Tufcorum , efl vne partie de l'infcription ,par laquelle
quatre cens fefterces auoyent efté donnez à fin de porter tous les ans à vn certain Ottitius Stro- B

Monument nianus des rofes 8c viandes.il y a d'ailleurs vn monument de P. Cornelia Annia ( dont i'ay parlé
de p. come. autrepart ) laquelle pour ne furuiure veufue 8c defolée, s'enferma toute viue 8c de fon gré , dans

la bière où eftoit énfeuely fon mary defunct,où il efl efcrit qu'elle enchargea, que après auoir fa-
crifié fur la tumbe,à Pluton 8c à Proferpine,on l'enionchaft de rofes. De là pouuons nous corri¬
ger vne faulte aux appendices attribuées à Virgile , où en vne gentille Elégie contre Copa,apres
auoir cofeillé de fe lier le chefd'vn ruben d'or,& viure à fon plaifir , tontes chofes eftants appre>

fiées pour fe donner du bon temps:
< Ici de violetes

Aux ieunesfleursfient desguirlandesfaites,
( Et maint bouquet de iaane peinturé, ,

IoinïïalaRofiaubeauteintpurpurê: - ' _

eft en fin adiouflé: ;
r Qmacineriingratofèfuasbeneuolentiafirta?

. An ne coronato vis lapide iftategi? , » C
Il y a iegi au lieu de legi,ce qui fe peut ainfi tourner;

Qytgardes tu à cefte ingrate cendre t ,

Des beaux bouquetstefteepourfaire entendre
Et lire icy ce qui eft ordonné
En ce tumbeau de rofes "couronné.

Car le Poëte demande,ficefaiere&renfrongnéàlamodeancienhe,veultefpandrelés rofes à

ce qu'on life es mémoires du deffund qu'il a enioinct par fon teflament qu'on y porte des rofes
tous les ans.le confeffe que cecy ne touche point noftre fubie&.fi ne fera-il pas inutile aux bons
efpritSiReuenons déformais aux hiéroglyphiques.

ELIRE LE BIEN DV MAL«*LE B il E N

enuironné du mal, Chap. IL

C'Éfl vne chofe mémorable , que le pourtraicl: de là Rofe fignifié le bien enuironné du mat
de tous coftez,& que par conséquent nos plaifirs font remplis d'amertume 8c d'aigreur.Car

-comme S.Ambroife difcourt en fonHexameron,refpine enuironné larofe3comme reprefentant r)
le miroir de la vie humaine,en laquelle ce qui efl doux 8c gracieux,aigrir 8c deuient amer, eftanf
attaint des aiguillons de trauerfes 8c fafcheries quil'auoifinent.Car le plus beau de noftre vie efl
tout à l'entour r'emparé de peines &:foucis- de façon que la trifteffe efl toufiours ioincte an ,

pfai/ir.Et pourtatCatulle dit tresbien que Venus,la caufe principale^ gaillardife 8c de lieffe, fe*
me des foucis efpineux au fonds du c Et quant à ce que la rofe rougit 8c poingd, Placiades
afferme que c'eft le figne d'vne amouteufe affec~t,ion,comme ne pouuant eftre fans la rougeur de
honte,ny la compunâion des crimes 8c forfai&s.Baûle enfeigné que du commencement la rofe"

ïottrquey U i-.'-auôit point de piquons-mais que defpuis l'on adioufta des aiguillons à fa beauté, à ce que nous»
terre produit perdions fur l'heure le plaifir que nous auons receu , cfpoineonnez de la douleur prochaine,qui
'tZZi. prouient de la foiiuertance du delift.En mémoire dequoy la terre nous produit par tout des efpi-r

ces 8c des ronces,
*
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DES BVISSONS ET RONCES.

P O R F A I C T S. Chap. III.

R font les buiffons épineux rapportez hieroglyphiquement à nos faultes 8c forfai&s- !«
&: pourtant fut le chefde Iefus-Chrift coronne d'efpines , pour eftre l'indice de nos -V/**" cfo/p

péchez qu'il a porrez fur fon chefpour les purger. La terre produit à Adam des efpi- ^flJf/fffl'*
nes,pource que par fa tranfgreffion les péchez ont pullulé. Les efpines niiffent enta Gen.5.

main delyurongne,dxt Salomo,lequel monftre que fes actions font pleines de crimes 8c mesfaiets. -Droueri'»-

On lit au cantique d'Efaie,que le Seigneur attendoit que fa vigne donnait des grappes, 8c qu'elle
n'apporta que desefpines:Lesefpines(ceditEuchere)font l'hiéroglyphique d'iniquité, comme

t-, la grappe,de iuftice.Certes le champ ( comme dit Hefyche ) eft pris en lafaindle Efcriture pour '

l'inflitution diuine,que les Prophetes,Iefus-Chriit,&: les Apoftres ont baillée, dont Iefus-Chrift
efl la Vignejle Pere,le vigneron, en qui le threfor efl caché,c'eft à dire,Ia prédication falutaire : la
femence efl la parole & la doctrinedes fruicts,les reuenus des bonnes tuures.fes efpincs , les cri¬
mes 8c mefehantes couftumes.

HAINE. * * Chap. IV.

CAr Sin en Hebrieux fignifié yne ronce,dont l'hiéroglyphique efl de déclarer la haine, com¬
me en fainct Hierofme au huidiefme camp des Hebrieux,

A S P R E T E'. C h a p. V.

AV demeurant la ronce a fi bien obtenu la fignification d'afpreté,que les hommes fafcheux, f"reghpL~

chagrins & difficiles,& lefquels defdaignenr la façon de viure de tous autres , eftoyent iî- iuc dfju-

C gnifîez par la ronce feche.Car pluftoft la romprez vous,que de la plier.En fomme toutes plantes ^flZfefl'
efpineufes,le nerprun 8c grofelier,la ronce,rorties, les chardons , 8c les autres herbes armées de
pointes ou picquons,fîgnifienten la faincte £fctiture,les hommes inhumains,trompeurs , info-
lens,&: du tout malicieux,que nu 1 des bons &rdébonnaires nepeuuent manier, traiter , ou cha-
Ilier,fans eftre touchez de deplaifir.

PERTVRB ATIONS ET FASCHERIES Chap. VI.

D'Auatage toutes ces chofes fon hiéroglyphiques des affectiôs 8c troubles de l'eiprit. La rô-
Ce,felon l'opinion d'Hefyche preftre de Hierufalem,eft l'affliction 8c le tourment que nous

appellos tentatio, à fçauoir la verge afpre 8c rude,&; qu'à grand' peine l'on peut manier.Et par là
font entendus les foucis , opprefïions , 8c aduerfïtez qui nous trauerfent 8c defehirent le cdur,
dont fainct Paul parle efcriuant à Timothee: Tous ceux qui veulentflainclement viure addonnez, a

Iefim-Chrift ,/ouffrent perfteution. Ainfi que le terme Grec* Vie e/pineuft , pour la vie incommode
8c tresfafcheufe.

D LE SOVCYDES BIENS ET RICHES.

Chap. VIL

L'Euangile parle volontiers en termes hiéroglyphiques , comme à ce propos: que la femence
efl tombée entre les efpines, qui fignifié le foucy &: l'anxiété d'amaffer des richeffes. Mais

d'auanture femblera-il rude 8C eftrange, d'entendre les richefïèspar le vocable d'Efpines, fi
Iioftre Seigneur Iefus-Chrift , lequel a vfé de ceft hiéroglyphique , n'eufl luy mefme interprété
fon dire.Car ( dit ce grand Pontife Grégoire ) Qui eft-ce qui me croiroit , fl ie voulais interpréter tes

riche/fis par les eftines,attendu notamment qùellespoignent ejr celles-ciplaifent, hfiuettes neantmoins ne
font q 'efpines,pource que du defir d'icelles les coeurs enfont ejfoinçonnezy ejr les e/prits rompuz ejr tourmen¬
tez,: (jr quand elles les tirent apechédlsfont commepar vne griefueplaye enfanglantez>, felen ce qu'il
en diicourt auec plufieurs autres chofes. Quelqu' vn peut-eftre artend que ie cite en ceften-
droitt vn paffage du Pfeaume x x x x.Iefiuis conuertyen ma mifere tandis quel'efiine eftfichée.Mais il
fuffîra d'aduertir le lecteur , que le texte Hebrieu ne fait aucune mention d'efpine, mais bien
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cla pointe des efpics de bled,lefquel s hauis de l'ardeur en eftéfe rompent aifement.Au refte le A

fensdelalertreHebraiqueeft (pour le ramener de plus loing "r que l'humeur efl conuerti(ce
qu'aucunsonttournégraiite) en cefte (echereffe quifurprend les efpics, lors principallement
qu'on bat les bleds,ou qu'on froifte les efpics. car ils s'en efchaufïènt grandement ce dit Virgile.
Il fault donques dire, toute mon humeur eft aflechee con.meles e/pk{enEflè. «Si c'eft ce que veult dire
cecy,Tandis que l'e/pine eft fichée, fi d'auanture l'efpine en quelques autres langues ne fignifié aufli
l'efpic. *

GRACE' Chap. V II I.
" ' J * O

«4 **OR afin qu'ayant chemine par les buiffons 8c lieux efpineux,nous reucnions à la Rofe,quâd
on la confidere fans efpines,elle eft figne de beauté , d'amour , 8c fingulierement de cefte

grace,dont celuy qui eft doué acquiert 8c gaigne l'amitié de tout le monde. C'eft 'pourquoy les
Poètes ont dict que fa couleur yermeillc de la rofe eft le fang de Venus , lequel fortit 8c cpujà de,

la bleffure qu'elle fe fit au pied,&: par ce moyen rougit la Rofe qui eftoit blanche au parauant. ^
De défendre Adonis, fon mignon, cuiieufc,
Le voyantpourfiuiuy dvne main fur'/eufie ,' '

Auecques lefer nu,de nuit!par les haliers ^ }

Elle aflitfin beau piedfur lespoignants rcfiersi
Par ainfi la blancheur de la rofefut teinile
Du vermeil definfiangi/fu de cefle atteinte.

Et Theocrite en Europa , tandis que les autres filles & damoifeîles cueillent diuerfes fleurs, elle
fille deRoy cueilloit de fa main la rofe vermeille, excellente comme Venus entre les Grâces. Et
de là eft tiré le prouerbe,/w^w de rofies, touchant ce qui plaift 8c aggrée. Et cecy de Perfe, tandis
qu'vne nourriffe foubhaitte à fon nourriffon l'amitié d'vn chafcun, inuoquant les puiffances
diuinesj

Que tout ce quefonpiedfoulera,foitfait!Rofe ce dit elle.
Mais ce que les autres difent en termes fabuleuxdes anciens Philofophes.lefqueisontrecerché
de plus loing l'origine de toutes chofes , tiennent que l'odeur 8c cefte couleur prouuient de Te- C

«neid.4. ftoilledeVenus.Pour ce Virgile fait toufiours parler Venus d'vne bouche rofine. EtqUantau '

flair 8c odeur de la rofe,perfonne ne l'a mieux exprimée, qu'il a faict lùy mefme. Car Charifius
recognoit que l'opufcule de la Rofe,de l'auteur duquel on a douté.eft d'iceluy, Or le Poète dit.°*t

La cultiuezï lafaçon de Pefi e n * * '

le vi gaillard les rofierss'e/gayer,

Tous ro'tfiyants fitr le nouueau rayer
Dufeu noncant du Soleil la venue
Là rarement mainteperle chenue, ^
Qui doibt tantoftmourir aux raiz premiers,
Eflinceloitfitr les gelez fruictiers.
lu douteroisfi aux Rsfis l'Aurore
Rouge empruntait le tùnt! c< ui les colore

D'vn vermeilpoujre,ou s'efle leur donnoit: p
ttleiour m lesfteurettespeignait.
Vne rofie,vne couleur tout' vne,
La matinée eft vne aux deux commune.

Pour Dame encor ont ejr l'/ftre ejr la/leur
Vne Venus', ont peult-eftre vne odeur:

Mais Ivne en l'airfi reflondplus hautaine,
Sou'èuement l'autre haleneplus prochaine.

Dame commune a l'Aftre ejr à la/leur
La Paphiennt enioint vne couleur
Depourpre vif -

Et pour plus aifement entendre que la Rofe fignifié la grâce, nous rçcercherons aufli les monu**

f!*fZit ments cles inc-iens' Car leurs Mages ont tant eftime la Rofe , que pour acquérir la faueur des
defps-ïr m- Princes 8c grands Seigneurs,ils fe feruayent volontiers de rofes pluftoft que de toute autre cho-
reZ'rtd^ k'°r vcux 1C recicer icy vn ^e lcurs propos faifant à noftre fubiect;. S'ilfault aller à quelque Prince
ffZdt. " (difent ils")facré ou profine , dont vous cerchez lafaueur , #mitié,(jr adfifiencejl contient attoir égarda^ la

difiofitionducief^itad le Soleil eflau degré afiendatduMoutonouduLion,quelaLune leregarde d'vn,
afpeftgay ej? ioyeux. Laprenant enlamaindmtte vnephiole pleine d'huile refit f eftant tourne deuers U

Sokil,
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La cultiuezï lafaçon de Pefi e n * * '
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Sokil,
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'Liure LV. 733
A Soleilfùs le bout despieds, ejr tendant Ltphiole , tu dirtspardouzefois à hauhe voix cefle oraifin : Dieu te

garde ô planète lumineufle de toy mefme , remplie (jrfeconde en touteforte defélicité', cfiti te leues tant belle

tant deflrée,tantproffitable , ejr brillante par Ufiùefue halenee de tes rays. Tu es ce Soleil, qui gouuerne tout
le mondepar ta lumière,efiprit ejr vigueur: tu es la lampe ducielja lumière vniuerfitle, l'auteur de tout ce qui
s'engendrefoubs le ciel: tu gaignePtoutes chofies au moyen de laforce (jr vertu que Dieu te donne : tri trauerfis
les quatre coings du monde d'vn cours continuel ejr infatigablatti empruntes tafj>tendeur ejr beauté de Lfa¬
ce mefinesde ta diuimté.tu donnes libéralement a là Lune la viepleinede lumière , ejr l'vfageperpétueld'i¬
celle,fans aucun voile ejr interpofition de la Lune : tu enflatnbes de tes rayons lesglobes des autres eftoilles.Ce

que efiant ainflie teprie m'accorder,en ejrparcefle huile , t'amitié, bienueillance ,flâneur, tjrijfecJion d'vn '

chacumenforte que chacun me defire farecerche mon amitié, ejr quepar finfiiegaigne la banne qrace ejr fa¬
ueur des plusgrands ejrpluspetis , des Papes, des Rois,des Princes,ejr autres grands Seigneurs ; du Sénat,du
peuple , voire du baspopulaire.lci les nommoyentils,Ies priants en outre, &coniurants auec obfe-
crations par fa puiffance , que cefte amour & pieté fuft tellement imprimée en leurs cturs, lan¬
gues 8C ceuures , qu'ils en reffentiffent vn grand plaifir 8c contentement en eux , toutes les fois

B qu'ils auroyent la commodité d'arraifonner à vn tel perfonnage. Que par ce moyen le Soleil par
fa vertu feroit , que les muurs feroyent conformes , que tous admircroyent , honnorcroyent 8C

priferoyent beaucoup la prefence d'Vn tel homme. Au furplus ils y mefloyent quelques noms*
des genies,à la furuenue defquels ils fupplioyetque les mefmes chofes aduinffentj&principalle-
métinuoquoyentleno qui refueille les amours,viuifïe les amitiez,vnit & lie d'vn accouplement
indiffoluble les cçeurs des amoureux. Or d'autant que ces chofes femblent abfurdes , pour eftre
comme dit Luciaii,nomsdutouteftrangcs barbares,incongneuz,& de nulle fignification:ioinct ,

que fuiuant la Religion Chreftienne.ellcs femblent profanes,ic les ay obmifes tout exprès. Ce
qu'ayans deuëment executé,ils gardoyent foigneufement ceft huile qu'ils auoyet en grande re¬

uerence , pour en oindre leur vifage , quand ils alloyent trouuer quelque Prince ou grand Sei¬

gneur. Parquoy ne femblera ridicule , que Pallas ait porté de l'huile à Vlyfïè, qui eftdjt arriué en
Phoenicie , après le defpris de fes vaifTeaux,debouté de Ja mer, battu de la fortune 8c d'extrême
pauureté,duquel comme il fut oingt , nettoyé de toute la craffe&fouillure que les vapeurs fa-
léesdelamer,&la faim qu'il auoit endurée par l'efpace de quatre iours auoyent attirées fur fa
perfonne, if deuint plus beau 8c plus vénérable. Au demeurant nous recueillons que Homère a

C cognu ceft huile rofat,de ce que Venus auoit oingt lecOrps d'Hector d'huile rofat, qui le gar¬
da d'eftre mangé des chiens,aufqucls Achille l'auoit iecté:tanthomere s'eft perfuadé que la rofe
a de vertu 8c de puifTance.Et penferions nous que Venus fuft pouru eue" à ceft effecl d'autre huile
que de fa rofe? croirions nous qu'elle fe foit aydée d'autre vertu que de celle qu'elle a donnée 8c
ttanfmifeauxrofes,quandau templede Carthage,Virgile dit, JEnciâ.i.

t^Aenérefta brillant d'vne vifue lumière,
D'efpaules ejr deface vn Dieu repiefentant, '

Car la mere à/onfils auoitfie départant,
Vne belleperruque elle me/me inflfiree,
D'vn aageprintanier la clartépurpuree
Et vn ria nt honneur dans le clair défis yeux.

Mais puis que nous auons furfifamment difeouru de la rofe,ie ne parleray point du lict de l'Em¬
pereur ^-Elius Verus , 8c du petit reth plein de fueilles de rofes , lequel il fe faifoit préparer, 8c s'y
couchoit ordinairement eftant oingt 8c embaufmé des odeurs de Perfè pour eftre mieux aymé.
le me tairay pareillement des fables d'Apulée,efquelles luy mefme conuerti & changé premie-

.- rement d'homme en Àfne,ayant cherché des Rofes par tout le monde , fouffrit beaucoup d'in-
commoditez , iufqu'à ce qu'en ayant à la fin rencontré,il reprit fa forme humaine, 8c recouura fa
première grâce 8c beauté. Quant à l'odeur,Ia Rofe fait mourir l'efcharbot le plus fale animal qui
ibitjlequei fetantouille volontiers en la fiente. Plutarque dit qu'elle s'appelle en Grec Rhodon,
pour ce qu'elle refpand beaucoup de bonne odeur.La faincte Efcriture , comme dit S. Cyprian,
appelle la glorieufe renommée,Souuefue odeur.Et pourtant S.Paul dit : Nous fommes bonne odeur
en Ieflx-Cbrifl.Et mefmes l'onguent qui decouloit fur la barbe d'Aaron , eft l'indice d'vne bonne
renommée , que chafcun preftre doit auoir. Euchere dit encore que les Rofes font hieroglyphi-
quement prifes pour les martyrs,à caufe de la rougeur du fang.
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754 Hiéroglyphiques du Lis.
H«fr»iii*i » '-mi »(

D V L I S* C h a p. I X.

fbnte fleur tâ$Ë& R pour mieux façonner noftre guirlande, «

. Mire d .fpe ¥m$m N ous méfieron des Lis auec les Rofes.

WW' ^^» Or il fault fçauoir, que toure fleur eft l'hierogliphique d'efperace.Car fi l'efperance (mi¬
nant la définition de Spexifippe Platonicien ) efl l'attente du bien comme au contraire la crainte,
l'eftonnement de l'efprit foubs l'attente du mal : 8c fi, voyans des fleurs , nous en efperons ordi¬
nairement foifon de fruids,nul ne doutera que la fleur n'annonce le bien à-venir 8c ne promet-

"\ te le fruict qui croiflra bien toft apres.Car mefmes Themifte dit , que la veuë des fleurs auant-
courriercs,nous efperons vne bonne année. Mais bien que toutes les fleurs ayent cefte preroga-
tiue, de nous faire bien efperer: fi cft-ce que fur rout le Lis,du confentement d'vn chacun tient
le premier rang en ceft hieroglyphiquc.Pour ce la fleur,es monuments anciens, auec cefte deui¬
fe s pei, U't/perame, reffemble vn Lis pluftoft qu'vne autre fleur.tt de faict en la monnoye de
l'Empereur Alexandre Pie Aug. vne Deeffe tend d'vn cofté vn Lis auec la main droicte,auec ***'

ceft eferiteau ,Spes pvblica. L'efleramepublique. La mefme figure 8c inferiptio eft en la mo¬
noye de l'Empereur JEmilhn. Mais cefte fleur ne fe trouue fi fréquemment ne fi manifeftement
nulle partau lieu de l'efperance, qu'aux monnoyes de l'Empereur Claude p. t. Augufte, def¬
quelles on a ces années dernières tiré de terre au territoire de Bellun vne grande quâtité,efquel~
les vne Deeffe troufîe fa robbe auec la feneure , 8c de h droietc tend vn Lis, auec cefte efcriture,
spes pvblica, Ûe/poirpublic. En la monnoye de Tib, Claude eft la mefme figure auec tes
lettres ,spes Avgvsta, l't/poir Augufie. Le mefme fe void cn la mor noyé d'Hadrian auec
ceft efcriteau,s p E s p. R. L'e/pertnce du peuple Remain.lA&is à ce que le remt re ou pluraliré de tel¬
les medalles ne foit en nuieux Virgile n'ignoiâtpoir.tceO Hcreglyphique voulint déclarer l'df-
perance qu'on auoit concenê de Marcellus , l'a par vne certaine tacite alluCen rapporté à ce ieu¬
ne Prince plus doctement qu'il ne femble promettre de prime face,

J£n«i&, 6. Nu ' enfant neprendra du fang Troyen nai/fiitce,
Qui les ayeu's Latins plus baai/è defperance:

Ni de Ronul la terre à l'aduenir,autant "*-**

D''aucun fien nourrijfon ne s'irapoint ventant.
Et ce qui fuit, iufques à ce vers; ,

Ah mifcrabh en fannfi des de/tins tupeux
Rompre par quel ueefflrt les rigueurs inhumaines,

t* mefme. Marcelle tuferas. CaJonnez a mainsplenes

Desb/ancslif argeft'ezyfjrc. **~

Anchifes demande des lis , pour donner à l'ame de fon nepueu , à fin de monftrer , fuiuant les

monnoyes c v-d^ffus mcntionnees,que l'efperace publique du peuple Romain fera vaine 8C fru-
ftratoire. Et pourtant Horace s'apperesuant que noftre efpcrance nous trompe fouuent, & que
les grâces ou dons d'vn bel efprit font bien fouuent comme rauis d'entre les mains , après auoir
parlé de l Afche,ou grand Perfil toufiours verd,il adioufte en après le Lis de petite durée-.

I E S V S-C H R I S T LES ANGES.

Chap, X.

"ùlT/f Ut T E Lis blanc,en la faincte Efcriture , efl l'hiéroglyphique ores de Iefus Chrift , ores des An-
-"* »< J	 ,gcs,pour la candeur de iuftice , à laquelle aucuns veulent que Salomon aeu égard quand il

a dkdafie/irdtt ihamp ejr le Us des valiez. Sainct Hilaire met en fain£t Matthieu le lis pour princi¬
pal hiéroglyphique des Anges,defquels eft dit en l'Euangile : Ils ne labourent ny r/efilent, ejr neant¬

moins Dieu les aparez ejr reuefius à'vne candeur de gloirefians aucune addreffi de feience humaine , &fins
recompenJe ni falaire de leur trauaifà ce qu'on nepenfepoint qu'ils ayent dés le commencement receu quelque

chofepar leur labeur ér induftrie. Or telle eft la nature de cefte plante,qu'el!e eft proprement com¬
parée aux celeftes fubftances des Anges.Car quand elle fleurit 8c qu'on l'arrache iufques à la ra¬

cine, encores qu'elle femble eftre feiche,ellé cache fi vertu naturelle ,&: reprend derechefen fa
faifon l'ornement 8c l'honneur de fon lis. Elle reflorit doncq &: reuient à foy d'elle mefme, 8C ne
tient ni de la racine,ni de la terre ni fon eftre ni vigueur.attedu que le fuc &: la nourriture d'icel¬
le pronient 8c s'efpanche d'elle mefme : 8c ainfi,rcuerdiffanttous les ans , elle imite 8c contrefaiet
la vertu de la fubltaiice celefte 8c neantmoins entretenue pour fleurir en fuite, que de ce qui cit

enclos
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Liure LV, 735
A encîos'naturellemet en elle.Ainfî doncques les lis ne labourent ni ne filcnt,pour ce que les vertus

Angéliques ont receu fuyuant la condition de leur origine , d'eftre toufiours. Au demeurant
Euchere dit que cefte fleur eft en gênerai l'hiéroglyphique des suures bien 8c fugemen t enco rn-
fnencées } 8c que pourtant l'efpoux dit au Cantique des cantiques ; Appuyez moy de ficurs. chaP- -

B E A V T E'. C h a p. X I.

LE lis efl pareillement l'indice de beauté , foit que vous confideriez ou fa forme, ou fes cou- rh 'W,-< àt

leurs , 8c dit-on que de là cefte plaifante ville des Perfes,où les Rois paffoyent l'hiucr,pour u<""^
la ferenité du ciel,& autres plaifirs & commoditez, fut appellee Sufe, qui fignifié vn Lis en lan¬
gue Perfane. Parquoy voulans demonftrer la beauté du lieu, ils ont emprunté le nom du Lis,
bié que Stephanus vueille dire que cefte ville ait efté ainfi nommée à caufe que ce terroir-la pro¬
duit grand' quantité.de Lis. Quoy que foit,comme Sufe porte fon nom des Lis} ainfi non fans
caufe entre les villes d'Italie Florence a le fien de fleur , dautant que ce pais voftre , Monfe-

jj gneur,auqucl nous habitons tres-volonticrs, eft la fleur de toute l'Italie , tant pour fa beauté 8c

aiTîete, que tout autre plaifir 8c commodité du monde : de forte qu'à mon aduis ceux là fe trom¬
pent qui s'imaginent qu'anciennement elle s'appelloit Fluentia.

P V D I Ç I T E'. Chap. XII.

SAinôt Hierofmc efcriuant contre Iouinian interprète le Lis,la fleur de pudicité 8c virginité, ff v'r^"71'

quand au Cantique des cantiques cefte Efpoufe celefte chante que fon bien-aimé paift entre Cant e.

les Lis , c'eft à dire cn la compagnie des vierges tref-chaftes. car elle eft entièrement belle , fans Cant' 4*

fleftriffure , fans ride ni macule, comme dit l'Apoftre. Et quant à ce qu'elle eft mandée du
Liban, cela fignifié candeur. Les facrificateurs des Gentils mefmes offroyent des Lis blancs
aux Nymphes , comme Tarpeia dans Properce,

k^Aux Nymphes bien /buttent de lis a faicl hommage,
o-/ fin que le Romain ne fi H a Tace outra ce.

Si fault-il entendre qu'Apolloine appelle en gênerai les fleurs, Lis; comme au premier des
Ç Argonautiques :

Faifant vn bruit comme vn effein d'auettes,
Qui des lis blancs fuççotte les fleurettes.

Combien que la fleur appellee Lirium eft proprement celle que Theophrafte au liure des plan¬
tes nomme Narciffe , 8c les autres , Lis. Et combien que les lis foyent beaux &: délicats ; Nican¬
der neantmoins dit que Venus les hait, pour ce qu'ils eurent débat auec elle pour la blancheur:
8C qu'elle indignée changea leur forme en celle du membre honteux d'vn afne : tant il n'eft cho¬
fe fi ridicule ne û fotte que les Grecs ne fe licentient de la mettre en auant.

I V N O. C h a p. XIII.

MiAis cefte haine contre le Lis femble procéder pluftoft de ce qu'on dit le Lis eftre vne fleur
_ j.Iunoni:mne, comme procedée du laict de la Deeffe, ainfi qu'elle euft cachément baillé la
mammelle à Hercule pour tetter, &: qu'elle fe fuft retirée ayant defcouuerr la fourbe : alors chu¬
rent en terre quelques goures de laict dont les Lis s'engendrèrent. Elle s'appelle auffi meritoi-
rement fleur Royalle , non à raifon, feulement de la toyne lunon , mais pour fa grandeur royal- i» pur

D le , d'autant qu'elle s'efleue en forte par deffus toutes les autres fleurs , quelle monte aucunes- rcj"du'

fois à la hauteur de trois coudées.

L

DV CHARDON NOMME' ARTICHAVLD.
Chap. XIV.

T puis que nous fommes couchez parmy les fleurs,defquelles vne bonne partie ne pso-
met rien de bon,à ce que chacan confidere fa conditionne ne veux pas diflimulcr quel¬
ques poincts touchant l'Artichauld.

IMBECILLITE' HVMAINE. Chap. XV.

, Es preftres j-Egyptients ne remarquoyenr l'imbécillité de l'homme par aucun hieroglyphi- *<flhfuU
q ue plus fignifiant,que par la figure du chardon qu'on appelle A rtichauld : car fi toft que ce "ffl^if"
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vint.

736 Hiéroglyphiques du Chardon.
Chardon n'ayant qu'vn tronc ou tige pomme, il pouffe hors entre fes picquons vne fl-eur vet- A
meille, laquelle blanchit incontinent, 8c s'en va quand ôc le vent ; tout ainfi que nos efperances
s'efuanouiffcnt, & que les hommes meurent pour lamoindre occafion du monde.

MALADIES. Chap. XVI.

tlem de /""N Ve s'ils vouloyent fignifier les maladies aufquelles efl fubiecte la nature humaine , ils re-
4** *udiï' ^*-^Ptefi-'uroyent les fleurs du foin , ou dautant que la nature des chofes produitde iour en

autre des fleurs 8c des odeurs , pour aduertir les hommes , que ce qui florit manifeftement , fle-
Ef ftrit incontinent après ; 8c comme dit Efaie : Toute chair eflfoin , ejr toute fla gloire efl flemblable à la

fleur du champ: ou comme tourne S. Cyprian, toute fanobleffe eft comme la fleur du foin.
Car fi toft que le foin eft fené , fa fleur tumbe : de quoy le prophète Royal fe complaind , s'e-
fcriant que fes os font deffechez comme la fleur du foin. Ou bien le faifoyent ils pource que les .

Mages enfeignent que telle fleur cueillie deuant que le vent l'ait furprife , fert contre les ficures
x tierce 8c quarte , enuelopee puis après d'vn drap rouge , 8c gardée à l'ombre , pour s'en feruir au ^

befoing. Cefte fleur eft ou rouge 8c vermeille , ou blanche 8c laictee , 8c ne s'efpanouit iamais
» de Stiftoe -^ le vent ne fouflîe , dont les Grecs le nomment * Anemon. Bien que ie fçache , qu'aucuns
quifiptijiele fçauans auteurs enrendent en cefte fignification toutes fortes de fleurs, dautant qu'elles s'ou-

urent lors que le Vent fouffle. Et pour demonftrer l'imbécillité des chofes , que nouseftimons
belles , aggreablcs , 8c aimables , Catulle monftre qu'elles font fubiecles à certains accidens:

Comme la fleur pres d'vne haulteprée
Eftpar le foc du laboureur fioif ce.

Ce qu'il ne s'eft pas contenté de dire vne fois , ains le repetc cn vn autre endroict:
Comme U fieut que le beStatl nefoule
Dans vn verger,fur laquelle ne coule

L'acéré foc, que le vent adoucit,
Le chaud renforce, ejr lapluye nourrit,
fleur des garçëns (jr fltles recherch ée:

Depuis quelle eft de la main arrachée,
Ajint perdu cefte na'ifueté, **,
Et cefte /leur ornement de beauté,

N'eft plus au/fi des enfans fiouhaidée.

Lequel Virgile imitant a dict en cefte façon,fur ce propos,
jEncid. ? K^iinfi comme la fieut vermeillette abbatuè

Languit mourant defloubs le foc d'vne charrue.

Et d'auanture ne diray-ie en ceft endroit mal à propos, que l'herbe eft prinfe en la faincte Efcri¬
ture pour l'hiéroglyphique de plaifance 8c ioyeufeté , comme dit Euchere , 8C que aucunesfois
elle demonftre quelques rudiments au commencement d'vne ame qui profite , laquelle doit en
fuite donner de la fleur, c'eft à dire de l'efperance, puis de la femence , c'eft à dire du fruict.
Mais fur le premier propos cy-deffus , Sainct Hilaire fur Sainct Matthieu dit , que le Seigneur a

fouuent appelle les Gentils foubs l'hiéroglyphique du foin, difant : Ce germe eft tel, que la vertude
fia fleureftant chute , il fiche à la chaleur du Soleil. Etpourtant n'auront les Gentils aucun repos , nonpas

me/mepar la mort, tomme ils cuident j ains/erontaufli leurs corps defline& pour durera-iamais , a ce que le

feu éternel trome d'vne matière éternelle en eux, (jr qu'en tous en bloc s*exerce vne éternelle vengeance:

Et c'eft Ce que S. Paul dit : Nous reflufleiterons tous , mais nous ne feronspas tous changez.
D

DV PASSEVELOVX. Chap. XVII.

0 1 l A que les égyptiens ont accouftumé d'alléguer par la figure des fleurs,touchant
l'imbécillité de la vie humaine, 8c les biens caduques rauis deuant le temps,

SANTE' NON OFFENCEE NI INTERROMPVE.
Chap. X V I I I.

v4eveitux \ j\ Ais quand au contraire ils vouloyent monftrer hieroglyphiquement qu'aucun auoit vcf-
fjmùùie de | VJ[cu toufiours en bonne fanté du corps , 8c toufiours conferue fon honneur 8C digniré , ils
«T«! "*" *uy mettoyent fur le chef vn petit chapeau de paflfe-veloux,qui eft pluftoft vn efpic empourpré,

que

vint.
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Liure LV- 717
A que quelque fleur , lequel fc garde quand on l'a cueilli , 8c quand toutes fes fleurs ont défailli, il

reprend vigueur eftant refraichy dedans l'cau,&; fert à faire des chappeaux de fleurs en hyuer 8c

pour le refpect de cefte prerogatiue de nature il porte le nom £Am<innthe,ceSk. à dire qu'il ne
flaiftrit point. A cefte caufe les Theflaliens ayans en charge par l'oracle d'Apollon Dodoneam,
défaire tous les ans facrifice fur la tombe d'Achilles , comme ils euffent accouftumé de porter
de leur pais tout ce qu'il faloit au facrifice , à fçauoir deux raureaux , l'vn blanc , l'autre noir , 8c

tous deux prjuez ; du bois du mont Pelion,dui*eu de Theffalie,de la farine &c de l'eau puifee d&
Sperchie : ils inuenterent d'abondant des feftons ou chapeaux d'Amaranthe , 8c ordonnèrent
qu'ils feroyent de là en auant portez à ce facrifice , à ce que fi d'aduenture les vents euffent efcar-V

té leur nauire , ou que pour quelque autre occafion ils fuffent retardez , à tout le moins l'on ap-
pendifl des chapeaux 8c bouquets qui ne fuffent ni fleflris 8c déformez.

DE LA VERGE, OV FERVLE.

B CHASTIMENT INGENV. Chap. XIX.

LvsiEVRSont voulu dire qu'elle eft confacree à Bacchus ; & que pourtant l'on nom¬
me fes miniftres ou feruants Marticophores. Mais d'auenture eft-ce vne chofe légère dire
qu'elle foit dédiée à Bacchus , dautant que les Afnes la mangent volontiers, 8c que,

fuyuant Pline , elle fait mourir fur le champ les autres animaux , bien que ie fçache que ceft ani¬
mal eftoit vne victime trefgracieufe &aggreable à Bacchus. Ce que Plutarque efcrit au liure PHn.Ii.n.
de l'inftitution des femmes , me plaift mieux. Car là il dit que la férule 8c l'oubliance font de- chap' * '

diees à Bacchus. La férule , pource qu'elle fignifié raduertiffement dont les anciens fouloyent
chaftier les enfans, fuyuant ce que Iuuenal aduouë qu'il afoufmis la main à la verge; voulans
par ce moyen demonftrer,que ce qui fe commet par yureffe feulement, a befoing du chaftiment
des enfans. Ils adioufterent l'oubliance, à caufe à mon aduis de l'image du mefme Bacchus,,
voyant clair comme vne once , laquelle oublie le manger qu'elle a deuant foy , fi d'auanture en rw« oublie

paiffant elle deflourne les yeux , 8c en cherche d'autre , comme lon dit. Or vouloyent ils dire H^in.
qu'ils ne fe fault point fouuenit de ce qui fe fait ou fe dit en buuant fuyuant ce vaudeville Grec:

*-« le hai l'homme qui remémore ce qu'il oit ou void en buuant. Que s'il y a rien dont l'yurongne
doiue auoir fouuenance,felon l'opinion de Pythagoras,c'eft de ce qu'il a dict ou faict mal à pro¬
pos eftant yure , dautant que c'eft le vray moyen d'euiter l'yurongnerie. Car Anacharfis nous
apprend à nous garder de l'yureffe , fi nous aduifons aux fottifes des yurongnes. Quant à ce
que Plutarque veut qu'on fe férue de la verge pour le chaftiment des femmes , cela femble nous
aduertirde n'oublier ce qui fe dit par tout le monde:

La noix, laflne, la flemme accordent bien treftotts.
ils ne font rien de bien , qu'agrandforce de coups,

Mais c'eft affez raillé.

LES
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apprend à nous garder de l'yureffe , fi nous aduifons aux fottifes des yurongnes. Quant à ce
que Plutarque veut qu'on fe férue de la verge pour le chaftiment des femmes , cela femble nous
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Mais c'eft affez raillé.

LES
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HIEROGLYPHIQVES.
OU,

COMMENTAIRES DES
LETTRES ET FIGVRES SACREES B

des ^Egyptiens & autres nations.

¥)e ce qui eflfignifié far tefpic , Ç$ quelques armes de Ceres.

LIVRE C I N QJV A N T E-S I X I E S M E.

A IAN ANTOINE POLLION
PRIMATDEGELOS.

A I s à qui plué ^volontiers donneray-ie les eflics tflquelques armes de Ceresi

qua r-uoutjant excellent , tant bon , tant bénin , tfl libéral Seigneur ? attendu

principalement que '-vous aue\ l'effic en <tjùs armess wintlque 'vous efies Sici- _
lien, tfl diyn grand efi rit , duquel toutesfiois hjous yfiez.fagement tfl mode-

fiement. Car ien fieray toufiours tefimoing, pour auoir fi long temps expéri¬

menté <-viftrc fageffe û* modération, comme nous conuerflons enfemble , tous deux enuoyez. par
le Pape Clément exécuter vne mefme tommiffion, lequel nous auoit recommande^ fes nepueux,

mifera hlement trauaillez.pour le mal-heureux eftat dufiecle , lefquels en yne faifonfi turbulente

nous proumenafmes aux champs deçà delà , toutes chofes eftants contraires, toutes ennemies,tou¬

tes fitffetles : tant ton drejfoit d'embufches mefmes à vne fi tendre ieuneffe. Ce neantmoins au

miïïieu de tant de difficultés <& d'affaires, nous fifmes tant, que nous les amenafimes faim
(£f fiauuesau Pape Clément leur oncle ,finalement refiabli, tellement morigène^, entant qu'en

nousfut, qu'il ne manquoit rien à l'inftitution d'vne trefinoble naturel, le ne fieray point men¬

tion devos légations en Alemagne, en Pologne, en Hongrie, Bohême , France , Angleterre, tfl au¬

tres commiffions qui Vous ont fouuent efté données, defquelles yous vous efies receu fi capable,

que chacun vous auoit en admiration à caufie de voflre fiageffe O* preud'hommte. J$ue l'on eufi D
creu vofire aduis tfl confeil, nous nefuffions pas tombez en t*M de mal-heurs ti calamité^,com¬

me nous auons faicl'depuis , tant yous auiez par yoftre addreffie tfl dextérité refiably de chofies

que les autres tenoyent pour defifferees,files deflins nèflefuffent oppofi^ à yoftreprudence, tj fi
tes hommes cognoiffians que vosparoles eftoyent yeritables , yoftre aduis ben ^ falutaire , comme

il aduient fouuent, n euffent choifi de leur propre mouuement lem.al,bien qu'ils yeiflent ce qu'il
leur eftoit bon tfl ytile. Mats laiffions cela, le ne cefferay iamais de dire le plaifir & douceur

que ce me fut de yiure quant & yous , pendant la mtfiere & deflreflè de nous tfl de toute l'Ita¬
lie: & déclarercombien te vous fuis redeuable , pour auoir pris aufli grand] peine àmeconfioler

ff) refiouw (tenant toutes chofes perdues ) comme les ieunes Princes q-te nous auions en charge.

Or nous fouuient ilplus que ne voudrions , de nos aduentures , tfl de trauerfies de la fortune que

nous auons endurées } lefquelles nous ne pouuons oublier encores que nous en euffions enuie.
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Liure \ L VI. F ^739
A ^Mais direz, njous , à quel propos cefte commémoration des affaire\f pteblfefuèl ,filous voulez

traitler de l'ejfnc , tfl des armes de Ceres f Pourceque là me ranuoye lafibuueAancefle ce que nous

proumenans ,fiants , t$ cheuauchans nous auons fouuent preueu tfldéploré ce qui nous touchait

(gy ces petit Seigneurs enfiembletyent. Etpourtant nepuù-teeficfireàPôU/oft, mparler auec luy,
ou méditer aucune chofie , qui ne me remette en mémoire les tant neceffaires & fréquents propos

que nous tenions enfemble fi fouuent. Mais tout cela efi paflé, qu'il le fioit. <tAfin doncq de

'yous obéir, qu efi dplus befibin defairet à nous qui auons employé en vain 'toute peine ,fidélité,
induftrie & diligence enuers ceux que nous aymions , tfl à qui nous fouhaitions tout heur

(@fl'profferité $ dont l'eftat efi renuersé, diray-ie par le defiin* ou pluftoft par la faulte de

ceux qui mcffrifioyent les bons tfl proufitables confieilsf Voulons nouspour aufruy viure toufiours

en dueil (djr trifteffle s ou fuyuant noftre deuoir O* inclination, pènfier aux chofies qui Bous for¬

cent aucunement oublier nos maulx tflmiferes f Certes quant à moy , voyant que tout eftoit per-
ftdu ieme fuis remis àl'efiude, & maintenant du tout addonnè aux méditations hiéroglyphi¬

ques , dont quelquesfois ie vous ay tenu propos , defquelles , comme ie vins à digérer les pièces par
ordre ie mefis acroire, que ceux qui fiuyuent les lettres plds polies retiferbyènt quelque fiui&tfl
iJtilitè de cefte mienne indu/trie. 'Parquoy ie nay cefié que ie euffie mis le tout en bon ordre.

Et dautant qu'il le m'a fallu diuifier enparties, ie yous ay dedié ce que i'ayfensé Vbustfffartenîx.
'Dieu yueilie que vous tfl les autres receuiez. ces recueils d-auffibonne affecfion p* Volonté que le

les ay colligez.. , . > . . -iW^i;. _.oi
i

r-.l -i
: * i i J . -7>

DE L5 E S P I C. C h a p. . I. ' . >>

VJW O v s pouuons penfer ( amy Pollion ) que voftre Caffidpiue , "graucê d'^n. bpifleau qu*i

% I contient deux efpics , des deux cofiez de laquelle on, void de cornes d'abondance hv
Nl genieufement burinées , eft vn monument 8c marque.de la vcnerabie-anuquité , comr

Ç me le feel ou cachet des ^Ediles, ou de ceux qui eftoyentcomniis fur les grains. .. .

cerfs/ c%x h a p. II.*'". * *v

CAr l'on void la monnoye de Iulia Pia,ayantd'vn cofté viiê figure qui s'apfHiye'Iebras gau- hUnoyet &
che fur vn bafton,& pourtant en la main droicle vn efpic, auec vn panier deuant fes pieds, 'fflfffflff

& cefle efcriture ,Cek.erem, Ceres. cem.

PROVISION DE L'ANNEE.' 'Chap. IIL

IL fe trouue auffi vne monnoye de T. Cefar Vefpafîan,auec vne figure qui tient vne image de
la droicté , portant en l'vne des mains vne petite pièce d'argent , en l'autre vne corne d'aboif-

dance aiîec vne nauire , vn panier 8c des efpics de bled , accompagnez de cefte eferiruré,
, "A N N o N A , Prouifion de l'année. En quelques autres d'iceluy mefme fe vôyent toutes ces cho¬

fes, hors mife la corne d'abondance, au lieu de laquelle eft vn caducée, îequel( comme i'ay dict
ailleurs ) fert auffi pour exprimer la félicité , pource que la paix, dont le caducée eft fe fymbole, *

D ameine abondance 8c affluenec de tous biens.

L' A F R I Q_V E. C h a p. IV.

ON void d'ailleurs la figure de l'Afrique au liure que i'ay^ veu efcrit de l'Empire , des magi-
ftrats , de l'ordre 8C police de la guerre du temps de Theodofe. Car là , où il eft queftion

du Proconful d'Afrique, 8c où font comprifes les villes, offices 8c magiftrats"diftribuez par tou- ,

te cefte prouice,vous voyez vne femme,auec le heaume, vne longue robbe-bleuë retrouffee fur
fes efpaules , 8C pendante iufques à terre , le cotillon rouge , auec vne bordure blanche à la lar¬
geur d'vn pied,& gallonné de clinquant d'or. Elle eftend de part 8c d'autre fes bras tous nuds,
8c monftre des deux mains double efpic. Deffous fes pieds font deux «auires poutraiétes t
chargées de bled. L'efcriture porte au deffus , P r o c O s. Africje, ProconfluldAfrique. On
lit en Horace parlant de la fertillité de ce terroir;
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Hiéroglyphiques de Tefpic.
Carmli.r.
Od.i.

740
Toute la moiflon qu'on te/ferre
Es champs de la Lybique terre.

Vers pris de Pindare , lequel aux Ifthmies appelle la Libye bletiere.

LA COMPAGNIE DES SOLDAXS
Braccati , ou Porte-brayes. Chap.

APPÊLLEZ
V.

I'Ay remarqué aux mefmes monuments vne enfeigné de couleur bleu-brun , compaffee de
fable, au haut de laquelle eft peincte vne eftoille à huict rayons : aumillieufe Void vn ron¬

deau cerné d'or : 8c depuis ce rondeau iufques au cercle ioignant l'extrémité , eft vne petite co¬

lomne de gueules ' aux collez de la colomne s'efleuent deux efpics que deux oifeaux Volans &:
foufpendus veulent becqueter. C'eftoit l'enfeigne des foldats que l'on nommoit Braccati
Ivkiores, enroole^foubs la charge du Colomnel de l'Infanterie , tiltre qui n'appartenoit
qu'aux perfonnages illuflres. Mais pour retourner à la prouifion de l'annee,les monnoyes auffi
de l'Empereur Hadrian portent vn cophin auec des efpics : & celles d'Antonin , des efpics &B
cornes d'abondance auec la mefme infeription, Annonj, prouifion de l'année.

RENTE, ou REVENV, Chap. VI.

MAis les deux efpics en la monnoye de L. Lluineus Regulus, auec vn tonneau plein de rai¬

fins , au millieu fignifient abondance 8C foifon de tous biens durant la magiftrature dece
perfonnagecat après auoir donné ordre aux viures , il femble que l'on ait prouueu le peuple de

jrttmût. toutes prouifions pour fon année. Or les efpics font bien tellement indices de reuenu, que lon
trouue par les Interprètes de-fonges,que celuy qui fongea qu'en l'oreille luy eftoyent prouenuz
des efpics de bled , dont les grains luy tombèrent en la main , demeura bien toft après héritier
de fon frère decedé. Car les efpics demonflroyent le fruict 8c reuenu : raureille,la fratcrnité.ôc
de faict il appert que les aureilles fontfeurs. Les efpics mefmes en la faincte Efcriture figni¬
fient hieroglyphiquement le reuenu de la moifTort. La moiflon eflgrande , mais il y a bienpeu d'ou¬

vriers , dit noftre Seigneur , qui vouloit tranfporter es greniers de fon éternité l'humaine moif**
fon , qui eftoit fubiecte 8C expofee aux orages , hauiffure ou fechereffe. Hefyche Hierofolymi- C
ïain entend par la.moiffon les vertus , qui procèdent de la femence de la parole de Dieu. Mais

lue. t. Ie tuyau fe prend pour le fruict de nulle valeur. Pour ce le Prophète fe lamente , Helas comme ie
fuis deuenu femblable à celuy qui ama/fe le chaume en la moiflon. Autant en eft de la paille ou bale:com-
me en cecy , ilbruftera lapaille au feu.

L'ESTE', ENSEMBLE L'INVENTEVR DES GRAINS.
C H A P. V I I I.

"Metam."i. "tf^ T de faict on trouue maintesfois que la gerbe fignifié l'ac-

J>fté. Pourtant Ouide dit,
L'afié tout nud portoit des bouquets efliez,.

aucunesfois auffi la moiffon , quelquesfois efl l'inuenteur des
grains.

LA MOISSON. Chap. VIII.

symtei* du a V demeurant Hefiode en & Généalogie des Dieux, a
mou Atttfi. Jfl^ mjs ja fatIX p0ur ]a i-noiffon. Pource les plus récents fe

font aduifez de mettre deux efpics, aucunesfois deux gerbes 	
entrauerfees l'vne fur l'autre , pour le mois de Iuillet , pour ce qu'en Ce mois on couppé tous les

grains.
LE TEMPS. Chap. IX.

Macrob.li. T?"--" qùattt à la faulx , pource que le temps fauche , couppé 8C emporte toutes chofes, au-
i.cb.ï. Jjycuns veulent attribuer la faulx à Saturne , que les Grecs nomment Kronos , auquel le temps

eft foubfmis , appelle dé mefme nom en Grec que Saturne , excepté que le K fe change en Ch.
Virgile dit à ce propos:

	 Le temps emporte toutes chofies*Edog.9.
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Toute la moiflon qu'on te/ferre
Es champs de la Lybique terre.

Vers pris de Pindare , lequel aux Ifthmies appelle la Libye bletiere.

LA COMPAGNIE DES SOLDAXS
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APPÊLLEZ
V.
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C H A P. V I I I.
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Liure L VI. 741
- L' AGRICVLT V-R E. Chap. X.

LEs autres eftiment que la faulx efl If figne de toute forte d'agriculture 8c labourage, la- Macrob.ii.

quelle lanus donna à Saturne après les femences pour feier les bleds 8c autres biens que la -ch -°-
terte produit ; auquel mefmes lajjofterité attribue la manière de femer , planter, 8c de faire des
feillons s d'où les Latins auroyent nommé Saturne defiatu* , pont auoir enfeignç l'art de femer.

LES FRERES .CH AMPESTRES.' . * Chap." XL

AV demeurant le chapeau d'efpits donnoit à cognoiftre les frerés chaîmpeftres , lequel Ainfi <>-
Acca Làrentiâ donna prcmierêrnéUt à Romulus ainfi qu'il facrifioir. * PMi u <*-

. s * t ' - fagnie det

LES PRE S TRES DES CHAMPS.. Ktl ZRomule in~

Chap. X t t ' ' f**JTfaire U [tr¬
uite de Ceres

Bac-
peur

de l'autre cofté defquelles efl vn grand efpic aucunesfois fèul , aucunesfois auec vn caducée 8c *é u> iU
Vn bafton croche en façon d'vncor.en la fignification fufdicte^ * __ à-uvm.

g TW Jî Ais quand lecïiapeaU defpics eftoit lié d'vnfubân blanchi fignifioitïes preftres cham-é* *
l^Xpefires. Ot1 auons nous veu en quelques monnoyes le clïcf'de Gères enuironné d'efpics. ehl" ' .

i n * i /* ti n ii*». t* * r «*'- '*- * ' r- * Marti

LA PAIX. C h a p.; X I ,-t I. *i*

D'AilleufS ort reprefente femblablement la paix auec des efpics : 8c pourtant Tibulle ef- E«;, ç
Crit, ...>;, " "*-" iolt de fmx.

Vien fainttepaix, tenant l'efpic en mainy ^ '",

Deflùs les fiuitts refpandre ton< blancftin: ' r> >* : <

Car tout premier la belle paix venue , .»/?',., <

Coupla les beufs ait iotig de lacharrue >v - . d > ., /.
Pour labourer : la paix nourrit tes vins, _i . '
La paix fiuccra la liqueur des raifins, . t f ~* . - , ,'

Ksi te qu'aufils la paternelle taffe
Eourmfi du vin: lapaix fait!faitepiace ' - , .*. f ~
Aufoc, aux boeufs , ejr faicl rouiller a part
En quelque coin , le harnoit dufioldarti* " > ^ ;

SACRE DE DIANE. A TROIS CHEFS. Chap.'XIV.
LE chapeaU d'efpics eftoit auffi. l'enfeigne &" là liUrccdes icûh'es hommes qui' fouloyent fa¬

crifier à Diane * Tricar'ienne ért la ville de Patres,à fa|d'appaifér l'indignation de la Décile, -v-,
que Menalippe 8c Cometho ayans honteufement Viole le temple d'icelle firent encourir aux che^'

DE L* YVROYE. Chap. XV.

M'IVROYECII
& mal-heur 8td

; contraire au chapeau & liuree de bled^ pource qu'elle caufe autant de mengiypto-

'incommodité, comme le bled de bon-heur, car elle attire quant &: foy, *" * ">ureye.

l'enuie 8c vne certaine inclination à mal-faire,

D MOEVRS DEPRAVEEZ. . Chap. XVI.
GAr l'yuroyc efl l'indice des mcurs corrompus : pource non fans caufe Antifthenes fouloit

dirc,que c'eft vne chofe abfurde ne trier l'yuroye d'auec le bled,denotât qu'il faloit feque-
ftrer les enuieux du maniement de la Republique,comme Plutarque interprète.Car les enuieux
font autant nuifîbles à l'Eftat , due f yuroye au bled, & celuy qui éft enuieux , fe nourrix& s'en--
tretient en fon mal-heur, attendu que Horace dit fuyttartt l'opihioh de Phalaris.

Ceux qui dans la Sicile ont tins la tyrannie, EPlft* *-

Aucuns plus gfief tourment nont trouue quel'enuie. '

Et quant aux m corrompus 8C perucrtis,leberget dedans Virgile fe lamente en cefte forte;
Nous voyometordinaire & la fierile aueine, , Edog. 5.

Et la maudicte yuroye abonder en la plaine,
Ou de forge fiemé regorgeoyent les filions. *

RRR.
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742 Hiéroglyphiques du Boiffeau.
' ~ 1, - - I 	 - 	 *	 ""	 ~ 	 	 >	 H	 «	 "	 ' «I I ,!..«.

P V MILL,«« MILLET.^ C h a ^ 2C.VJ.L_, r 1

*j »i.

HkHfjr**- ^ifMi A vertu 8c effidace du Millet, vtile 8c proufitable-ari gejire hct<nain,fâit cMft nlcrife d'est
ftre mis entre les hiéroglyphiques. Ca* fi quelqu'vn veult demonftref paîtcéfte* manktet

. d'efcriture, l'homme qui fçache cuiter les mal-hçureux accidens Jl peindra bien à pro-
Utfre'flmt Pos vn -"erpcnt à l'entour dVne branche de Millet , ayarit la tefte contre-Bas , 8t là queue" vers
du venin, le hault : ioinet que le pain de. ^Mjllet preferuç du venin . par le bénéfice de nature laquelle a

donné aux hommes vn remède tant aisé* cont'rçvne pefte tfî perniçfei.ifç^* Ce qu enféigiae tHr
dymus en fes liures de mefnage des champs*

I N N O MB^E. A B L E. Chap. XVIII.
*T "»'

A Vcuns prennent l'efpic de millet pour le nombre de mille, & par confcquent pour vne B
chofe innombrable < d'autant que le rhilfier a telle fignification: quelques-vns mefme-

ment tiennent que lé vocablede mille vient de millwm, millet. 'fl '1*

DV BOISSEAV. Chap. XIX.

m hiffettu. il^^B A * s Pol1r retourner à la Chalcidoine , il y a en icclle vn boiffeau graué ; expofons ce
illlli qu'il fignifié. Et pource que l'on void ailleurs, es monnoyes, peintures, fculptures,&r
WËtmm autrea monumens antiques , ores vn boiffeau ou autre mefure, Ores vne cruche ouuer¬
te , quelquesfois vn vaiffeau à boire ; le plus fouuent vn panier , 8c tout ce qui eft capable de te¬

nir ou liqueur ou corps folide,posé fus le chef de Serapis.car on luy dedioit ordinairemenr,ces
vaiffeaux , dautant qu'il eftoit réputé le Dieu des richeffes 8c rcuenus , il fera befoing d'amaffer
tout cela , 8c comme a faict l'antiquité , en faire vne meflange.

C
FOISON DE FRVICTS. , Chap. XX.

^ ^ A. J t, ** ' r Vl V »

AUnàiwet Ç< Oit donc que l'on reprefente vn boiffeau , vn pariier , ou quelque chofe demefme , cela de-
m£u'Teùr? i3m°nftre l'abondance des fruiôls acquis au genre humain par Serapis , ou Ofiris , comme il
fentee. plaira de le nommer , après auoir trouue la manière de femer8C de labourer, dont i'ay parlé am¬

plement ailleurs, & comme Ofiris eftoit fémblablement admis en la participation de cefte in-
uention. Il eft certain que les viandes& les offrandes ou prefens félon ^'ancienne couftume,
comme mefmes à prefent,fe mettent en des paniers. Voire mefme quand nous voulons fignifier
quelque chofe donnée auec largefïeou libéralement, nous vfons de ce terme,à plein panicr,ou
à mefme le panier. Parquoy les Nymphes en Virgile portent des paniers pleins de violettes , 8C

d'autres dons.Ailleurs les feruiteurs mettent le pain dedans les corbeilles.Diodore attefte qu'O-
firis 8c Ceres auoyent vne mefme liuree , 8c plufieurs marques anciennes le monftrent ainfi.
le n'ay que faire redire ce que i'ay bien amplement déduit au Commentaire auquel il eft que¬

stion des fignifications du Chef, & du triple-chef, à fçauoir fi Serapis fedoit prendre du pour le
Soleil,ou pour Iupiter, ou pour toute la machine du monde j comme par l'oracle mefme fut dé¬

claré à Nicocreon Roy de Cypre,'poureeque toutes çcs.chofes font là bien au long,expliquées, pj

r?

' ' L' E A V. ' C h a \ X X t
cruche de- \ fî Ais l'on Void que la cty'che eft volontiers dédiée à Ofiris , & dautant qu'on le tenoit*6ei-
êetàoftrù, iVj^gneur noiï du vin feulement, mais auffi de toute humeur j 8c pourtant eftoit appelle»

Ocean,comme Ifis s'appelloit auffi Thetis.Car c'eftoit la couftume de porter aux façrifices vne
cruche pour en vener"er ce Dieu^ pource qu'ils auoyent vne certaine grade cruche en fingulicre.
reuerence, laquelle ils portoyent couueite au temple en fofemiclle pompe& cérémonie, où
eftans paruenus , proflernez en terrc.&Jcuants les mains au ciel, ils rendoyent grâces à ceux qui
les premiers auoyent communiqué aux hommes les prcfçns de la diuine bénignité : pource
qu'ils fè perfuadoyent que tout s'engendre d'humidité,

CANO
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L^re LVI. 743
A C A. N O P V S. Chap. XXÏL

LEs autres qui fe moquoyent de cefte philofophie, du nombre defquels eft RuffiiT,di foyent
que les égyptiens fouloyent reprefenter vn certain Canope de la forme d'vne cruche,

pource que par vne rufe quandpiï veint à combatre les Perfes" , il vainquit le feu victorieux.car
les Perfes , comme i'ay monftre ailleurs , préfèrent le feu à toute diuinité. Iceluy doncq auoit stiunrie

fait de petits trous au fond d'vne cruche qu'il vouloit efprouuer contre le feu , 8c les auoit bouf- flfflffl'
chez de cire ; laquelle venat à fe liquéfier en ce combat fingulier, ayant mis fa cruche fus le feu,
il fut efteinct par la force du feu. Mais pour auoir autre part faicl ample mention des cruches,
nous pourfuiurons les autres vafes.

Q.V' IL NE FAVLT PARESSEVSEMENT
chommer^ Chap. XXIII.

MAis ce que Pythagoras défend de nous feôir furvn boiffeau , fent auffi ie ne fçay quoy &mgme de

d'égyptien : à fçauoir qu'il ne fault allafchir ne laiffer oififue la raifon, par laquelle lame W1'^0-
mefure &efpluche toutes chofes ; ains l'exercer diligemment , la diriger règlement , 8c l'cm-

-*-* ployer en continuelle méditation fans relafc'he. Au demeurant S. Hierofmc dit que cela de¬

monftre qu'il ne nous fault auoir foucy du l'endemain,comme mefmes nous en fommes aducr-"
tis par le commandement du Seigneur,combien que S. Cyrille fuiue la première opinion. Plu¬
tarque interprète ainfi ce fymbole , 8C dit que de la table du iourd'huy nous laiffions toufiours
quelque chofe pour l'aduenir, 8c qu'il nous fouuienne auiourd'huy du l'endemain. Car ayant
prouifion, il ne fe fault plus auant foucier; ainfî que ce Phrator tout pieds-nu, fe truffa de M""1*''"-
fon hofte , s'en retournant tout faoul , 8C ayant emporté des reliefs vn chappon tout entier, qu'il '*'"'"''
auoit fourré dans famanche,lequel enquis de l'hofle qu'il en vouloit faire, refpondit,qu'il l'em-
porroit pour le l'endemain. 8c comme l'hofle euft répliqué : Mais la loy deffend d'auoir fouci du
l'endemain. I'obey donc (ce dit-il) à la loy. car ayant deftiné ceci pour mon difner, ie ne feray
point en foucy du l'endemain. Mais pour ofter toute raillerie en chofe ferieufe , Plutarque fem¬
ble accommoder cefle parole de Pythagoras à la couftume de ceux qui faifoyent grand' con-
feience de leuer les tables vuides. Car que la mefure dicte Chnnix , foit prife pour le viure d'vn

. iour , il appert tant de ce que dit Herodote,que lon fouloit enuoyer aux Rois de Sparte qui n'al-
loycnt au fouper, deux Chenix de farine , comme de ce qu' Alexarche nomme le Chnix d'vn

C mot Grec qui fignifié viure iournalier. Parquoy le fymbole de Pythagoras iignifieroit, que nous
ne deuons tellement mettre toute noftre efperance en la prouifion de nos viures, pour paffer le
refte de nos iours en oififueté; mais trouuer quelque expédient & prendre confeil de viure en
fin pour nous,&: d'eflablir nos moyens en nous mefmes,hors de la puiffance d'autruy. Le muid
en là faincte Efcriture eft l'hiéroglyphique de la doctrine dont les Iuifs faifoyent profeffion, ca-
clians foubs le muy la lumière de la vérité, ce que déclare Sainct Hilaire en Sainct Matthieu : 8c

pourtant noftre Seigneur aduertit fes Apoftres de mettre la lumière en veuë, comme il efl là
bien au long exposé.

LA DIALECTK^JE, Chap. XXIV.
ZEnon auoit accouftumé de fe gaber en diuerfes manières de la fubtilité des Dialecticiens, D'og Laër.

mais en ce principallement qu'il l'a comparée aux iuftes mefures , defquelles toutesfois d"ceïu"c
quelqu'vn mefureroit non pas le bled , mais la baie 8c le fumier. Ainfi Zenon fignifioit la Dia¬
lectique par le boiffeau auquel on mefure chofes de néant.

L' E ,S P R I T. Chap. XXV.
E vaiffeau boufché efl fouuent pris pour la fignification de l'efprit. Parquoy les femmes Manière &
de Lacedamioneaux funérailles de leurs Rois frappoyent des oulles 8c marmites courans ^u{ll,me de°L Sparte.

par la ville, monftrants par ce moyen que la cité fans Roy , eftoit priuée de famé, ainfi que ces pfahn7i.
pots eftoyent vuides.Mais en la faincte £fcriture,ce que le Prophète die au LXXII. Vfzl.Mes p is
ontprefique gti(fé,le$ interprètes difent cela eftre pris de la fimilitude d'vn vafe rompu ou renuersé.
Car comme la liqueur d'vn vaiffeau ieélee 8c refpandue à terre fe perd 8c vienr à néant: ainfi dit-
il que fes penfees font prefque efpanchees, 8c tournées en vaines fabulofitez 8c propos de néant,
ce qu'à l'aduenture on pourra bien dire de moy efcriuant ces drolleries. En quoy neantmoins
vne chofe me reconforte,que i'ay le premier par mon induftrie defcouuert par ces niaiferics plu¬
fieurs fecrets de la doctrine ancienne,qui iufques à prefent eftoyent demeurez enfeuelis,lefquel-;
peuuent donner quelque plaifir 8c contentement. L'efprir eft femblablement entendu foubs le
nom de vafe es eferits des Chaldeens,comme en cecy,les beflesde la terre demeurent en ton vaiffeau,
fçauoir eft,l'ire,la luxure,& autres affections qui nous font communes auec les bcftes,aufquelles
nous donnons aucunesfois tant de lieu , qu'elles nous induifent à vne vie brutale. C'eft ce que
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744 Hiéroglyphiques du Boiffeau.
Platon dit en fa Republique , que nous nôutriffons chez nous diuerfes fortes d'animaux brutes, jl
que Dieu fit venir vers l'homme ( ce difent les fainctes letres ) pour fon aide 8c fupport , lefquels

GcncI" neantmoins troublent & renuerfent tout, 8c ne peuuent eftre refrénez ni reprimez par aucun
régime ou chaftiment.ee qui aduient, quand oublians noftre vigueur & franchife , nous nous
foubfmettons volontairement à leur pouuoir. Car l'efprit cfmeu 8c poulsé en fougue s'emancir
pe de commander,s'il n'eft contrainct d'obeir.SainttPaul appelle noftre chair le vaiffeau de l'a¬

me^ nous admonefte de la traicter mefmes hunorâblemenr. Ce neanrmoins quelquesfois i\
* l'appellc,homme exrerieur. Or eft elle dicte vaiffeau de capacité , qui comprend 8c contient l'a

me : &c l'homme , par la communion de nature , diroit Tertullian , laquelle ne fert pas d'inftru-
ment , ains de chambrière é's opérations. Vous trouuerez en Sainct Hierofme au XXXVJI,
camp desHebrieux,que nous autres mortels fommes hieroglyphiquement entendus par les va-,
fes de potier où nous tenons vn tref-precietrx threfor caché , lefquels eftans fî fragiles qu'à la
moindre rencontre ils fe peuuent briier , il nous fault mettre tonte peine , eflude 8c diligence à

fortifier & munir noftre cceur,pour le garder ferme 8c enrier conrre tout ce qui fe prefen tera. Or
attendu que l'oulle , félon Euchere eft le refetuoir 8c l'affaifonncment des viures de l'homme,il g
efl volontiers pris en la faincte Efcriture, pour la race 8c lignée. Car comme ce qui fert à la
nourriture du corps fe tire du potjainfi fe prend la femence qui fert à l'engendremét au vaiffeau
humain,laquelle prouigne par tant de ficelés. Parquoy lit on au Pfeaume LX.teoab/epot ou vaifi-
fieau de moneflerance^c'eft à dire Ruth qui fut Moabitejeft la lignée que i'ay coceuë par efperance.
car la génération de Chrift,quant à l'humanité,s'eft eftedue par le moyen de Ruth à la pofterité.

T- Là tend ce que dit l'A poftre , En vne grand' maifion il ny a pu tant fiulement des vafis d or ejr d"ar-

',' gent, mais aufli de bois ejr déterre , les vns à honneur, les autres a défi-honneur. Etpar ainfi fut Iecho-
nias def-honnoré , comme vn vaiffeau de nulle vtilké : pource qu'eftant du nombre des ferui-
teurs en la maifon de Dieu , il fe laiffa gliffer aux villennies 8c mefehancetez. 8c pourtant voi¬
cy qui fut dict de ceft homme: lechonias eft-il p uvn vaiffeau de terre, fiefié &vsé? Mais bon
Dieu,que crie Oedipus autre chofe en Sophocle? Ainfi m'auez vous tenu mignon ejr nourry,moy che*

tif vaiffeau remply d'ordures. Vous trouuerez ailleurs que le Seigneur a mis dehors les vaifîeaux
d'indignatio à threfors ouuers,c'eft à dire les efprirs, efquels font enfermez f ire &c les mauuaifes
affections dont lesTheologies font ample mêtion.Les interprètes d'Hefiode prenet par allégorie
le tonneau ou vaiffeau pour le fouftien de la vie 8c de l'efprit,au liure tiltré, 8c iournees: ~

Bernez auec largeflè (jr du hault ejr du bis.
Mais venus au milieu , ne le prodiguez pas.

Ce que l'on tient eftre dict de l'enfance,de l'âge viril,& de la vieilleffe , dautant que les enfans 8c

Vieillards doiuent mener vne vie ioyeufe;& fe doncr du bon temps: mais les hommes,en vn âge

plus fermc.doiuét eftre modeftes,& plus retenus en leurs plaifirs & voluptez,aymans vne vieia»
borieufe. Or que ce foit icy l'opinion d'Hefiocle,ou, comme interprète Alexandre Aphrodifien,
qu'il ait dict cela de la meilleure partie du vin qui eft le millieu : ie m'en rapporte aux autres. Car
le prouerbe commun fait au propos d'Alexandre : /ffufilefi tard dteftargner quand on eft au fond.

LA PERSVASION. Chap. XXVI.
kN lit en Platon , au dialogue dict Gorgias, que Socrates, fuyuant l'inuention d'vn galant
'Italien, appelloit tonneau celle partie de l'ame*, où refident les aftections,à caufe de la pet-

fuafion& crédulité lubrique. Mais quelqu'vn demandera que fignifioyent les deux tonneaux,
cbdpptiie 4 I11- eftoyent iadis à Rome cn vne chappelle tirant vers le grand canal aux efgoufts, où il n'eftoit
Reme i*du loifible de cracher,laquelle chappelle,au dire de Plurarque,fut nommee,des tonneauxîRien cer-*

wfL." '"'" tes autre,finon que des deux tonneaux l'vn(comme aucuns enfeignent)auoit ferui à ferrer quel- D
ques reliques de Numa; l'autre eftoit vuide,mais auquel toutesfois les Vierges Veftalcs auoyent
caché quelques threfors,quâd les Gaulois Senois afTaiilirent la ville de Romc,s'eftans enfuies de

crainte. On dit que là mefme y auoit deux fimulacres en habit de gens-d'armes affis tenans des

dards ou demi-piques aux mains,auec ceft eferiteau ,Di pénates, les Lieux familiers ejr do¬

meftiques. Ce qu'ils eftoyent affis fignifioit la ferme affictte de l'empire t les dards , que les enne¬

mis auoyent efté chaffez : les autres armes , la vertu du peuple Romain , comme nous auons ail¬

leurs déduit ces chofes par le menu.

PLAISIRS ET VOLVPTEZ. Chap. XXVII.
Ainfi PUute \A ^is Pour retourner à Platon,celt Italien, que Socrates cite comme fageeftimoit que celle
s:i pfeudeU, f VXpartic de l'ame qui felaiffe régir 8c manier par les appétits de la chair , eft comme vn ton-
"eflh'ewf* neau percé :tels que font les infenfez,profancs,fans iugement,incontinents,&: gents de mauuai-
unmM fe vie , lefquels à caufede la perfide liaifon de leur ame auec le corps , 8c pour auqir mis lafche*
fm*' ment en oubli ce qu'ils auoyent appris d'honnefte 8c de vertueux , ne fçauenc mettre à proufit

aucune grâce de nature. Et pourtant Lucrèce dit à fon imitation,-
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) ' Liure LVI' po- . .745
A Ên-apres de l'eftrit toufiours paiBreejf emplir Li,,.

Le naturel ingrat, ejr one netaffouuiA c 1 k P

Ce que fiait le retour des fiaifions annuelles,
JHfu&nd naiflre nous voyons toutes chofies nouuetles; ' " ' '-
tt Lierre enfanter fleurs ejr ftui&s au primtcmpst f * "'
Sans nous raflaflyr de'nature ejr des ans. '

"" C'eficroi-iece qu'où dit que les /kurs Danaïdes ' * " .

Ramènent hors de l'eau toufiour's leurs cruches vuides, ?

Et ne trouuent mùyen de remplir leurs vaijfeaux. '\

HVMAINES 'AFFECTIONS* - GhaK XxVlII.

LEs Philofophes, qui accommddent âui mcéutà feulement lesTafn&es lettrés, difans que
toutes efpeces de beftes furent introduidtes en l'arche de Noë*, penferent qu'il faloft énten-

*g dre par cefte hiftoire les affections 8c conuoitifes befliales qui fè gliffent au corps humain , def¬
quelles aucunes font fâfcheufes à defarmet 8c s'appriu'oifer'. * Parquoy Horace" dit,

' -^-^qu'it fdult régir le c&ur, "' ^^ -o<---u li.i.epi.i.
Lequel,s'il n'obéit,commandai'a vainqueur. n J ' ' ' ' ''P } n ' ' tJ

& que pourtant il le conuient arrefter auec crjaines 8c caueffons^ *- A cefje caufe voulantDieu le
cteateur affecher la terre des eaux , c'eit à dire , comme dit Philon , repurger l'efprit des iniqui-
tez , commande à Noë d'enfermer en l'arche, , cjeft à dire*raU^vaiffeau de l'efprit , fept des ani-
maux purs , à fçauoir la veuë , l'ouye , le flair., le gouft , 8ç lé^roucfier , la parolle ? 8ct i,a conçu- m*uxpHts,

pifcencc , que le fage doit auoir exemps de toute ordure OU çraffe , veu quetout mat prouvent
des parties de l'ame Vuides de raifon 8c de. Ipf , qui font viie groffe & continuelle guerre aux
hommes , lors que principallement ils croupiffeiit en fçftardjife 8c lafeheté. Parquoy .Perlé ad-
uertit de fe diligenter à mettre la terre Molle 8c maniable en 'uure , 8c luy donner telle forme *
que lon veult, depeur qu'elle ne durciffe, 6^deuienne inhabile à la befongne*

ESPRIT VVIÎJ'è,1' Chap. ' XX-tlC
c v 'n'A , " ' ",,,*

LVy--mefrhe compare l'efprit à vn vaiffeau de terte'? lequel heUrté fonhe vite voix caffe, 81

qui ietté dans fon moule n'a pas efté fuffifamment cuict.^ cEt que tel vaiffeau futile 8c en-
trouuertotî feflé reffemble à l'efprit vuide, il le monftre quand il dit, Tu fuintes 8c t'efpan-
ches; on ne tiendra compte de toy. Nos Théologiens prennent auffi le "corps" pour vn vaiffeau.
Car Sainct Paul appelle le corps vn tabernacle : 8c de faict , lé corps efl larëtràiete ou l'enferme-
rie de 1 ame.

LA PAROLE. Chap. XXX.

qui eft la viande de I eipnt. fcpictete meime, iuyuant la raçon des .fligyptiensjprenant la parole,
pour la liqueur ou rofee de la pluie,0U de l'eau courante, deffend de la verfer en vn vaiffeau ga¬

lle, de peur quelle pdurriffe ou aigriffe. A quoy Horace à eu efgard difant,'
Si le vaiffeau n'efl bon, ce quon y verfi aigrit. ' v ' Li. 1 . epi. 1.

D ^' TIL FAVLT OVBLIER LE MAL. '!"~ Chap. X^XÏ.'
ClEcy pareillement fert à la fignification de l'efprit, qu'ayant ofté la marmite du feu,Pytha«

agoras admonefte d'en effacer la trace , c'eft à fçauoir , qtfauffi toft que l'efprit fera r'affis 8c

racoisédefon bouillon, il fault oublier le mal pafsé , 8c effacer les vefliges de tout courroux,
comme Plutarque interprète es Sympofiaques. A quoy tend le commandement de Dieu ,r "te

Soleil ne fie touche point fitr voftre colère.

IL FAVLT ENDVRER LA FASCHEVSE *"%'..
tomplexion des Grands. Chap. XXXJI. r

LEs nouuelles efpoufes des Leptitains , peuples de Libye , eftoyent couftiimietes de deman¬
der le lendemain de leurs nopces vile «ulkrà la mere de leurs efpoux~, qu'elles leurrefu-

foyent auec menaces 8c iniures , à fin que l'efpdufe apprinft par ce moyen à Rapporter dés le
commencement la complexiort fafcheufe de<? belles mères. ' \

' . RRR i

) ' Liure LVI' po- . .745
A Ên-apres de l'eftrit toufiours paiBreejf emplir Li,,.

Le naturel ingrat, ejr one netaffouuiA c 1 k P

Ce que fiait le retour des fiaifions annuelles,
JHfu&nd naiflre nous voyons toutes chofies nouuetles; ' " ' '-
tt Lierre enfanter fleurs ejr ftui&s au primtcmpst f * "'
Sans nous raflaflyr de'nature ejr des ans. '

"" C'eficroi-iece qu'où dit que les /kurs Danaïdes ' * " .

Ramènent hors de l'eau toufiour's leurs cruches vuides, ?

Et ne trouuent mùyen de remplir leurs vaijfeaux. '\

HVMAINES 'AFFECTIONS* - GhaK XxVlII.

LEs Philofophes, qui accommddent âui mcéutà feulement lesTafn&es lettrés, difans que
toutes efpeces de beftes furent introduidtes en l'arche de Noë*, penferent qu'il faloft énten-

*g dre par cefte hiftoire les affections 8c conuoitifes befliales qui fè gliffent au corps humain , def¬
quelles aucunes font fâfcheufes à defarmet 8c s'appriu'oifer'. * Parquoy Horace" dit,

' -^-^qu'it fdult régir le c&ur, "' ^^ -o<---u li.i.epi.i.
Lequel,s'il n'obéit,commandai'a vainqueur. n J ' ' ' ' ''P } n ' ' tJ

& que pourtant il le conuient arrefter auec crjaines 8c caueffons^ *- A cefje caufe voulantDieu le
cteateur affecher la terre des eaux , c'eit à dire , comme dit Philon , repurger l'efprit des iniqui-
tez , commande à Noë d'enfermer en l'arche, , cjeft à dire*raU^vaiffeau de l'efprit , fept des ani-
maux purs , à fçauoir la veuë , l'ouye , le flair., le gouft , 8ç lé^roucfier , la parolle ? 8ct i,a conçu- m*uxpHts,

pifcencc , que le fage doit auoir exemps de toute ordure OU çraffe , veu quetout mat prouvent
des parties de l'ame Vuides de raifon 8c de. Ipf , qui font viie groffe & continuelle guerre aux
hommes , lors que principallement ils croupiffeiit en fçftardjife 8c lafeheté. Parquoy .Perlé ad-
uertit de fe diligenter à mettre la terre Molle 8c maniable en 'uure , 8c luy donner telle forme *
que lon veult, depeur qu'elle ne durciffe, 6^deuienne inhabile à la befongne*

ESPRIT VVIÎJ'è,1' Chap. ' XX-tlC
c v 'n'A , " ' ",,,*

LVy--mefrhe compare l'efprit à vn vaiffeau de terte'? lequel heUrté fonhe vite voix caffe, 81

qui ietté dans fon moule n'a pas efté fuffifamment cuict.^ cEt que tel vaiffeau futile 8c en-
trouuertotî feflé reffemble à l'efprit vuide, il le monftre quand il dit, Tu fuintes 8c t'efpan-
ches; on ne tiendra compte de toy. Nos Théologiens prennent auffi le "corps" pour vn vaiffeau.
Car Sainct Paul appelle le corps vn tabernacle : 8c de faict , lé corps efl larëtràiete ou l'enferme-
rie de 1 ame.

LA PAROLE. Chap. XXX.

qui eft la viande de I eipnt. fcpictete meime, iuyuant la raçon des .fligyptiensjprenant la parole,
pour la liqueur ou rofee de la pluie,0U de l'eau courante, deffend de la verfer en vn vaiffeau ga¬

lle, de peur quelle pdurriffe ou aigriffe. A quoy Horace à eu efgard difant,'
Si le vaiffeau n'efl bon, ce quon y verfi aigrit. ' v ' Li. 1 . epi. 1.

D ^' TIL FAVLT OVBLIER LE MAL. '!"~ Chap. X^XÏ.'
ClEcy pareillement fert à la fignification de l'efprit, qu'ayant ofté la marmite du feu,Pytha«

agoras admonefte d'en effacer la trace , c'eft à fçauoir , qtfauffi toft que l'efprit fera r'affis 8c

racoisédefon bouillon, il fault oublier le mal pafsé , 8c effacer les vefliges de tout courroux,
comme Plutarque interprète es Sympofiaques. A quoy tend le commandement de Dieu ,r "te

Soleil ne fie touche point fitr voftre colère.

IL FAVLT ENDVRER LA FASCHEVSE *"%'..
tomplexion des Grands. Chap. XXXJI. r

LEs nouuelles efpoufes des Leptitains , peuples de Libye , eftoyent couftiimietes de deman¬
der le lendemain de leurs nopces vile «ulkrà la mere de leurs efpoux~, qu'elles leurrefu-

foyent auec menaces 8c iniures , à fin que l'efpdufe apprinft par ce moyen à Rapporter dés le
commencement la complexiort fafcheufe de<? belles mères. ' \

' . RRR i

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



7 4^ Hieroglyphiq-de la Corne d abondance.
$ERVAGE OV SERVîYVDE. Chap. XXXIII, ^

v»ilfe»«* *C* Nf matiere àc feruiçe les yaiffcaux font indices de feruitude ; parquoy lit on en Plaute d'vn
puhteAfer- J^,tref-infolent ieune homme , lequel ne tenoit compte de perfonne non plus que d'vn balay
lAud*' deflié ; Si vous ne me baillez lepot de chambre , vous mefiruirez dépôt de chambre,, car les pots à piffer

font les plus viles qui foyent poinr, Vous fendrez en Lucian quelque choie de mefme , là où il
touche du fafte des plus grands, qui piffent en vn pot de chaml?r& ,Quoy que foit , les vafes en
J'Efcriture fainde , fignifient auffi feruitude , entant qu'ils ne fontà autre vfage que pour feruir.

r&ta.<te. Pour cç aucuns entendants fimplement ce paffage du Pfeaume LX. cy-deffus cité , Moab le pot
démon fflerance, l'expofent, il fault arrefter les Moabites à mon feruice, D'ailleurs cela eft com¬
mun, que Iefus-Chrift atefmoingné d'auoir efleit fainct Paul pour vaiffeau précieux, Ainfi
fouuentesfois( le panier ( cophin ou corbeille) eft ^'hiéroglyphique de feruitude. Etpourtant
Euchere allègue ceçy du Pfcaurnc' touchant lof-ppus , Ses ma{nf("mirent a la corbeille. Et dau¬

tant que nous auonsj ailleurs monftrp que la viande fe rapporte a la pafture d'efprit,& que le pain
eft fymbole de doctrine,, ces douze corbeilles du relief de la libéralité de Iefus-Chrift, femblent R

auoir dénoté la doctrine des douze Apoftres , félon, l'opinion dudicl Euchere, lefquelles on pro-
cura treffongneufement qu'elles ne fe perdiffent,. ., .

'CONFIRMATION D'AMITIE'. Chap, X'^XÏV. rt V

Aà,f<

-.. V. '

i

, /^'Eft maintenant îa'cduftnme,£ornmè du temps pafsé, dbprefcnter le verre k s'enh-'inuiteif
tZ)ynb<fl VJà boife, pour cônfirrher Tartiitié. ' Parquoy Didon ayant* dedans Virgile offert 8c \en\
4'mttiê. Iupiter Hofpitalféx", bailla Ja couppé à Binas, puisihuirà les autres Seigneurs à boire. Maïs

Voyons de -graçe'r& pour plaifir les^vèrs de Vitgild fur ce -propos: ' " * * ;
"' Lorsde gemmes ejr d'et U Roine demanda - ' v *

**-**-&» " Vne tajfe peflante ; (jr après commande - * '[' '
Le vinpur ta rernplii.BeUfi firuit d'elle, A '

Et toufiours du de/huis tous lesfùyuants de Bêle, . . ,

Par lepalaiz icffiiences furentfiaiefs.

0puiflant,iapiter{car on dit CiUtttf. fais , t -,
Protêt aux hoflespafiànts'jce iourheureux ottroye, .' , t ^ t
jSnfimble aux Tyriens ejr aux venu* delroye, n t ;

Et fais à nos nepueux fouuenit de fin heurs i

Sois Baccbe icy prefint de liefle donneur, . . r , * >

Et toy bonne lunon :ejr de lafaueur tienne - ' ^

x^A célébrer la fefte aide , q gent Tyrienne, .

ijiyant di& cespropos, l'honneur elle a gouftê
T X> es ligueurs à la table , ejr de l extrémité »

pes leures en gouftantauant toute la troupe

Aks bords attemhesz;ejrpuis offre la coupe v

Au fiigneurBitias , fa parefle accuflmtt

Luy non pareffeux lors va toute l'efpuifltnt
fflqu'aux bords efiumante,£jrenpleine?fie baigne, *

Puis des autres fiiqneurs chafcun prompt Caccompagne,

mu d( ta mefme fîgnificarion Veult on donner à la phiole de Tantale^ dont les Philofophes Brachma-
Tmée> hes fouloyent boire ains que dormir, 8c de laquelle l'humeur ne defailloit iamais. Car Philoftra- B

te eftime qu'ils jntrodujrent ceftç manière de buuerie pour Confirmer leur mutuelle amitié. S.

Hierofmeen faict menrion en h page liminaire du vieil Teflament ; mais au lieu de phiole il
met fontaine , en la mefme lignification : furquoy aucuns des principaux Grammairiens ont
longuement debatu, Il me femble que fainct Hierofme vfurpe ce mot de fontaine pour décla¬
rer çefte abondance infpuifable , attendu que cefte liqueur femble Journellement iffir comme
d'vne courante S^erpetuelle fontaine, I'ay amplement traicté au Commentaire de la rofee la
fîgnificarion myltique de cefte liqueur,

CONCORDE, Chap, XXXV.

LA figure des anciennes monnoyes fept pareillement a h confirmation d'amitié, où lon void
mainresfois trotter vne coupe : comme es monnoyes d'Orbiana , auec cefte deuife , C o tf-

cordia Avgvstorvm. La concorde des Empereurs, Cefte mefme Deeffe y efl affife fur
vne felle , ayant vne couppé en fa main droiéte ; 8c deux cornes d'abondance en la gauche. Cela

mefme
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' L'kre '"&.VT..V* -" 747
A mefme fe void en la monnoye de I'Imperatrix Iuliâ Patda,auec cette' efcriture , concordia.

La concorde. Mais en celle deTImperatrix Sabine la figure de la Deeffe eft appuyée de la main
gauche fur vne picque,tehant vii hanâji) en fâmaîn dtcVitte âueC cefte infcriptiô,c d n c o r î>t A
& v G. La concorde d<. s empereurs. < ,,v> " "

CLEMENCE. -. ' \» '"'.Ch a. p.' XXXVI,
LE mefme fe trouue en la mô'noye d*Antonfn Augufte Pic auec cefte deuife. citiiE'N'th

Kv G.Lt clémence diAugufte. '^'^ " ' - - ; *,

LIBERALITE'. T 'C h a 1 TXXXVII,
* * * * ' *' **l î "t t 1 **i.r r**^

,. À Vcuns.veulent dire que le plat offert, efl entre jesjnuentions des'Jïgypriens l'indice cfe k-
jC^bçrahtç.fe que ie^ilay remarqua que ie fcaciie,, en aucune part es anciens; i'auoiiebien
neantnioins que l'inuention n'eft ppjntmauuaife,&*:'qu.elle a de laiirnilitude auec le panier,du-

g quel nous auons deduict beaucoup de cliofes en traictant du boiffeau çy deffus. '

i t

ABOND-A-NCE^tf-FOISON,.

i : *' A U '/T <£« Ap< XXX'VIIL - . " < o
LEs autres defcriuent le baflîn & le çouteron ou burette en la mefme fignification , 8c pour cemmeTt%

fignifier auffi l'abondance , 8c les marques qu'on void de part 8c d'autre fur le monceau de -*77-fe-

terre de la foffe des trefpaffez , qui monftrent que les- funérailles ont efté bienSs-deuèrnenr fain¬

ctes, fans qu'il foit plus rien requis j laquelle façon de faire.nousrtrouuons-.par Içs monu¬
mens des anciens fort antique Ç&j: principallement par la fculptuçè h qui me femble la plus bel¬
le dé toutes en cefte efpece que j'ay, y-euë -à Rome au paruis du* tg m pied'Jifcu lape, oùyavn
fepulcre , au deuant duquel vous voyez vn plat 8c goytteron, auec des raifins 8c toutes fortes de
fruicls accompagnez de leurs feuilles 8C branchages fort artificiellement îaborez:en tefte fe void
vntref-beau chandelier, auec deux lauriers de part.&r d'autre garnis de leurs fueilles 8c grains,
fubtilement faids 8c d'vn tel artifice, qu'il femble aies voir que les fueilles tremblent 8c craque-

Ç tent, H, y a en la faincte Efcriture beaucoup de chofes touchant le cal-ce ou tauppe, lefquelles-fi
ie voujoy toutes deduire,ie n'aurois iamais fai£t. Pour ce me fuffira de monftrer feuloBentie lieu "

comme auec le doigt-caç çefl argument appartient du tout auxjneologiens,' n i -,i fl\

-S- SVPPLICË.C APIT AL. , . , ! XXXIX. /./,.-.-
' ' * ' r ' ! ' ' ' '

LA faincte Efcriture eft couftumiere d'vfurper le calice pour le fupplice capital ,' ce que les ffpfi're cZ
Athéniens ont notamment çeceu entre |pui:s ordonnances,. Car ils fouloyent bailler a boirc^f''*1'

du fuc de Ciguë ou autre poifon à, peux qu'ils auoyent condamnezà mourir,comme il appert par*

Socrates 8c autres.Le calice efl pxis;mefmement au Pfeaume X V. pour les tourmens de la mort; .

8c pareillement en rEuangile:/V##i?a vous boire te calice que ie bùyifixiPere que ce calice,s'ilflepeùtfajre,
p»fle arrière de moy. Et tref-manifeftement ent ce vers du Pfalme L X X 1 1 1 1. Car te calice efl en la
mzin duSeigneurjevinpurpleinde mixtion, oùileftqueftion de la difpenfatioq des peines^cbnime
difputent les Théologiens Grecs , car Dieu donne le vin en vn calice ou coupç , c'eft £ <Jjrç,fa-J

mertume des fupphcesfparce que ce qui eft trefpur,felon Catulle 8c les autres,eft plus amer que
vin)en vn autre il le donne mixtionne , c'eft à dire , il donne l'eau de mifericorde, pour modérer

-D la peine 5 comme les paroles fuiuantes donnentà entendre î Et a verfide l'vn en l autre , bien que
ceux qui fuiuent la lettre Hébraïque , ont bien expofé cecy autrement.Euthyme expofe ainfi ce
paffage:/*prendray le calice duflalutaire: Voyant que i'ay receu tat de bénéfices de Dieu,qu'il m'eft
impoifible de luy rendre la pareille, ny de l'en recompenfer ,ie me prepareray en forte que s'il efl
befoing ie mourray volontiers pour l'amour de luy , quelque tourment qu'on meface. Et poiir-
tant,fans aucune crainte des tourments ce mien Héros Roué, lequel vous lifiez tant volontiers,

Sang e/pandu,glaiue,rafloirjourment,
Ne me donnez quelque eftomantement.

il prie comme s'enfuit:
Puis cependant que de/a chair tantfrefle,
Il pleut du fang ejr tumbe de lagrefte,
Pere reçoy t offrande de monfang,
Lequelpremier ruiffede de monflanc:
Laue mon mal0 diuine lumière
Et mon ordure,en la viue riuiere:
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CLEMENCE. -. ' \» '"'.Ch a. p.' XXXVI,
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Kv G.Lt clémence diAugufte. '^'^ " ' - - ; *,

LIBERALITE'. T 'C h a 1 TXXXVII,
* * * * ' *' **l î "t t 1 **i.r r**^
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i t

ABOND-A-NCE^tf-FOISON,.

i : *' A U '/T <£« Ap< XXX'VIIL - . " < o
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-S- SVPPLICË.C APIT AL. , . , ! XXXIX. /./,.-.-
' ' * ' r ' ! ' ' ' '
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748 Hiéroglyphiques de lacorne d'abondâce.
A celle fin quepurpar les mortels t *, <..«*
Sacrifié iefoy furtes autels. >. t , ^

Parquoy non fans caufe auoit diék au précèdent à ï'encotftf*-*. 4u Tyran: -\

Defchire moy tant que voudras les membres, , *

Pends, aflafine,ejr tout ce corps de/membres:

Mon amour a vaincu tous ces tourmens. i » W 1

Et autres chofes1 femblables. Ce nonobstant Chryfoftôme 8c plufieurs autres ontprjsautre-»-'
nient ce calice de falut , Ce qtfe ié laiffé pour caufe de briefuete. .' K %

S A P I Ê N Ç E. 1 f jCj^Àj-.j XL.
ipieiXA- TT\Erfonne ne doutera que le trépied qui fut dédie par les Grecs à Apoilon,&: imposa fur fa
t£* A tefte ' nc ^oit l'hwroglyDhiiJae de fageffe, s'il cd^rioift^fiittolre qùi'érfeftefcrité:fiJaiioir,que
^ ce trépied d'or fut tiré de ta met; 8c adjugé par l'oràcle-d' Aj&noh mèfineYâu plus fige du mon-

de,& ainfi qu'à cefte caufe oh l'eUft enuoyé à Socrates du3 confentement d Vn chafcurt, il lè'feû-
uoya,difantqu'il appartenok à ApollonjpriuatlikmeÀt" à ton^ autres.' " ' . ' - >

TreL

fellm
reghphû
4ef»geffe.

T

B
Oit, ir-'ij	 ftlfV , n .	 ,. .1 II > i	 U 4" 	 _

DE LA CORNE D'ABONDANCE.
Ctf'AV* 'Xlt*'« ALI*

'P f i» h Z3l " ' r»if "t,
i L refte encor à parler des deux cornes d'abondance qui font en voftre Chalcidoihey des
\ fignifications defquelles feroit chofè fuperflûè de trai&er ,potircQ qu'il n'y a chofèfî
icommune.neanrmôins voyant que le récit des anciennes monnoyes n'eft pas defplai-

fant,lequelfertàee propos,-il ne me fera point griefdettaîâcr^uffideliefie partie, - 1 >

BENIGN ITE' ,T R £ $-1* f b' £ R A *4< . '. '

: , G h a'î>: XLIÏ. ' \ , r ' " A"f
44 , ' y * y '.

^tfiei***!' /~^'%& vtie tnol'e *°rt ancienne &: célèbre, f-our figiUfier Vne flngùlièré libéralité , de reprefen- Ç
Ucérntd'*. K^jïét vne corhe d'abondance, que l'on void es flcù4ie$ navigables , 8c es rhairrô des autres deî*>

i<mds>uet tez^uând il eft queftion d'exprimer vne notable opulence. Ot Vôid-èft ordinairement es mon¬
noyes de telles cornes , indices ores de largeffe , ores de félicité, ores de concorde, ores de paix,
nres des {>rbuifioris,ores de lieffe , ores en fomme d'vn bu huître bieh 8c commodité , de forte
qu'il femble que tout ce que le genre humain â de bon 8c de beaU procède de là. Car en la mon.

». hoye d Antonin Augufte Germanique y àvhé figuré qui derit de la main gauche vne Corne d'a
bondance^ de la drdicte vil vàn,dont la deuifeëft telle , tiBERAL'i*rAS Ave. La mef¬
me figurt & infeription fe void en quelques monnoyes d'H&tfian.Et celle que L.Septimius'Ge-
ta Cefair feit battre tiehi; eh la main droidtevn caducée ien la gauche vnè corne d'abondance,
auec?cefte deuife, fÉiicitAfis tempor Vk , de hfélicitédei temps. Mais la monnoye
<T Antonin Pië porte deux cornes en croiffant1, âyans deuxpetits Vafes dreffez contre-mo'nt , liez
païf le b'out auec vn poignard & pointe enfemble, auec ceft efcficeati , F E L î C r t a s. En vne au-
trerddo!îct Antonin vne image tient de la main gauche vne"cbrne d'abondance , 8c brufle , auec
vne torche' allumée des armes qui gifent à fes pieds accompagnée de cefte infeription, fax
je t e r k à avg. Lapaix éternelle d'Augufle.Auffi y a des Damés'excellêtes , lefquelles ont mé¬

rité des mbnhoyes d'vn prefque femblable ftiiect , comme Iulia Paula, dont noua auons allégué D
la monnoye faifant me ntion de la Taffe,atieC l'infcription dé Concorde î éc ï'Impetatrix Martia
Otacilla Sériera àUoit pareillement la taffe auec deux corhes d'abondance cn fa monnoye , auec
Cefte deuife, c-ÔNCORdià avgvst. la concorde dAUgufta. laquelle mefme fe void en la
monnoye dellmpèratrix Qrbiana , de laquelle i'ay parlé cy-deffus. Au demeurant ces cornes
he fdrtt point dppbfecs , comme Celles qui font cn la monnoye çy deffus mentionnée d'Antonin
'fen la fignification de felicité,ains elles fe tiennent & joignent enfemble,

t O Y E V S E TE', , Chap. XLIÏÏ.

*c'ejioiivn À B°n *^ro^ -a *oye & gaillardife fuit la concorde;& me fouuient de la monnoye de Fauflina,
i*nektetu- x"%.dUfé Void Vne image qui tient en la main gauche vne corne d'abondance, en la droicle
"ueUnJZ vn * Thytfe , gârhi de feftons 8c thappeaux de fleurs , depuis vn bour iufqu'à l'autre , auec cefte
hu pvter infeription acedmniddee au fubiect , hilaritas, Ioyeufité. On void en vn autre , vne bran-
j)7cf£ * çke ^e P*1--116)1!11* s'efleue depuis le bas iufques fur la tefte,quc la Deeffe empoigne par le milieu,

* emporte
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Lîure LVI. , 749
^ Se porte en fa gauche vne corrie dabondance,dont la deuife efl, hilamtas. Gaycté Et non

fans caufe là où efl la paix eternelle,là eft auffi côcorde: 8c là où efl côcorde,là mefme efl la gaye-
té:or delà naifl la felicite.que lon void en la monnoye de Vefpafian auec vn caducée 8c vne cor¬
ne d'abondance , dont l'infcription eft telle, félicitas pvbliç a, la feUcitépuUt tte. Le
piefmefevoiden la monnoye deTraian auec ceftedeuife, félicita s av g v st. La félicité p'

diAugufte. Horace efcrit que toUte l'Italie fut heureufe 8c gaye,du temps que Agrippa ayant bien
faïffc contre les Çanrabres, (Bifcayens) 8c Claude Néron contre les Arméniens, la ville de Rome
efloient tel eftat,que tout y venoit à fouhaicl;&: pour ce dit-il à Iccius.

L'abondance dorée apleine corne eftale Epift.Ii.j-.

Toutesfirtes de biens à la terre d'Itale.

FORTVNE AMOVREVSE.

Chap. X L I V.

g A Vtresfoisen4(Egire,citéd'Achaïe,eftoitridoledeFortuneauecvne corne d'abondance, Portmia de

XjLpres de laquelle feoit Amour ailé, pour monftrer que la fortune a plus de pouuoir es affai- For"">e'

res amoureufes que la beauté. Qiiant à ce qu'on appelle les richeffes biens de fortune , ce n'eft
point mal à propos,& l'inuention n'eft pas nouuelle. Car Paufanias efcrit que Bubale fut le pre¬
mier qui feit le fimulacre de Fortune à Smyrne , fur le chef de laquelle il mit le pole:en l'vne des
mains, la corne d'Amalthee, qu'on appelle maintenant corne d'abondance ou de richeffes.
Pindare l'appelle ¥ort\me,porte-fole. A cecy fait que lon efpandoit deuant le feu fur les teftes des
nouueaux feruifeurs,quand ils entroyent en la maifon, dont Ariftophane a faict mention,en fon
Plute,comme dadtes,petites pièces d'argent , légumes , figues , noix , confitures,dragees,&: tou¬
tes fortes de deffert, que les autres feruiteurs pouuoyent librement rauir comme on dit à la pille:
ce qui fe faifoit pour bonne encontre des biens de l'année , ou bien à ce qu'ils fe comportaffenc
fagementTheopompe nous apprend auffi que cela fut prattique enuers les nouueaux mariez
pour vne bonne ad-uanture<

POTS A VIN C k a p. X L V.

C jr Es cornes feruoyent iadis pour boire , auant que les vafes fuffent inuentez , comme nous li- cemn

.Lofons aux interprètes de Nicandre.& de fz\i\,Kerafiai, verbe Grec, qui fignifié méfier, vient de alo"e-

1 Keras , c'eft à dire , cerne, ou d'autant que les beuueurs acquièrent quelque chofe propre au tau-
reau,fçauoir efl le courage,la force 8C hardieffc,prompts à dire,faire, &: heurter vn chacun,à gui¬
fe de beftes à corne. Pourtant Horace dit que l'iurongnerie poulfe aux combats , mefme celuy
qui n'a point d'armes : 8c pour cefte caufe dit-on que Bacchus a des cornes de Taureau. Et c'eft
auffi pourquoy lon couronnoit ceux qui banquetoyent : car i'ay monftre que couronne vient de
corne,&: plufieurs chofes qui feruent à ce propos. On trouue neantmoins en Xenophon , tou¬
chant le retour des Grecs,qu'ils furent acçueilliz 8c receuz auec des vaiffeaux de cornes , pource
que maintes nations s'en feruoyent à ceft vfage , pour ce faut-il rapporter le dire de Nicandre à

I'hiftoire,pluftoft qu'à la philofophie.
»

ESPRIT BENIN G.

D Chap. X L V I.

AV refte on void ces cornes qu'on nomme d'abondance , 8c aurres vafès, pleins ores de di¬
uers fruicts,ores d'arbres , ores d'herbes. Et pourtant efl-il à prefumer que l'efprit tient 8c

participe de la fignification ou du naturel de ce qui pullule du vafe. Car fi vous voyez des bran¬
ches d'01iue,vous pouuèz de là interpréter vn efprit bening.Si d'vne PaIme,vous cn prefumerez
vn courage inuincible 8c victorieux:!! d'vn Laurier, vous remarquerez vn efprit eflongné des af¬
faires baffes 8C viles,qui s'efleue toufiours aux celcftes,& permanentes à iamais.

ARTS ET SCIENCES VAINES,

Chap. XLVII.

LEs vafes au cas pareil remplis d'arbres fteriles 8c de fruicls inutiles, remarquent hieroglyphi- v»frt pUins

quement la vanité des arts 8c fciences. Car en la faincte Efcriture par la fterilité des arbres, ^Jflflfll-,
8c mauuais fruicls, Philon entend les arts qui répugnent à la veriré , 8c contrarient à la iuftice. . lyp/^e
Entre lefquelles il met notamment la medecine,quandelle a pour but le gain,non la fanté. Puis i'fl"'"'

après
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L'abondance dorée apleine corne eftale Epift.Ii.j-.

Toutesfirtes de biens à la terre d'Itale.

FORTVNE AMOVREVSE.

Chap. X L I V.
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POTS A VIN C k a p. X L V.
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»

ESPRIT BENIN G.

D Chap. X L V I.
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ARTS ET SCIENCES VAINES,

Chap. XLVII.
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après
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750 Hiéroglyphiques de la corne d abondâce.
après l'art oratolre,c'eft à dirc,ceftè mcrcefiaire profeffion de chicaneur, tendant à deceuoir les A
auditeurs par des trompereffes perfuafions,& non pas à la iuftice. Il fait fuiure après la Dialecti-
que,celle qui ne fert de fien aux meurs , c'eft à dire , aux vrais fruicls de l'efprit, laquelle par fes

vaines fubrilirez promet par maniere de dire du laict de poule de fa Corne d'abondance , veu
Libell de --l1'^-*5 ne cbntient rien qui vaille, 8c ne monftre rien que des pots vuides, comme dit Plutarque

aùfcult. d'icelle.Origetïe mefmé fe flomaque contre eux,les comparant aux poiffons, qui n'ont point de
pinnes ny d'efcailles, Se qui fe tantouillent toufiours au bourbier , fans fe pouuoir efleuer à fleur
d'eau , ny participer de l'air , difant quoce{le manière de poiffon efl profane, fbrbani & reietté
toufiours des chofes facrees.

VRAYE FÔECVNDITE'.

Chap. XLVIïI.

OR la vraye corne d'abondance eft ce qui eft rempli d'vn efprit faifant profeffion de la vraye
8c parfaide agriculture, fçauoir efl celle qui retranche de fon champ 8c déracine ks ar--*-*

bres de folie,d'intemperance,diniquité 8C de crainte,laquclle d'abondant arrache bien tellem et
les plantes de volupté, de conuoitife, d'ire, de fureur, 8c d'autres venins ( lefquelles s'efïeuoyent
iufques bien hault) qu'il n'en demeure plus aucune partie ny trace, ou chofe qui puiffe quelque- t

fois repulluler. Horace monftre quels fonr les arbres qui fignifient les mauuaifes affections,
quand il dit que de plufieurs efpihes il ne fert de rien ou de peu d'en arracher vne toute feule,
& ailleurs il diti

Certons qui mieux ira, toy du champ, moy du ciur
Les ronfles arrachant: Et n'eftde rien theilleur
Horace que fon bien, t

Et que les ayant di-ie arrachées, faifons en forte" qu'il croiffe en leur place des planres,des fruicts
defquelles nous remplirions la corne pour en faire vne offrande à Dieu , à fin que nous méri¬
tions qu'on die dç nous: Voicy l'odeur de monfils comme l odeur du plein champ , que Dieu bénira de la
diuine rofee,& fera fructifier à bonne fin»

Vrttyè ei^ri-
culture,
quelle.

Epiftol.
&»4.

LES
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H I E R O G L Y P Hï QV E S;
. ou,

COMMENTAIRES DÈS
LETTRES ET FIGVOS SACREES v '

des ./Egyptiens &: autres nations. * * ,;, '' "** \

jDi? r* <p/ eftfignifié' par le Capterlia ¥ebiie,lef.Fois cices, *"**" * '.^
leRofeau,ék$emûé. '" r,'vv" '"V'-* f %r

LIVRE .CINQ^VANTE-.SEPTi.ESMm ^y
A. ""I 4. * , ' , kl 4 ^ t ' . Î'V* SK l V " , il*

TRES-REVERIND. -PER E*uL O Y S À B E C^AD E L
ArCHEVESQ^Vê' D3Î ' RAGVSÀ.^ "' ' %

4--r- ..^c 4 r ^

p
' pour m arrejtera f^enije,cmaant touiruevofrepre/ei.
ques aktres miens amis ,itaduint ('commepomTagef fus'quefitptuagenaïre)
que ie mefentis d'vne imbécillitétantoflfépieds,tanthfidJefiômail \fi que iefus
contraint! de me contenir in ma maifion comme dans yne cage-, nonxtoutesfm ^*ff'fl *

fans yous auoirpourprincipal obieSt,niflans auiflerau moyende vousvVtr.Tauoùflèudntlesyeùx v -
mes labeursfur l'interprétant) de la dotlrine AEgjptiaquejpeult-eflre no défi- aggreables-,que te de- *."*-.-
partais entre mes amis , pour tefimoignerlarcuerence que te leurporte. Et comme i'euffeparquel¬

ques iours diligemmentpensé fequel ae mù Commentaires ( ainfi les nommay-ie i enuoyerois à,

Beccadel tant excellentperfionnage , il ma femble fyonfuy dédiefle Papier , la Febue, le Poix
cicejte Kofieau , @f le Seneué? jarce que ie les trouueflo^rt conuenables à laflrugalité de fis mnurs.
Car iâuoyfmuenance des.propos que autrefois n'ous atfiérfs tenus afladcuè quant ércèpakulre T'"*

infortuné ieune homme , tant plaint #« regretè-, Cflheéér'wnJe Ph#nefe , qui efloitflefia Prêtât, <*- *

lequel non tant admirable à caufie definfingulier fiffiStaoïen la cogn&iffdncè des lettres Grecques *«*-. -

.t-j ffl Latines , comme à caufie qudefîoit grand defenfeûr ^ferpie afpuydks bonH.es -wturs %flfle fl Jm «..

j la religion Chrefiienne, 'auoit ordinairement défidocles 'zfl'ilefiTfons 'difeours en boiïche. Cartom-
me l'occafionflefuftpreflentee deparler de lafobrieté, '̂ quefeualkguépotjpr exeple lepapierd'JE-
gypte, par lequel ilsfignifioyent la parfimonie fflffrugalité : Mais (ce dit Coflme) combien auons

nom d'ordonnances , de paroles , & d'exemples tant deno%^ Princes , queflej Roys <!""** empereurs

eftrangers , quifontà ce propos,^peuuent reformer lafluperfîuitédu yiure ? comme defiuy n<£

fire ' > qui feitreffonfe que pour néant lesfoldats demandoyent du yifoayakts l'tauduNdfipres
(Ceux, dont ils fie pouuoyent abbreuuer, lequel Peficenius Niger1 erifluihAtiï difl aà/fiàwx'foldats
qui demandoyent cela mefme-. Vous auez le Nil,&T demandezidiivifî? Iceluy mefmes coni-

me ceux qui auoyent efiévaincuz,parles Sarrasins , fuffent effaroufchez. & murmuraffient di-
fians , Nous n'auons point beu de vin,nous ne pouuons combatre; flfi: N'auez
vous point de honte .«'ceux qui vous battent ne boiuent que de l'eau. Etcommenous

les
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7$* Hiéroglyphiques du Papier.
hficoUiibns entenfiuemet d'yne ardeur de ieuneffe fâ d'vne honefie ambitioncontinuacome s*en~ jÇ

fuitMais que dtrez.votitdAlexandre de MacedoineHequel fe mdequafiflagement de la Ttyyne

<tAda qui luy enuoya dei Viandes trtfiexquifies , degrand coufi, tfl merueiÏÏeufiemeni bien appre-

ftees i s offrant de luy enuoyer le s eêiflniert mefmes , lequelfett reffonce quil auoit enfa Cour de

meilleures yiandes tfl de meilleurs cuifiniers , d fçauoir le chemin de la nuicl , qui luy habilkitfion

difiner j- & lafiobrietè du matm,qùi luy drefloit àfioupper. De là ce terme d'vn braueTbfldfiphe,
qu'tln'y a meilleurefiaufft que lafaim. Nous lifons en Maximus Tyrius qu'vn certain éfrlithecus

flauerriierfiut chafifé de Sfdrted'autant que les Spartoint cerchoyent de l'appétit pluftoft àforce de

tratiailler, que par leifauffes (s'flriandifles. Cefi vne chofie notable , que l'on dit eftre aduenuëà

Gueflatlus %oydes /Egyptiens,fils de Baccborjeqticl, bien quenotim, voireprefque tneruéés de*

lices & mette/fies du Roy eSMenes,flt neantmoins n,%aSie d'vn %oygênereux^conduifantfin ar¬

méepar les defièrts d'uArabie ! Car Us *viiires defiaiUans/il fiùi contraint dfenmcndierjy fourra¬
ger où ilpouuoitj tfl recogndtffant quepar tout fle trouuoitcommodité de ^viuresfilm que la ne- g
ceffltérequeroit,mttiant toute delicateflïfloubzfe pied, des lors en auant rivfiapltts defriandifis,
ains fefqutt fiobrement, &fe Contentant des viures qu'il rencontroit félon ks lieux , ce quefoi-

** '' gneufiemeni il fit mettre paf efcrit aux annales à Thebes,àfin que les autres tndmcfidfin exem-

'-' pie k'viure fiobrement, nJeficUflent en plus grdnd repos: On dit qile Cyrus garda pareillement

tefte frugalité f lequel comme on lit en eAmruianus , enquis defon hofie , que cefi qu'il 'voulait
luy eftrepréparéfourfin difinersRicti, dit-il, que du pain. Iceluy neanirnoïns tant efichars

eft repnnt de "Platon au troifiefme des Loix , de n auoir /ait!nourrir /on fils Cambyfes en cefte

t ' ' fobrieté : cbwùie mefinies il reprend1>arius 5 lequ'elfe fiaudant tout feul, lafcha la bride afin
fils ,& ne fut curieux de le bien efieuer, Q efi Vne chofie mémorable d'<tArtaxerxes furnom- ^

mè Mnemon^ duquel ayant efté lésprouifions piUees en njne fuite, contraint démanger desfi¬
gues tfl eupain dtorge, Bon VïcvL(di&il) comme riay-ic tufiqu à prefent effrmué cegrand
plaifi*? Voyla ce que noftre amy Cofime nous récitait des anciennes hiftoires, comme ie marre* ->

fiaisfeulement aux chofies ABgyptiaques,rectiant leuraduis tout hant l'vfage des chofies. fldr ià-
uois difeouru commepar lafiguredu Papier ilsfignifioyent le viure, attendu que les herbes,choux?

* à'efi w> C*"""-1 racines, que ces bonnes cens auoyent trouuecs douces augpufi > <îfl principalement le * papier,

troifat et leurferuoyent de nourriturei
marefls

#&gWe> ^ 	 ' 	 , 	 __

D V P Ax P î £ k.
cLÈ 'VIVREZ Cha'î/ t,

JDiofcoi. ii. I^^^^^^f *£ s * -'a W11ls t*-**" que t*-* "papier fe prend poUr le Viurc,tant à caufe de l'abon-
icK.98. f^^^^^^^. pance de la hburritUre, que pour la nature rare de cefle herbe. Car bien que
t".^eiu WfS^lËmw fo" fruict he foit fertilejfi eft-ce que fâ racine,(outre ce qu'elle fert pour faire du
rnafehenu h || \^^^^^* feu) e-^ bonne a rhanger.ToUs le!» habitans en vfent de crue , roflie, 8c bouillie.}
feT'.'/r." ^^^^^L te n'iuailcnt que le fue , puis iettent le marc.ee qui fuffifoit aux perfonnes fo- D
(4 teintent 1 ajk§*<^r^'<(i JT l'iriri v l '

Mtsn£3&r3<^*> bres,& qui fe contente-yent d'vne fobre nourriturd

5 ' 'td^tENt'DE PEV. Chap. II.
\ , *

papier btê.

*sjî5& V^Omrhc ainfi foit doné cfue le Papier fourriift tant de viâdes (i commodes pour la nourrltu-
V_>re de l'homme, efladuenUque pour1 fignifier l'homme content de peu, &vfant du viure
fimple &tiaturel , 8c lequel au milieu des viandes , ( diroit Horace ) viuroit d'herbes 8c beufl de
l'càtijort fouloit dire , que celUy n'a que faire de cercher vn efpic plus plein , à qui le Papier peult
donner les chofes hect^faires pour fon viure. Car Hehfee n'a poinr cité repute vil pour ne don¬
ner à manger que des herbes fauuages a fes amis Chxremon Stoicien , duquel Martial fe moc-
que,cn vn epigramme de cefle fubttaticej

Quant à ce, Charemon^ue tufais trop deftime
t)elà mortiveux tu bien que ton e/prit i'eflintet

Vn

7$* Hiéroglyphiques du Papier.
hficoUiibns entenfiuemet d'yne ardeur de ieuneffe fâ d'vne honefie ambitioncontinuacome s*en~ jÇ

fuitMais que dtrez.votitdAlexandre de MacedoineHequel fe mdequafiflagement de la Ttyyne

<tAda qui luy enuoya dei Viandes trtfiexquifies , degrand coufi, tfl merueiÏÏeufiemeni bien appre-

ftees i s offrant de luy enuoyer le s eêiflniert mefmes , lequelfett reffonce quil auoit enfa Cour de

meilleures yiandes tfl de meilleurs cuifiniers , d fçauoir le chemin de la nuicl , qui luy habilkitfion

difiner j- & lafiobrietè du matm,qùi luy drefloit àfioupper. De là ce terme d'vn braueTbfldfiphe,
qu'tln'y a meilleurefiaufft que lafaim. Nous lifons en Maximus Tyrius qu'vn certain éfrlithecus

flauerriierfiut chafifé de Sfdrted'autant que les Spartoint cerchoyent de l'appétit pluftoft àforce de

tratiailler, que par leifauffes (s'flriandifles. Cefi vne chofie notable , que l'on dit eftre aduenuëà

Gueflatlus %oydes /Egyptiens,fils de Baccborjeqticl, bien quenotim, voireprefque tneruéés de*

lices & mette/fies du Roy eSMenes,flt neantmoins n,%aSie d'vn %oygênereux^conduifantfin ar¬

méepar les defièrts d'uArabie ! Car Us *viiires defiaiUans/il fiùi contraint dfenmcndierjy fourra¬
ger où ilpouuoitj tfl recogndtffant quepar tout fle trouuoitcommodité de ^viuresfilm que la ne- g
ceffltérequeroit,mttiant toute delicateflïfloubzfe pied, des lors en auant rivfiapltts defriandifis,
ains fefqutt fiobrement, &fe Contentant des viures qu'il rencontroit félon ks lieux , ce quefoi-

** '' gneufiemeni il fit mettre paf efcrit aux annales à Thebes,àfin que les autres tndmcfidfin exem-

'-' pie k'viure fiobrement, nJeficUflent en plus grdnd repos: On dit qile Cyrus garda pareillement

tefte frugalité f lequel comme on lit en eAmruianus , enquis defon hofie , que cefi qu'il 'voulait
luy eftrepréparéfourfin difinersRicti, dit-il, que du pain. Iceluy neanirnoïns tant efichars

eft repnnt de "Platon au troifiefme des Loix , de n auoir /ait!nourrir /on fils Cambyfes en cefte

t ' ' fobrieté : cbwùie mefinies il reprend1>arius 5 lequ'elfe fiaudant tout feul, lafcha la bride afin
fils ,& ne fut curieux de le bien efieuer, Q efi Vne chofie mémorable d'<tArtaxerxes furnom- ^

mè Mnemon^ duquel ayant efté lésprouifions piUees en njne fuite, contraint démanger desfi¬
gues tfl eupain dtorge, Bon VïcvL(di&il) comme riay-ic tufiqu à prefent effrmué cegrand
plaifi*? Voyla ce que noftre amy Cofime nous récitait des anciennes hiftoires, comme ie marre* ->

fiaisfeulement aux chofies ABgyptiaques,rectiant leuraduis tout hant l'vfage des chofies. fldr ià-
uois difeouru commepar lafiguredu Papier ilsfignifioyent le viure, attendu que les herbes,choux?

* à'efi w> C*"""-1 racines, que ces bonnes cens auoyent trouuecs douces augpufi > <îfl principalement le * papier,
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marefls

#&gWe> ^ 	 ' 	 , 	 __

D V P Ax P î £ k.
cLÈ 'VIVREZ Cha'î/ t,

JDiofcoi. ii. I^^^^^^f *£ s * -'a W11ls t*-**" que t*-* "papier fe prend poUr le Viurc,tant à caufe de l'abon-
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feT'.'/r." ^^^^^L te n'iuailcnt que le fue , puis iettent le marc.ee qui fuffifoit aux perfonnes fo- D
(4 teintent 1 ajk§*<^r^'<(i JT l'iriri v l '

Mtsn£3&r3<^*> bres,& qui fe contente-yent d'vne fobre nourriturd

5 ' 'td^tENt'DE PEV. Chap. II.
\ , *

papier btê.
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Quant à ce, Charemon^ue tufais trop deftime
t)elà mortiveux tu bien que ton e/prit i'eflintet

Vn
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Liure LV-I.I- ' 75$
. Vhmefihdntpot ca/fé t.ott honneur deonçcif*^

Etvnchetiffoyertokriyapmntdefeu. ^ \ ^ i r '

Ceftuy di-ie enfeigné , qu'anciennement les égyptiens poftpofan*; toutes affaires &. fôucis, ne
bougeoyent du temple , où ils contemployçc les natures, caufes 8c raifons des chofes,&: le cour*
des aflres,fans auoir iamais compagnie de femmes , fans iamais voir parens ny enfans, depuis
qu'ils eurent commencé de feruir à Dieu s'eflans toufiours abltenus de manger chair, 8c boire
vin,voire en mangeants fort peu,pour ne charger l'eflomac:& s'ils en mangeoyenr d'aduentures
ils mefloyent de l'hyfope , pour la mieux cuire ; 8c n'vfoyent que d'huile feulement auec kur$
herbes.Et que diray-ie,ditChyremon, des volaillesJlls ne mangeyoent pas mefme vnuufn|
du laictd'vn defquels ils difoyent eftre de la chair liquide>&: l'autre, du fangqui n'âuoit que châ"-

gé de couleur.Leurs couches eftoyent de fueilles de Palme,& eftoyent accouflumez à demeurer-
deux 8c trois iours fans manger. Parquoy n efl ce merueille, qu'en vne fi grande parfimonie de
viures,fans eflre mefme aucunemét perfumez,ils rendoyet vne haleine odoriferante,& que leurs
ombres laiffoyent au paffer vne tres-fouefuefenteur. Bien que Theophrafle affeure que le corps
d'Alexandre de Macédoine fcntojc quelque chofe aromatique ; mais parauanturé que le foing

£ faifoit en fa Majeflé , ce qu'aux égyptiens 1a négligence Et qu'eufl efcrit Chsercmon , s'il euffc

' veu noz Hermites par les deferts de Thebaïde 8c du mont Sinaîvoire les confrairies de ceux qui
de leur bon gré fegehennent&martyrifentinceffamment,&: ne fè donnent pas feulement vne
minute d'heure en la nuict fans géhenne , fans fupplice,fans tourment î Mais lon attribue beau¬
coup de chofes aux -d-,gyptiens,qu'ont faictes les principaux de noftre religion,lefquéls'onttran-T
fporté ces beaux exemples de pacience,à la louange de la région qu'is habitoyent,taifans le nom
des noflres. Et n'ont les ^Egyptiens vefeu fous feuls d'herbes 8c de fruicts,mais auffi-ies autres!
nationSjComme Porphyre certifie,cn ont vfe quelque temps : &: les premiers facrificateurs facri-**
fièrent non des animaux, ains désherbes , fleurs, arbres,&: fe feruirent deparfuns &? d'aromats»
tels que font les façrifices de parfums en Orphée.Et ceux qui premiers vefquirenr d'animaux, le
feirentfce dit on)par faulte de fruicts:& pourtant Ouide dit gentiment 8c doctement.

Mais l âge d'orpar nous ainfi nommée, Mcum. H.

D'arbresfruiciiers,de mainte herbefimée, ' i-j.
Heureufe efloit, l'homme viuant degland f
N'auoHfia bouche encor poilu defang. > '. K

Mais combien font agréables les beaux difeours que fait Pythagoras au mefme endroit,
Gardez, humains deprendre nourriture, , , . * ,

Q Et vousfouiller de quelque viande impurfc ' ' ' a me me.

Car nous auons legrain,l'arbrefruiEiier
Sitrefichtrgé,qu'il luy conutèhtplier. * " ". "*

Le raifin meur,é" l'herbfdouce au cuirèi o.: *'>
Et ne défailli le laictqui deit/uffire, "

' ci *î
1

S- i
" Ny le mieldoux/entant la/leurdu Thym.i

Et plufieurs autres chofes à ce propos. T>**auantage Dîcararche Peripateticien affeure que les an *"' , - . l *
ciens Grecs, comme proches du commencement delà création1 du monde > ont efté de bonne f

. nature , 8C n'ont occis aucun animal. Et de faict h viande des Athéniens efloit anciennement la
fîgue.des Arcadiens, le gland:des Indexes chalumeaux .des Caramaniens, le* darrès.des Mxo^
tiens 8c Sarmates le millet:des Perfes , coinme remarque -^Elian^e' creffon alenoy Srle cèrebirÇ-
the. Mais Eufebe actribue céfle façon de viure à vne beflife ou défaut d'expérience", difant que

^ du commencement les hommes viuoyent dVne façon brutale, cerchans pour pafture les herbes
'i les plus douces,& les fruits qui venoyent d'eux mefmes faUs auduné induflrie d'iiommeJNeât-
D "moins quelque opinion qu'Eufebe ait eue ; les anciens Théologiens ont défendu de facrifier atf-

cun animal,voire iufques à la farine,mieï,Fruicts & fleur"; de laterre.Car(difoyent-îh.) Ï5ieu co~

quelle fe repouurc.-fi nous Talions perdue", elle ferecoùure par régime , mangeant "peu & fPgdr-
dant* âe la chair : ainfi la farite fè rireferne en fon embonpoint. Mai? (jour n'enfagoter taht de
chofes qu'il â fccueiîîids'fùr ce fubiect; de peur de redire la Medee de Chryfippe , fallegueray ce
qui prouient en la maifon des gens debien,tefquelstiennent que par 1a pronidenec duSouuerain
Iè viure "funple 8c qui prouient de nature mefme, a efté préféré aux autres viandes , & que pour¬
tant le deuons nous approuuer.Car deuant que le Soleil fuft creé,ayànt efté commandé à la ter¬
re de fiuctifier,elle fe meit à produire vne pafture fobre,au'ant toutesdelices,aufquel les bien que
l'homme foit rat addonné.que de rechercher des viades exquifes par delà fes forces 8c moyens:

"-- . sss
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754 Hîerogl^fhique&dufiapier.
fi efl ce que cefte première viande efpand'uedela grâce de Dieu, fâ,n§femcr,fans main d'home, *
efl demeurée, tât douce 8c plaifantc qifelle efl agreable,Vtile 8c ddîiéfe nièfme des plus raffafïez
&plus repletsv&- s'en eflârs feruis eil fomme aUX prerriiérs mets,ne'4adefd'algnci>t point aux fe-l

condss& par ainfi le {impie ouurage de Dieu furpaffe tcKite ihduftrie humaine. Mais les gour¬

mands de nofire fiecle eftiment que noftreicufne ne fert de rieit à la religiô 8C pieté t 8C defia par"

tant de volumes qu'ils ont eferits contre les fain&es meurs, s'efforcent de prouiver q^fe noftre
tempérance de vie ne fenttien d'antique, &r que ce ne font que flipèrflitions des femmes, néant-
moins que ces ancies mefmes, qui n'auoyent enedtes receu la lumière de vérité , ayent cômandé
le ieufne aue<j tant de cérémonies. Les Romains notamment eflablirent le ieufne en l'honneur
de Ceres^du Confulat de M.Acilius GIabrio,& de P.Cornelius Scipio ,ayats vaincu Antiochus
Roy de Syrie.Ilrefteroit de çietionner icy nozfaindtescofrairies&: colleges,Icfquels pour feruir*
à Dieu plus fainctemet&plus challemcnc,fe font entieremet priuez de l'vfage de la chair.mais
cf'aucant que chafcun cognoilt cela, il vaulc mieux pourfuiure les autres fignificatiôs du papier.

ANCIENNE RACE. Chap. II L .' .

ngot de pa. f~\&- -eS -^.gyptieus n'ayants point de viande plus ancienneque cefi.cvla,peingnoyent vn fagot R

pire fymMe \^J d'arbre de Papier pour fignifier vne race antique , bien qu'ils ne fiffent aucune «iijtinctfon
«««T'**"" *--e nobleffe , 8c que tous fuffent egallement eftimez nobles.Et quand ils vouloyent faire prière £

Dieu,ils efleuoyent cefle herbe en grande reuerence à deux mains, fe recongnoiffans engendrez
auffi de fange,&; comme animaux de maraiz quant 8c le tronc de cefle plante.C'efl pourquoy les

FvOmainSjfages en beaucoup de chofes , mais fingulierement en ceci , voulans efleucr quelqu'vn
en fouuerçùn honneur pour quelque ûgnalé feruice, leur decemoyent des chars triomphants
«auec vne tunique ou cafaque de Iupiter:8£ aduifoyerrt fagemer,à ce que pour ne tomber en trop
de prefomptiort,il y euft vil homme derrière' celuy qui triçrnphoit, lequel luy donnoit à chafque
bout de champ ceft aduertiffement, Souuienne toy que tu es homme , comme dit Tertullian. Certes
Pline dit eftre vn grand figne de victoire , qqand on donne de l'herbe , pource que par ce moyen
l'on fé déclare venir 8c retourner en terre,combien que Seruius fur vn vers de Virgile,

^Eneûis. Et d'vnattour orné ce rameau ie vous tende,

expofe autrement , donner l'herbe. Virgile a de faict recognu que le genre humain efl extraict du
limon de la terre.par le récit que Lactance fait d'vn fien vers: è

Ccorg. x>es champs leua le chef l'engeance terrienne. , ^ p
Mais pour retourner au Papier , ils ellimoyent leur génération pareille à\ celle du Papier,ou pour ,

, la raifon fufditte , ou à caufe de noftre bafle 8c naturelle origine,comme dît D.ipdoie,ou pour ce ^
que l'homme fe nourrit plus de viandes humides que de feches-

PRESTRISE, ou SACERDOCE. Gd à p» IV.
t'^i'er'ehLf À v reu"e en confideration de cefte nob-leffe leurs Preftres portoyent des fouîiers de Papier,
fure des rre. Jt\.8c ne leur eftoit loifible en auoir d'autre matiere,tant ils fuioyent tout ce qui pouuoit ap-
fi"' iE*~ porter aucun foupçondinipurité. Et pourtant, eU egardà cefle purité y c'efljO/it crime auxreli-
*

îiersvà ce-quç feûr* pieds > qui fe haftoyent pour annoncer h perpétuité ct'yne, vie trçs,-Heureufc?

comme Adamimce. inrerprecejperecinfent aucun indicé/*e mortaht.é.Car mefmes Moyfe fortaf
de la terr^^ypte auoitx'hauflç des jfouliçrs. de peaux deCeltes mortes , par lefquelles il eftoit

riiu.fi

^aucun p^iyr preuuç qq \>uxifp,8c pourtant «jn, noftrexçljgipn.bailleon, aux preftres des veftemes
^phpjv'ojre^ii'ppnfentemet^refquc 4e toutes narip'ns", duquel accouilr/ynet fe, ferait toufiours
^pollon^s'jjaneUjS.d^utant- qy J^Uty^rnUoi/: plus çqnuenabfc 8ç plu? fyneereVjyc les autre.s

-Tf-TT	 'jl 	 tjrfh^-ri 	 I	 -m	 T 	 j-f ^t, * - t l '« ' '- 1 f"

...DE UA. FE-RVb. ru j ,Cha,p.
.«,«,.»,.. «r a» Es-vEgyprics ado-ycot la fcbuccn tdlfe reuerepee-jqu'ils ne i'ofo\ ent ni fumeç m ntanger,
porteepar fe* L m 8t fnifbvencdoOce mefmément delà regardée i comitijeTlïcon Grammairien, récite de1-

lïuifljfl 3Ê$m§ dani Plutarque es Sympofuques,& plufieurs autres le tefmoigncnt. /
ttjSjue. DEITE*

tteuinrue
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PRESTRISE, ou SACERDOCE. Gd à p» IV.
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*
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riiu.fi
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...DE UA. FE-RVb. ru j ,Cha,p.
.«,«,.»,.. «r a» Es-vEgyprics ado-ycot la fcbuccn tdlfe reuerepee-jqu'ils ne i'ofo\ ent ni fumeç m ntanger,
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lïuifljfl 3Ê$m§ dani Plutarque es Sympofuques,& plufieurs autres le tefmoigncnt. /
ttjSjue. DEITE*

tteuinrue
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Liure LVH. 755

DEITE' NONPROFANABLE. Chap. VI.
ET par icelle affublée d'vn voile ils vouloyent' entendre la faincte &: non profanablc dcité, Ff "/*

bien qu'Hérodote fuiuant l'opinion commune dit qu'ils faifoyent cela pource qu'ils cfti- '''**"" ''
moyent ce légume tant infâme,qu'ils le tenoyent profane non feulement au toucher 8c gouster,
maisencoràlevoir.

LE MORTVA,IRE,OV DVEIL.
Chap. VIL

L' EsRomainseftuTîoycfltauifi la febue funefte,& n'eftoit loifible au preftre de la toucher,
^non-pas mefmes nommer-& penfoyent qu'elle n'appartenoit qu'aux mortuaires; 8c de faict

on la iettoit aux loupgaroux , 8c s'en feruoit-on aux façrifices des morts. Car il femble que fa
_ fleur contienne quelques lettres de deuil, comme Feftus Pompeius certifie: 8c quant aux façrifi¬

ces des morts , la façon d'y faire vn fe-ftin de febues en a duré iufques à noftre temps. Parquoy D.uert.e»

Varro dit que le preftre n'en mange poinr , parce que ces lettres la qui tcfmoigncnc le dcuil,fe /->'^"!-?-

trouuent en la fleur d'icelle. Autres ont eftime que les ames des trcfpaffez habitent es febues.Et
pourtant ainfi que Pythagoras fuioit certains maffacreurs , ayant rencontré vn champ femé de

. febues,par lequel il fe pouuoit fauuer,ayma mieux fç laiffer meurtrir à fes ennemis,quc fouler ce
Iegume,quifertderetraicteaux^mes. .

LE FRAIN 'm BRIDE DB VOLVPTE'.
Cha p. "VIII,

«» '».'< . . .

A Vcuns veulent dire 'que la febue ainfi conuerte d'vn voile ne dénote autre chofe finon ,

qu'il fault rendre 8c fes mains &?fes yeux ners de toute occafion de luxure pour viure plus /e d'v*

chaftement:& que là téd le précepte de Pythagorâs,qu'il fe fault garder des Febues, ce que Em- v'!'ie-

pedocles à prononcé en cefte manière,
' «- ffachettfretirezvoftrëmaindela Febue. *"" ' - ' *

G Plufieurs,Commedit Gellius,entendent parle Cyânion les febues:Les plus fçauans neàntmoirts
entendent les roignons',que Pythagbrai a couuertemeht 8c en termes obfcurs appeliez comme
cela;dautat que les febues par leur molleffe,& par ie ne fcay quelle efficace de tumeur,fuggerenr
quelqife vertu 8c force d'humaine feméce,&: d'ailleurs font tref-aifées à cortompre, 8c fort fern-*
blablesaux teflicuîes. 8c que pourtant Empedocles a voulu par ce vers deftourner les hommes
no de l'vfage des fcbuesyîtiais de VcnUs,&; des ahpcrits de la chair,àcfe qu'eflafits affranchis d'eux
comme des prifonsderame,nouspuiffions eftre plus libresà penfer l'efprif,-^"
. ' ' 4 - ' J ,

O^V'IE FAVLT EVITER LE'S A F F A I R E S PVBLIQVES,
C H A p. I X,

AV demeurant Plutarque au liure de l'inftitution des enfans/uluant A riftôte,aduertit de ne fd-ut fer.

s'entremettre des affaires publiques,pource qu'on fe feruoit de febues au lieu de mereaux "flfjf m"
ta, l'élection des magistrats; couftumes que plufieurs citez retiennent encores auiourd'huy. Les
Romains femblent auoir vfé degettos blancs 8c noirs,defquels le noir en l'affemblée efloit fune-
fte,comme autresfois de Romulus deftiné à mort,cequi netournoit pas toufiours à confequece.

D De là Ariftote a pensé que Pythagoras ait reprouué l'adminiftration ciuile , comme Laërce a re
marqué de fon liure des febues-tant vn chafcun s'efforce d'accommoder l'opinion 8c les paroles
d'autruy à fa volonté.On lie aux recueils de Suidas,fur ce prouerbe, qu'il ne fault manger ni des
febues ni des aulx,qu'anciennemen,tfa couftume des Iuges,eftoitde manger des febues,de peur
de s'endormir. Cela efl auiourd'huy changé àRome en des Lupins macérez en l'eau,que les
Iuifs feuls vendent à bon marché par Içs rues aux ieux de refis , 8c ce pour tromper le temps &: fe
def-ennuyer. Quant à ce que l'adage comprend l'ail , on fçait bien que l'ail &: l'oignon eftoit la
viande du foldat, 8c que nous fommes aduertis par le vaudeville, que fi nous voulons viure en
repoz 8c tranquillité , il ne fe fault méfier des affaires ni de guerre ny de l'Eftat.

CHASTETE'. . C h a p. X. ,

PLutafque neantmoins interprète cela en fes Problèmes autrement qu'en l'inflruebon des Maaob.sa

enfins.G ar il'cnfeigne que l'abftinence des febues fert à la chafieté , pource qu'il conuiencà -£ J

i} v) J ie
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755 Hiéroglyphiques de faFebue.
i-eUx q\ii veulent viure faindtement d'eftre purs 8c tenues de corps.or les légumes renforcent ex- *

tremement le corps. Ceft pourquoy les anciens facrifioyent à la Deeffe Carna ( que les anciens *
feignoyent prefider fur les parties virales des hommcs)aucc du broue't de febues &c du lard,viàrt-
dc qui rend le corps fort 8c robufle.Et pourtant il efl certain que communément le premier iour
de Iuirt fe nommoit Fabaria , iour des febues, à caufe que Ce facrifice eftoit de l'inflitution dé lu-
nhis Brutus,duquel le moys de Iuin eut auffi fon ndm.Dauantagc la febue à caufe dç fa ventofi-
té &furabondance d'aliment requiert atiffi beaucoup de purgation, 8c pat ainfî excite l'acte Vc-*

nerien- Or Platon veult que les corps prennent leur repos auec telle difpofitioh , que rien n'em-
pcfçhe ni h>ltere celluy de l'efprit. Didyme recite que Amphiaraus s'abflint le premier des
feb.ues,poUrce qu'il prophefcifoit en dormant, car les febues empefehent 8c troublent les fonges:
pour ce tient on aufïï,qu'elles eftoyent interdictes aux Pythagoriens.comme dit Ciceron au pre¬

mier liure du Deuinement,pour eftre vcnreufes,& par confequent contraires à la tranquillité de >

l'efpritdc celuy qui recerche la vérité. Didyme adiottfte , queles febues hebetent les; efprits de
ceUx qui les mangent : mais que Pythagoras les défend à fon aduis , principallement à caufe des

lettres fufdictes lugubres,qui fe Voyent en la fleur d'icelles.Quant aux 4<Egyptiens,ils ètiicoyent B
tout ce qui peult obftiiiemet attacher l'âme au corps * 8c de peur que la fcnfualité 81 les appétits
charnels fe renforçants ne rcngoufraffeht trop profohdemet au corps,commc dit Porphyre, ils
mettoyent toute pmne d'extirper non feulemenr les effects des vices, mais auffi les affections vi-

Ma«h. j. cieufes. Ceft pourquoy S. lean le Nazarien j né viuoit que de langouftes 8C de miel fauuage, de
peur d engrefler,&: s'appefantir par vne quantité de viandes cxquifes.Car nos corps font de telle .

nature,qu'ils deuiennentpefans par la fuperfluité des viures : 8c quand le corps aura prins cefle
habitude,l'ame aufîi qui s'efpand par tout le corps,cn demeure furchargée,& deuient plus paref-
feufe.Car comme dit le Poète Sammoniquc,il cit certain que la crudité de la viartde ayant vifité
refloma.ch,peruettit les bonnes penfees du cerueau. Plotin dit pareillement qu'il y a danger que
ceux lefquels obeiffent ehtîerement à leur ventte,ne s'en rrouuenr mal. Mais d'où tirerons nous
auec. plus d'efficace la vérité de cefle fentence que de la faincte Efcriture,qui parle tat, de la lafli

Gcu.6. *:uc*e te pefanteur de l'ame)Car DieU mefme a proféré ces pa.r.oles-.Mon eflrit ne demeurera point en

ces hommes cy,pource quHtsfiont chair. Or l'ame qui pèche deuient plus craffetati contraire la vertu \%

rend plus déliée 8c plus grefle ; a§tendu que la vertu nettoyé 8c purge tout ce qu'elle a de terre**-

soirietiJet flre,&par ce moyen comme efprouuée par le feu deuient pute; Parquoy ne fçauroit on iamais C
Troènes, trop louer la continence du peintre Protogenes, lequel faifant le pôuttrait de Ialyfe viuoit fi.fo-

brement 8c auec vne fi grande auflerité, qu'il ne mangeoit que des lupins macérez en eau froide
afin de foulager par mefme moyen 8c fa faim 8c fa foif$&: n'auoir les fens empefehez pat trop
grande douceur. Ainfi mérita ce braue peintre que le Roy Demetriusnçfeifl pour l'amour de
luy brufler la cité de Ialyfe,depeur de brufler festableaux,bie qu'il peuft prendre Rhodes par ce
cofté là feulemét , 8C que pour efpargner. la pçincture, il perdiftje fruict de fa victoire.Vous trou¬
uerez que les principaux de noftre teligion vfoyent feulernent en leur viure de febues 8c. d'au¬
tres légumes cuits en eau pour plus grande cotinence.il fe trouue vne lettre du prélat Eutychian
à ceux du royaume de Grenade,où Vous lifez,que l'on offroit fur l'autel,des febues 8c raifins tant
feulemcnt,auec quelques autres chofes femblables ordonnées par les Apoftres.

w 	 ,	 	 	 	 "

DES POIX CICES. Chap. XI.
D

En'efl pas cotre la loy des hiéroglyphiques , fi l'o vfurpe ou le lcgume,ou quelque rtuit-^
conformeaunomd'icclluyj pour le nom tnefme ; comme la lentille pour Lentuluss la
fcbue,pour Fabius.

CICERON. Chap. XII.
Ciceron a faict de mefme,lequel voulant dediet Vn vafe d'argent aux Dieux, y fît grauer fon

nom&fùrnom:maisaulieu de Ciceron,y meîr la figure d'vn Cicc,n'cn faifant point de co-
feience, bien que cenorh fuft defia tourné en raillcrie,encores qu'il fuft folicitc de fes amis de le
changer pour euirer le fobriquet : ce qu'il ne voulut faire. Car pourquoy enft-il abhorré le nom
d'vn légume honorable" 8c très vtile , lequel autresfois auoit efté donné à des familles très hone-
fles auec louange, félon qu'ils en auoyent femé auec proufit ? comme les Pifoils,les Lentules,le$
Fabiens.

PRESERVATION. Chap. XIII.

£r%««« À Vcuns Par *a figurc *-*u Cice entendent la longue durée des chofes. Car il n'y a que le Cicc
nengewire jLjL'U'iquel ne s'engendrent point de beftioles es greliierstvoire à l'on trouue pour la preferua-
H1 ver~ tion des herbes,de femer le cice parmi , pour autant que l'ori a expérimenté qu'il les garantit des

chenilles. L E
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CICERON. Chap. XII.
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nom&fùrnom:maisaulieu de Ciceron,y meîr la figure d'vn Cicc,n'cn faifant point de co-
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PRESERVATION. Chap. XIII.
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chenilles. L E
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Liure LVII. 757

A LE MOVTON. Chap. XIV.
LA reffemblance de la figure fait qu'on le prend pour vne tefte de mouton , à laquelle il ref" ,rn'^ h mer

femble fort bien,foit que vous confideriez la ride de ce beftail ou la tortueufe rcciprocation
de fes cornes : dont comme difPline' le nom de mouton futbaillé à la meilleure cfpcçc de ce le-
gume,ou cice,& le prenoit on par grande cérémonie pour feruir à veiller.

MVNIFICENCE. Chap. XV.

VOus trouuerez auffi que parmi les larçeffes Romaines les ^Ediles ont diflribuéau peuple
des cices,dequoy Ciceron a faict: mention , difant que les Quefteurs pouuoyent faire plus

magnifiquement,s'ils euffent autant employé à la fubuention de la republique , corne ils auoyee
faict en cices. Et pourtant Horace dit parlant des largeffes ambitieufesi

" En cices\en lupins,& en febues ton bien,
O de/pourueu defens,perdre voudrais tu bien, < fat.*,.'*' '

Pour au Cirque marcher,tefaifantfaire voye, . *
Et afin ortt'e/leué en airain on te voye,

Nud des chatnps, nud encor des denierspaternels.

Bien que les autres réfèrent le tout, aux fuffrages que l'ondonnoit en légumes. I'ay remarque
tous les deux en la cité de Florence, comme lapins ancienne colonie des Romains, que l'on FMce rltes

donoit fil voix auec des febues; 8c qu'au iour de la fefte de S.Iean,qu'ils ont en grande reuerece, bute Jet ff.
le peuple ieetc 8c efpand par toute la ville des cices en gouffe, à fin que chacun en mange qui "**'*'
voudra.

D V ' R O S E A V. Chap. X V L
'A T bien voulu mettre le Rofeau auec le Papier , auquel il reffemble fort quantàl'o- Bkr,-Siyphi-

rigine. Car tous deux vien nenr aux maraiz,& aiment vn terroir limonneux,& font mer- %*Lou"dïu

ucilleufement profitables aux hommes. p'jie.

C

LES LETTRES. Chap. XVII.

OR y a-il plufieurs fortes de Rofeaux,& par confequent diuerfes fignificatips. Mais ny plus ,
ny moins que le ionc fignifioit les lettres,pource que les -(Egyptiens en vfbyenr pour eferi- '

re : ainûJe trouffeau de tuyaux dont nous-nous feruons, donne les lettres à entendre:commc en
Perfe; ,

Le papier cn la main ejr le tuyau noueux.

LES FLECHES. ' C h a p. XVIII.
IL y a d'autres Rofeaux , dont les nsudz font eflongnez , polis , haults , droicts 8c fblides-lcf-

quels reprefentent les fleches,fuiuant le tefmoignage prefque de tous les Poétes,pource qu'on
en fait des flèches.

CELVY QJI SE RECOGNOIST.

Chap. XIX.

ET dautant que l'on faict des fluflcs auec des larges Rofeaux , les /Egyptiens confiderans la
codition de la flufte fignifioyent par elle l'homme lequel autres fois aliéné de fon fens,auoit

en fin recouure& le fens 8c la raifon. Car le Rofeau vuide, daclare la légèreté de l'efprit: mais
defpuis qu'on les a ioincts,&". qu'animez auec l'haleine ils commencèrent à rendre vn concent
harmonieux, elle monftre qu'on l'a par maniere de dire faicte participant de raifon.Au demeu-

T) rantla flufte eft de telle efficace, qu'elle peut par fon chant mélodieux ramener l'homme infen-
séen fon bon fens,dont Pythagoras,comme chacun fçait,a monftre vn exemplc:c eft pourquoy
on la grauoir es images de Mercure (inuenteur comme on dit de l'harmonie ) d'autant que c'eft
rOifïce d'vn Ambaffadeur d'vnir 8c ramènera concorde Içs efprits diuifez& Iesvolontez dif-
cordantes.
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758 Hietoglyphiquesdu Seneué.
FRAGILITE'. Ch a-p. XX. A

Èfa.th. 4t. À V refte le Rofeau eftoit tenu pour indice de fragilité. C'eft pourquoy le Prophète dit: // ne

J\jbrifiera pas le Rofeau «/^.laquelle fentence eft tellement efclaircic par le trcs-fubtil Efcot,qûe
par là nous fommes aduertis d'auoir compaffion des pécheurs, te Rofeau fignifié aucunes-fois
l'aide 8C fecours debile.Efaie: Pour uoyte confies-tufur ce bafton de Rofeau ro,npu-,furl'^Âegypte, ftr le¬

quelfi l'homme s appuie,il entrera en fa main,ejr laperfila.

CALAMITE'. Chap. XXI.

tLefe»uxesf Tp^' \uantage par les Rofeaux caffez,rompuz,&rrenuCrfez par terre,font fîgnifices les miferes,
mîfmt dC J	 'dommages , pertes 8c malheurs qui aduiennentaux hommes,lefqUelles de là fe nomment

GalamiteZjdu mot latin cafomus,'xuifignifié Rofiau.

INANITE', C h a p. X X 1 1.

Refaùffm. /^t'Eft vne chofe Commune de fignifier parle Rofeau quelque chofe vuide,dont la raifon eft
boie âe chofe \^jrf[\x% manifefte de par foy qu'on ne la peult exprimer de paroles. Et ne fault pas oublier que *-*

le RofeaU qui fut mis en la main de noftre Seigneur , quand il fut falu é Roy , fut le myftere d'vn
feeptre vain 8c fragile , fur lequel aii parauant tous peuples s'àppuyoyent, duquel efl parlé par
Efaie aux xx v r.parEzech.àuxx i x. chapitre,&au xv i i i. du IV. des Roy s. Car nous citions
appuyez furie Rofeau,fur la principauté d'iEgypte,ou de Babylone,ou autre quelconque* enne¬
mie deDieu.Parquoy Iefus-Chrift a pris ce tuyau de noz mains,à fin que triomphât au lieu de ce

vain 8c fragile barton,il nous acquift vn feeptre tres-affeuré 8c très-ferme. Noftre Seigneur mef¬
me a regardé à celle inanité quand il a dict. hfies vous allez, voir vn Rofeau dev. ené du vent? Vou s li-

Matth. 1 1 . fez au Pfeaume L x v I r i . chaffe les beftes hors de la rofiye. Les interprètes difent qu'il fault enten¬
dre les lions,pource qu'on lit en lob , que le lion dort foubz tout arbre , auprès duquel croiffent
force cannes- &: que ce font ces lions rugiffants , à fçauoir les démons, qui font leur repaire en la
rofaye: c'eft à dire entre les hommes légers , vains 8c inflables , que l'on ne peut affeoir fur Laro¬

che, lefquels expofez au moindre vent de ce monde, font agités 8c proumenez deçà delà. Il efl
faict aufli mention de cefte inftabilité 8c in confiance au Pfeaume L x x x v i i. Comme le Rofeau

exposé auvent.
LAMESVRE. chap. XXÎII.

C
fsmeyede T? N la monnoye d'argent de C.Manilius èft d'vn cofté l'image de Mercure auec vn bonnet 8c

c.H»Bilitet. JL^vn caducée ; de l'autie Mânihus mefme auec vn Rofeau 8c vh chien aboyant à fes pieds : au
deffus du chien fbnt ces lettres, l i.m e a n; ce qui déclare la magiftrature d'iceluy, lequel fut
commis pour planter les bornes. Car le RozeaU eft le figne de mefure à raifon de fes n , ré-
prefenrans aucunesfois le pied , aucunesfois la paulme. Le chien , fignifié la fidélité, de laquelle
doit vfer celuy auquel eft commife cefte charge. Mercure efl derrière monftrant la concorde,
qui doit enfuiure de ces limites 8c mefures.Quant au rozeau il fault noter d'abondant qu'encor
auiourd'huy en quelques lieux d'Italie,la commune mefure d'enuiron fix pieds s'appelle Canne.
Aduifez auffi aux lettres grauees en la monnoye fufdicte, M £ a n.ou la figure a eft mife pour
T A.

S V R D I T E', Chap. XXIV.

AVclins dénotent la furdité par cefle efpaiffe moiiffeou bourre longue, ronde, pefante&:
comme de poil de velours& fort ferrée de la câne.Car fa fleur (ou pluftoft flocquet)affour-

dir,fi elle entre en l'oreille.& de faict en plufieurs lieux on les appelle Sourdons.
D

DV SENEVE'. Chap. XXV.
Hiert£fypH- f&3iï8& Ais voyons déformais que figniifie le Seneué , bic que i'euffe enuie pour dire la veriré de
q,ut dffer». |||l0| laiffcr cefte partie comme fuperflue , pource qu'ayant recueilli , ce que pouuoit ma foi-

é&dl» bleffé touchant le Seneué , il me vint en penfée,de douter, fi nos Théologiens outre les

Grecs que nous fuiuons, cn ont didt quelque chofejcome voici que par le premier 8c fecod Ser¬

mon attribuez à S. Ambroife^'apprins vne fauffe vtile &falutaire anoirefte faicté de Seneué , ce
qui ( foit de S. Ambroife , foit de quelque autre ) m'a faict douter de la mienne, laquelle au prix
de celte là femblcra dauanture fade 8C fans faueur.Mais m'eftant r'aduifé, 8c recognu que i'auois

"*-"" vfé d'vne autre façon d'affaifonnement , ioind qu'il y a plufieurs demeures en la maifon du Sei-
gneur,en laquelle n'y a aucune forre de vaiffeau qui ne férue à quelque vfage, i'ay repris courage,

Orige-
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Liure LVII" 759
A Origene m'ayant prefte la main. 8c entré honneftemcnt en ce verger, i'ay faict vne iauelle com¬

me vn bon glaneur de plufieurs poingnees que i'ay rapportées tout eu vn pour la iomd.-e suce
voflre Papier, fegneur Beccadel. Mais ie vous veux bien aduertir,que les ./Egyptiens ne s'en font
point aidez :8c que les Sainctcs lettres & les monuments des anciens Grecs contiennent fur ce
plufieurs chofes qui peuuent Bien enrichir nos hiéroglyphiques. Ainfi me femble que ie ne fe¬
ray mal de déclarer auffi les fignifications de cefte herbe.

FECONDITE'. Chap. XXVI.

ENtrc lefquelles la première & principalle efl de fignifier vn tref-agreable foifon prouenue StntHs rym.

d'vn bien petit commencement. Et pourtant dit noftre Scigneur,que fi aucun a la foy au- bded/jot-

tant que monte vn grain de Seneué , les montagnes à fia parole changeront de place , &fi front cho/cs yfAxx^ ,

qui ne fe peuuent pzr l'effort ni par l'imagination d aucun. Car la femence de cefte herbe eft petite, 8C

d'vn petit corps,ce dit Athcna-emeantmoins femeeen vne bone terre 8c foigneufemet labourée,
elle croift fur tout herbage , 8c en fin deuient vn arbre , où les oifeaux peuuent faire leurs nids*

B Telle eft la fécondité prouenant félon noftre ancienne Théologie, des chofes dont la femence
femblede prime face bien petite, mais viennent àcroiftre infiniement eftants maniées par vri
bon laboureur , voire s'eileuent à la grandeur d'vn arbre auec fes branches pendantes de toutes
parts, où s'affeuiblent les oifeaux , co.n ne dit l'Euangile , c'eft à dire les difputeurs 8c Rhéteurs
( félon l'interprétation d' Adammce ) lefquels comme les oifeaux du ciel, fe confîans à guife d'oi¬
feaux en leurs aiflesjegeres, fçauoir eft en l'elegance &". netteté de leurs paroles, femblent du
comme-icctnents'efleueraux plushiultes fciences, 8C les appeter. Car Homère appelle les pa¬

roles , emplumees: 8c par les plumes de la colombe brunies d'argent, les Théologiens tiennent
qu'il fault entendre la parole de Dieu. S'eftant donc le vol de ces Rhéteurs cflbré fur noftre
Seneué , alléchez par la raifon 8c vérité de la chofe , ils y ont volontiers efbbly leur fiege : 8c des

branches d'icelle non trop délicatement enfeûillees , mais affez fortes d'elles mefmes , lon peut
recueillir non pas à l'aduenture vn beau-dire , mais la manière de bien viure , que feule on doit
fouhaiter. Combien que Hefyche en ce paffage de l'Euangile maintienne que par les oifeaux
fo.it entendus les hommes addonnez à contemplation , aufquels s'il eft befoin traicter quelques
chofes terreftres , c'efl à dire s'il leur aduient de s'arrefter ou repofer fur vne branche de Seneué,

G que neantmoins reprenans bien toft après leur vol, ils s'efleuent non lafchement en hault.

L'EFFICACE DE L'INTELLECT., Chap. XXVII.

ET à fin que ie tire quelque chofe de mon puits , cefte graine demonftre vne grande efficace-
dé l'efprit fouuerain , laquelle eftoic cachée foubs vne bien petite 8c fort cont'cmptible fe¬

mence de la lecture, que plufieurs mefmemet eftiment fiide 8c de nul gouft. Car auffi toit qu'on
amis cefte femence en la bouche ,&*: qu'on lamafche, elle l'enflamme par la force dVnerref-
fubtile faueur , tempère la fadeur de toute autre viande, & fait hault valoir tout l'affaifonne-
ment auec lequel on la méfie, purge l'humidité du cerueau, fi on la mafche , 8c la fait ietter par
la bouche, Ainfi la lecture faincte amende 8c nettoyé le catarre de l'intellect , de forte qu'eftant <

vuidé par la bouche, fçauoir eft par les paroles des docteurs, il puiffe fauourer les myfieres * (

diùins, car comme dit Horace:
// n'eft homme viuantfl faroufehe. ejr /àuuagex -' EpifUi.i .

Dont ne fi put/fie bien raddaucir le couragex

j\ Si patient il veult fon oreille presler h

Aux bons enfieçnements.	
Mais qu'auons nous affaire d'Horace, veu que nofire Seigneur dàt,Sondez, les eficritures,lefquelles
comme femblants àquelques-vnstropafpres (car il s'en efl trouue qui difoyent ; Cefte parole
eft dure) affaifonnees de ce Seneué nous ne defdaignerons poinct. Mais ce que luy obiette
vn certain Poëte faict pleurer, difant,

Le Seneué qui fit pleurer cil-qui le broyé. Columell.

Mais ô doulces larmes,qui ne sot vitieesni méfiées d'aucune amertume de faumuve'ô gracieufe
vallée de larmes, aggreables,& amiables; ô pleurs toufiours defirables.,fi aucun eft tant heureux,
que d'en arroufer par tout fon licl , les tenir à guife de pain , 8C efpandrc la moindre du monde
deuant la croix de noftre Sauueur Iefus-Chrift,que noftre Seigneur voye fortir/He quoy?quand
bien on iceteroit larmes en telle abodance que toute l'humeur de noftre corps cn fuft deffechee?
Car quicoque aura par fes larmes ainfi femé,il moiffonneraen fuite vne trcf-agreablc cueillette.
Mais cefte herbe eft appellee Seneué , pource qu'elle offence les yeux à la flairer. Car elle a fon
ety mologie de mots Grecs qui fignifient cela , comme enfeignent les Médecins. Et pourtant
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760 Hiéroglyphiques du Seneué.
Athena-e Grec reprouue fa nature acre 8c mordicante. Pofc/ le cas qu'elle foit ennemie de? A
yeux 5 celle neantmoins que nous recueillons au champ de noftre Seigneur,refiouït notamment
le cgur , efclaircit le cerueau , ouree les yeux,pour voir comme Agar la fontaine d'eau viuc ; elle
adoucit peu à peu , Scrend idoine 8C capable noftre efprit de gonfler la vraye 8c celefte Ambre
fie: elle amollit l'afpreté de la gorge , de forte qu'elle n'eft offeiffec par l'incommodité d'au¬

cune grape. Elle eft auffi profitable fans figue aux aureilles , pour deuenir capables de l'ange*
* tuWiu lique harmonie. Elle corrige les * Alopécies , 8c eftcind tout^ prurit &C chatouillement , à fin
en u telle qUC nous haftions d'offrir àDieuvn corps qui ne foit entaché d'aucun vice, Dauantageon
Td££. s'en frotte contre la lèpre. Car qu'eft ce de la lèpre autre chofe en la fainde Efcriture , que les

ordures des wiccs,8c h contagion d'vne mefehante couftume?

FERMETE' DE DOCTRINE.
C h a p. X X V I I I.

piin. li.i ?. -jrr T que veult dire qu'eftant vne fois femee à peine la peut-on extirper ? Car dés que les fe- B

« p.*. JC/mences ont couuert la terre , elles verdiffent en peu de temps 8c pullulent fort, d'où nous
pouuons interpréter la fermeté 8c Peflcndoe ou prouignement de la doctrine. Car quiconque
aura vne fois goufté la douceur de noftre Seneué , iamais plus on ne l'en pourra rctirer,non-plus
que du Lotc les compagnons d'Vly(fe. Ce tige gracieux pullulera dans fon cdur ,8c feront
tous les recoings de fon efprit remplis de cefte femence que le Loup ne foulera point aux pieds,
ny l'Ours,ny le Lion rugiffant, ny le Cheual effréné, ny leTaureau furieux,ny le caurcleux Re-
jgnard ne la mangeront point- le froid ne la bruflcra point , l'xfté ne la hauira, la charrue ne la
brifera, Elle verdira de plus en plus tous les iours, 8c tant plus elle fera battue de la tempefte 8c

froiffee , tant plus gaiement elle viendra , ny plus ny moins que le faffran , qui n'eft iamais fur-
taonté.

REVEIL. Chap. XXIX.

DAuantage le Seneué fignifié vn efprit efueillé 8c non affopi de fommeil.cat l'on en trotte
la tefte rafee des léthargiques. * Noftre Seneué s'applique pareillement à noftre coeur rasé

mîr^x!fir te circoncis contre vne telle maladie. Car qu'eft ce autre chofe de Léthargie qu'vn trefprofond C
ttement. fommeil ? Or fommes nous iournellement efpoinçonnez par la fouëfue acrimonie de ceftuy no¬

ftre Seneué à veiller, 8c prier Dieu. Nous cognoiffons par fon gouft quand il eft temps de
s'efueiller,de peurqu'appefantis d'iceluy , c'eft a dire nous endormants en vne longue feftar-
dife,nous n'y croupifïions par lafeheté. Nous n'auons que faire du chant du coq , ny du bruict
d'aucune fonnaillerie, ny du leuer d'aucune elloille, pour nous refueiller de marin,voire de bon .

matin fauter du lict en bas , 8c donner alors,voire tous les iours , fept fois gloire 8c honneur à
Dieu.

DESIREVX D'ATTEINDRE A CHOSES HAVLTES.
C h a p. X X X.

piin. li.is. T**"! T que veult dire que nous prenons vn brin de Seneué qu'on aura pris auec la bouche, pour
tJiap. j9. J^fe penfée qui s'efleue à chofes haultes, à caufe de fa vertu finguliere pour refueiller, que

Pythagoras admiroit fur toutes autres en cefle plante,bien qu'il euft à peine goufté la feuille du
Seneué rerreftre,&: neantmoins l'aymoit vniquement,cognoiffant que fa force 8C vertu tendoit
en hault , comme s'il vouloit monter au ciel , attendu qu'il pénètre par les narines au cerueau,
qu'il le purge & rend la veuë de l'efprit plus vifue 8c plus brillante ? Parquoy fault-il foigneufe- D
mentaduifer d'en affaifonner toutes nos viandes, veu que notamment au dire deDemocrite
tout légume fe cuit plus aifement fi lon en met tant foit peu dans le pot. Or fus feruons nous en
donc en tous mets , tant en xfté qu'en hyuer, tant au marin qu'au foir.meflons parmy nosvian-

* Les Pôëtet le femeroit ou l'affaifonneroit mieux, ft nous en fault faire de mefme fuyuants l'exemple de

}TflflZbZ noftre Ponc-fc , à ce que la faim ne nous trauaille , que la foif ne nous molefte. car cefte viande
è muger plus douce que * Nectar 8c qu'Ambrofie, comme on dit,eft proufitable à tout le monde.
eUt Ùit«x, % 4 *
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LES
HIEROGLYPHIQVES

"1 "v-.**-

8

OU, . .

COMMENTAIRES DES
LETTRES ET FIGVRE.S SACREES

des ^Egyptiens & autres nations. <

î)t? « £»/ ¤fifignifie iar tOignonfi quelques autres herbages de Iardins. r

.LIVRE C I N Q^V A N T £~H V I C T I E S M E,

A FRANÇOIS F A N T O N MEDE-,
CIN Salodian* i

E fçay bien, trefi-doSîe Panton %que <-vous rirez, tout voftre faoul de noftre

prefent, qui rcjous, enuoye t oignon ftf ^*- d'vne odeurfi mauuaifietà vous di-ie
^Médecin yen recompenfi des beaux fç) odorifierans citrons Salodians les plus

excetlens du monde que m*au/et. enuoye\ *r lainEfque 'vous, aue^par <felù les her-

\ bes en abondance, *uoire mefme les iardins dont <x>ous pouue\ ach&ptettous les

herbages à moins d'vn fol. {Mats quy feriez. <tjous ? chafcun riefi fus d'vne mefme 'volontés
ftf comme on dit, riefifrappé à vn coing.Tanty a quefivousffamez^çombien ceprefent mecou*

file, tel quil efi , à t aduenture n en ferez, vous pas fi peu de compte., , Çafcecy m croift pas en

nos iardins : mats fè tranfforte du profond de l'JEgypte à grands fraiz..-en ce pais.. Et ne fi
fault attendre d'en auoir icy de mefme, eftant de cefle nature que fiemé envne terre efirangere,

ilfie corrompt ou dégénère entièrement. Vous direz, : l'ayme mieux "te qui croiflche^ nous,

dont nous cognoiffons la flaueur, tfl auons tant de flots effrouuè quelle fiaulfie on en peult faire»
^Mais aduifé^ que ne fioye^ deçeu , auant quefle faire efifay des noftres. §ouuenez.-vous que les

/Egyptiens ont autresfois excellé en fçauoir& efifrit , tfl que non fians caufie fie font trmfifor-
® tez, p<tr deuers eux perfonnages des plutgrands de la Grèce., euxfaifansfi grand cas neant¬

moins de toignon, qu'ils le reueroyentcomme Vnedeitét ce que ne deuons efiimer ridicule ay,ant

efté pratiqué dyne nation célèbre tfl de marque, ^uoy quefoit , à ce que hors de propos ie

ne donne ky raifon de tout le traitJé, ievous feray tout voir en fan. lieu % tfl ^ien %ue beaucoup

de chofes foyent horsd'vflage à caufie de ï antiquité ; fi eft-ce quemtfmes les ficauans prennent

quelque plaifiren ce que les anciens ont introduit\pource qucnous-nousplaifionsdauantage aux
meilleures inuentiom desplus recents,quandneus les venons, à comparerauxautres.
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jéz Hiéroglyphiques de l'Oignon.

D È U O I G N O N. Chap. I,
~i

ôwmom pre- J|$ffife O v l A n t donc cueillir quelques herbages,iecomcnceray par l'Oignon comme le
tnier entre
le' dette")!

jk plus excellent entre les herbes des iardins d'Egypte , voire tenant le premier rang
d'&ypte. mfkjjfffli.* entre" les deitez de leurs iardinages

LA L" VW E. C h 1 p. 1*1, g

t *< * * * â * x

Flin. li.i 9. S~~iA.r il eft tout lUnaire.& comme cefte nation rie fuft tant affottee ou abbcftie d'aucune deité
chap.*, V^>que de la Lune , ils honorèrent l'oignon en guife d'icelle. Et pour ne dire , que couppé par

morceaux il reprefente toutes les diuerfes faces de* la Lune, foit qu'elle foit recourbée en cor¬
nes ou croiflant , oumipartie par égale portion , foit qu'elle s'enfle en boffe, ou qu'elle fe recro-
quille en fa face ipurnaliere, tantoft immenfeen fon plein rond , 8c tantoft défaille : il a eecy de
propre,qu'enfeignç Plutarque |u qnatriéne Comirfcnt.iirefui; Hefiode, qu'it reuerdit 8c germe, "B

au default de la Lune , 8c feiche au contraire quand elle eft nouuelle 8c en croiflant , comme luy
expofanr fon corps pouraliment. Combien quc'lcS Pelufiotcs du Nil eftiment l'oignon pro¬
fane , 8c fon manger poilu ; 8c pourrant le defendoyent de fcnlir fur table, pource il croift & que
feul entre les herbages il decroift pat viciflitudcs au rebours de celles de la Lune. Et quant à ce

que l'oignon tant açre& véhément de foy-mefme a tenu rang entre les plus delicieufes vian¬
des , SoCrafcS aU banquet des Philofophes cil Xenophon tcfmoingne qu'il excite les forces des

gents de guerre, & fait trouuer le vin bon. Apitius auffi loue l'oignon, comme propre & bon
a tùutesJauffes. Bien q\iece More florentin furnommé le Neble, le plus plaifant bouffon qui
fut iamais : voyant feruir 8c qu'on mangeoit volontiers des oignons à la table du Pape Lcon X.
fe meift en colère contre, reprenant comme mefphans , impurs , 8c intcftables ceux qui compo-
fezdela purité 8c candeur elemetitale, à la femblance & image clc Dieu fouuerain Créateur,
infpirez d'iceluy ,& animez du feu des eftoilles celeftes , polluent leur corps d'vne mangeaille
tant profane , orde, 8c puante que font les oignons 8C les aux^endanrs l'ame d'vn animal fi
fainct, abominable à Dieu te aux hommes, ^

^«i PROFANATION. Chap. III. C

MÀis pout reuenir à nos ^gyptiâques , il y a vne autre raifon pourquoy l'oignon eftoit re-*

puté profane par aucuns : mais elle eft fabulêufc , 8c forgée d'auanture par des calomnia¬
teurs en derifîon des égyptiens. Cat ils difentque, ceux d'Egypte ne mangent point d'oi¬
gnons , à caufe que Diclys nourriçon d'Ifis , en voulant cueillir vers le nuage du Nihtbmba de-'
dans la riuiere,& fe noya, 8c que deflors il fut reueré,& l'oignon réputé profane comme fubiect
de fa mort. Aucuns ont tdiarné delà en religion, dautant que par vne telle vengeance , la diui-
,nicé monfire qu'il ne la fault profarter. " " « '' *

: LES ^L ARMES. C k a p. IV.

J>lin.i»,x. TE ne veux ^asoub^iej-. qu aucuns rienn^nt J'oignon pour hiéroglyphique de pleur, 8c que
cbsp. j. J p0ur ce Je philofophe $ias euchaigeâ'au Roy Alyarte qui le vouloit attirer à fon amitié , de

manget des oignons! Le diclrde ce Philofophe renfrongné eft tel, le commande à Alyatte de man¬

ger des oignons. CàrciiafèMi 1\*àït^{i-cvJ"oignon poingt les yeuX , 8c fait pleurer cn le maniant
feulement. ColumeUa rappellerptopiement plcoreux. D'ailleurs Denys enquis en Ariftopha*- D
ne pourquoy il pleuroit-, ftt refponfe qu^l fentoit les oignons , 8c pourtant les Grecs l'appellent r
d'vn nom qui par fon etymologie nous apprend qu'it contraind ceux qui en mangent de fer¬

mer la paupière cfes 'yeux, Au refte bn l'ordonne à ceux qui voyent trouble, paureequ'à le fen-
tit feulement il put^b "tes «yeux/ ^ ^v i " *

ÛILLVSTRF PAR INtMITIEZ. Chap. V.
^ V *

1* nfépret QÎ lon veut fignifier aucun deuenu grand 8c d'autant plus illuflre par l'in.ure&: calomnie de

feJZu" ^cs ennen»s» --lue p-**S-i--i -e feront raidis contre fa profperité,on rcprcfçntcra pour hiérogly¬
phique vn fçion de rofe auec la fleur , rtaifïanr dVn oignon. Car l'expérience monftre que les

rofes 8c les violettes femees près des oignons 8c dçs aulx , fentent meilleur , feruant la puanteur
de l'vn pour rendre l'autre gracieux. Plutarque touche cela,recitant les aduantages 8c les com-
moditczqui nous peuuent procéder des inimitiez: que nous fommes plus vigilans&: curieux
d'euiter le vice, &: d'cmbirafler la vr-rtli plus ardemment, 8c nous efforçans de gaignçr auec plus
de pcine&dcfoingçeqiu nous peut acquérir parfaide loiiangc.

L'AIL.
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J> -J 'Liuree Viml _-,\:>" ^ fléi
'uftj i.

h* -""° > j' tilt ^j, t thû af vnnmsi ^ alaa'.fui 1" riroTidï I,
' -*"-" T " ^r*^ ' -~TJ'fi*J '.'. o5 --"J JO">f ï* "P"

}r 2 ' *-**- L' 1À"U,II -C1'-3 ' * 'l ' " * '-*"" >*
>' » ' - * - - > rrfti^fi-'v n* £,-£ " 'fif -.,/ j ,î

LA H* -1 L I C E. j v C p a,p- VI. #

E n'ay trouue qu,'va hiéroglyphique dç l'ail ^que- par luy nous entendons la jguerre, l'a&je*.
:ant qu'il eft certain que l'ail 8c l'oignon efl la viande du fofdar. Et de là vient le ^V"*'*"*dautant qu'il eft certain que l'ail 8c l'oigno 	 	

prouerbe en Suidas,^«V/ nefault manger ny de l'ail, ny desfebues aceux qui veulent viure en

repos, prenants par l'ail ofté , qu'il ne fedêibt entremettre dés affaire^ dç.îa guerre; 8c par les
febues, qu'il ne fe fault méfier des ciuiles,. ce que nous pon,? plus ampjement déduit au traicté -
dé fa febue. Mais quant à la viande militaire,Ariftophane en la Comdie des Chçu.alliers fait
mention de, quelques foldats qui ayans âchepte des aulx & des oignon^ s'eftoyent embarquez;

^8c le Cheur auoit defia parauant exhorté vn çhaircutier en ces termes*, A ce qu'ayant-faicl bonne

prouifion daulx ejr d'oignons , tu combattes plus courageufiement. Or l'ail n'aduançe pas feulement
B le faict des armes, ains auffi le mefnage des champs. Car comme dit Africanus , l'huile où l'on

aura broyé des aulx , fert grandement aux vignes , fi elles en font enduictes , pour fempefcher
des pucerons : 8c fans huile , il fauue les arbres des chenilles.

J. I * fi

L Â1 -R A V E.'"f"' ' . r"n,..V .

LE S O L E I L, ' AH^nVd I.

E s ^Egyptiens fignifioyent par la raue le Soleil* comme par Moignon la Lune,i qui leuç séetfîgnifii

eftoyent dédiez. Car vn corps folidçdé raue reprefente i'efïigiedu Solejh.commi^r *'''"''*''
l'oignon par la multiplicité de fes çupiques exprime les varierezrde la Lune^ Certain.*,

auteurs efcriuent qu'autres-fois on dédia au temple d'Apollon en Dclphc vne raue de plomb,
qui declairoit la folidité du corps du -Soleil. I T H Y I .'

C 	 	 	
	 -i 	 	 =	 	 ' m. » ii * ' '. t *	 ,','-, 	 *"""	 T f 	 r*»~.

m . - - - a A ' - , 'i- * . »^oj . ^
LE POT LR.O N.-'An'CHrATÛvirVIÏi|.iih.. fÀ

.3 mx: ' .ai o sqaJlj ?jJ> ---a
E potiron femblablement a quelque chofe hiéroglyphique à l'endroit des Grecs 8c Lâ-
tins7bien qu'il ne fe trouue en Egypte. * """*

CHOSE FAICTE SOVDAIN ET INESPERE'MENT.

T E' principal hiero^yp-fcque d'icèKi*y-*eft , qlïe* nou? appelions. Potiron Ce qui1 fôtftd^n eft\ Hkmi)Pbi-

JtiSaduebii denouucau'Otitre'i'attertté dêciiafeun : comme les Poète/,' Orateur-^^atôriens,^* rf" /**'"
Philofophes,& Iurifconfultes ayans acquis renom pour auoir efludié troisi'ours-, fcOmfne fe fonr

' veuz beaucoup de tels miracles du temps du Pape Léon X. deiceux, qui, fe poulfoyent en auto¬
rité en vne nuict, comme s'ils euffent dormy au Parnaffe, 8c vint on iufques à telle témérité, que
aucjins d'xceux's'atitroyentdes foldats j qm-ïs&enaçoyenc de tuerceuxi qui .neleur-^faif^yent 1*

"'.cour, *ï*'j "> 1 o1 j4-[ ir-V--^. - ?*>ji g^r* ") r>h < i >^ôu * <->**
r t i ' * "JcMajs rimJeA^rand panmisike tiejt flàit^jt i vrm H-r -< * o?r .--« ^ *

< )i) - ji " - '^flauec. ieftemft ne fiàcdutvut parfàiM:bif.ri t. u-I-ju > .z 'h v 16

w'i:.'. - .1 ' - Cdrtlk ordonne il^ieslerptiafbrte^i y m? h -' jlifj' nbnoi?
-c.i iM^i^hnr'ifkH longàenaAi qmflriifihiBvltÇpMexiri . f} i o ->r?3mrt^">b -*»n?n. - n
~^oo.^^i><^^mefm!'fuoidkspuiflànssélephans'^^£.j^ ^jn-vnt u ^f 'r i

i'<?rt<?*' les Faons le/pace de dixans, s -^ tirti-'vtb * o-Ainn t i > *Pj oit < 3* ». . > »

Pour leur grandeur , ejr leur luifant yuoire> ^

L'honnlurde nom,eJr des grands Dieux lagloik. * ? *

MaijS ppux rçueui-f à nos Potirons , le prçn-jeçbe p& en voguç d'vnç cjxofe^venue toijt^ à coup &
ôuç-^,e^r^}Ce^ que le.çhàmpignonefty«pulegvn{nuieJ^ A cefte caufe lij;pn en Djpn^nfa vjede
f rawn , «i'^P ^W^^^V^Pj^ apporté^paEjJes barbares au canjp dç Liecebale ; auecvn efcri-
teau eiî lertres Latines, l'autheur ne les met point; mais l'on cognoifl apertement de ce qui s'en-

fuiuit,
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764 Hieroglyphiq.de laCourge&du Pauot.
fuiuit , qu'elle aduertiffoit Traian de ne fc commettre à vne armée fi grande & fi fierc : 8c qu'il
aduient fouuent tout à coup ce que perfonne n'eufl pensé. Et qu'il foit vray, Ton entendoit en ^
cefle armée des cris de la part des Buriens notamment & autres nations alliées au peuple Ro¬
main , exhortans Traian à la paix , 8c de retournera laville, eftans les affaires en feur eftat.

F A T V I T E', C*h!ap, X.

Kfe/T T E Potiron efl es Bacchides de Plaute l'hiéroglyphique de fottife,d<: d'vne lourde & trop fe-
ittitê. p ^gere créance: ' '

Et penfies-tu bien que ie fioye # ,

Si potiron que ie le croy}? 1 1 '-'V*

* Ce que Nicobole en la mefme Cômodie , déclaré plus manireftement , àduotiant qu'il deu^
ce en fottife 8c mvurs agreftes ou hqn polies tous ceux qui font , qui iamais furent , on feront
oneques fots , lourdauts , fats , champignons , eftourdis , ioufflus , lippus , efcerUelez ; Et mcf-r
mes Chryfale auoit dit au paraUant d'vne chofe de nulle valeur: f B

Cela ne vault nonplus qu'vnpotiron pourry.

DE LA COVRGR Chap. XI.

|gjj^§ E n'ay poinr trouue la courge entre les lettres des -«Égyptiens , laquelle neantmoins les
autres n'ont obmife,

ESPERANCES .VAINES. Chap. XII.

AttemilK. /""^Ar les Interprètes des fonges difent que la courge prlfagitdes vaincs efperances, pource
ï .ch.5 <?. V_>qu'ellé efl ventrue,& femble promettre beaucoup de nourriture! mais n'en donne en effect;

que bien peu 5 encor eft elle bien fade , fi quelque faulfe ne luy reletie le goufl. !

- r . k. - 3 iC
S A L V B R I T E'. Chjiï; XIÏI. 1 : ?

D
r I eft-ce qu'elle ne manque point de garands qui tiennent qu'elle fe doibt prendre pour l'jn-
) dice de fanté , à caufe comme ie croy du prouerbe ,plus fiùn que la courge , ce que A thensee re¬

cite des eferipts d'Épicharmc.
-) r. 1 r ) \ -j } f- .

	 '	 -*	 '	 ~~ ' j . '1 ' 4 'Jl ' » I. I t 'i, .

DV PAVOT. Chap. XIV. - *

1 'G ° :.. 01

Georg.i , |É|§|| V c v n s mettent le pauot entré les graiifs, pource que Virgile l'appelle Céréale : com*
||1|M rne fi lon ne fçauoit bien que tpuç herbage 8c; ce qui vient de la terre propre à manger^
W&&» eift de l'iuention de Ceres. I^oi|S commencerons donc à de&tfre parjcefte partie ks fi¬

gnifications du pauot% v /. I "ri
C "E R E' S. "* £ « a p. X V, v;wD

s:

Tttuot hien- T* E pauot reprefentpir par fon hiéroglyphique .Ceres ^ voire toute la terrehabitable ; &Ctû
ibfi'î de JL^-pc-vu; plufieuts raifons. Car fa figure eft ronde auffi bien que de la terre , 8c s'efleue en bdf-

fêtes de toutes parts qui fe rauallent comme endefçentes, reprefêntant l'effigie des montagnes,
coutaux& vallées 5 le dedans efl feparéde certaines menues fyeilles , comme les nations des
hommes font feparées par le moyen des riuieres,rrforitagnes, 81 villes, Au demeurant il enfer¬
me vne infinité de graints,ce qui eft propre & fpccial à la terre. Il ne donne fa -friande 8c nourri¬
ture, s'il n'eft battu , fecoué , 8c vané : auffi ne fert la tefre de rien s'dle ri'efl Jabouree, farclee,re-
tournce,froifïee, menuifee,&diuerfemcnt exercée. \ s t i%

I *V S T I C. P. ' C n a p.. X V I.

De iuftice. À Càufe de fçs cabinets feparez par diftances bu cîôiforis égales, ffmonftre enr termes hiero-
jTXglypbiqucS la iuftice 8c ordonnance de$ loix qite Ton attribue principalemctfr'a Çeres : 84,

pour cette raifon ladicte* Deeffe fe horrtme légifère^*: auctricc de iuftice : ou à caufe qu'il rertd
' ' '"ecauec

\

764 Hieroglyphiq.de laCourge&du Pauot.
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Liure LVIII. 76s
A auec vfure la femence qu'on luy baille en depofl. C'eft pourquoy Virgile confiderant cecy , &:

ce que nous venons de dire, luy donne l'epithete de Cereal. Aucuns veulent dire ( mais leur re¬

marque ne porte aucune érudition ) que le Poète qualifie le Pauot Cereal, de ce que Ceres fe fit
apprefler du pauot à manger en cherchant fa fille Proferpine, comme fi elle la deuft chercher en
dormant, pure niaiferie. ,

VENVS. Chap. XVIL
LEs Sicyoniens reprefentoyent Venus,feIon le tefmoignage de Paufanias , auec du pauot en sut** de

l'vne de fes mains,ce qu'il faultfans doute rapporter à l'abondance de femence. Car quant v"""-
à l'amour, elletenoitvne pomme en l'autre main , dont i'ay parlé en fon lieu. La ftarue de cefte
Deeffe eftoit faicte d'or 8c d'yuoire, auec vn vafe fur la telle. monftranr par ceft hiéroglyphique,
que les Grecs appelloyent du nom de Potion le mariai nous»ne 1s voulons nommer Amoureux,
car le terme Grec fignifié 8C boiffon 8C amour.

L' A M O V R. Chap. XVIII.
B A V demeurant les fortileges eftiment que le pauot en fleur eft l'indice d'âmour,&: ceux qui

jt\. veulent faire effai de l'amour , mettent la feuille d'iceluy fur le poin , &: frappants deffus
auec l'autre tout'eftendue , font par le craquement coniectiiKe de ce qu'ils demandent. Car ils
efprouuent fi aymans ils font aymez : car ils cuident eftre d'autant mieux aymez que la fueille
aura faict vn grand brdict : 8c fi le fon eft lafche , penfent qu'on les mefprife.dequoy Theoerite à

faict mention tant ailleurs qu'en vn vers qui fe peult ainfi tourner.
Le pauot n'a, cracqué , frappé deffus lepoing.

LES NATIONS. , Chap. XIX.
IL pourroit bien eftre auffi l'hiéroglyphique du genre humain , non feulement à caufe de fes ScrtiUg»

graines ainfi feparees , mais à caufe qu'aux * feftes qu'on faifoit aux carrefours de * Lara ou iff/flf
Larunia ou à Mania mere des Lares,l'on facrifioit des teftes humaines,commc nous auons dict; pars, rui-
Mais lunius Brutus eftant Conful changea ceft abominable 8c cruel facrifice , ordonnant qu'on luu- ..

fuppofaflau lieu d'enfans des teftes d'aulx 8c de pauot. v^mict
w^.« ___,, ^ nier chap.
LES TESTES. Chap. XX, duJ7iiu.

C * C'eSloitLE pauot eft auflî l'hiéroglyphique manifefte de la tefte, pource que de tout herbage il n'y ve #>«
en a point qui ait plus groffe tefte : le fruict de l'artichaud eft d'auanture plus grand , mais pk*> qui en-

il efl plus afpre à caufe des picquons ou enuelopes qui luy feruent comme derempars.au lieu m'fj*'^
que le pauot eft doux 8c maniable , 8c portant vne couronne , femble auoir iene fçay quoy de Mercure, les

rnaiefté. Les interprètes de Theoerite mettent que le pauot eft dict teftu : Mais ce lieu me fem- ^mèm'ciMt.

ble pluftoft emprunté de l'hiftoire,où Tarquin furnommé le Superbe,fe proumenant en fon iar-
,din fans donner aucune refponfe au meffager , qui luyvenoit demander de la part de fon fils
Sextus, que c'eft qu'il deuoit faire contre les Gabiens,abatoit feulement d'vn bafton les plus
hautes telles de pauots. dequoy Sextus entendit bien qu'il faloic retrancher peu à peu les plus
grands du peuple.Mais c'eftoit vn exeple ancien des Corinthiens,defqucls les Tarquins eftoyent
defcendus.Car on dit que Periander Tyran de Corinthe,s'eftant par vn fidèle meffager confeillé ,

à Thrafybuîus Milefien,par quel moye 8c par quelle force il pourroit eftablir fa principauté, n'e-
porta aucune refponfe : le meffager rapporta tant feulement qu'il l'auoit veu entrer en vn champ
de bled , 8c abatre d'vn bafton les plus hauts efpics ; 8c que par ainfi Periander inftruict 8C infor¬
mé , occupa la tyrannie par l'exil 8e maffacre des chefs &: principaux de la cité.

t> DE LA VER VAINE. ^ chap. XXI.
A fignification du chefpar la tefte de pauot me fait fouuenir de la Veruaine,en laquel- HUfflf/flflf
le a efté pareillement autresfois & encores à prefent diligemment recherchée la figni- Vlruifme.

ficarion du chef.

LES CHEFS DES DIEVX. Chap. XXII.
LEs faifecaux de Veruaine qu'on mettoit fus des couffins ou carreaux fignifioyent ancienne¬

ment les Dieux.Ils les nommoyent Struppes:& fouloyent appeller ces prefens,les chefs des
Dieux. Et de faid les Tufculains appelloyent le fagot ou chappeau d'herbes, qu'on pofoit fur le
4-. a~,, A*. CnOrnr Çtft/tttia A nn-PC \r> ni-Pl-in^nr nr>nr vn mrtllf-rinir. "D^là les FalifcJUeS 2DDelloVent

moc vjirct,oc 4uc c cituii vue cuiègne ou liuree que les preftres pôrtoyet pour orner au cheffoit
vne couronne , ou quclqueautre parure au lieu de couronne : dont fault voir Feftus , mais aux
liures corrects.

TTT
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7^6 Hiéroglyphiques de la Fougère.
LE CHEF DE SAINCT IAN PRECVRSEVR. £

Chap. XXIII.

Derrr'.pthn y^v*R nonfins caufe iufques à noftre temps a duré la couftume en plufieurs citez, de célébrer
tvïîZhï, \~)cn mémoire de S. Ian Prccurfcur vne efpece de Veruaine, loire la plus grande & de meil-
* vtmuru, k^ 0£jeur> Qçfa lierbe à la fueille large , crefpuc , le poil afpre , de couleur cendrée', ridé de

plufieurs fentes 8C creuaffes , d'odeur piquant 8c agréable , le tige efleue , rameux , quadrangu-
laire , la fleur entaffee ian ne quafi femblable à la Buglôffe , dont chafque taffe contient quatre
graines comme de panis ou pauot , lefquelles eftants fecouees 8c vuides , demeurent attachées
au tige , à guife de 1 effigie d'vn chef maigre , ce que le commun appelle la tefte S. Ian , 8c pofe
reueremn-uint fon herbe fur les images auer oftentation de picté,en pare les portes 8c murailles
des maifons, comme vn fingulier preferuatif. Et fçay bien que la Vcruaine eft prife es chofes fa¬

crees , pour toutes fortes d'herbes , 8c qu'en matière de couronnes 8c proceffions , toute herbe
cueillie au Capitole ou terre faincte , eftoit réputée Veruaine , 8c que Diofcoride la nomme en
diuerfes façons, de laquelle plufieurs de noftre temps ont efcrit ; ce qui feroit fuperflu dere-g
citer icy.

LA NOVVELLE MARIEE. Chap. XXIV. ,

Plin. Ii.ij. y"-""»»*. Vant à lapucclle qu'on peind cachant la Veruaine foubs fon accouftrement , cefthiero-
1 ?" %~-£glyphiqLie fignifié la nouuelle mariée. Car c'eftoit la couftume es nopces que la nouuelle #

mariée , portail foubs fon cottillon vn chappeau de fleurs de Veruaine cueillies de fâ main. La
Veruaine feruoit encore à d'autres vfages accommodez à diuerfes cérémonies voire auxelu-
fions magiques : mais nous ne touchons que ce qui fait pour la fignification de quelque hiéro¬
glyphique.

DE LA FOVGERE.
LE VOL. Chap. XXV.

Diofcor li. ^f^f"^ V c v n s ( ce que ie n'approuue ) par la fougère fignifient le vol , à caufe qu'elle refem- q
\fflf'7 ' C ^"M ble aux plumes d'Auftruche. Car bien que chafque plume foit l'hiéroglyphique &
Pi'n i;v*.7 W***"^ l'inftrument de voler; fi eft-ce qu'eftant certain que l'Auftruche feul entre rous les vo-

p' 9' latils , à caufe de la groffe maffe de fon corps, ne fe peult qu'à pne leuer de terre, te qu'elle s'ai¬

de de fes ailes feulement pour foulager fa courfe: ie ne trouue pas bon de prendre cefte fignifi¬
cation de ce dont tel volatil ne fe peult accommoder , conrre la propriété de fon naturel. Mais
i'ay affez amplement parlé de l'Auftruche entre les fignifications des oifeaux. On tient de la
Fougere,que les Grecs l'appellent Pteryx,iiot\ feulement à caufe del'Auftrnche,mais auffi pour-
ce que fa fueille refemble du tout aux plumes ou ailes des oifeaux : Diofcoride 8c plufieurs au¬

tres en efcriuent amplement.

S E V R E T E'. Chap. XXVI.
CE que aucuns ont efcript, que la feureté eft fignifiee par l'hiéroglyphique de la fougère

m'agrée plus, dautant que l'odeur de cefte herbe chaffe les ferpensqui font certes dom¬
mageables à toutes fortes d'animaux. c'eft pourquoy les paifans font ordinairement leurs licls de
ces fougères , comme enfeignent les interprètes de Theoerite.

HAINE MORTELLE. Chap. XXVII. D

VOici encore Vn aurre hiéroglyphique de la Fougère , qu'eftant lice auec vn rofeau, elle fi-
gnificjes mortelles inimitiez: car elles font tellement contraires 8c diffemblables , que

l'vnc fait mourir l'autre , s'entortillant en forme de couronne , &? la racine de l'vne eftant offen-
fee,i'autrc le guerit fans doute, broyée 8c mife fur le mal.Cclfus en parle ainfi : Le rofeau efl le plus
mauu ils de tous les lettons , pour ce ; u'tl eft afpre, ejr qu'il foffenfe me/me en la fougère : mais on a veu pat
vfage que l'vne remédie à l'autre,en la mettât deffus broyée Pline parle de leur diflenfion,&: quanta
la médecine fufdicte, il efçrir les mefmes chofes que Celfe,au chapitre vnziefme du XXIV.liure.

DE L'ALVYNE, ou ABSINTHE. Chap. XXVIII.

^^ff| 'A y déclaré au traicté de la Mouche à miel , fuyuant le vers de Lucrèce » que figni-
tl(M ^oit *-'A-Liync prouenuedu rayon de miel; expofons maintenant ce que la Ample fi-

V» gnifie.
LE
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V» gnifie.
LE
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Liure LVIII. 777
A CHASTIMENT S A L V T A I R E. Chap. XXIX.

L'Hiéroglyphique de cefle herbe fignifié la remonftrance falutairement faicte à aucun , par jibfimie

laquelle celuy qu'on aura tansé vient à changer fa mauuaife vie en vne meilleure, 8c fortant lffhJ* de

de l'abyfme des forfaicts ou niefehancetez , embraffe pour l'aduenir vne fiiçon de viure incoul- Z. '"*'
pable. Car l'aluineefl fert amere au goufler, comme les remcmftrances femblent ameres &:
fafçheufes à chafcun : mais fi on ne la reiedte après la prife , elle purge les inteftins :-au contraire
le miel, qui reprefente les allechemens 8c blandices,augmente la bile 8c mauuaife humeur. Car
Horace dit fuyuant la doctrine des Médecins , que les chofes douces fe conuertiffent en bile, 8C

tirent la perfonne en quelque incommodité de maladie : dont a efté fuffifamment parlé au trai¬
cté du Cerf, lequel deceu par la douceur du fon de la flufte , n'auife point le traid du chaffeur
qui le vife.

LÀ PRESTRISE, ou SACERDOCE. Chap. XXX.
LEs preftres d'Ifis portoyent vne liuree d'Abfynthe marin.qu'on appelle de Seriphe, dont ils Dlof«°r. li.

auoyent couftume de porter vne branche au lieu de rameaux d'Oliuier , comme Diofcori- vxxflflflf
de recite en fon troifiefme liure, lequel auecques Pline , dit qu'il croift à foifon à Taphofiris en chaP? '
-/Egypte, ville ainfi nommée pour eftre la fepulture d'Ofiris.

SANTE'. C h a p. X X X I.

Q Vant à ce qu'on lit auoir efté baillé aux cochers vn breuuage d'Aluine,ce!a demonftre le Aiuine hie-

vainqueur des Latines. Car en ces feftes quiconque auoit vaincu , betiuoit de l'aluyne rfbPhiiu'
au Capitole :8c nos anceftres l'interpretoyent fanté: ce qu'ils vouloyent bien que lon creuft ' '
eftre pour affez bonne recompenfe.

L' H Y S S O P E.

LAVEMENT. Chap. XXXII.

'H y s s o p e eft en la faincte Efcriture l'hiéroglyphique de gracè fpirituelle , par la- aerogiypht-

quelle eftants entachez de quelques fouillures,nous en fommes lauez. Vn bain d'hyf- iue d'^'fe-

fope guérit vne certaine lepre,& la lèpre fignifié ordinairement les macules des péchez
humains. Parquoy le Pfalmifte dit : Seigneur tu m'arroufieras d'yflope , ejr ie fieray net. Eu chère la pfajm. $ t .

prend pour l'hiéroglyphique d'humilité 8c patience, pour eftre vne herbe baffe 8c qui s'atta¬
che aux pierres en naiffant,dont la racine penetre,comme on dit les pierres mefmes. Elle guarit
le poulmon. Or dit-on que l'orgueil efl affis au poulmon , par lequel nous refpirons. Ciceron
au liure de la nature des Dieux : Es poulmonsy a{ ce dit-il )vne rarité, propre a tirer l'e/prit ejr haleine. Matheoi.

Et que l'efprit fe prenne pour l'orgueil, luy-mefme nous l'apprend en l'oraifon pour P.Sylla: f)11 Dc'j> "^
Je croy que mes geftes m'ont trop efleue ejr m'ont apporté ie ne /cay quels eflris. Et plus manifeftement
en ceft endroit. ^Maintenant le voyant aCapoue en la garni/on de la Campagne d'vn eftrit hault ejr

royal , il me flembloit que ie voyois ces Bloflens ejr lubelliens.

D DES ASPERGES.

DOVLCEVR DE' L'ASPRETE'. Chap. XXXIII.
N reprefentoit des afperges pour fignifier par leur hiéroglyphique vne chofe douce Diofcor.ii.

prouenant d'afpreté , pourueu que le furgeon fuft meur , 8c bien grené. Car c'eft vne lcI*'1 18-

efpine qui porte cefte femence ; laquelle enfemencee , on en recueille des afperges mol¬
les 8c tendres. On couronnoit en B les nouuelles efpoufes de l'afperge efpineufc , quand
on les habilloir. pource que ( ce dit Plutarque au traicté de la vie coniugale ) comme ceft arbrif-
feau rapporte vn fruict tref-gracieux, d'vne bien afpre efpine : ainfi la femme fafcheufe du com¬
mencement 8c rcuefche à fon mari , fe monftre à la fin de douce 8c familière conuerfation auec
luy. Et ceux ( dit Plutarque ) qui ne peuuent endurer la première bouttee ou faillie des filles, re-
femblent à ceux lefquels offenfez de la première aigreur des raifins, les ont en horreur quand ils
font meurs. '" _
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778 Hiéroglyphiques de la Câpre.
CHOSE FAICTE EN MOINS D'VN RÎEN. A

Chap. XXXIV.

sueton. en -r T-Oylà quanr à l'efpine. Mais les tendres furgeons fignifient vue chofe promptement ex-
Aug.c 1.87. y/ peJjcc } mefme félon le dire d'Augufte , lequel auoit fouueut cefte parole cn la bouche,

plus vifte qu'on ne cuit les afperges , quand il commandoit défaire quelque clip fe envn mo-
ment. Ainfi fault regarder à ce que dit Diofcoride , cuit en moins d'vn rien , comme i'ay veu tra-
duid en vn liure ancien en termes Latins , mais en lettres de Lombardie , que i'ay Ieu à Floren¬
ce , duquel Marcellus s'eft ferui pour faire fa verfion. Philemon le comique femble reprocher
à ceux qui viuent d'afperges, de thym, 8c de câpres, l'exténuation de leurs corps, faifant monter
fur le théâtre vn homme qui ferepentoit de fa ruftique parfimonie, &: fe plaignoit des champs,
qui auffi bien que les médecins ne fourniffent que des viandes conuenables à des malades,
adiouflant ,

I'ay en horreur, ainfi m'aide lupin
De me nourrir de cadres ejr de thym, g
Auec lajperge , rjr tout herbage alaigre,
De peur que i'ay de deuenir trop maigre.

fdr.mm 'la Quant à ce que Philemon les appelle pierreufes , voyez mefmes en Diofcoride que l'Afperge
Gden , ^i croift aux lieux pierreux, ne faifant aucune mention de celles qu'on cultiue,qui nous font à pre-
l'appelkpur. r c l *
reMfe,lu6. fent rort communes,
des firnpl. ,

tnedicam.

DE L A C A P R E. Chap. XXXV.

V a n t à la Câpre, le paffage de Diofcoride fert à l'opinion de Philemon,qui ne le fait
Vtile à chofe aucune , pour eftre d'vne nourriture tant légère , qu'elle n'apporte aucu¬
ne vtilité.

DE LA MANDRAGORE. Chap. XXXVI. G

^i'l'rfZ"Z P^lï^ L me fauldroit dire plufieurs chofes touchant la Mandragore , mais infipides ou de "
J ' trt *fcî-< M* *\w v-» / j .

fault mire î^E||j mauuais gouft,oU fans grace.parquoy fault eftre tempère es chofes qui font pernicieu-
D'u'eUeproM î^Jt£-^ fes à l'homme, pource que c'eft mefme verru de ne fçauoir quelques chofes.
que à vomir.

«i«>M*- L' E N D O R M Y. Chap. XXXVII.
theele me.

stratagème TE ne veux celer que cefte herbe fignifié l'homme endormy,pourautant que laforceeftmi-
d'Anmbul. J_toyenne entre le poifon 8c le dormir : car fi quelqu'vn en donne à boire auec du vin, il endor¬

mira tellement celuy qui le boira, qu'il femblera mort, félon le mémorable exemple d'Annibal,
lequel dcpefché p.ar les Carthaginiens contre les Africains, qui s'eftoyent rebellez, cognoiffant
cefte nation fort addonnee au vin,il mixtionna de cefte herbe,vn grand muid,& puis après don¬
na tout exprès vne légère bataille, 8c fur la nuid ayant laifséenfon camp quelque bagage & le
vin qu'il auoit ainfi mefkngé,fitfemblant de gagner au pied: 8c comme les Barbares fortefiouis,
euffent gagné le camp, 8c beu du vin mixrionne , qui les coucha par rerre comme morts , Anni- t-*

bal retourna tout-court, 8c les deffit aifement. Fronto met cefte hiftoire parmi fes exemples.
Et quant à ce qu'il nomme les Africains, addonnez au vin& bibbrolis , S. Cyprian fe plaint
auffi de l'yurongnerie de fes Africains,laquelle comme cn Alemaigne auiourd'huy , eftoit tour¬
née prefque à honneur. Les Médecins ont efcrit beaucoup de chofes de la force endormante de
la Mandragore; &; principallement de l'vfage d'icelle , pour affopir les parties qu'on Veult tailler
ou brufler. Car quiconque aura prisvn tel bruuage , demeurera prefque quatre heures fi pro¬
fondement endormi , qu'il ne fentira ny le feu ny le fer,' ' '

BRVVAGE D'AMOVR, , ,Çhap. XXXVIII.

Diofc ii.4. T'Ay délibéré ne rien dire des enforcclcmens qui fe font par la Mandragore,&. concernent fpe-,
ebap <si. Xaalement l'amour, dont la fainde Efcriture ne fait aucune mention ; il vault mieux que iede-

feripue la figure de fa racine rant excellente , 8$ q^ue non fans caufe Dieu ou Nature par lacon-
duide de Dieu ont créée , dont l'vne eft d'efpece virile ayant la tefte cheuelue , 8C les parties
honteufes couucrtcs d'cfpaiz filaments en forme de petites racines, L'autre femelle efl couiiercp

de
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Liure LVIII. 769
A de mefmes enuclopcs ( fi vous y voulez prendre garde de bien près ) qui cachent le miracle de

nature , comme on void par expérience. le m'eftonne qu'aucuns le nient f\ obftinement , veu
que Pythagoras a nommé cefte herbe d'vn mot qui f'nifie femblable ou de mefme forme eue l'hon.e. . . ,
Mais ils ont bonne grâce difants que Pythagoras a entendu defîous ce mot quelque myftere, Se Manlu-ol.

qu'il parle des pommes qu'aucuns appellent Melenzanes^om ce qu'elles font de figure ouale3& fur Diofc-

par confequent femblables aux roignons. Coniedurefriuole.'car lcmot^wwfcftcommiin 4< - <'
- au mafie 8c à la femelle.or la forme du tellicule n'appartient qu'au mafle. Mais quant à ce que

cedode perfonnage Hermolaus Barbarus dit que ces pommes àGcnnes s'appellent Melcnza-
nés, comme mal faines ( ce qu'il a tiré à mon aduis de Columella ) pourquoy ne dirons nous
qu'elles font ainfi nommées à caufe de leur amertume fi elles ne fontoucuittes ouconfittes?
ce qui rencontre mieux fur la fimplicité du Mot Liguftique : car les Liguriens, ou Gcncuois les
nomment fMarez-anes. Au demeurant , veu que Diofcoride 8c les autres .Médecin s mettent l'v¬
ne 8C l'autre Mandragore au nombre des poifons ; 8c que les Marezancs qu'on mange en tout le
traid de la riuiere de Gennes , tantoft fraifehes en potages , tantoft confites auec du vinaigre 8c

B fenouil en falades, toute l'anncc,n'apportent point d'incommodité,ains font agréables à la bou¬
che, & faines au corps : elles ne doiuent eftre aucunement comptées entre les Mandragores.
D'ailleurs puifque Diofcoride dit que les pommes de Mandragore rcfêmblentau moyeu d'vn
ceuf ( les autres à vne noix auellaine ) les Marenzanes n'ont rien qui fe puiffe égaler ni aux
moyeux d'sufs , ni aux noix fufdides ; ains ont &: la femblance 8c la groffeur d'vn ceuf entier,
Voire font aucunesfois plus grandes , 8c différent en ce que leurs extrémités font de couleur iau-
ne , de la part qu'elles font exposées au Soleil , 8c fe mangent auec vn fingulier applaudiffcmcnt
8c deledation, 8c quand elles font meures, elles iauniflent, la partie regardant le Soleil toufiours
plus colorée. Mais pour retourner à la forme de la racine qui s'appelle vraye Mandragore ,' ie "* 'v

m'eftonne qu'auec Pythagoras ils ne font cas de ColumcIIc , lequel fuyuant les termes de Py*
thagoras parlant de cefte racine ; dit qu'encore que

D'vn follet demi homme elle /bit prouenue,
Les fleurs de Mandragore ejr la morne ciguë

Elle produit dehors. ' ''
En quoy Columellevfantau terme de fil, a eu égard à la vertu de l'herbe, qui s'appelle autre-

p ment Morion, vocable extraidde Moros, Grec, qui lignifie fol,ou fat.car le poids feulement d'v¬
ne drachme d'icelle prins en bruuage ou autrement en bolus, fait infenfer. Euchere fur Genefê
n'en dit autre chofe , finon que la Mandragore eft vne forte de pomme femblable à vn petit me¬

lon, ce qui approcheroit de la forme des Amarezancs de Gennes , il ce qu'il adioufte du venin,
n'y repugnoit.

IOYE.m LIESSE. Chap. 'XXXIX.
MAis pour abfôudre la Mandragore'de toute ignominie , Xenophon'Ja cite pour argument

de lieffc,dcdans lequel Socrates dit au Banquet,'que le vin ne remédie pointa la tri fteife
autrement que la Mandragore aux hômcs,&: n'excite la lieffe autremet que l'huile verfé dedans
le feu,excite la flamme.Or fi la Mandragore eftoit poifon,pourquoy au XXX.de Gencfe,Rubcn
fortitau temps de la moiffon,pour trouuer des Mandragores,& les porter à fa mere Lia;& pour- -
quoy euft Rachel demandé à fafeur,de participer à cefte plante ? à laquelle Lia fit refponfe.
Te fiemble ilpeu de chofe de ce que tu as vfiurpé mon mari ,fitu ne prends aufli les Mandragores de monfils? ^fflffflfl
auec ce qui fuit après de l'accord faid pour yne nuidee,pour le prix de la Mandragore; Et pour- Gcncf.*o.

tant ie me doute que nos auteurs n'ont certaine Cognoiffance de la Mandragore , 8c quç l'ancien
E^ vfage d'icelle 8C vtilité eft incongnue de noftre temps. Ce qui appert par l'hiftoire fainde , c'eft

qu'anciennement c'eftoit vn rres-friand&: délicieux manger. Et fi de noftre temps c'eft L'Ama-
rezane de Ligurie cy-deffus mentionné,dont l'vfage eft tant commun,duquel on affaifonne tant
de viandes,& qu'on cn mage toute l'annce:ie voudrais que ceux la fe teuflent,qui fe l'imaginent
înfame.Si l'on en veut fçauoir dauantage, il fault voir Pline, au chapitre XIII.ch.du XXV.liure»

DES ESCHALOTES.
NOPCEPS. Chap. XL.

V c v n s entendent les nopces 8c lien de mariage par l'hiéroglyphique des efchalotes.
Car les anciens s'en feruoyent volontiers , pour efmouuoir l'appétit de Venus Ianguif-

*^-*,*v** fimr. Et les maris cn mangeoyent le premier iour de leurs nopces , fuvuant le tefmoi¬
gnage de Varron en la vie des Pères. Et pourtant Martial dit plaifamment,

Si tuits vieille femme, ejr ton membre languit,
L'efihalotte Ce/chauffe,ejr fait tant quilreuit.

1 i 1 \

Difcor.h.
Z.ch.i 6t.
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770 HieroglypitlquesdelaRue.
Mais il femble qde Martial ait prins cela d'Ariftophane, ou vn ieune homme harcelé dadeuxA
vieilles , leur demande comment ileft poflible de mener deux barques en vn mefme teaip*, au., *

quel l'vne fait refponfe : /jfuandtu auras mangé vne potée d'efihalottes. Varro monftre à cuire, les

efchalottes en l'eau pour l'vfage Vénérien Apitius y adioufte des noyaux de pin , aue'c h\ fe¬

mence de Roquette , 8c du poiurc. ' ¤" f o » dp

L A C I G, V E, C h a p. X L I.

^-r-r-t £

en

A î s veu que nous ne fommes que trop afpres à rarnour,il me femble meilleur de pro-
pofer ce qui fert à pluftoft efteindre l'ardeur Vénérienne, que non pas ce qui l'augmcn?
te& la nourrit. ' ! /

CHASTETE'.' Chap. XLIL
,B

A Vcuns ont prins la ciguë pour l'hiéroglyphique de chafteré : à caufe( comme ie croy )que
fi les roignonS ert font frottez , on réprimé le defir de Venus , 8c toutes les imaginations

qui viennent en dormant. '

SVPPLICE. Chap. XLIII.

A Pres auoir recité les fignifications d'aucuns vaiffeaux , nous fommes tombez fur la coupe

* 	 '

Bio (cor. H. _

4.ch. 74.8c j|^\ou le calice , où nous auons monftre , qu'il eft l'hiéroglyphique de fupplice&: de punition
piin. H.to. exercée fur quelqu'vn, à caufe du fuc de la ciguë, que l'on donnoit à boire à ceux qui eftoyent
chap.i j, condamnez à mourir , 8c ce de l'inftitution notamment des Athéniens : 8c là mefme auons nous

traidé du calice félon les faindes Efcritures. 1

DE LA R 'V E.

C H>A S T E T E'. chap. XLIV-

8 lie h'uro
glyphique
chafieté.

! jf

' r.'t

Tourquoy les

Serpents nb
barrent la
tue.

PJin. li.10,
ch^p.l j.

Diofcor, &
Matth.
Pliu.lib.8.
ch.i7.& li.
zo.ch.13.

A r mefme moyen la Rue eft pareillement l'hiéroglyphique de chaftetê-, mais par vne
diuerfe vertu de nature, l'vne , pource qu'elle refroidît fort ; l'autre pourautant qu'elle
deffeche outre mefure:&: comme dit Diofcoride,la rue efteint au boire 8c manger la fe¬

mence. "Theophrafte dit qu'elle la durcit par fa ficcite,& la brûle par fa chaleur. Quoy que fiait
Ouide dit: ' ' u,

11 vault bien mieux quon vfie de Rue, , '
£>ui Venus nie i ejr aiguifie la veue.

îl y a vne raifon plus fecretc que ni la ficcité ni la chaleur, pourquoy il veult que la rue foit l'hié¬
roglyphique de continence. Car, attendu que le Serpent , comme i'ay dit en fon lieu , eft le li¬

gne d'vhe Juxurieufe volupté , la rue, eftant du tout répugnante aux Serpens, qu'elle efearte par '

fa feulç odeur ( bien qu'ils vueillent dire que la feule fauuage a cefte vertu,comme plufieurs, dés

anciens ont enfeigné )e,ft, \ bon droidja marque de continence, Quant à ce qu'Ouide dit qu'çl-ç.
le aiguife les yeux, Apulée monftre que la rofee deceftç herbe, cuillie au matin y fert beaucoup,
8c dit ailleurs que fes fueilles couuertes de rofee fcdoiuenç cuire en yne phiole,auec du vin vieil,
à ceft vfage. Les Philofophes enfegnants pourquoy les Serpens ont en horijeur cefte herbe,
difent que les Serpens font principalement froids.& fccs? d'où non fans caufe eu; demonftrç le
monde par la figure du Serpent, Car l'élément de la terre eft fec 8c froid , 8c met-on entre les

mains de Saturne vn Serpent, comme j.'ay dit ailleurs, pource que cet aftre tient des qualitcz fuf-
dides , fuyuant l'altrologie. Et bien que la* Rue foit chaude mcrueilleufement ; fi eft ce qu'elle
excède en ficcité ; de façon que pat vne telle vertu elle eft capable de corrompre fon femblable,
tout ainfî que Proclus eftime que les Lions abhorrent le chant du coq, non pour autre caufe que
l'influence de la vertu du Soleil eft; en l'vn8c en l'autre animal, mais au Coq plus qu'au Lion.
U fault confeffer que la vertu de la rue eft grande, ne chaffant pas feulement les Serpens : mais
auffi empefehant les chats 8c fouines de ramper , fi Ton pend de celle herbe aux feneftres d'vn
Colombier , 8c aux aurres entrecs.ee qu'enfeigne Florentin es recueils de l'Empereur Conflan-r .

tin. Que la rue refifte aux venins , les Belettes l'enfeignent , lefquelles voulans combattre les
Serpents
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Liure L VI IT ''(o"'j T ^
A Serpens,mangent de cefteherbe pour fe fortifier-^ pour ce, aucuns l'appelléiit Viperale,câfîfifl§

enfeigné Apulée. Chafcun cognoit lé médicament de Mithtidates Roy dêVotiltjùèhztèïkS Vè-j
nins,lequel craignant d'eftre circoiïuenu par foii frercprenoifçous les idflrsà-i'éufe^ifl'g't fehTé^
de rue, auec deux noix communes Sautant de figUes,&vngrdiiidefef '-n J -l-J "r *',-*f''f>

j j : i < ' ml ? qj.ro" r r 1 (iw i ^1

.	 .	 .	 1_i_^	 *. '-j '., " *	 , ., . jl.ùD ? 	 ui-id/ra

DE Û HERBE, AVX'PV .lV'OE S,^,ÔÏc;ÎTL!<
t v - - s 1 - f ' ^ r,'r' -' ri l'Sl

> communément Encenliere. >p>i.r , > bj'ob

SAFRAN'IÉR m1 FRIPÉiTOVT.3^ ' 'J',ro;

C H A P. 'XL V. K ' »'U''-f,iI(I- -"nivol
i ! ^ . j. j nf i,d - ic/iipit j [ "j p ->.

E s ./Egyptiens fouloyent pour hiéroglyphique reprefçnter-des cheurfS-&2 .brebis brout-;
tans l'herbe aux pulces pour fignifier l'homme qui auoit defpendutout fon bie»tcar«ib

I eft certain que les beftes qui en auront mangé meurent d'vne foifmeftinçhable.Ef; dau-j
tant que prefque toute la cheuance des .^Egyptiens eonfîftoit en-beftail , dont-ils'eftpyentappela
lez Bergers par ignominie , combien que les preftres, comme i'ay dit.ailleurs.^uflçni; Je? ftergers-* Horat. Ep-

en telle abomination,tanr qu'ils faifoyent confcience depar 1er àepcjjlapppççdeirhiftoire fain*- Iep' * *'
de,que Pharao defirant donner lieu de demeurance aux patents-&- frères, de Iofeph, il ne fw-f? tnJireS

d'aduis de leur permettre de conuerfer auec les égyptiens, .ppurce que Iofeph>âuoit aduwxéifajjbfeMlet
que toute leur induftrie s'occupoit à nourrir du beftail:&: les (logea toutpsfois^ny:nquarrier;à^B^m- . <

l'efcart , commode 8c foifonnant en pafturages , hors de la fréquentation de fçs ftibjçdSïfQ&py j ° 47 ^

que foit les -égyptiens exprimoyent leur cens & reuenu,par lès brebis 8c cheurfcs>L , . CT u j*-»

' i u ?r.n . - i -jït i 4:\o . «i j

. 'CELVY QJ/I DELAISSE L A. C H'ÔSE" ' &<ï M EE!.f -*-P
i i.Li.. i j '" ' sn'jm'ji- . . j. .{ip

C ' - ,C.H A P, X L V I. l't ' blTOnrrf ' J b 3 /, 'E

) .1 '[ '"i ' TprîO'L P J 'i /l !>', . ',-ff-j|j3l
I'Ay déclaré entre, les,poiffons au Commentaire^ du Poùlpçquell^t forcée aifojp'çefte herb^çn-r»

uers les Poulpes,& pourquoy les preftres -dïgypciçns fignijfijoyentd-homm^ pro-mpt.à lajfferpe* -

qu'il aime , 8c s'en effranger par quelque fubit accident , parJ'herbe aux pujlceç -mi/e auprès du.

Poulpe. Mais le lieu requiert que, ie donne à entiendre.ai'iciînesich^fesefei-iptes-^arlesautçv]'-'''*
çant Grecs que Latins affez obfcurernent , puis "qv&l me faudrafouuent faire mention deJ'l^cfj^a
encenfiere. L'origan eft affez cogneuçjfc commune à Roroe&:,éja autres endr&ids de toute -TI^ Et D-ofcor

talie. Les Grecs l'appellent Coniza. les Latins Cunila : &c les Geneuois , Cornabulià, ( comme- leiaj| auffi n. 3 .

eftant vue herbe fpeciale propre à faire comme on dit vn pot pourri) nom extrait de l'efpecé qui cfl11-
fe nomme Cunila bubula. Au demeurant, veu que-les auteurs en allèguent plufieurs efpeces, Se deux fortes:

qu'on l'appelle de diuers noms , remettant tout cela aux médecins-, ce nous eftj affezs de prendre ^fumete
celle efpece d'origan appellee Cunila bubula,quc fa Tortue ayât mangé vne Vipère broute pour fe free fmm-
guarentir de mal, comme dit Ariftote:^ après luy Plutarque.Pline efcrit,qu'on la boit auec du tr-

vin contre les Serpens.Ariftote dit,que les Cicongnes mordues par les ferpens, contre lefquelles
ont affiduelle guerre,mettent de l'Origan fur leur playe.Theodorus Gaza, homme tref-diligent,
appelle l'Origan * Cunila. aucunes-fois l'herbe aux pulces , pource qu'elle les faitmourir quanjiiî
on en ionche les lits.Columella enfeigné en fon x.liure que les laboureurs appellent cefte herbe
Sarriete- Il m'a fallu citer-le tefmoignage des fufdids, pource qu'aucuns nient opiniaftrement
que la Cunila bubula foit la mefme que l'Origaii-D'ailantage bien que l'herbe dide Onitesfoit nô-
bree entre les trois principales efpeces d'origan , phifieurs hommes dodes deiroftre temps con-
feffent qu'ils ne fcaueht que c'eft. Nos patriotes appellent du nom particulierde PioulUot aux" af- *

nés vrie certaine efpece d'origan fauuage qui vientpar rout; & a le tronc, les fdei'Hes 8i les fleurs
grandes,d'vne odeur non gueres agréable , qui eft en effed la. Cumla bubula qu? leur fert \ commq
aux Liguricns,à faire des compoftes. Et de faidie penfe que OiiitesfèditdeJd»ej-$qui fignific
afne. Car demeurant que les formis fuyent l'odeur.de cefte herbe nofire, i'af moy-rhefme expd-^ ,

rimenté qu'elles ont quitté leur fourmilière , deux rours après en auoir efté baingfhee. Età fin
qu'aucun ne s'esbahiffe tant de la vertu de cefte herbe, S. Ambroife fait mention d'vne Certaine
herbe appellee Gilla , dont la tourterelle ayant efclos , renounellefon nid, à fin dtmpéfcherles
loups d'approcher &: d'offenfer fes petis. Car le Loup fuit cefte herbe 8C l'abhoi-r^.Le Léopard
hait an /fi rHlcment l'ail , que fi quelqu'vn en frote le lieu de fon repaire , il fera contraint l'aban-
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A Serpens,mangent de cefteherbe pour fe fortifier-^ pour ce, aucuns l'appelléiit Viperale,câfîfifl§

enfeigné Apulée. Chafcun cognoit lé médicament de Mithtidates Roy dêVotiltjùèhztèïkS Vè-j
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77- Hiéroglyphiques de PHeliotr.& Selinotr.
donner. ^Elian au premier de la nature des animaux efcrit , que les Cicongnes chaflent les Hi-j a

bouz d'e leur nids,y portans des fueilles de Plane,que les Chathuans n'oient touchcr,&: en tôn>
bent eftourdiz:par ce moyen les Ciçongncs fauucnt leurs petis, aufquels les Cheueches font or¬
dinairement la guerrci'ay parle de l'inimitié de ces oifeaux aillieurs cn leur endroid, Et non feu¬

lement les CicongneSjTourtercileS , de Tortues cherchent leur guerifon par la guide de nature,
mais auffi les Chiens , les Porceaux 8c plufieurs autres beftes brut'es.Car les Chiens eftans mala-
des,mangent leur Chien-dcnt.LesTruycs.chc relient contre leur tourbillons de tefte des efcre¬
uices de riuiere. Les Belettes broutent la rue,fi elles ont mangé quelque venin. Les Conleuures
fe purgent la chalfie des yeux auec de fcnouil.Quelqucs vns recherchent diligemment la raifon
de cela,s'eftonnans que ces animaux cognoiffent le remède propre à leur mal.veu qu'ils ne l'ont
appris ni peu apprendre. Ils croyent donc qu'il aduient que les efcreuices attirent les porceaux:
l'origan,les tortues des formisj'ours ( dont i'ay parlé cn fon lieu ) comme vn bornai ou couftau
de cire , par fa feule odeur attire les moufehes à miel , 8c les charongrics les vautours , bien qu'ils
foyent loing: Pline diroit cela eftre impoffible, pource que les beftes n'ont ni fens ni con-noiflan-
ce quelconque^ qu'on ne doit amener celle raifon , que les chofes fufdites engendrent tels ap- -d

petis es animaux , qui par le changement d'humeurs appetent eftans malades diiieifes liqueurs,
ou aigres,ou douccs,ou aurres qualités/elon qu'il vient à point ; &: que cela fouuehtaduiei-it ou¬

tre la couftume 8C mal à proposl,mefmcment auec inciuilité,commc on void principalement aux
femmes , lefquelles enceintes ont enuie de manger d'vne pierre, de la rerre,voire de la chair hu¬
maine aucunes-fois.comme ces années précédentes il aduinten Lombardie, où vne gcntil-fem-
me,ayant veu de gros mufclespotelets,qui bouffoyent aux cuiffes d'vn fien nlctaiz,eut fi grande
enuie d'en goufter vn morceau , qu'elle difoit fa mort eftre toute affcurec3ou qu'elle .luortcrok
fi fon defir n'eftoit accomply .dequoy fon mary fort émeu, conuint , foubs proraeffe d'vne bone

î>rjtr d'vne recompenfe,auec le fermier,que pour fauuer la vie de fa maiftrefle il fe laiffaft coupper vn lopin-
*Lôb"d'' ^e ^on nîU^c-Cé ^UY el"rnor-"é parle prix du falaire , accepta la condition. On luy couppa le lopin, "

8C là Damoifelle l'ayant faupouldré s'en fit vne carbonnadc,qu'elle mangea , 8c fut fatisfaide 8c

guarie. A cefte caufe les médecins doiuent cognoiftre ce qui eft fain aux malades, ou ne l'eft pas,

quand ils tombent en ces defirs 8c defordorrnez appétits , qui quelquesfois aduiennent à ceux
qui font griefuement malades.Mnefithee médecin efcrit d'vn malade, lequel retourna en fanté,
ayant defire manger d'vn oignon:& qu'vn autre mourut,ayant eu enuie des figuesj d'autant que *

le defir obéit 8c fymbolife auec la qualité du corps, & la qualité auec la maladie. Ainfi donc il efl ^ ,

certain que les belles attaintes de maladies pernicieufes 8c mortelles , ne tumbent en tels appé¬

tits pour autre occafion,que pour la copofition de leur nature , qui les incite à ce qui leur femble
vtile 8c falutaire. Ainfi difeoutent ceux qui n'attribuent aux beftes brutes autre chofe que le fen-
tir,& lebrouter.Touresfois plufieurs des plus anciens Philofophes,tiennent que les beftes brutes
participent de l'entendement,defquels i'ay recité les plus fermes argumens ailleurs,aux traidez-
de l'Eléphant 8c de la Formis.Or nous contentans de cecy, pourfuiuons ce qui fait pour les hié¬
roglyphiques des anciens.

DE L' HELIOTROPE ET

Selinotrope.

TÉMPERATVRE DES CORPS CELESTES AVEC*
les terrefiresi Chap. XLVII.

|l8*5i|j|j Ve fi lon vouloit demonftrer l'affinité , Contentement 8c température que les chofes de

Ph " ll "' lia HÉ ce^e i-1-7er-cure nature ont auec les celeftes , c'eft à dire la coniondion des chofes baffes
WfflitiÊk auec les haultes,&: des haultes auec les baffes , par vne occulte 8c fecrette vertu ils ne le
peurent exprimer par aucun plus euident figne,ni plus propre hieroglyphique,qu'en figurant les

deux manières d'herbes fufdides. Qu'il me foit permis de naturaliser les noms de Tornefol &:
Tornelune.Car cefte la fe tourne vers le Soleil, au mouuement d'iceluy:cellc-ci vers la Lune. 11

y a d'autres fleurs 8c d'herbes 8c d'arbres qui font de mefme : mais ces deux icy plus manifefte
ment. Pour ce les égyptiens maintenoyent, qu'autant en eft de toutes chofes dont les vneS par
rinrellcd,les autres par la raifon,les autres par la nature,lcs antres par le fcns,font accouplées 8c

joindes aux fuperieures,& fuiuent çhafcune leur accord 8c vnion.
* DV
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Liure LVIII. 803

D V L V P I N. Chap- X L V 1 1 I.

E naturel du Lupin quafi femblable au Tournefol, m'induit à Iesfaire marcher de com- pyn.ii. , g.

pagniexar il fe tourne*auffi vers le cours du Soleil. ch, 1 4.

LES HEVRES. chap. X L I X.

LA dimenfion du temps , ou les heures font hieroglyphiquement fignifiées par la figure d'i- R°roioge fa
celuyxar les bons laboureurs cognoiffent celles du iour par l'agiration & contournement de $£"/' ^

cefte herbe,mefme quand le temps efl couuert , comme enfeigné Apulée au liure du mefnage fus.

des champs.

PVISSANT PAR SES PROPRES FORCES.

1 C h a p. L.

ET pource que le Lupin eft de ce naturel qu'il ne veult eftre cultiué, 8c ce nonobftantefl
fertile encore qu'on le néglige, on fignifié proprement par la liuree de cefte herbe,celuy qui

par fon induftrie &: efprit fe pouruoit de luy mefmes les chofes qui luy font neceffaires.

DE LA LVNARIA. Chap. L I.

Vandles égyptiens vouloyent fignifier la reucontre d'vn homme ayant peur, ilspei- piin.u. %

gnoyent cefte herbe auec vne Oye.car on dit que de prime face l'Oye a peur la voyant. ch--,-

C'eft vne herbe de couleur ignée,ayant les fueilles efpineufes, 8c qui ne s'eleuent point )*aPpe

de terre,luifante de nuid-mefmcsde loing,& pour ce eft nommée Nyc7ipolc,ou Nyclilope.

COI.

.ppclle
inutile ea
mcdecine.
h.l.ch.iio.

DE LA BLETTE.
FAT ET SOT. Chap. LU.

N fignifioit paf la Blctte,l'homme fot,fat,Iafche 8c feftard. Car cefte herbe eft fort fade
8c n'a point d'acrimonie:&: pourtant les marks appellent , dedans Menander leurs fem¬
mes blettes.Et Plaute nomme de bonne grâce vne putain blette, qui n'entend rien à fon

rneftieislieu affezjnal tourné 8c entendu par aucuns , qui par le mot de Bletete ou Bleta recher¬
chent ie ne fcay quelle forte de fou lier incommode 8C mal propre , à ce mefpris Et Laberius par¬
lant jd'vne befte à deux pieds fiais faueur -Ja nomme Befte bletée. Empedocles mefmes voulant
rnonftrer,comme dit Varron,la baffe condition du genre humain,dit que les hommes font iffaz
de la terre comme la Blette.& de faid cefte herbe tire fon nom de ftupidité 8c beftife. car Biax en
Greciignifieflupide,lourd,&: pareffeux. 	

DE LA BETE, OV IOTE.

ri Chap. L 1 1 L
i * ."

' Vcuns ne mettent point de, différence entre la bete &: la blette , deceuz à mon aduis par
[ le vers de Martial,lequel a efcrit:

O quede vinprendra, ejr employra depoiures. ~ r ~t

Lafade bete emprunte vne bonnefaueur\
Le cuifinier.àfin que du difiner des Feures

Laquelle autrement appreftée les bons goulus profeffqit n'auoir aucun gouft. Mais Diofcoride D,fferece de

les difcerne,difant que les --Egyptiens appellent la Blette Ufeclotorips ,8clts avives^èripU^lcsKc- bieueàieu.

mains & les Grecs Blctte,8c qu'elle fcmangê en forme de faîàdçdafche le ventre feulement^ n*a

point d'?utre vertu medicinale:au lieu que la Bete eftvne her'be des plus célèbres 8c communes
d'aflèz bon gouft,& qui nrcft rciedée des'Fonnes tableS,propre à diuerfes me dccîneS ,&: feruant

à plufieurs
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1 C h a p. L.
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784 Hieroglyphiques'delaBete,ouiote.
a plufieurs vfages , que l'on peut lire cn Diofcoride au chapitre c x. du fécond liure, en Théo- '
phrafle au v 1 11. en ^Eginete au v 1 . cn Pline au x 1 x.8c en d'autres. A

MOLLESSE, eu L A S C H E T E'. Chap. LIV.
OR l'hiéroglyphique de cefte herbe fignifié le debordemcnt^molleffe 8c lafciueté/uiuant. le

dit commun de Diogenes le Cynique,lequel eftant iniurié 8c harcelle par quelques ieunes
garçons débordez 8c mal conditionez qui l'appelloycnr Chien, puis gaignoyent au pied:

piogen. ]eur demanda pourquoy ils fuyoyent, Depeur que tu ne nous mordes, ce dirent ils. Et luy:
na d'ice/ M? craignezpoint j les Chiens ne mangentpoint les ieunes têtes.
Iay. .

DE L'HERBE NOMMEE CHEVEVL
de Venus.

REMEDE A L'YVRESSE.

Chap. L V. '

rlin.li. 11. (É^llf E s -(Égyptiens pour hieroglyphiquement fignifier l'yurongne,cherchant remède à fon
eh.11. yt Lja ebricte.reprefentoyent vne Hupe auec l'herbe didiecapillus veneris.Car la Hupe mange
n^-Ti" fiffd« êéÊ& des raifins outre mefure , tant quelle s'en enyure fouuent : 8c lors pour fe def-enyurer,
J3i.ch. du mange de cefte herbe.Les Grecs l'appellent Adianton , dautant qu'elle ne flaiftrit point pour le
il* Hupe h01^, ny pour eftre trempée voire noyée d'eaux corne les autres herbes^ Plufieurs l'ont appellee
s'enyure de qu'aucuns interprètent le dernier nom blanc-cheueux , cbeuelue, noms qu'elle a de fon effecl,bien
t*ifins. polytriche, c'efia dire ayant belleperruque*, les autres Poly-ueux. Auffi l'a on appellee Saxifrage,de fon

effed.Les Latins la nomment capillus Veneris, poil ou cheueul de Venus,pource qu'elle teind les

cheueux,&à ceft effed on la cuit dedas du vin,auec la graine de perfil,& beaucoup d'huile,pour
tendre les cheueux efpaiz 8c crefpelus. D'auantage elle les empefche de choir , y méfiant de 11

greffe d'oUrs 8c de l'herbe appellee Ladanum.

V ACHESAVVAGE. (

PEVPLE RETENV PAR LOIX.

Chap. L V L

«h.i *.' ' f^SjM 'A T dû en -~on nea que l'abeille fignifié le peuple entré aurres chofes.& pour hierogly-
|""g§|i5j phiquemét le figurer reprimé par loix,on propofoit anciennement vne moufche à miel,
W&^$M auec de l'Ache fauuage; pource que fi les ruches en foht frotees, on dit qUe les mouches
ne s'en vont point.car il n'y a fleur qu'elles ayment mieux.

I I II 	 I ' fr^M^^» ' ' '

B

DÈS CHOVX.

Chap. L VI î. ' p
Le ebouie

rT/rfdi'Jh ÉF""^!! V a n T à la Hupe 8C le capilli Veneris deffus mentionnez le chou mefmes fert à celuy
ér l'ebneté, il Q W lequel a trop pris de vin. Car eftant pris deuant le repas , il empefche le vin de faire mal,
pi'n.H. 10. illgiil comme plufieurs atitres,&r principallement les Grecs,ont efcript.

IOYE TROVBLEE.

Chap. LVIII.

PArquoy ceux qui veulent cn termes heroglyphiques fignifier vne Iieffe troublée par l'inv-
portunité d'aucun , mettent vn chou entre deux ceps de vigne, car les choux font fort coi'H

traires au vin, qui eft le principal hiéroglyphique de hcffe,comme ditPline,&: font ennemis des

vignes,& la vigne à eux,ainfi s'entrehaiffent mortellement. Car fi les vignes,comme dit Cicero.
au
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Liure LVIII. 775
au fécond hure de la Deuination , font plantées pres des choux, elles les fuyent comme pefte:&
combien qu'elles cherchent toute chofe pour leur feruir d'efclîallas qu'elles embraffent par ma-
niere de dire auec les mains , 8c ainfi fe tiennent debout , û eft-ce qu'elles ne les touchent , quel¬
ques proches qu'ils foyent. C'eft pourquoy Bericius eft d'aduis ( 8c Tarencinus auffi)quc l'on ne
femerien es vignobles, c^çonfeille principallement d'en ofter les choux , lefquels à raifon_dc
leur grande ficcité,ayants befoin de beaucoup d'humenr,fouftrayêt aux vignes leur nourriture
s'ils font femez auprès d'elles. Leur diffenfion eft fi grande , que fi quelqu'vn met du vin où le
choux cuit , il l'empcfchede cuire plus auant, & luy fait changer de couleur. Et qui mangera
des choux cuits au preallable, ne pourra point eftre furpris de vin , quoy qu'il le boitiC en
quantité: car fe rencontrants ils^ abbatent 8c rompent la force du vin. Partant eft-ce la couftume
en plufieurs contrées d'Italie voire par toute l' Europe, de prendre ce preferuatifcontre l'yurcffe
au premier iour d' Aouft dedié à Bacchus , auquel efl permis de boire dautant 8c fe feftiner l'vn

g l'autre.Beritius msfme confirme ce que nous auons recité de Ciceron touchant la vigne plantée
pres du choux qu'elle fuit , 8c d'eftourne fon farment d'vn autre cofté ; ce que i'ay veu pat expé¬
rience en mes iardins de Caftillo,hors l'enclos defquels eft vne treille,ioignant laquelle font des
vignes vers le midy , où aduint que par l'incurie du iardinier on fema de la graine de choux; 8c

auffi toft que (es vignes comencerent à bouter,offenfees de l'odeur des choux proches deftour-
rent leurs branches , 8C laiffans leur treille qui leur eftoit fort commode, s'eftendirent vers le Se¬

ptentrion , par delà l'enclos. ïauois efté abfent l'efpace de trois mois, pendant ce beau mefnage.
Puis eftant de retour , ie fus Contraind , âpres auoir arraché les choux bailler à la vigne d'autres
efchalas $c planfons en autre lieu, ce qui contre mon attente,fucceda heureufement , porrant la
treille dedans 8c dehors les iardins. Varron allègue vne ceuure de Neftor intitulée Alexkepon , ef- % ^ rM.
crit en vers elegiaques,contenant la caufe de ces diffentions,fçauoir eft que Bacchus, fe ieda de- **?<.**>"« die

dans la mer craignant la fureur de Lvcurge,&: là fe tint caché:puis fortant fecretement, il furprit \flf
Lycirge,8c le garrota dz farrrtent.que Lycurge pleura de rage 8C de defpit , impatient de fe voir
ainfi fa;pris,&: ieda des larmes , defquelles nafquirent les choux : 8c delà vefnt l'inimitié 8c l'im¬
placable haine entre ces deux plantes. Car le chou fleftrit s'il eft proche d'vne fouche plus forte.

çr8cf\ la fouche eft plus foible 8c ieune ,il fault qu'elle fc fane. Et s'exerce tellement cefte haine à
l'encontre du nom de la grape , que le mal qui vient à la gorge de l'homme fur la luette dide vua
ou grappe tres-fafcheux,eftendu ou lafche par vne rrop grande diftillation, s'appaife 8c fe re¬

prime aifement fi lon efpand fur la tefte du fuc de chou cru.Mais c'eft chofe merueilleufe qu'vne
fi grande inimitié fe trouue entre les feuilles 8c furgeons de la vigne 8c le vin,veu que les racines
s'accordent bien.Car ceux qui difent que le vin s'aigrir en trois heures, (entre lefquels eft Var-
ron)confeillent de mettre la racine de bete pilee dedans le tonneau.que fi vous voulez remettre
le vin en fon eftat,ils do nnent pareillement aduis d'y ieder la racine de choux.

FINI DES COéMMENTtAl%ES HIEKOGLTPHI^VEX
de Ian Vier.Val.

! vigne.
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A

B

LES

HIEROGLYPHIQVES
DE C^LIVS AVGVSTIN

CVÏUON TRESDOCTE PERSONNAGE,
Bourgeois de Bafle.diuifez en deux liures.

*De ce qui eflfignifiéparpltifieur* imagesdes Dieux& des hommes.

LIVRE PREMIER.

A BASILE AMERBACH I, C,

E V lagrande difficulté quily a de mettre en lumière chofe quifoit agréable à
totitle mande,*- caufe de ladiuerfitèdes ef}rits,ileflbefoin de s appuyer de l'au¬

torité d'vngrandperfimnâge,dont le renompuiffefairepeur aux calomniateurs

& reprimer leur malice,iuger dece qui efi en débat <*> controuerfie, approuuerce

qui efl véritable > tfl reieclerlefaulx. Ce quifait,que les vertus tfl mérites de c
ceux aufiquels les eferitsfontdédiez.* fie chantentft)publient par les hommes docles d'<-un mefme

temps, tflpar ce moyen remportent ample loyer ft) recompenfie de la main qu ils baillent à leurs

efients.fçauoir U mémoire de leurs vertus qui neparuiendroyent iamais autrement à la pofierité

par les eferits ieux mefimes,bie qu'ilsfuffentfipauansicar les hifioriens couchentpar efcrit lesfiaicls

£rgeftes des Princes tflgrands Seigneurs : on njoidplufieurs autresficauans hommes qui laiffent
les marques, & tefimoignages de leur érudition : de l'humanité , douceur,fageffe , tfl vertus défi-

quels riyapoint autres tefimoings & chantres que les auteuirs qui leur dédient ce qu'ils ont efcrit.

Parquoy ceux lamefemblent auoir bien promet* à leurs affaires , qui ont mis hors leurs eferits

fioubslafiaùuegarde des docles , lefquels ontfaicl enfiorte, qu'ilsfuffentfiçauants, tfl exaltez, des

hommes lettrez^Gar ceux la ont authorife leurs eficrits,ceux-cyfiefiantgaranti^ des ténèbres iou-
hliaee. Pource les defiderant enfitiure,qui fieray-ie defienfieur de ce mienpremier traitlè des hiero-

glyphiques,autre que <vous, dont lefieauoir <& tautoritéeflfigrande,quilpeutfoubs *vofire pro¬

tection librement marcher tfl fefaire *voir atout le monde? veu mefmément l amitiéque n>ous

portez, à nofire mai[on,poune que nous auons paffiévne honnepartiede nofire âge enfiemhle,tfl que D
% expérimente deiaureniouriVoflrehum'amté tfl bienueillance? Receue\doncce mien labeur,d'v¬

ne telle volonté tfl affeclion comme de long temps vous meporter^ tfl à noftre maifion. A Vieu.de

Bafle ce xv 1 1 i.mr de lmttet,c i o. i q,l x v 1 1.

DE
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Liure LIX. 777
1 i r*-w H un- m»

DE ENEPH, DIEV DES EGYPTIENS.

CREATEVR,,ET CREATION DV MONDE

Chap. I.

Es ./-Egyptiens, par Eneph qu'ils ado¬
royent au lien de Dieu , fignifioyent
hieroglyphiquement le créateur de
tout l'vniuers : auquel ils bailloyent la
forme d'home , auec vn habit de cou¬
leur celefte,tenant vne ceinture 8c vn

feeptre , 8c luy mettoyent vne plume à la tefte , comme
Eufebe tefmoigné aux liures de la préparation Euange-
lique. La plume au cheffignifioit le créateur mal aisé à

trouuer,que l'on ne peult voir,fublime 8c hault ,incom-
B prehenfible 8c par deffus la capacité de l'entendement

humain : la forme d'homme enfeignoit, qu'il eft auteur
de la vie, & qu'il eft porté dVn mouuement lequel fe
peut compredre en l'entendement.Car comme le corps
de l'homme fe void , 8c comme l'entendement 8c l'efprit , qui fepare l'homme d'auec les autres
animaux , 8c lequel luy eft propre , eft du tout inuifiblerainfi les adions 8C mouuemens de Dieu,
qu'il appelle luy mefme en la fainde Efcriture , les parties pofterieurcs,ou de derricre(ny plus ny
moins qu'Ariftote appelle les effeds , Poflerieures,8cles caufes,Prieures,fe peuuent voir 8C com¬
prendre par le moyen de l'inteïled humaimmais l'homme ne peult parfaidemet cognoiftre, cefi
entendement 8c diuine nature,tandis qu'il eft enfermé en la prifon du corps : 8c pourtant le fai-
foit-on auec vn habillement bleu ou de couleur celefte, pour donner à entendre qu'it eft celefte,
qu'il habite au ciel,8£ ne receuant aucune couleur,accident ni mixtion, bien qu'il nous fcmble,à
l'aduenture qu'il en puiffe participer, tantoft fe courroucer,tantoft s'appaifer: comme le ciel qui
n'a point de couleur,nous femble bleu à caufe de la diflance qu'il y a iufques à luy, A jnfi demon-
ftroyent-ils en fomme, qu'il y a autant de différence de noftre nature à la fienne, comme du ciel

G à la terre.Son feeptre declaroit fa puiffance royalle fur toutes créatures. La Zone ou ceinturede
lien pat lequel il accouple & conioint toutes chofes créées 8c où le deftin de la vie & de la çhort,
eJtcbntena,c'eft à dire l'origine ,1a finales caufes des chofes naturellc-s.Or la Zone efl le cercle
que les Aftrologues appellent Zodiaque. Dauantage ils figuroyent ce Dieu produifant vn ceuf
de fa bouche,qui fignifioit le monde créé par la parole de Dieu,comme mefmes la fainde Efcri¬
ture le tefmoigné, t

Eneph Dieu
des JLç/-
ptiert*.

PAN DIEV D' A R C A D I E:
Satyres bc Faunes.

U VNIVERS, ou LE MONDE. Chap. IL

Es anciens pourtraioyent Pan en cefte maniere:
Il auoit la femblance d'vne cheure, la couleur

T) ^m^ rouge,les cornes velues.veftu d'vne peau mou¬
chetée de Panthere,velu par le bas , 8c les pieds de che-
ure,tenant d'vne main vne flufte à fept chalemcaux , de
l'autre vne houlette ou bafton crochu par le bout :8c
Vouloyent que cefte figure fuft fymbole de l'vniuers.
Car ce vifage cramoifi fignifié i'a.ther , les deux cornes
monftrent le Soleil 8c h. Lune; la peau de Panthère , la
diuerfité des eftoilles celeftes. On le feignoit velu par le
bas du corps , à raifon des arbres taillis,& belles brutes:
fes pieds de cheure manifeftent la folidité de la terre : la
flufte à fept tuyaux,l'harmonie du ciel à fept tons,&fept
voix differcntcs.le bafton crochu,l'an retournât en foy,

Figure de

?tn,foa ex-
plication, t'y
hiéroglyphi¬
ques.

Macrob.Sa
turn.li.i.
ch. il.
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JEaeii.9'

778 Hiéroglyphiques Pan Dieu d'Arcadie,&c.
8c pour ce fut il appelle Pan,c'c& à dire Tout, ainfi que Eufebe , Phurnut 8c Scruius expofent cefi A
hiéroglyphe.

NATIF DV. PAYS «NOBLE

Chap. III.

Virgile tefmoigné que par le fimulacre de Pan le natifdu pais eft fignifié.
En cesforeftsfaifoyent les Nymphes leur demeure:

Faunes nez dupays,ejr lesNymphes aufli:
Et vn peuple des troncs & du tige endurci
Des arbres engendré,8cc.

Car ils difoyent les Faunes eftre enfans des Dicux,engendrez de la terre 8c de la femence diuine:
8c les enfans de Faunes,des héros; 8c que des Héros les hommes eftoyent nez confequemment.
Et pourtant, par le fimulacre de Faune la noblefîè eft bien à propos exprimée, car c'eft bien le «
principal chefde nobleffe , de n'eftre eftranger,ains né du païs.Pour ce nous lifons dedas Platon
que les Athéniens excelloyent en noblefle fur toutes les autres nations , dautant qu'ils eftoyent
nez au mefme pays,non point venus d'ailleurs.

LA PAROLE. Chap. IV.

PLatOn interprète des fecrets /-Egyptiens, efcrit au Craty le que la parole eft fignifiee par le
mefme Pampource qu'elle efl vagabonde 8c circuir comme ce Dieu comprend toutes cho-

fes,fe proumenant par toutjvoire mefme pource qu'elle eft double , vraye 8c faulfe. Or ce qui efl
Vray delà parole,commelegervSddiuin,&r demeurant en-hault auprès de Dieu, efl fignifié parla
poidrine, 8c par le chefde faux?demeurant en bas parmi les hommes,eft reprefente par la partie
inférieure qui eft pelue 8c bouquine , 8c pour fon afpreté fignifié vilainie. 8c pourtant dit que les
Grecs l'appellent Pan,ccR, à dire,7<Mtf,dautant que la parole comprend 8c manie tout.

' HIEROGLYPHIQJE DV MONDE.
Chap. V,

LEs égyptiens reprefentoyet auffi le monde par l'ef¬
figie d'vn homme qu'ils figuroyent les pieds plies,

vertu d'vne robe longue bigarréc,& fouftenant fur fa te¬

fte vn globe d'or.Il auoit les iambes pliées , à raifon de la
fermeté de la terre: vne robe 15gue&: riolepio!ée,pour la
diuerfité des elemens& quantité des chofes qui en font
produides,defquelles la terre eft reueflue.Auffi luy met¬
toit on vn globe d'or fur le dos , pour fignifier le ciel de
forme ronde,&: fon mouuement circulaire,

LE SIMVLACRE DV SOLEIL.

Chap. VI.

ILsreprefentoyent le foleil d'vn vifage ieune &Toiid,&:
le pofoyent dans vn nauire porté par vn Crocodille,fi-

gnifiants par le nauire le mouuement d'iceluy es chofes
humidesjc'eft. à dire en l'air 8c es intelligences. Car plu¬
fieurs ont penfé que mefme la région elementale où eft
Iefeu,foit humide, 8c qu'vn fi long mouuement ne fe
peut faire fur le fec , 8c ont appelle les deux éueux ( ou
aqueux)c'cft pourquoy la faincte Efcriture fait fi fouuçnt
mention des eaux celeftes : 8c Dauid mefme' foubs le
nom d'eaux comprend les Anges. Par le Crocodil ils fi¬

gnifioyent la pluye, dont la caufe efl attribuée au Soleil.

C

OSIRIS, '
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O S' I1 R: I1 S/

B

CONIVNCTiON DV; SOUEiL^BT IDE LA & VNE.

Chap.i VI-L-)

N vetieroft
leque
. on:ce

On lefàifoit de cefle cquleur', à raifon dëj'Hù'midité, pource qué'laboniondiyfitr
de la Lu^ie e# humide,&: quelle fait les ilû'i'ds blues & azurées: car on void ordi-'5'

que la nùid eftant fereine,^ cieM azuré. '" ' '' ' , '-*'.".", ' 'f '"'

l l'f"

"* ' ><?P' * 'J \.htHi

nairement
,r'i-fm

LE SIMVLAC&E
.' ' '

- " Chap.

DE 'LA L'VN'È.
VIII.

< > r

i

LE fimulacre de la Lune_cfj:QJt confacré en la ville * d'Helioplc en la fufdide prouince, de la * cit> dli

forme d'vn homme ayant la teft e d'vn efperuier, 8c tuant Typhon auec vne lance. Typhon souu.

auoit la forme du cheual de mer : 8c toute cefte figure eftoit de couleur blanche,fignifiant que
la Lune emprunte fa lumière d'autruy. Lai figure de l'efperuier demonftroit qu'elle receuoit fa
lueur &viuacité du Soleil.car l'efperuier efloit dedié au Soleil, lequel eft mefmes (félon le tef¬
moignage de Pierius ) le fymbole de lumière 8c d'efprit,tant à raifon de fon mouuement fubit 8c

leger,que pour ce qu'il-effore fon vol hault en l'air,c£ cerche les pldges plus ktmineufes.

TTTTT,
1 *\i ; ' r, ..-!;;;:

..p.-ii

i 1 >

""P

couure.

- P L V T O N:

CONSEILS SECREJ. $,nnr.voUv\ .. ..,,
Chap. IX. __ . 	

Es anciens, pour faire entendre que les deffeings&: penfees doiuent eftre fecre- tlutm 4uei

? tes , peignoyent Pluton auec le heaume , 8c rauiffant Proferpine, tant à caufe que iv*»«<,.»3-

les chofes foubfterraines (defquelles Pluton eft Dieu) font cachées 8c fecretes, fifeUsPr""
1 )rrr^^nr'^ i *"'<*" ^cultet

que dautant que les rauifiemensfe font de nuict :& finalement pource que le degemmà.

heaume fignifié le fecret des confeils,à caufe que leur fiege efl au chef,que l'armet

P V I S S A N C E I N F E R I E V R E «?«. M O I:N D JR E.

D Chap. X.
" CV'J jHl

1* '» ,. -i'

A*

PAr le mefme hiéroglyphique de Pluton, luy pofansvn feeptre coUtteri'îaWtâîn/ilsrnâr-*
quoyent vne inférieure ou moindre puiffance , comme de celuy qhi'rè'c'ôg'noifl vn plus

grand que foy. car Pluton efl Dieu des enfers , 8C neantmoins foubfmis à l'empire de Iu¬
piter. < ' «U-' . «

t , ! ' 11 , m . -!
t T

1 r y

« j Y.v.v .z
^ 1 t s t.
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780 Hiéroglyphiques deSil.Vulc.&Hërc

S I L E N È.

MOVVEMENT S P I R î T V È L.

C^h a p. X /

Es anciens certifient que Silefie, lequel
ofi reprefentoit vieil & dorrriant, efl fym¬
bole du mouuement de l'efprit; &: luy
faifoyent le chçff brillant de lueur , à'eau-

*i fe du mouuement celefte 5 8c les che¬
ueux longs , pour l'cfpaiffeur ou Craffitude de l'air ter-
reflre. Or le faignoit on dormant 8c yure , à raifon
que les plus craffes efprits & les vapeurs appefantif-
fent 8c chargent le cerUeaù comme d'vne certaine yuref-
fe,& l'endorment,

V V L C A I N.

XÈ F E V. Chap. XII.
1 1

|Ls teprefentoyent la force du feu foubs la figure de Vulcain, c'eft à dire d'vn homme r»

j affuble d'vn bonnet bleu, fymbole de la région j-Ëtherée, ou efl le feu pur Rentier.
Car celuy qui romba du ciel en terre ,eft dépeint boiteux, attendu fon imbécillité, 8c

qu'il a befoing de matière pour eftre entretenu, comme ne fe pouuant fouflenir fans eftre ap¬

puyé d'vn baflon,veu que le feu ^therée fe fouitient,nodrrit,& conferue de foy-mefme.

HERCVLES.

r i
ELOCLVENCE.

Chap. X I I L
IC 1

l'HtreuUde
lutta».

M

L m'a femble bbi1,retiter ici l'hiéroglyphique par iequel les Gaulois exprimoyent
anciennement l'éloquence, lequel nous prendrons de mot à mot d'vii petit liure
de Luciân intitulé l'Hercule Gaullois .Voici donc ce qu'il en dit. Les Gaullois ap- D
pellcnt eilleUt langage, Hercules, Ogmius. Au demeurant ils figurent ce Dieu

	 d'ynp fdrrrté Uoituelle 8c inufitée , décrépite 8c vicil,chauue,ayanr ce qui luy refte
de cheueux , chenu, la peait ridée,&: noire de hafle,comme de ces nautonniers. On croiroit plu¬
ftoft que ce foit ou Gharon ou Iapçt,ou aucun de ceux qui font aux eftfets : 6ricf vous ne diriez,
iamais que ce fuft Hcrculeà voir fon image.Ce nqnobftât,il en porte la liurée,la defpouille d'vn
Lion,fa maffue en fa main droide,la trouffe pendue , 8c l'arc bandé en la main gauchc.En fom- .

me c'eft Hercule en effed. I'auois opinion que les Gaullois fîffent cela eii ignominie des Dieux
de la Grèce , le peingnants de telle effigie , 8c pour fc vanger de luy par relie peindure : pource
qu'autresfois il auoit couru fur leur païs,cn cliaffant la proVc &: en leuant le butin , du téps qu'il
emmenoit le b'eftail de Geryort, fourrageant plufieurs régions des nations occidentales. Mais ie
n'ay pas encores faid mention de ce qui eftoit noutieau 8c merueilleux en celte figure : c'eft que

vtlioi, ii'« ce vieillard Hercule tire vne grande foule d'homes attachez tous par les oreilles, auec des petites
chaines d'or 8c d'argent , femblables à riches carquans. Et bien que leurs liens foyent fragiles 8C

aifez
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Liure p L !$& « ' rf^i
aifez à rompre fî eft ce qu'ils nepenfenti la^irre ,*nine refiftenCou tirèîit de^pfeds àJ'encontre

A d'Hercule:ains le fuiuent volontiers & tous gais, 8c s'efmerueillent d'iceluy , fe haftans , 8c s'ef-
forçans le deuancer eux mefmes,& monftrans qu'ils feroyent bien marris d'eftre, défiiez. Enep-
jres reciteray-ie ce qui me fembloit fur tout bien eftrange. Car le peintre pe. trouuanc où atta¬
cher le bout des chainons,luy^yant defia mis fa maffue en la main droide, ScJ'arç.en l'autre,per¬
ça le bout de la langue à ce Dieu , lequel y ayant attaché fes chainons , les entraine- comme cela,
& luy, le vifage 8c les yeux tournez vers éuxfefonbfrioit. Ce qu'ayant longuement contem¬
plé , auec merueille , doute, , & indignation(, vn Gaullois qui fe trouua pres de moy ?i n'ignorant
point noftrelaiTgage, Comme il me fît cognoiftre parlant fort bon Grec, lequel à mon. aduis
eftoit vn des Philofophes qu'ils ont en leur pais,me diftîle vous veux ô paffant déclarer le fecret
& myftere de cefte peinture- car il femble que vous en foyez eftonné. Nous autres Gaullois
n'eftimons pas que Mercure prefideà la parolle , comme vous autres Grecs ains l'attribuons à

Hercule , dautantqu'il eftoit beaucoup plus fort que Mercure. Car bien qu'il foit peint vieil,
vous n'en deuez eftre efmerueilléipource que l'éloquence monftre ordinairement en la vieillef¬
fe les plus grands effeds d'e fa véhémence 8c force , fi ce que difent vo-z Boê'ees eft véritable

B<lue
Le ceur desàeunes efi couuert d'obfiurs nuages. Ui ad

8c que la vieilleffe peut au contraire mieux dire que la ieuneffe. C'eft pourquoy Vous auez Ne-
flor,de la bouche duquel fort le miel,& les orateurs des Troyens profèrent des fleurs , c'eft à dire ,

ont vu difeours mignard 8c. flouri,&:.iedent des fleurs par la bouche : Parquoy quant à ce que ce
bon-homme Hercule,qui n'eft autre chofe que fa parole ', tire les peuples attachez par les aureil¬
les à fa langue , vous ne le deuez auffi trouuer eftrange," qui cognoiffez l'affinité d'entre la lan¬
gue 8c l'ouye. Et cela ne luy tourne point pou rtant à def-h'onneur,qu'il a la langue percée. -Car
il me fouuient ( difoit il ) d'aucuns vers Iambiques que vous auez, difans que les grands par¬
leurs ont tous la langue percée par le bout. Et nous nous auons cefte mefme opinion de luy,
que tout ce qu'il a faid , il l'a faid par fon bien-dire 8c fa facundc : fçauoir eft que t'om-me fage
ilgaigna le cceur de plufieurs par perfuafion. Au demeurant fes traids rcprefenteUt fes Vi¬
lles raifons, dardées légèrement & qui cranfperfent l'ame ; pour ce le parler eft "did erhpcn*-
né. Voila les propos de Lucian , qui fuftîfentà mon aduis pour la déclaration de ceft' hiéro¬
glyphique. , .' "

i

> | i *. O 4 / ,

LE DEBAT DE LA RAI, SrD'N

* i

irv

AVEC L' A P P E T I f. "( ' " """I
' t ï f

Chap. XIV f* '£'»
i " . Hl

N void en plufieurs anciennes rronroyes le f. rrulacre d'Hercule qui fuffoque Anthéè,
\ dont ie declareray maintenant la fignification.Hercule eft le fymbole de l'ame raiforina-
i ble &de l'efprit; Anthée du corpsde c	ur d'Hercule eft le fiege de fageffe 8c de prudece,

lefquelles ont guerre cotinuelle auec l'appetit,&: les voluptez qui refiftët toufiours à la ràifëdr&
ne peut la raifon eftre maiftreffe,s'efle n'efleue le corps en hault, 8c l'efloigne tellemet dé lavette*
des chofes terreflres,que les pieds,c'eftà dire nôz affedios,n ayent plus de eomerce-aùéé là terre;
ains qu'ils facent entièrement mourir nos affedions 8c cupiditeZ, qui fontènfatees- de la rerrve:&:
d'vne telle maniere demortSPaul parle difant, Vous efles morts\ejr "voflre vie ïflcaikeeen Dieuauec

p. Je/Us Chrifi. Et Dauid. La mort desfikincls eftprecieufle deuant Dim. Et noftre Seigneur'; Si le grain de

bledtombant en terre ne meurt,il demeure feul-.mais s'il meurt ilfructifiera beaucoup. Of c'eft la p" lus belle
de toutes les vidoires:pource lit on ce vers au tumbeau de Scipiori Africain, r ' - *"*

MAXIMA CVNCT'ARVM VICTORIA, VICTA VÔÏVt'fAS.
Qui fe peut ainfi tourner en noftre vulgaire François; ' <ji..f

La plus grande viEloire,efl leplaifir vaincu. i "" f -"' - '

Eoëce exaltant ce faid d'Hercule dit svp EU at a tëllvsj sjdera d'cVna't. Laterre
fitr montée donne le ciel. ' .^3

13 ,ifjl.

L.:'iW* ...»'
( ( II*-' -r r*0"\
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782 Hiéroglyphiques de Hercules.
L'ESPRIT, OV VÊRTV D'INTELLIGENCE, A

Chap. X. V.
LA Théologie des .égyptiens U des Grecs met hicroglyphiquement Hercule four l'efprit

& la vertu d'intelligence,& le reprefenrent décochant vne fleche,à trois pointcs:pource que
l'efprit de l'homme fonde les chofes celeftes , terrienncs,&; inférieures-, ou à caufe des trois par- ,

ties de philofophie.car l'efprit reccrche les arts Mathématiques , les caufes naturelles^ les my¬
fieres facrez.ou bien félon la diuifion de l'ofchole Socratique,l'efprit s'employe en la fubtilitc de
difpUter,à refoUdre l'obfcurité de nature , 8C en la cognoiffance des m,urs : de forte que la fl ef-
che à trois pointes fignifié ou le triple monde,ou la triple contemplation,ou la triple diuifion de
philofophie.

Patte tou-
ehtmt Vert,
gine desarts.

PROMETHEE.

LES ARTS, L'ESPRIT, LES INVENTEVRS DES ARTS.B

Chap. X V L
Laton en Pratagotas foubs la perfonne de So¬

crate récite cefle fable touchât l'origine des arts.
Il eftoit (dit-il) vn temps que les Dieux eftoyent,

non les hommes, 8c quand le temps de leur création fut
venu , les Dieux les formèrent en terre , de terre 8C de feu
méfiez , 8c de ce qui eft méfié de terre 8c de feu.Et comme
ils les voulurent mettre en lumière , ils donnèrent la char¬
ge à Promethee& à Epimethee frcres,cle les orner 8c pour-
uoir chafcun des faculrez requifes & neceffaites. Mais
Epimethee demanda la charge d'en faire la diftribution.&:
dift à Promethee qu'il euft à aduifer 8c confiderer tandis
qu'il les diftribueroit. Ce que luy ayant perfuadé,il procé¬
da à la faire, 8c donna aux vns la force fans la legereré , il
feit les autres plus foibles , 8c les pourueUt de legereté,ar-
ma les vns , 8C donna aux autres vne nature timide, mais auec intention de les fauorifer de quel¬
que faculté 8C moyen propre 8c conuenable pour leur falut. Aux petites créatures il donna le
voler , oU le demeurer foubs terre : 8C aux plus grandes , il les partageoit de mefme , les égalant
par raifon,& aduifant foigneufement qu'aucun genre ne mouruft. Or après qu'il leur eut donne
le moyen d'euiter la corruption mutuelle, il inuenta la maniere de tolérer à l'air les faifons de
l'an,8c les diuerfes tempeftes du cielj& pour ce faire,il les couurit de poil efpaiz, 8c de peaux fo¬
lides contre l'hyuer 8c l'a»fté, 8c qui feruiffent à chafcun de couche propre &: naturelle ; munit la
deffoubs des pieds d'aucuns animaux de corne , les autres de poil 8C de cuir folide 8c fans ongle.
AuiTi fournit il diuers aliment à l'vn 8c à l'autresà ceux cy de l'herbe que la terre leur produifoit,
à ceux la des fruids d'arbres:aux autres des racines,&: à d'aucuns la chair des autres animaux. A
ceux cy il accorda peu de lignéeimais multiplia les animaulx qu'ils auoyct pour nourriture , à fin
de conferuer le genre humain en fon eftre.Parquoy Epimethee, comme n'eflant pas des plus fa¬

ges , n'aduifa point qu'il auoit influé &: efpandu les facilitez es beftes brutes. Encore luy reftdit
la race humaine à pouruoir,& ne fçauoit dequoy l'orner.En cefte perplexiré voicy venir Prome-
thée pour voir la diftribution,& veid tous les animaux bien partagez, fors 1 home qui eftoit nud,
tout defehaux & fans armure,& defia eftoit venu le iour fatal,auquel eftoit befoing de fairefor-
tir l'homme en lumière. Ainfi Promethee defpourueu d'aduis 8c de confeil , 8c ne fçachant que
donner à l'home pour fon falut:defroba la fageffe artificielle 8c le feu de Vulcain 8C de Minerue.
car il ne fe pouuoit faire qu'aucun la poffedalt fans le feu,hj qu'elle feruift à perfonne:ainfi la do-
na-il à l'homme. L'homme donc receUt la fageffe en çefte manière pour fe donner dequoy viure:
mais il n'auoit le moyen de manier la republique, car Iupiter en eftoit faifi. Or Promerhee ne
pouuoit entrer au fort de Iupitèr,pource que fes munitions 8c rempari eftoyent horribles:maisil
entra bie fecretement en la commune maifon de Minerue 8c de VulcaiU,ou les arts s'cxerçoyet;
8C làayât fouftrait l'art ignée de Vulcain , 8c vne autre de Minerue,lcs départit à l'h5,me,qui des
lors eut la commodité de viure. Promethee futen après puny de ce larcin,à caufe d Epimethee.
Mais defpuis que l'homme fut faid participant de la conditiô diuine premièrement acaufe de la
cognoifsâce deDieu qu'il auoit eue parle moy e du feu,il recogneuft feiil entre tous les animaux,
qu'il y auoit des Dieux;& leur dédia des autels 8c des images. Apres il arricnla fa voix,lc fit par¬

ler^ nomma toutes chofes par le moyen de l'art.trouua cn la terre fa dcmeurc,fes veftcmens,fa
nourriture. '
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uoir chafcun des faculrez requifes & neceffaites. Mais
Epimethee demanda la charge d'en faire la diftribution.&:
dift à Promethee qu'il euft à aduifer 8c confiderer tandis
qu'il les diftribueroit. Ce que luy ayant perfuadé,il procé¬
da à la faire, 8c donna aux vns la force fans la legereré , il
feit les autres plus foibles , 8c les pourueUt de legereté,ar-
ma les vns , 8C donna aux autres vne nature timide, mais auec intention de les fauorifer de quel¬
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nourriture. '
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Liure LIX. 783
. nourriturç.En ce poind les h6mes çftoyent du comencement efpars deçà delà, n'ayant point de

villes ni de citcz:&çôme ils fuffent plus foibles que les feres.elles ks mettoyent fouuêc à mort*.
Car l'induftrie des ouurages leur donnoit beaucoup d'aide pour leur viure , mais peu contre la
violence des brutes. Car ils n'auoyent encor l'art de la Republique, dont l'arç militaire eft vne

. partie. Or eftoyent ils en ppne comme ils fe pourroyent affcmbler , 8c garantir cn baftif-
îantdes citez: & quand ils furent congregez, ils s'entroffenfoyent , comme n'ayans l'art de
gouuerner vne Republique. Pour ce eftoyent ils de nouueau difpcrfez 8C mis eii pièces. ïupi- v.,n miU-

ter en fin craignant que le genre humain ne perift tout à faid, enuoya Mercure, pour les imbucï 'f " P*re"

des préceptes de pudeur &C de iuftice , qui font les ornemens 8c les liens des citez, 8c nourriffent tifluf'1"4'
les amitiçz entre les hommes. Mercure doncq demanda comment il deuoit procéder en la
diftribution de pudeur & de iuftice. Les diftribueray-ie ( dit-il )comme les ami-car les arts fonc
tellement diuifez , que celuy qui fçait fart de médecine , ou quelque autre autre , peult fuftlre à
plufieurs ignorans. En feray-ie de mefme de la iuftice 8c de la pudeur entre les hommes > ou Honneur &
fi ie les diftribueray à tous î A tous ( refpondit Iupiter ) à ce que tous les hommes en foyent ttuiceentn.

participants. Car les citez ne pourront pas confifter, s'il y en a peu qui les ayent, comme des auT ££ " "*"

B très arts.& faites cefte ordonnance de ma part , Que quiconque ne pourra participer à pudeur
& iuftice , foit occis comme pefle de la cité. Nous recueillons de ce difeours , que la vertu de
l'efprit à trouuer les arcs , ou l'inuention d'iceux , auecques l'inuenteur , eft fignifiee par Prome¬
thee tenant vn flambeau allumé, qui dénote fon larrecin. car le flambeau eft cefle vigueur &
force de l'ame qu'Ariftote appelle intellcd agiffant;& Platon & la Théologie des -égyptiens
fappelleroyent, feu celefte , ou lumière accidentelle venant de dehors, dont la première 8c prin-
cipalle charge efl d'inuenter les arts.

RECOGNOISSANCE D'VN BIENFAICT RECEV
C h a p. X V I L

Origine det
«nneattx tuLA figure d'vn homme debout contre vne haulte roche , 8c ayant en fon doigt vn anneau

de fer auec vne petite pierre arrachée d'vne chaine attachée à la montagne , fignifié la rne+ wyepttt,
moire 8C recognoiffance du plaifir receu ; en celuy principallement auquel a efte pardonnée " ^'ene'

«, quelque faulte. Car on dit que Promethee, pour auoir dérobé le feu aux Dieux &: l'auoir con^-
muniqué aux hommes, fut attaché par Iupiter au mont de Caucafe, auec vne chaine de ferj 8c

que peu après meu de compafîion il l'en deliura , 8c qu'en mémoire d'vn tel bien , il luy mit au
doigt vn aneau de cefte chaîne auec vne partie du rocher qu'il auoit arraché quant-&-quand fl '.'

( d'où veinten fuite la manière d'enchaffer des pierres aux anneaux) cecy fait que l'aneau de fer
dont les Romains ont fi longuement vsé, peult figniijer cela.

PVNITION DV DELICT, 0,V LA VEN-
geance diuine. Chap. XVII I. ,

LE mefme Promethee attaché à la montagne , dénote la punition d'vne faulte » &: la proche
vengeance diuine, ou que le iugement eft iufte, & que Dieu acnuoyé quelque calamité

pour feruir de chaftiment, comme on dit que Promethee fut attaché par le iugement de Dieu
au rocher pour auoir fouflrait le feu du ciel.

M E R C V R E. .- ,
i

PAROLE, ou ELOOVENCE. Chap. XIX.,
I T

E R c v r e fignifié la force de la parole 8c la vertu de l'interprétation , 8c l'éloquence,
comme meffager 8c truchement des Dieux : Et pourtant Virgile efcrit^

Le truchement des Dieux fut enuoyé du ciel.

On le depeind bandé 8c droid, à caufe de la vertu de parler,ayant des ailes à la telle 8c aux pieds,
pour monftrer que la parole vole & eft fouckinement portée par l'air, car mefmes Homère ap¬

pelle la parole ailée.
\r* - r i f - '_ ' ' c r y
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784 Hiéroglyphiques de Mercure.
LE SENS LEGER, OV L'INTELLECT AGENT V1-*

C M A P. X X. 4

AMmian Marcellin efcrit que l'Empereur Iulian fe leuoit à la minuid pour fuppliet Mer¬
cure d'illuminer fon enrendement, fçachant par les fecrets Se la Philofophie, que Mercu¬

re eft le fens le plus léger qui foit au monde , excitant les mouuemens des efprits , vulgairement
appelle intelled agent. De là nous pouuons iuger, que pat Mercure efl fignifié l'inteïled
agiffant , &: foudain mouuement de l'efprit èc des fens.

FERMETE' ET GRAVITE' DE LA PAROLE.
C h a p, X X L

Mercure ex- f\N fîguroir en viie bafe quarree Mercure fans pieds, pour monftrer que la parole doit eftrè
citant Us \^Jgmue , ferme 8c folide. car cefte figure là efl indice de force 8c de fermeté : ioind que la
7e ï'ekritt parole faid fon deuoir fans l'aide des mains 8c des pieds. B

LE MARCHAND, « LA MARCHANDISE,
ejr legaing. Chap, XXIL

t&mtm yLs flgnifioyent par la mefme image de Mercure tenant en la main vne bourfe, 8c mettans va
ihtnitfe. JLcoq à fes pieds , le gain,le traftic, ou le marchand , pour ce qu'on le reputoit Dieu de la marr

chandife 8c du lucre.car le rraffic 8c rous contrads fe font par le moyen de la parole. Lon met¬
toit le coq , fymbole de vigilance,aupres de luy,pour monftrer que les marchands doiuent eftre
vigilants , 8c ne dormir pas toute la nuid.

LE LARRON ET LE TROMPEVR,
Chap. X X I I L

UerttMue. T "j? larron , l'art de defrober , 8c la déception eft fignifiee par Mercure defrobant les aumailles
îwL* d'Apollon, pource que les Poètes enfeignent qu'il cil inuenteur de cefi art 8c auteur de fal-

lace,dol 8c fraude , pour ce efl il furnommé Larron, fuyuant le tefmoignage de Phurnut 8c Sui- G
das , 8c pourtant Horace le qualifie comme s'enfuit:

ti. 1 Je, Lu grand lupin berault ie te veux dire,
Carm. oi Et des hauhs Dieux , ejrpere de la lyre,

ï0. Et a cacher par v» ioyeux tarciq f

Tout ce qu'il te plaift cault ejr fin.
Comme Apollon t'eflrayoit pajr menace r.
Enfant,fi prins les beufs par'ta fallacè .

7» ne rendois. Il n'en ietta c\u'vnrù,
Veufde fa trouffe que tuprisx

Et Prudefitius". , i ** ) "1

1 KMercutc ayant de Mata fa naiffance,' , ' l*
De defrober a monûré lafeience , ,

o*/» genre humain , nefçachant que èelloît'.

U ARGENT VIF. Chap. XXIV, p
* 1 -* f,

LEs Alchymiftes entendent par'Merc*ure,levif argent à caufe de fa mobilité.car ilsdqnnent
les noms des Planètes à chafcun des metaux,comme au plomb le nom de Saturne-à l'eftain,

de Iupiter ; au fer 8z aciérie Mars; à l'or,du Soleil} auj-Ji'iurè 8c airain,de Venus i à l'argent,de la
Lune , comme fait Platpn en fon Timee.

! 1 	 	 A

T AL O )SI N J E R E !,'$.

V E L O C J, T 'g- «-.Chap. XXV.

E s Talonnieres de Mercure fignificnt'vifteffe 8c mouuement, parce qu'au moyen di-
çelleV il^ole hault parmy l'air, comme dit Virgile:

It
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- Et tout premièrement aux pieds s'attache ifnellei '

Ses tatonnieres d'or, qui le portent des aites

En hault d'vn cours égal au vol des vents di/boffs, ' ' ' -i

Ores par fltr la terre , ores par fltr les flots. ~ **.'<-
De forte que fi nous voulons* faire entendre à quelqu'vn qu'it s'en doibt fuyr promptemeiftj
nous pouuons proprement peindre des talonnieres: pottree dit-on communément, chauffer des

ailes auxpieds , pour vifteffe ou légèreté, Virgile: *>

Lapeur luy mit des ailes aux talons.

Muttà. 4.

LE C A D V C E E.

LA PVISSANCE
C H

ET FORCE DV
a p. XXVI.

DESTIN.

E Caducée de Mercure a vne autre lignification, outre celles que recite Pieri-us. car le
Caducée fignifié la puiffance du deftin,ou quelque iijfpiration diuine 8c conduite qui
gouucrne 8c meut nos penfeei 8c toutes les crearures ; 8c fignifié d'abondant le lien qui

nous lie auec Dieu , & entre nous ; voire la neceffite dudid deftin qui force 8c contraint toutes.
chofes. Ge que Virgile a tref-bien deçlaré,difant: . , _

Puis fit verge fiaifit. Lhj par etle rappelle , ~ "^'h^*/*
Les ejfritspalli/funts hors de l 'Orque, ejr par elle f » Od. 1.

Les pouffe au trifie creux des manoirs Tartarezi.
Les fommes donne ejr oite, ejr rend les yeux firret.
Par le bandeau mortel. Les vents par elle chaffe, -* ,, , . ,,
Et a trauers l'efiais des gros nuages poflè.

Les ^Egyptiens faifoyent ce Caducée ( félon que tefmoigné, Macrobe ) de façon que les deux,
ferpens,mafle 8c femelle , entrelacez faifoyent par le milieu le noeud qu'on appelle d'Herculejifc
s'entrebaifoyent,&: faifoyent par la partie fuperieure vn cercle; lesqueuëss'eflendoyentàla
poignée , 8c eftoyent ornées d'autres naiffantes de ladide poignée. - « - .

C LA CONCORDE, Chap. XXVII. ,. '
T

IË mefme Caducée de Mercure auec fes ferpeus entrelacez , (lefquels , ce difent les Poètes,
_,ayant trouue febatans il fepara ; tellement que tous deux s'attachèrent à fon Caducée ) efl

îe fymbole de concorde,comme l'on void es anciennes monnoyes 8c entr'aurres en celle de M,
Antoine Triurttuir , d'vn cofté de laquelle eft vn chef de femme , enuironné d'vn chapeau de
laurier auec ces lettres : i 1 1. vir. r. p c. de l'autre y a deux mains ioindes qui tiennent ce Ca-
ducec,auec Cefte infeription , M. A n t o n. c. C^sar. fymbole certes de la concorde qui pour
lors eftoit entte Cefar , Antoine 8c Lepide. Le mefme Caducée dénote les chofes femblables
8c lefquelles dlit vne mefme vertu , par les deux ferpens , animaux de mefme efpece.

** I

A R G V S.

MACHINE DV MONDE.' Chap. XXVIII.
' R g v s , ayant des yeux par tout à l'entour de la
tefte , eft la figure de l'Vnmcts. Ouide en parle
comme s'enfuit:
t^frçus auoit le chefentouré décent yeux,
jgui prenaient leur repos tour a tour, deux à deux;
Les autres cependant , eHoyenl en fientinelle.

Et Statius :

// void Arvjte d'yeux fitlans eHoillé.

Son chef reprefente le ciel 5 fes yeux, les cltoilles,qui gai-

dent Se veillent fur toutes les chofes d'embas. Car les
Théologiens fymbofiques ont voulu que le monde ruft
anime , comme ils ont fignifié par le pourcrait d'Argus:
& ont did que la terre femouuoit. Car Mercure Trif-
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Muttà. 4.

LE C A D V C E E.

LA PVISSANCE
C H

ET FORCE DV
a p. XXVI.

DESTIN.
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786 Hiéroglyphiques de Endymion.
megifte dit que la terre ne fe mouue feulement , mais auffi eft agitée d'vn mouuement diuers; A\
en forte neanrmoins que comparée auec les autres elemens , elle femble immobile à caufe de la
tardiueté de fon mouuemét.Et pour le prouuer par ceft argumcnt,veut ainfi vérifier: Il ne fault
point penfer (ce dit-il) que celle qui nourrit, entretient, conçoit, & engendre toutes chofes
n'aye point de fentiment.car il ne fe peUt faire que ce qui eft imrftobile engendre aucunement.
Comme donc les eftoilles font les, yeux de ce monde: ainfi les herbes < arbres & plantes fent»
prifes pour les cheueux : 8c les metaux,les pierres, pour les os : Ainfi he fe fault il eflonnex que
la Théologie des égyptiens comprenne l'vniuers foubs la figure d'Argus*

:>
D' E N t> Y M ï O N.

LA MORT PES FIDELES. Chap. XXIX.

Tf Ètfriv qu'il y a plufieurs fortes" de morts,
èefte-cy eft du tefmoignage tant des Philofo¬
phes que des faindes lettres fur toutes recom-

rriandable : quand ceux qui ont bien vefeu , 8C defia font
morts de cefle maniere de mort cy-deffus mentionnée
quand nous auons parlé d'Hercule fuffoqnant Anthce,
c'eft à dire ayans vaincu toutes mauuaifes affedions , &:
defirans eftre deliurez de la prifon corporelle , pour eftre
ioinds & vUis à Dieu , paffcnr de cefte vie à l'autre . ainfi

philipp.jN que S. Paul a defire mourir dif r\t,Ievoudrois eftre diflouli,
ejr eftre auec Iefus-Chrift. Les fymboliques Théologiens
ont nommé cefle manière de rnort,baifer: duquel il fem-

Chap. ï. ble que Salomon ait parlé au Cantique, difant , J^u'il me

baife du baifer defia bouche.Qe qu'ils ont represété foubs la figure d'Endy mion,lequel Diane baife
endormi fur le fommet d'vne haute montagne. Car ils tiennent que Diane ( laquelle influe es

corps inférieurs la verru 8c force qu'elles reçoit des aftres ) eft Royne 8c dame des proportions 8c C
intelligences Celeftes s mais qu'Endymion lignifie l'ame de l'homme de bien , que les celeftes de
grande amour qu'ils luy portent défirent baifer 8c ioindre , fur vne haute montagne , c'eft à dire
quand elle efleue fa penfée au ciel , abatue d'vn tref-profond fommeil , à fçauoir de la mort cor¬
porelle. Car veu que le corps nous empefche d'eftre parfaidement vnis à Dieu, il s'enfuit qu e-
ftans deliurez d'iceluy nous volerons librement au ciel. Et plus toft aduient cela , plus grandes
grâces en deuons nous rendre à Dieu : bien qu'il faille d'ailleurs endurci* patiemment tant qu'il
luy plaira la prifon de ce corps , 8c le prier inceffamment ( qui feul nous eflargit toutes fortes de
biens ) qu'il luy plaifçaumoins amortir cependanr les affedions qui nous peuuent fequeftrer de
fa prefence ,8c efloigner de fa grâce: ce que ie fupplie fa clémence à ioindes mains de vou¬
loir faire.

GESTE PACIFICATEVR. Chap. XXX.

ÊjRffljM Vant que mettre fin aux fimulacres humains,
|tëi|pStf ie n'ay voulu laiffer en arrière ce que Quintilian
fô^sî efcrit du Gefte Pacificateur , difant : Cifte conte¬

nance ou gefte fe tient, ( en matière de fl.ithes c'efl ordinaire¬

ment lapoflure dupacificateur ) pendant le chefvers l'e/paule fi-
piflre, rjr eftendant le bris ioignant laureilie, allonge la main
dreflant te poulfe. Cefte pofture plaift merueilleufement a ceux

qui fe vantent de parler la main haulte. Telle eit celle qu'on
yoid auiourd'huy à Rome en vne belle ftatue posée au

«leuant du temple de Lateran.
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COMMENT LES ANCIENS FAISOYENT LE

pourtrait de la Faueur , ejr de flon contraire.

Chap. XXXI.

C^E que Politianen fes meflanges efcrit touchant le fymbole de Faueur 8c fon contraire,
^/conuient à ce que i'ay mis en auant du Gefte pacificateur : car il dit que l'on fignifioit la

Faueur par les poulces ferrez ; 8c fon contraire,par iceux renuerfez.ce'qu'il vérifie par l'autorité
d'Horace,de Iuuenal, de Pline 8c de Prudence, car Horace dit ainfî au premier de fes Epiftres,

Le Prince qui croira que les actions tiennes
Par vn commun accordfimbolifint auxfiennes,
De l'vn ejr l'autre poulce hault louera ton ieu.

Et Iuuenal efcrit auffi en cefte maniere;
En renuerfiant lepoulfe, du vulgaire

B Tuent chafcun de façon populaire.

Pline au vingthuidiefme liure de fon hiftoire naturelle dit que quand nous fauorifons quelqu'vn,
il faut fiyuant le prouerbe tenir le poulfe firré. Et Prudentius:

£)udndvainqueur il luyplonge au gofierfin e/pee,

LavLrge y prend ( dit-elle ) vn fingulier plaifir$

Et, modcfle, du corps qu'en terre on void gefir
Commande c^ue lon bri/e , en renuerfiant te poulce,
La poict'ine puante.	

Dont îl appert que ceux qui fauorifoyent,ferroyentle poulce \8c ceux qui refufoyent leur fa¬
ueur , le renuerfoyent.

LE D I E V F I D I V S.

LA FOY. C h a. p. XXXII.

L y a à Rome en vn vieil marbre le fîmula
cre de Fidius , reprefente comme c'enfuit.
C'eft vn homme fans barbe , mais toutesfois §1

d'âge meur , aùec ce nom, H b N o ^Honneur. Il tend la
main à la V E r i t e' , reprefentée par la forme d'vne fil¬
le , 8c la prend par la main. A m o v R eft au milieu , de
l'âge d'vn enfant : pource que fur ces trois chofes la foy
eft appuyee,& la conferuent inuioIablement,fçauoir eft,
le defir d'honneur , la vérité des promeffes , 8c l'amour,
fans la prefence 8c la faueur duquel , la foy fe corrompt
aifement. Car l'honneur fouftient la foy , la vérité l'en¬
gendre, 8c l'amour la nourrit.

D

SOMMEIL.

VRAIS ET-FAVLX SONGES.
C h a p. XXXIII.

! E pourtraid d'vn homme d'vn vifage allafchi 8c languiffant , ayant vn accouftrement symfoledu

blanc deffus,&*:noir deffous,comme fignifiant le iour 8c la nuid,tenant vne corne1 en la fff^f^fl
main , fignifié le fommeil , félon le tefmoignage de Philoftrare: lequel Somme on

feind auoir la corne noire quandil enuoye dts fonges véritables: 8C quand il cn cntioye de
faulx, il en a vne d'yuoire. c'eft pourquoy Virgile feind les deux portes du Somme, en ce

fens , '
Deux

"t
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788 Hiéroglyphiques du Sommeil.
jtnci(1 6 Deux portes a le femme: vne efi toute bailie

De corne , par laquelle efifacile finie:
\^4ux vais efprus donnée : & l'autre comme on dit,
De blanc os d'Eléphant conflruitte refllendit.
ejMais les mânes au ciel par elle donnent voye *
K^éux fonges menfiongers.

Dautant que toute verité( ce dit Macrobe fuyuant l'autorité de Porphyre )efl cachcc:&-, toutes*»

fois l'ame la void aucunesfois,quand par le moyen du fomme elle efl vn peu deliuréedcs offices
8c fundios du corps: aucunesfois elle bande la veuë pour l'apperçeuoir, 8c n'y peut neantmoins
paruenir:& s'il aduient qu'elle la voye , ce n'eft pas toutesfois d'vne veuë ny parfaide , ains auec
vn voile entredeux , qui rebouche les efforts de nature csblouye , ce que Virgile a demonftre en

ces termes:
Voyez,: car iofleray toute t'e/paiffe nue

£hù rebouche vos yeux , ejr vous trouble la veu'é.

Quand doncques ce voile fignifié par la couleur noire , admet durant le repos la poindc de la^
veuë bandée pour defcouurir la vérité , on croid qu'il eft de corne , dont la nature eft telle , que
quand elle eft amenuifee on peut voir à trauers : mais quand il ofte à la veuë la cognoiffance de

la vérité , ains la repoulfe , on penfe que c'eft yuoire ; dont le corps efl tellement efpais de fa na¬

ture, qu'encore qu'on l'atténue iufqu'à l'extrémité , on ne le peut trauerfer auec les yeux. Voilà
ce qu'en dit Macrobe.Seruius ameine vne autre raifon. Car il dit que par la porte de Corne font
fignifiez les yeux,qui font aufli de couleur de corne,&: plus durs que les autres mcrobres,pource
qu'ils ne fentent point le froid , comme tefmoigné Ciceron aux liures de la nature des Dieux,
Et par la porte d'yuoire, la bouche, à raifon des dents, pour ce que ce que nous difons peut eftre
faulx ; 8c ce que nous voyons eft certain. Ou bien , la porte de corne s'appelle véritable , d'au¬
tant que les fonges qui n'excèdent l'eftat 8c qualité de la perfonne , font véritables , 8c fimples,
comme la cotne, fuyuant le tefmoingnage de ceux qui ont efcrit de l'interprétation des foiigest
8c qu'au contraire les fonges font faulx , qui furpaffent la condition 8c font trop releuez : d'où
Vient la fidion de la porte d'yuoire comme plus riche 8c mieux eftoffee.

A

V HONNEVR ET LA VERTV.
H p. XXXIV

lm*ge it
l'Hineur O»

de U Vetlu,
& fon ex-
flicution.

ON trouue en certaines medalles de Vitellius Cefar
de très-belles images de l'Honneur 8C de la Ver

tu; efquelles la Vertu eft ainfi reprefenteej Vn ieune 2

homme auec le morion 8c le pennache, tenant en fa
main gauche vne pique , & en la droide vn feeptre,
ayant des greues , 8c foulant du pied droit vne tor»
tue , 8c regardant l'Honneur,reprefenté de la forme d'v¬
ne femme. lia le heaume en la telle, pour monftrer
que la vertu a befoin de force , pour fe garantir des dan¬

gers qui la menacent s 8c pour la mefme caufe rient elle
la pique. Les plumes ou le pennache fignifient la fub-
tilité de l'efprit , 8c qu'il fault penfer aux chofes haultes,
Le feeptre monftre la puiffance fur les vices 8c cupiditez,
Les greues ont double fignification. la première, que
ceux qui fuyuenc la vertu , doiuent toufiours eftre prefts à changer de lieu , s'il eft bcfoing,pour
exercer 8c employer leur vertu . l'autre , que nous armions les pieds &: les cuiffes par la pruden¬
ce! de laquelle la tortue qu'il a foubs le pied eft fymbolcà caufe de l'imbécillité de noftre corps,
qui nous met en bute aux affauts des appétits de la chair : &: qu'ainfi il nous fault dreffçr nos pas

par la conduite de prudence , tellement que nous n'encourions de nous mefmes la neceffite de
VHmneu* pecher,aduifans toufiours à l'honneur,non pas aux richeffes. L'Hôneur eft cn habit de femme:

met.
fim- d'autant que les femmes doiuent fur toutes chofes eftre curieufes de leur honneur. Cefte fenv

fle eft demy-nue,à caufe du mcfpris des bicns,&: porte vne corne d'abondance,foulant vn heau¬

me auec le pied: dautant que de la vertu prouient l'abondance de toutes chofes ,8c qu'vn cha¬

fcun rcuere l'homme efleue en honneur & 4-gW Pa-" fa vçrtu,

HECATE'.
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Dautant que toute verité( ce dit Macrobe fuyuant l'autorité de Porphyre )efl cachcc:&-, toutes*»

fois l'ame la void aucunesfois,quand par le moyen du fomme elle efl vn peu deliuréedcs offices
8c fundios du corps: aucunesfois elle bande la veuë pour l'apperçeuoir, 8c n'y peut neantmoins
paruenir:& s'il aduient qu'elle la voye , ce n'eft pas toutesfois d'vne veuë ny parfaide , ains auec
vn voile entredeux , qui rebouche les efforts de nature csblouye , ce que Virgile a demonftre en

ces termes:
Voyez,: car iofleray toute t'e/paiffe nue

£hù rebouche vos yeux , ejr vous trouble la veu'é.

Quand doncques ce voile fignifié par la couleur noire , admet durant le repos la poindc de la^
veuë bandée pour defcouurir la vérité , on croid qu'il eft de corne , dont la nature eft telle , que
quand elle eft amenuifee on peut voir à trauers : mais quand il ofte à la veuë la cognoiffance de

la vérité , ains la repoulfe , on penfe que c'eft yuoire ; dont le corps efl tellement efpais de fa na¬

ture, qu'encore qu'on l'atténue iufqu'à l'extrémité , on ne le peut trauerfer auec les yeux. Voilà
ce qu'en dit Macrobe.Seruius ameine vne autre raifon. Car il dit que par la porte de Corne font
fignifiez les yeux,qui font aufli de couleur de corne,&: plus durs que les autres mcrobres,pource
qu'ils ne fentent point le froid , comme tefmoigné Ciceron aux liures de la nature des Dieux,
Et par la porte d'yuoire, la bouche, à raifon des dents, pour ce que ce que nous difons peut eftre
faulx ; 8c ce que nous voyons eft certain. Ou bien , la porte de corne s'appelle véritable , d'au¬
tant que les fonges qui n'excèdent l'eftat 8c qualité de la perfonne , font véritables , 8c fimples,
comme la cotne, fuyuant le tefmoingnage de ceux qui ont efcrit de l'interprétation des foiigest
8c qu'au contraire les fonges font faulx , qui furpaffent la condition 8c font trop releuez : d'où
Vient la fidion de la porte d'yuoire comme plus riche 8c mieux eftoffee.

A

V HONNEVR ET LA VERTV.
H p. XXXIV

lm*ge it
l'Hineur O»

de U Vetlu,
& fon ex-
flicution.

ON trouue en certaines medalles de Vitellius Cefar
de très-belles images de l'Honneur 8C de la Ver

tu; efquelles la Vertu eft ainfi reprefenteej Vn ieune 2

homme auec le morion 8c le pennache, tenant en fa
main gauche vne pique , & en la droide vn feeptre,
ayant des greues , 8c foulant du pied droit vne tor»
tue , 8c regardant l'Honneur,reprefenté de la forme d'v¬
ne femme. lia le heaume en la telle, pour monftrer
que la vertu a befoin de force , pour fe garantir des dan¬

gers qui la menacent s 8c pour la mefme caufe rient elle
la pique. Les plumes ou le pennache fignifient la fub-
tilité de l'efprit , 8c qu'il fault penfer aux chofes haultes,
Le feeptre monftre la puiffance fur les vices 8c cupiditez,
Les greues ont double fignification. la première, que
ceux qui fuyuenc la vertu , doiuent toufiours eftre prefts à changer de lieu , s'il eft bcfoing,pour
exercer 8c employer leur vertu . l'autre , que nous armions les pieds &: les cuiffes par la pruden¬
ce! de laquelle la tortue qu'il a foubs le pied eft fymbolcà caufe de l'imbécillité de noftre corps,
qui nous met en bute aux affauts des appétits de la chair : &: qu'ainfi il nous fault dreffçr nos pas

par la conduite de prudence , tellement que nous n'encourions de nous mefmes la neceffite de
VHmneu* pecher,aduifans toufiours à l'honneur,non pas aux richeffes. L'Hôneur eft cn habit de femme:

met.
fim- d'autant que les femmes doiuent fur toutes chofes eftre curieufes de leur honneur. Cefte fenv

fle eft demy-nue,à caufe du mcfpris des bicns,&: porte vne corne d'abondance,foulant vn heau¬

me auec le pied: dautant que de la vertu prouient l'abondance de toutes chofes ,8c qu'vn cha¬

fcun rcuere l'homme efleue en honneur & 4-gW Pa-" fa vçrtu,
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Liure LIX. 7%9

H E C A TE'.
L A L VNE. Chap. X X X V.

Mytholog.
li.j.ch.iy.

N reprefentoit la Lune fouz l'image d'Heca-
tc , à caufe des diuerfes figures de fon corps, car
on fait Hécate auec trois teftes , dont la droide

eft d'vn Cheual, la gauche , d'vn Chien ; celle du milieu,
d'homme;pource que la Lune prend diuerfes formes,fe-
lon la diftance du Soleil. Et quand on vouloit figurer
la nouuelle Lune, on luy donnoit vn habit blanc ou do¬
ré , 8c tenoit vn flambeau ardent. Quand on la vouloit
my-partir , on luy mettoit vn panier en la main , pourau-
tant qu'elle meurit les grains au prix qu'elle croift. On
denotoit la pleine Lune d'vne couleur de fer , 8c lors luy

g bailloit on à la main vne branche de Laurier 8c du Pauot.
Vne branche de Laurier , pource qu'elle eft efchauffee 	

. par le Soleil, car le Laurier eft confacré au Soleil : le Pauot , à caufe de' fa fertilité , &c pour la
quantité des ames , que l'on penfoit habiter en icelle comme-en vne cité. Car les Philofophes
égyptiens eftabliffoyent double terre; vne fuperieure, 8c l'autre inférieure : 8c auoyent opinion
que la Lune fuft la terre fu.perieure : l'autre celle qui nous produit tant de biens,en laquelle nous
habitons, que les ames forties du corps alloyent en celle là : dautant que les /Egyptiens ayans
appris par la Théologie des Hebrieux , qu'il y a vn lieu , où les ames affranchies du corps s'en
"Vont, &où eft le feioitr des bien-heureux, auec plufieurs chofes touchant la patrie celefte, la
fainde cité , 8c les régions d'icelle ; 8c comme ils euffent veu durant la pleine lune quelques ta¬
ches en fon globe, qui ne fevoyent en nulle autre planète, 8c reprefentoyent les montagnes Se

lacs , voulans mefurer les fecrets 8c myfieres de Dieu par l'humaine intelligen.ee, penfoyent que
toutes ces chofes fuffent en la Lune, &: qu'elle fuft cefte terre celefte.Et s'en eft trouue , qui con-
ilituoyent deux mondes : l'vn , auquel fevoyent les parfaides images de tout ce qui eft en no¬
ftre monde , lefquelles le Créateur n'a point affubiedies à corruprion,&; les ont appellces Idées,

q au modèledefquelles toutes les chofes terriennes ont efté créées en fuite r& difoyent que la
Lune eft ce monde d'Idées. Car ils raifonnoyent ainfi . Comme l'architede pour faire vne
belle maifon ou temple,en comprend l'Idée en fon efprit , laquelle n'eftant compofee de matiè¬
re, n'eft non-plus fubiede à corruption,finon quand l'architede fe corrompt luy-mefme, ou s'il
meurt, ou s'il perd l'entendement , 8c ne'pçult en-apres rêhdreTon édifice tant parfaid ni fi bien
accompli, qu'il puiffe égaler cefte Idée q*tfil auoit conceuë: ainfi Dieu , fouuerain archirede,
pour faire ce monde xen conceut vne tref-parfaide image en foy , d'autant plu,s parfaide qu'elle
eftoit cohecuë en Pefprit déDiéu qui n'a point de corps, &": eft tout-puifîant.Et tout ainfi que l'i¬
mage conceuë en l'entendement humain, ne fe peut corrompre fans que fon auteur fe corrom¬
pe, ainfi fault-il aduoiier-que celle eft éternelle qui eftconceuë par celuy qui n'eft fubied à.au- _ ,.,

cune corruption. Or vouloyent ils que cefte image fuft la Lune , à laquelle le Créateur a donilf
la puiffance d'engendrer les chofes inférieures, à fon exemple, mais toutesfois moins parfaides:
laquelle puiffance ils ont appellee Nature.Que par ce moyen la Lune comprend vne multitude pim i;.t.
d'ames. ou pource qu'eftans deliurées ducorps^elles habitent là, ou pource que de là elles font ^i?-99-
infufes &: tranfmifes es corps mortels,ou par ce qu'elle en contient les parfaides Idées. Mais ;1

y a vne autre raifon décela, à fçauoir c?e ce que à l'accroiffement de la Lune,, les plantes, les

^ fruids 8c autres animaux croiffent , &*qu'elfe prefide a laJ produdion 8c enfantement. le ne
trouuerois leur opinion eftrange, s'ils n'euffent entendu cefte diuine Idee?au modèle de laquel¬
le toutes chofes ont efté creces,& laquelle né fe peut n(5 plus voir des yeux corporels que Dieu
mefme ,veu qu'elle eft éternelle. Mais la fainde Efcriture teftifie que la Lime & le Soleil font
fubieds à changement. Que s'ils euffent did que l'image de ce monde fe void comme en vn u SoUil &
niiroir"; ie ferois d'accord auec eux., Qar la reflexion des rayons du Soleil monftre que le corps "(.tflf^
de la Lune eft femblable à vn miroir ;8c qu'il eft de nature d'eau le confentement de tous les ^ni.mmt.
Philofophes, qui luy attribuent la caufe de l'humidité pour la génération des creatures,la chofe
mefme le demonftre. Comme ainfi Toit donc que la Luneeft telle,& qu'en la pleine Lune,later-

ftant pofee entre ieelle 8c le Soleil , on void ces taches au corps d'icelle , qui reffemblent la
itié du monde, tel que les Géographes deferiuent ; qui hecroira que ces taches ne foyent iV

de la terre î car c'eft vue abfurdité de dire qu'elles font caufees de l'inégalité de fon corps,
XXX
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790 Hiéroglyphiques de Hécate,.
veu qu'il efl celefte : ce que vne fi grande reflexion des raiz du Soleil monftre eftre faux , laqUel- A
le ne fe pourroit faire finon d'vn corps trefpur 8c net. Quant à ce qu'aucuns penfent que foyent *

vapeurs qu'elle attire continuement à elle : ie dy que fi c'efloyent Vapeurs , il ne fe pourroit faire
qu'elles euffent toufiours vne mefme forme 8c fituation : ioind que les tref-certaines 8c tref-
véritables raifons des M"athcmaticiens(c'eft à dire de rOptique)moftrenr cela eftre faux.Car at-
tcdu que les vapeurs ne s'efleuent au deffus de la mitoyenne tegion de l'air,il s'enfuyuroit que la
Lune feroir veuë fans tache par les Anglois , ou par les Hefpagnols , ou par les -^Egyptiens , qui
verroyent au deffus de ces vapeurs , qui feroyent feulement fus nos contrées. Car il d'auenture
quelqu'vn difoit que ces vapeurs occupent toute celle région de l'air , & que pourtant elles font
veuës d'vn chacun) qu'il fçache que fi cela efloit,la Lune n'auroit feulement des taches, mais fe¬

roit entièrement cou uerte 8c nebulcufe. Dont il appert , que ces taches ne font vapeurs , veu
qu'elles ne changent point 8c que tous peuples les voyent également. Mais la figure de ces mef*
rues taches reprefente fort bien l'image du monde, entant qu'elle fe peult apperceuoir de fi lon**

gue diflance, ce-mme chafcun peult voir.

Hiereglyph'f
que figure
êtes ttetnHi.

PERSEPHONE, OV PROSERPINE,

LA VERTV ET GENERATION DES SEMENCES.
Chap, XXXVI.

E s Anciens ont peind en forme de femme tendant quelques herbes , la vertu des fe-*

menées 8c la force d'engendrer , &: ont appelle cefte image , Bonne Deeffe , ou Perfe-
phone,fignifians que la femence ne germe point, ains qu'elle foit iedee 8c cachée quel¬

que temps en terre. ,

DIONYSE,ouDENYS.
VERTV D'ENGENDRER LES PLANTES

indifféremment. Chap. XXXVII.

T d'autant que les plantes ne procèdent feulement de la femence, mais auffi des fur¬
geons que l'on plante , ils ontexprimé cefte commune 8c indifférente vertu d'engen¬
drer , par le pourtraid de Denys , qu'ils formoyent de la forme d'vne femme ayant des

cornes.

IVNON.
LES QJVATRE ELEMENTS* Chap. XXXVIII.

O M £ r e feint que lunon eft pendue au ciel auec
vne chaine , ayant des pierres attachées aux ^
pieds , de façon qu'elle a vn pied plus retiré que

l'autre : laquelle image eft fymbole des quatre elemens.
Car lunon fignifié l'air : la chaine le feu , au moyen du¬
quel les autres chofes font liées &c méfiées: la pierre pen¬
due au pied le plus haUlt , fignifié l'eau : l'autre la terre:
lefquelles chofes Iup.iter( qu'ils font gouuerneur du ciel)
a liées au Ciel, à fin qu'elles dépendent de luy , 8c foyent
gouucrnees par fa volonté , veu qu'il conduit 8c gouuer-
ne le ciel.

B

SAISONS, ET LES
. Chap, XXXIX.

LE CHANGEMENT DES
chofes/écrites fle defiouutent auec le temps

IVnon mefme enuironnée de nues fi efpaiffes qu'on ne Ja puiffe qu'à p voir , fignifié les
changements des faifons,&: les chofes obfcures 8c cachées que neantmoins le temps defeou-

uriraj comme elle demonftre auffi labrieftieté du temps.
L'ESPE
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Lïure;|I/IpC! S i

L'ESPERANCE TROMPEVSE. - Chat. XL.
LA mefme lunon que lon feind eftre engendrée cfes nues, fignifié les chofes fcindes 8c faul-

fes , 8c l'efperance trompeufe : &: nous aduifé de prendre garde aux trompeurs , &: ne nous
laiffer furprendred'vnpifaulfeâmitiç , ni tromper aux femmes. Car on disque lunon pour-
chaffee d'adultère par Ixion , luy présenta vn corps de nues , ou fântofme , qui luy rcflembloit,
auec lequel il coucha.

' .-" - j "* i - .4.r m ; /», .. «-, i% i	 ;	 *" ,- «
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! i- ! r* V

..i i . E ;.,V : R i Oï «.JÎ.'iEi , (jjw}, > j
r r. * r--' -> J 1 d; 7f. -> ;

B

- « L'EST AT D'£ "CAME^V 'COKP-S''DE>/V
tt homme. C H A F* X L I. > . ,

s-.
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N e Femme affife fur vn Taureau, ie por-
ree-fus la n?er , ayant toutesfois la face
tournée en arrière, &C regardant de loin-lé
riuage qu'elle a laiffé, -ngnifiej l'ame de
l'homme, que le corps emporte par la mer

de cewionde, laquelle >nèantrnoihs rcgar-deteucerîtiftie-
ment la terre de loing qu'elle a delaiffee,c'eft à dire Dieu
le créateur. Et c'eft ce cercle Platonique de l'ame , 8c ce
mouuement de la raifon , quand elle-feretire des chofes
diuines , pour eonfiderer les affaires humaines, 8c qu%
la fin elle rerourne en fon premier eftat de contempler
Dieu. Et pourtant les Poètes ont feint que Iupiter foubs
la forme d'vn buuf enleua Europe fille d'Agenot. Roy

G des Phcen.iciens,& l'emmena parJmer eh Crece , de la¬

quelle fable nous venons de declaref-fè lerts.th "'' "u
t <- ' » j. jj ' 'T

ss,^-^*«i£^ Meram.j.

; J 1 J ~TT'
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CHANGEMENT DES CHOSES^ Chap. XLII.

Este pucelle à qui Mcrcurcfcaillcjvn accrou- Ijss^
ftrement eft Diane, laquelle fignifié fe change- p"""^-
met des chofes par accroiffemêt&: dirrunutipn. .

Car les Poëtcs Grecs onç feint que Iupiter voyant Dia¬
ne qui marchoit toute nuë ( ce qu'il ne penfoit honnefte
oufeant à vne fille) donna charge a Mercure,de,. j^y,
faire vn habillement ou robe:& corne il iu^ejn-qul^ ffiid,r
plufieurs,que toutesfois il n'en fçeut faire pas^yn qui luy ?

^L fuft propre 8C auenanr, pource qu'elld chanjgoit afîidue-j- ,

ment, au prix qu'il enappreftoit vn<;,de fc-rte qu'il ne.
la ldy pouuoit faire fernir-en fuite.Ceïte ligure eft donc,
l'hiéroglyphique d'accroiffement & dirrunurion , &: du.
changement des chofes, ou d'aduis K.con|çjL
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LA BEAVTE' DÇ' ,L/E>SPRIT, E-.T, L'AF^VcENÇE^ .-
des biens celekesj .ro -C*H A P.p """iX! LI V. ub xwr àv- * <-"l

4 , , o i ' ...vVofi *4i'uf ,n/ i m »oq Sji' l Jf.ll v - 'fl
Es Poëtes opt/ejnt qu'il pjeu^çi^isjclpi'ojr aU£ijon dePanaé^fei-iM^^ cicEUeilleuf^
beauté ; fignifians. paçDana^i^çaJïtç; dej'eipritçojyeniçepar les vjç^usj naturel lcyè
que Dieu ayme": ôf par ja ^uyciXotiXa&vpnççdcsfci&yi P^^S^m^s &*%-"-"".aq.oijÇ do-»

fon amour 8c benigng£, carJl ejtioil qui d^nne^kandj'Wede -pou* biens..
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792 Hiéroglyphiques de Pandore.
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L'AME

P A 5 I P H A E'.

AVEC VN CHAR EN'l'AIR OV
celefte. C H A P. XLIV.

* v)

! A s i p h ae fille du Soleil , 8C femme de Minos Roy de Crète , que l'on dit auoit
f efté changée en vne geniffe , dont elle enfanta le Minotaure mi-homme 8c mi-
I taureau , fignifié l'ame auec fon char actheree,par lequel les Platoniciens veulent
dire qu'elle efl ioinde au corps. Car ils tiennent que nos ames au bien-heureux

i feiour en la région celefte^, ont vn char xihçïee ou de feu , auquel elles font por¬

tées , attendu que tien ne fe peult mouuoir qui n'ait corps, ce qui efl aueré par le Prophète*
Dauid difanr. /guifaiclfis anges Us efprits , ejr fis minières vnfeu brufiant. Ils difent cn outre que ô

les ames ne peuuent eftre ioinctes au corps, à fçauoir au char terrien, bien qu'elles ayent ce cha-
riot de feu , à raifon de la fubtilité dufeu 8c de la groffeur de la terre , fans quelque moyen qui
participe de l'vne 8c l'autre nature ; 8c que pourtant elle prend peu à peu par maniere de dire vn
habillement efpais , paffânt par les globes celeftes &: par les éléments : 8c qu'elle fait prouifion
d'vn char aëré a fin de fe ioindre plus aifement à ce corps terrien. Ce qu'elle fait,( difent-ils )de
grande enuie qu'elle a de veftir le corps, car le Taureau fignifié le corps: la Geniffe eft lécha*
riot de l'air: Pafiphaé l'ame, de laquelle coniondion fe fait le Minotaure , c'eft àdirel'hom--
me composé de l'ame & du corps, i

-Aw

PANDORE. Chap. XLV.

A n d o r e femme nous reprefente par la bouëte qu'elle tient en fes mains,la mauuaife
aduenture , l'obfcurité de race , l'aduerfité 8c. mal-heur, la pauureté , le deshonneur,les .

' ennuys,les efperances vaines, lamifere du fort humain. Car comme elle euft toutes les^C

vertus enfermées en fa bouëte, d'enuie qu'elle eut de les voir, ouurit la bouëte , 8c les laiffa tou¬
tes efchapper , 8c n'y demoufa que les maux,auec l'efperance feule,laquelle demoura arreftee au

vwttnt fa* couuercle, comme recite Hefiode,lequel efcrit que Vulcan la forgea, 8c que les Dieux l'enricht-
*ger t»ndort. rent de prefens,qu'ils auoyentenfermez dedans la bouëte;&*: que depuis Epiratchee l'efpoufa.

E V R Y D I C E.

L' A P P E T ï T. chap. XL VI.

V r y ï> i C E , que le ferpent mordit au pied , fi¬
gnifié fappétit de l'homme, que les affedions
de l'efprit aiguillonncnt.car les pieds(& fur tout

le talon ) font hiéroglyphiques des affedions. c'eft pour¬
quoy noftre Sauueur voulut laucr le:j pieds de fes difei-
pies, pour les purger des aftedions terçtennes ; lequel

fui Jlgtii- did à Pierre qui ne vouloit endurçr qu'il lèIaUait:5i if »/?

fiint Us pieds té laue,tt$ nattrtspoint de part aàeampy. Et en Genefe Dieu
/!"»<*«' cV (--<^ au -*erPent » -^ l*J tflieras le talon, ce que nous lifons
profanet le- non feulement erf la. fainde Éfcrirufe,mais a'uffi es fables

Grecques , qu'Achilles ne peuuoit eftre offensé cn au¬

cune partie de fort'corps , pour auoir efté baigné durant
fon enfance es eaux du Styx i fors qu'aux pieds , qui ne ^_ i b 	 (i_ ,

furent point lauez , pour monftrer , qu'il euft efté vertueux , s'il n'euit obey à fes propres affe¬

dions. Etn'eftcftong'nédecefenscc'q'je'l'onditque ïafon allant àlaconquefte de latoifoij
d'or, laiffa l'vn de fes fouliérséti ta riuiere , qui feulé en tout le monde n'eft fubiede à vepG

quelconque :c'fcfl a dire qu'il fe dcfponillâ de quelque partie de fes affediohs,en pourfuyuant li

tm.

vertu 8c l'immortalité. Et Virgilb efcrit que Didon; voulant fe tuet defehauffa vn foulier,
EUe
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t -ào-ni %Hwre BIX.".
_^ JE//!? offrant es autels des taureaux de mainsJtures, jEutïA.4.

Et ayant tfvn des pieds deflié de laccures, " "" "*

Enrobe deslachee,atteHe tes haults Dieux, **

Prochaine de ta mort,ejr les affres des deux,
Tefimoings defin deftin*	 ,

C'eft à dire qu'elle efloit vuide 8c defpouillee d'vne affedion , de la peur de mourir. Et cefte fi¬
gure de Didon demonftre vn deffeing ou propos foudain &refolu.

CYBELE.

L'AGRICVLTVRE, o? LA
peuples. ' . C, h A P.

VICTOIRE
XLVII.

DES

"I m A û e de Cybele auec vne couronne tourrillce ,' fignifié là terre , 8c les-villes qu'elle
fouftient , domptées , ou la vidoire fur les laboureurs mutins 8c reuefehes , ou la terre
qu'il fault fubiuguer par labourage :8c que celle qui eft habitée, eft plus fertile que

celle qui ne l'eft pas. Car là où il y a grande multitude de peuple , les arts 8c l'induflrie y ont U
vogue. Quant àceque'l'on accouple des Lions à fon chariot , commq il appert aux anciens;
marbres 8c medalcs , cela fignifié qu'il n'y a terre rant fterile, laquelle on ne puiffe rendre fertile
par labeur 8c induftrie; ou bien,qu'elle emprunte du Soleil la vertu d'engendrer , attendu que le
Lion efl vn animal de la nature du Soleil. Si on la reprefente affife à terre , ou debout auec vn
compas ou cerceau, elle fignifié la Gcometrie;fi auec vn quarré,la Géographie ; fi auec vn foc oi{
hoyau , ou qu'elle ait vn Taureau pres de foy , vous en aurez le fimulacre d'Agriculture.. ,

DES TROIS CHARITES OV GRACES.
1

Chap. X L V I I I.

N dit que les Charités eftoyent trois fccurs,que
l'on reprefentoit en peinture, ieunes filles, rian¬
tes^ qui s'entretenoyent les mains, ayants leur

habillement lafche 8C fort délié , au trauers duquel on
les voyoit ; defquelles faifnee s'appelle Aevlé, la puifnee
Euphrofine, la cadette Tbafia, corne dit Hefiode. Seneque
nous apprend fort bien au premier liure des bénéfices la
fignification de tout cecy r Aucuns tiennent ( ce dit-il )

que l'vne fait plaifir, l'autre le reçoit, la troifiefme le
rend : les autres, que par là font entendues trois maniè¬
res de plaifirs ou bien-faids ; de ceux qui deferuent , qui
rendent, 8C reçoyuent. Or iugez lequel de ces deux eft
phis vray. Dequoy nous fert cefte feience i Que veult
dire cefte compagnie qui s'entretient par la main en
rond? C'eft que l'ordre du bien-faid paffant par la main, retourne neantmoins à celuy qui le

*-* donne, & fc perd du-tout s'il eft interrompu : mais eft rres-loùable , s'il s'entretient & rend la
pareille à fon tour. Elles rient,pource que ceux qui méritent ou defferuent font gays 8c ioyeux,
comme font ordinairement ceux qui font plaifir &: le reçoyuent. Elles font ieunes , dautant
que la memofre des plaifirs faids ne fe doit enuieil!ir.Vierges,pource qu'ils font incorruptibles&
finceres , fainds à chafcun , aufquels ne doibt auoir poinr d'obligation,point de contrainte c'eft
pourquoy elles ont l'habillement lafche 8c fubtil ou délié , pource que les plaifirs veulent eftre
veuz. Voila ce qu'en dit Seneque. Maisilnefaultpasoublier,qu'ilyenavnequideftournele
vifao-e en arrière 8c fc cache , pour monftrer que celuy qui fait plaifir , le doit faire cachémenr,
fuyuant le coinman dément de noftre Seigneur : Jguandtu fais aumofne,ne faj point fonner la trom¬
pette deuant toy. Et en vn autre endroit : £>j*e ta fineftre ne /cache point ce ctie fait ta dextre : l'autre
Grâce monftre levifiige ouucrt, pource que celuy qui reçoit vniplaifir, s'en doit vanter 8c le
manifefter : la troifiefme monftre vne partie du vifage,& cache l'autre-fignifiant qu'il fault celer
la rétribution ou recompenfe du bien-faid, 8c qu'il le fault publier.

XXX 5
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XXX 5
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794 Hiéroglyphiques des Gorgones.

DES GORGONEaS.

TROIS AMES OV ESPRITS Eri L'HOMME.

k

h p. , X L I X. ,4J J"] I

^4 N dit que les Gorgones ont des teftes efcailleufes en maniere de ferpens , les defenfe*
' grandes à guife de fangliers, auec des mains 8c des ailes,& que c'eftoyent les trois filles

de Phorque,Euryale,Sthenyo&2 Medufe; defquelles la dernière eftoit feule mortellesSc
pourtant Perfeus la décolla. Ces Gorgones font l'hiéroglyphique des ames. Car la Théologie
des ^Egyptiens , 8c l'efchole des Platoniciens auec eux enfeignent qu'en l'homme font trois
ames , dont çhafcune a fon nom parmi ou chez les Hebrieux. L'vne s'appelle Nephes , qui fi,
gnifîc viuant ou ayant fentiment , laquelle nous eu: commune auec les beftes , 8c eft mortelle,
reprefentee par Medufe, car elle eft prochaine du corps,adherante 8c ioinde aux fens,& fubie-
de aux affections corporelles , de laquelle les plus fubtils Théologiens ont dit que noftre Sei-^
gneur a entendu parler , quand il a did: , tMon ame eft triste iufques a la n ort. Et , .Qui ne hairafon
ame, il la perd/a. Et pourtant on feind que Perfee , qui fignifié l'efprit diuin 8c meilleur génie,
luy trencha la tefte. Car ceux qui veulent contempler les chofes d'enhault, la doiuent def-
faire entietement,de peur que le fens ne nuife à l'ame qui participe de raifon. L'autre ame s'ap*

pelle Ruah, c'eft à dire efprit, 8C cefte cy participe de raifon, La troifiefme eft dite Neflàmah , qui
lignifie lumière, comme Pythagoras & Dauid l'ont qualifiée. S. Auguftin l'appelle partie de la
diuinité , 8c Platon entendement. Or tenoit-on que ces trois fturs conuettiflbyent en pierres
les hommes qu'elles ennifageoyent,pour ce que,bien que nous les avons en nous, perfonne tou¬
tesfois ne peut cognoiftre leur nature abfdlument, fi Medufe n'eft deffaide 8c décapitée , c'eft à
dire , s'il n'eft au preallable deliuré des affedions corporelles, qui l'en empefehent : ains ceux qui
les veulent voir , doibuent reffembler à des pierres ou autres chofes. L'ceil, dont elles fe feruent
tour à tour , fignifié que la lumière extérieure nous eft donnée de Dieu , 8c qu'elle va 8c vient de
l'vne à l'autre ame.

VIERGE AVX CHEVEVX DROICTS.

NATVRE HVMAINE. Chap. L.

Ctmparaiio
de la perfon¬

ne Mec tttr-
he,

L a T o N difoit que l'homme rcfemblc à vn ar-
bre,mais diffère feulement en ce qu'il a fa racine
en terre,& l'homme vers le ciel.ee que môftrcnt

les cheueux de la tefte , qui ont quelque fimilitude auec
les racines. or -a vraye racine de l'homme c'eft l'ame,
enuoyée d'en-hault , au moyen de laquelle nous viuons,
refpirons,& portons des fruits de vie, comme l'arbre
tire fa vie de la racine. Pour ce lifons nous au Cantique,
Tes cheueux ioinits aux canâutx, ce qu'il conuient entendre
des celeftes ruiffeaux , par le moyen defquels la vertu
defeend en nous. Car ce qui efl mentionné en la fainde
Efcriture touchant les cheueux 8c de la barbe fe rappor¬
te à l'amcjfelon le tefmoignage d'Origene &c deS.Hicrof-
me. Parquoy fi aucun reprefente vne fille ayant les che¬
ueux tous droids vers le ciel, il exprimera proprement l'dme ou la nature humaine.

~ FILLE 5T~A Y" E E.

L'IMBECILLITE' ET LA MORT. Chap. LI.
Yf$$ê ^ ^e razet? %n*-*e l'imbécillité des forces de l'ame ou de l'efprit, ou mefmes la mort:
~* iiÊt "^aucant nue nous voyons non feulemet en la fainde Efcriture la force de Samfon auoir
#%M* confifte aux chcucux,lefqucls mis bas 8c coupçz,il fut aifement pris 8c vainaumais auffi

Euripide
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Liure L ï X. m
A Euripide a feint qu'Alceftc ne pu! "uourir iufqu'à ce que Mercure defcendit du ciel pour luy

couper fa cheuelure;: 8t Minos ne pùîr tuerNife ains que fon cheueuï Fatal luy fultlreiicb^par
fa fille ; ne Didon ne pult mourir , en Virgile , premier que Iris ( laquelle lunon luy enupya")luy
eufl ofté fes beaux 8c blonds cheueux.

A S T R E E.

v s r t h e? /J vl i i

Metatn.i.

LA I V S

Chap. LIE

Hafcun fçait que Aftree , fille d-'Aftra le Géant 8C

de l'Aurore , ou de Iupiter 8c de Themis , eft prife
' pour la Iuftice. Car on fait àcroire qu'elle vola au

ciel , indignée des vices que croiffoyenr, 8c qu'elle fe méit
entre le Lion 8cla Balance, laquelle mefme luy eft attri¬
buée , pour y pefer ce qui eft deu à vn chafcun. C'eft pour¬
quoy Ouide parlant d'elle, efcrit,

Aftrae la dernière abandonna la terre
Remplie de tout mal, de meurtres ejr de guerre.

Et Seneque pareillement en Odauian:
K^iftrae s'enuola dedans le cielgrandem,
Pourne void tant defang e/pandufur la terre,
Et tant de cruautéz,:Aftreee tout l honneur '
Des Dieux quifont la hault, & du celefte <htvur< '

Gelle& Chryfippc enfeignent ^u'on la fouloit peindre en forfne virginale , d'vn regard vehe- p<,urtr*;a

c ment 8c terrible,ayant la veue aigre, non humble, ny trop fiere , mais d'vne reuerablc trifteffe : à * '"fi"1-
laquelle nos peintres donnent ores vne balace,& ores vne hache 8c vn trouffeau de verges.Mais
ce qu'Alexandre Aphrodifee efcrit eft fort galand ; que la Iuftice fe reprefentoit par les ^Egy¬
ptiens fans chef , ayant la main feneftre ouuerte,apres en auoir baillé vne palme , dautant qu'el¬
le eft plus apte à l'équité que la droide , pour n'eftre fi habille ne fi caute. Au refte elle eft mife
entre le Lion 8c la Balance , pource que le luge doit eftre dvn vaillant 8c généreux courage , 8c
ne fléchir pour quelque chofe que ce foit du bien &: de la raifon , auquel conuient examiner 8c

pefer à la balance les crimes 8c les mérites d'vn chafcun. 11 me femble qu'ils ne luy oftoyët point
tant la tefte comme ils la cachoyent dedans les nues , pour monftrer que le luge ne doit voir ni cmmei*
refpsder perfonne.C'eft pourquoy les Criminels à Athcnes,plaidoyem leur caufe eftans affûtez 2ffflf%
pour ne mouuoir les affedions des luges. Elle cache donc fa refte entre les eftoilles,&: n'aduifç *,w
que Dieu feul ; te pourtant ne la pouuons nous pas voir. Car le luge doit cacher fon intention
iufques à ce qu'il ait à la fin prononcé la fentence,à fin qu'il n'y foit faid aucune tromperie.
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LES

HIEROGLYPHIQVES
DE CiELIVS AVGVST

C V R I O N-

COMPRENANT LES CHOSES QJV I
SONT SIGNIFIEES PAR LE SERPENT, PAR

Cerbère, le Chat, le Veav,. le Capricorne,
rEfcreuicejrAi^lejlaTafleJaLyrejl'ArCjleNrudj

la Chaincje nombre de cinq, le Pentagone,la
Pyramideje Cube, le fiege octonaire , la

figure de vingt triangles égaux, le
PauotJris,rHyacinthe,NarcifTe,

Hyiïbpeje Myrte,le Saulx,
le Cèdre , la Palme &>

autres femblables.

B

***

LIVRE DEVXIE5ME. ,c

A THEODORE ZVINGGER EXCELLENT
Philosophe et Médecin.

'*Ày délibéré(tres-dotle Zuinggerjpublierfioubs vofire nom ceflefécondepartie
de mesfigures myfiiques, que iay adioufiees , comme des grappillons cueillis

après la vendange^ à ces diuins Commentaires de "Valertanmonpasfoubs effe*

i^Siff rance depouuoirpar mes eferits donner quelque luftre à yoftre renommée , que ^

i§&% <-oom nepermettez, eftre illuftreepar autruy,<veu quelle hfi affez. 5 defioy-mefi-

me,0*par le moyen de vofire fpauoir,par lequel 'Vous aduance\ les bonnes lettres:mais à ce que

ce mien labeurportant <-voflre nomfur lefiront,aitplus decrédit tfj di autorité, tfl que <~vous ayez. '

quelque marque tfl arres delà reuerence que ie Vousporte.petite certes &fiort inégale à vos bien- _
faits,maispartiede bonne volonté^ (y telle que volontiers , fiiepouuoù ie <uous donnerois chofie

deplusgrand mente. Parquoy ceft à vous de confiderer le ceurpluftoft que leprefent. Si vous le

faites, t$ queparlapoihble de vofire effrit & prudence vous penetre\auplus intime fiens de

mon intentionnéficay que yous l'eftimerez.autant quefi c'eftoit ynprefient de %oy : & filon que

yous aue% defia commencé de m'aimer,vousprendrezfla garantie de ce mien enfantpour l'efieuer

en aage meur. Ce que m'affeurant queferez. , ie ne yous en importuneray d 'auantâge. Adieu de

Pafie cexviL i.iourde ImUet^ c 1 D. i O. L x V I r.
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Liure L X. 797

LE SERPENT.

V A M *E ET LE CORPS.
Chap. L

E bafton, auquel efl entrelacé le ferpent, efl le fymbole falutaire de l'ame &du Komb.»i.
corps,non feulement à l'endroit des Hebrieux,& en la fainde Efcriture , où nous
lifons que le peuple d'Ifraël fut deliurc de mort , par le regard du ferpent mis en
lacroix:mis aufli à l'endroit des égyptiens &des Romains. Car attendu que &&?»»£
toutes autres reptiles , ou beftes tampantes font d'vne craffe 8c plus terreftre fub- p^ZV^L

(lance , il eft certain que le Serpent efl vn animal des plus capable d'efprit 8c de vie, pource qu'il ivne hirbe-

B defpouille l'imbécillité de fon corps, 8c qu'il eft propre en médecine, & qu'il a trouue vne herbe ch.i'7.& \i.
propreà aiguiferla veuë, voire mefme dit-onqu'il cognoift vne herbe pour fe remettre en vie. --*-cb- »»
Et comme les Romains aduertis par l'oracle euffent enuoyé à Epidaurc par deuers Àefculape
(qu'ils reputoyent le Dieu de Médecine 8c de Santé)à fin de l'amener,ils firent venir à Rome vn
Serpent. /

CERBERE.

TROIS REGIONS DV CIEL: OV LA TRIPLE
PVlSSANCE DE D ï E Y-

Chap. IL ' f "
I . ' ' . 4

' 1
, - r

Es anciens conflituoyent tant feulement trois régions du ciel,fçauoir l'Orient , l'Occi¬
dent 8C le Midy.Car ils penfoyent que le Septentrion fuft les enfers, daiï tarit que le Sè-
leil n'y paruient iamaisrcomme la fain&e Efcriture prend aucunes-fois l'A quilon, 8c dit

que au dernier iugement le Segneur chaffera les mefehans a la gauche. Et qui doute que les
Théologiens ne tiennent que lafeneftrceflau mefme Septentrion, attendu que les mefehants
doiuent eftre chaffez en vne mefme région auec Satan, 8c pourtant on feint le Cerbère chien à

trois teftes pour le fymbole de ces trois regions,pomr fignifier auffi les trois Royaumes de Dieu,
le celefle,le terrien, 8C l'infernal.

TROIS NECESSITEZ NATVRELLES.

Ch A P. III.

LEs Poètes ont feint que ledict Cerbère garde le fueil de la maifon infernale, pour fignifier Mnsii*
par ceft hiéroglyphique les trois neceffitez naturellcs,qui deftracquent l'homrne de la con¬

templation des chofes étemelles : fçauoir efl la faim , la foif, 8c le fommeil : 8c pourtant Virgile?
T) feind la Sibylle,laquelle voulant induire Mnee, qui fe difpofoit à conuertir fes penfees à la con¬

templation des chofes hautes,l'aduertir de prefenter à ce Cerbère ,

Vnefiouppe emmiellee,ejr desfruicls encharmez. ,

& paffer outre fans s'amufer là d'auantage, pour monftrer qu'il fault fatisfaireà fes neçeffitez .

mais non pas s'y lafeher totalement.

LE CHAT.
LE DESIR DE LIBERTE'. Chap. IV.

Vtre ce que Pierius a efcrit du Chat,il fignifié le defir de liberré,que les anciens Alains,
Bourguignons & Sueues portoyent en leurs enfèignes de guerre, comme tefmoigné

; Methodius,proteflants qu'ils ne peuuoyent endurer la femitude,non plus que les chats

d'eftre enfermez. '
L E

Liure L X. 797
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I . ' ' . 4

' 1
, - r
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'798 Hiéroglyphiques du Veau.
-V-*-

LE V E A V-

LA fORCE DE ÇoWçVP«fSCENCE.
Chap, V.

E Veau priué 8c domcftique fignifié la vertu de concupifcence, car il efl certain qu'il
n'y a animal plus conuoiteux 8c luxurieux qne JeVeau ou le Taureau.

LA

LE CAPRICORNE.

MORT, OV LES AMES DES TRESPASSEZ,
ET LA PROSPERE FORTV

B

NE.

Chap. VI.

Es Platoniciens appellent le figne du
Capricorne(que lon void cn plufieurs
monnoyes d'Augufte Cefar , 8c lequel
prefageoit b5 heur à ceux qui ont pris
foubs luy naiffance , félon les Aftrolo-

	 	 gués) la porte des Dieux. Car ils tien¬
nent que pat le moyen d'iceluy, les ames deliureesdu
corps montent derechefau ciel , où elles participent de
la nature diuine : Et pourtant ce figne celefte reprefente
les ames des morts ou la mort, & quelquesfois bonne
fortune ou profperité.

L* R E I C E.

LA NAISSANCE DE L'HOMME, OV LA VIE.

C H A P. V I î.

'Efcreuicc,ftiiuant l'opinion des Platoniciens,
monfire la naiffance 8c la vie de 1'homme.car
ils entendent que les ames font tranfmifes es

corps humains par la porte de l'Efcreuice , qu'ils appel
lent Il porte de l'homme,comme le Capricorne la porte
desDieux\ d'autant queles ames fortent d'icelle pour
entrer en l'humaine nature.

L' A I
PRESENCE DE

Diuine, C

G L E.

LA MAIESTE'
h a p. VIII.

Vtrc Ce que Pierius efcrit de l'Aigle ? elle fignifié en la fainde Efcriture la prefence ou
l'influxion de Ja diuinité, au moyen dequoy nous fommes. amenez à la cognoiffance

^-,,^ des chofes diuines,comme difeilt les Cabaliftes. Et pourtant Moïfe dit , Comme l'Aigle
timioepuant/èspitis à voler,eflendfis ailes en voletantfureux, il l'a enleué,ejr portéfut fis efpaules,

L A
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Liure L X.
A~

799

B

LA COVPE OV TASSE CELESTE.

V O V B L'I A N C E. Chap. IX.

Este Coupe celefte que les Aflrologues mettent entre le Lion 8c l'Efcreuice,
fignifié l'oubliance: pource que félon les Platoniciens ,les ames qui defeendent
parda porte de l'efcreuice au corps humain, 8c deliurees du corps motet derechef
par le Capricorne au cicl,boiuent en defeefidant , l'oubly dedans la Coupe , que

	 _ 	 	 l'on appelle le Pot de Bacchus ;8C par ainfî oublient les chofes celeftesrmais non
pas toutes egallement;ains les vnes plus,les autres moins,felon qu'elles ont ou prou ou peu beu

, dedans la Coupe.cc qui demonftre quecefle Coupe efl la Coupe d'oubliance,& que par l'image
d'icelle,efl fignifié l'oubli.

LA LYRE.

L' O V Y E. Chap. X.

f^pc^-Sx^ A Lyre ayât deux pertuis courbes,fignifie les oreilles 8c l'ouye.d'autît que corne
en la lyre, par le pincer des cordes l'air prochain 8c meufe réfléchit à ces deux
trous,&en fin dedas la cocauité de l'inftrumët,oà l'air mefmes eft enfermé,& réd
vn fon clair par fa reuerberation : ainfi la voix excite l'air par dehors,& le poulfe

fâ&^ëîF^&m dedans les trous des aureilles, lequel paruenu à vne petite peau tendue comme
vn tabourin , mouue l'air enfermé dedans .-lequel efmeu, excite certains nerfs , efquels confifte
l'ouye.Ainfi pour cefle refemblance la lyre efl l'hiéroglyphique de l'oreille 8c de l'ouye.

L* A R C.

DOVLEVRS A I G V E S.

C h a p. X I.

N fîgnifîe les douleurs aiguës par l'arc tendu, reprefente en la main de la figure virgina¬
le de la Lune.pource qu'il n'y a douleur figrande que celle d'enfanter , à laquelle la Lu¬
ne ou Lucine prefide.

LE N OE V D.

D LA NECESSITE'. Chap. XII.

E Nceudjfuiuant le tefmoignage de Macrobc,fignifie la necefîîté. Car ce qui efl lié
ne fc peult deflier foy-mefme. Que fi vous adiouflez auec le niud vn couteau
pourtrencherlenCud,vous ferez entendre que la fortune, le deftin, 8c la necefîîté
font vaincues par la vertu ; dautant qu'Alexandre le Grand coupa le noeud Gordien

& fatal,& ainfi furmonta le deftin mefme:pource ce dit on communément , Lefitge dominerafur
tes afires.

LA
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8oo Hiéroglyphiquesde la Chainedor,&c.

LA CHAINE D'OR D' HOMERE.

LA CONIVNCTION DES CHOSES HVMAINES
auec les diuines , on la vertu de laprouidence diuine.

Chap. XIII.
k

*\
*

L ne fault pas douter , que cefte chaine d'or qu'Homère au vin. de l'Iliade recite que
Iupiter commanda de laiffer pendre du ciel en terrc,difant en plein conceil:

Je vous confiillej) Dieux, vne chaine d'orprendre,
D'icipendant' en terre,ejr tous là bas défendre
Pour enfemble employer voftre diuinpouuoir,
Ta/chants ma Maieflé defin throne mouuoir. °
Pauuresi vous aurez beau trauailter. vofire peine

le rendray d'vnfiouffier vne entreçrifie vaine.
Mais fi monplaifir efi au ciel vous efleuer,

Je l'executerayfians en rien megreuer.

, Voire ie tirerayparvne mefme charge,

Sanspeine auecques vous la terre & la mer large.

Celafaitt,puis-après i attacheray d'vn bout

La chaine au hault du ciel,ejrfiufipendray le tout,
A cellefin défaire a chafcun mieuxpareftre,

£hie des hommes ejr Dieux iefuisfouuerain Maifire,
Il ne fault pas di-ie douter qu'elle ne fignifié félon le tefmoignage de Macrobe 8c de Lucian , la
coniondion des chofes humaines auecques les diuines, & le lien par lequel Dieu nous attire à

foy quand il luy plaift,où nous ne pourrions iamais monter par nos propres forces : de forte que
celuy qui voudra monftrer que fon efprit eft gouuerné de Dieu, peut proprement peindre cefte
chaine qui pende d'vne eftoille & l'attire. Car telle efl la vertu de ce fouffler&; feu diuin, dontC
Platon fait tous hommes participas,qu'elle peut conuertir les efprits à fon créateur, 8c les attirer
aux cieux.Or Platon dit que tous les hommes participent de ce feu celefte , pource que ceux qui
n'ont cefte eftincelle,bien qu'ils ayent vifage d'hommes,ne font pas hommes neantmoins , mais
moindres & pires que les beftes brutes. Dauantage il fault encores enrendre autrement cefle
coniondion, comme Macrobe l'interprète. Car ce que i'ay n'agueres allégué des dialogues de
Lucian,lequel feind Mercure fe plaignant de Iupiter à raifon de cefle chaine , fe réfère à la vertu
du deftin0&: à l'infpiration diuine. Mais Macrobe dit,que cefte chaine eft faide,comme l'efprit
vient de Dithi, 8c l'ame de l'efprit , laquelle façonne 8c donne compliment à la vie de tout ce qui
s'enfuit:& vne feule fplendeur illumine toutes chofes , 8c paroift en çhafcune d'elles , félon 1 opi¬
nion des Peripateticiens,ny plus ny moins qu'en plufieurs miroirs mis de rang apparoit vn mef¬
me vifage, Et attendu que par vne continuelle fucceffion toutes chofes s'entrefuiuent , de"g"cTTe-

rantes,dit-il,par l'ordre d'aller ou defcendre au fonds,celuy qui regardera de pres,depuis le hault
iufques au plus bas,trouuera celle connexion 8c mutue'lle coniondion , laquelle n'eft iamais in*
terrompue,fignifi£e par çefte chaine,que Lucrèce appelle la cordi d'or en ces paroles;

Du ciel la corde d^or comme c'eft chofie vaine, -^"
N'ont deualéça basfur la terreflreplaine
Lesfiecles-des mortelzi > '

L.A FORCE D,V SOLEIL,

C H A P. X I V. î

PLaton au Theaztete entend par cefte chaîne le Soleil, quand il dit, I'adioufleraypourlafin cefte

chaine à'or , par laquelle Homère n'a voulu entendre autre chofe que le Soleil. Car tant que le Soleil Je

mouue , toutes chofies fiant gardées entre les Lieux ejr les hommes. Mais s'il eftoit arrefté ejr lie en vn heu,

toutes chofesfi corromproyent ejr confondroyent entièrement,

LA
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Liure L X. 801
A 'LA, C Ô G N O-I S S A N G-E--D E S~ G-H-Q-S~E~SS-A C B...E E .S-

C H A P. X V.

IL me fcmblç que la cognînfsacc des chofes facrees & celeftes eft auffi fignifiee par cefte mef¬
me chaine, quand il dit que perfonne ne le peult tirer du Ciel parle moyen d'icelle quelque

effort qu'il y puiffe faire,&'qu'il peut au contraire en tirer à luy toutes chofes.Car bien que l'eftu¬
de des lettres 8c delà philofophie,ferue comme de chaine Se degrez pour venir à la cognoiffance
des chofes celeftes : fi eft ce que fi aucun par ces degrez veur recercher la nature dû "Crcatcur,il
n'en pourra venir à bout quelque peine qu'il y employé,d'autant que ce feroit tirer Dieu duT-el,
8c le foubfmettre à l'efprit humain. MaiS^ fi Dieu fe donne à cognoiftre à quelqu'vn , il pourra fa¬
cilement acquérir les chofes celeftes,luy eftant parfaidement conioind. Par lequel hiéroglyphi¬
que nous fommes aduertis de necerçher la cognoiffance des chofes diuines parle moyen de la
philofophie humaine,mais par les prieres,& par noftre pieté.

B " - ""*->

LES. MVSES ET L'INSPIRATION D'ICELLES.* "^

C H A P. X V I. >
t -

MAis la chaine de fer auec la pierre d'aimant attachée comme Platon enfeigné, fignifié la
coniondion des Mufes 8c le lien commun qui les entretient, 8c cefte infpiration ou fureur

diuine dont les excellents Poètes font efpris. l

LE NOMBRE DE CINQ ET DE QVATRE;

MERCVRE, ET LES INVENTEVRS DES
Chap. XVII.

ARTS:

^on Baptifte Albert dit que par le nobre de cinq on fignifié Mercure. Martian &: autres
veulent que le nombre quaternaire foit le fymbole d'icclluy , à'eaufe de l'inuention dds
arts comme nombres les pjusparfaids detous^: dont il appert que par tels nombres fes

arts 8c leurs inuenteurs font fignifiez. - !- ** *"

LE P E N T A
r *

4 ,

LE SALVI,

G O N E.

Chap. X V I I ï*

Vcian au liure où il traidé d'vn qui fe laiffa tum¬
ber en falnant,efcrijt que la Pentagone eftoit fym¬
bole de Salut - dequoy voiçy l'origine. Comme
Antiochus 'furnommé Sotcr c. Sauueur , feJifl!la

guerre aux Galates,& veift que fes affaires ifalfoyent comme
il defiroic, fe trouuaten dangcr.veid en dqrmânt,ou fèitfem-

t\ blant d'auoir vqu pour efleuer en efpcrànce les courages aux
foldats, Alexandre le Grand, qui luy donnoit aduis de pren¬
dre pour fymbole le rerme de Salut, te le dpnricr aux tribuns
pour mot du guet.qu'ils le portaffent en leurs,cafaques,&que
ce leur feroit vn bon augure pour obtenir là vfdoire.'qu'il luy .

monftra pour fymbole , vn triple triangle erçtrelaccé & con¬
fiant de cinq lignes,efquelles eftoit efcrit Hy'giei A,c'efl à dir

Ttneffe Çjhi
ttochtt*.
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çnepres cefte liuree ou marque-aux'anciennes monnayes d' Antiochu^quales mathématiciens
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C H A P. X V.
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Soi Hiéroglyphiques de la Pyramide.
a

E.

MATIEREi

grands A
ffrolegues,

LA P- YRAMID

LA NATVRE DES CHOSES, OV *L A
première. Chap. XIX.

E s anciens ont voulu fignifier parla Pyramide
la nature 8c cefte fubftance fans forme capable
de receuoir les formes des chofes.d'autant que

comme la Pyramide commençant à vn poind des le fin
faifte , fe dilate peu à peu par toutes fes parties: ainfi la
nature procedee d'vn feul principe 8c fource indiuifible,
fçauoir efl de Dieu fouuerain Créateur , reçoit diuerfes
formes en fuitc,&* s'eftend en diuers genres & diuerfes
efpeces, ioignant le tout au point dont il eft party. Il y a

vne autre raifon de cecy tirée de l'Aftronomie , dautant
Myptiert queles ^Egyptiens eftoyent grands Aftronomes : voire

inuenteurs d Aftronomie. Or les Aftronomes enfeignet
qu'en la Sphère ou bien en la machine celefte y a vn cer¬

cle foubs lequel le Soleil 8C les autres eftoilles errantes
font leurs cours &: Circuits,&: auquel eft pofée la vie de tous animaux, l'origine,& default , ou Ia-

fîn des chofes naturelles ; de façon que Ariftote mefme aux liures de l'origine 8c fin,efcrit que
l'accez ou l'approche,& le reculemcnt du Soleil au cercle obliqué , eft la caufe de génération 8z

de corruption , de tout changement ou accroiffement. car Ariftote appelle ce cercle dont il eft
queftion,oblique;& les Aftronomes,Zodiaque,pource que la vie des animaux en depend.Ils di¬
uifent ce cercle , auquel feul entre les celeftes cerceaux ils attribuent largeur , en douze parties,
qu'ils ontappelleesfignes:& tiennent que toutes chofes inférieures font diuifees quant 8c luy,de
forte que tout ce qui eft compris foubs l'vn des fignes , iufques au centre de la terre,foit entière¬
ment au figne:&*: par ce moyen veulent reprefenter ce figne par vne Pyramide , dont la bafe foit
au ciel(cat le ciel efl le fondement Aftronomique , 8c le bout ou la pointe d'en-haut , au centre q
de la terre.Attendu doncqque toutes chofes fe font en ces Pyramides , 8c que l'accès du Soleil
vers ces fignes la,comme vn certain poind, eft l'origine ou commencement 8c la fin des chofes
naturelles,quand il fe retire d'iceux^la nature mere de toutes chofes femble eftre proprement fi¬
gnifiee par la Pyramide»

L' AME DE L' HOMME.

Chap. XX.

fwamtJei T -^ s égyptiens ont pareillement voulu reprefenter l'ame de l'homme foubs la figure de la
fcrit*ns *»x J	 /Pyramide,la faifants feruir aux magnifiques fepulchres des Rois 8c Princes , pour certifier
Lt Rois" clne -ame demeur-pit apres le corps diffoulr 8C corropu , de laquelle s'en deuoit engendrer 8C for

mer vn autre quand il plairoit à Dieu,c'eft à dire eftant reuolu le cercle de trete fix mille années,
ny plus ny moins que la Pyramide,comme les Geometriens feauentbien , deferit 8C fait vn cer¬

cle autour de fon fondement ou bafe ( bien qu île fommet demeure immobile) & fait de
tout fon corps,vn cône ou figure en pointe : pour fignifier par le cercle le cours de ces ans.'&*. par jp
la pointe, le corps qui fe parfait au moyen de ce cours. Caries ^Egyptiens ont eu cefte opinion
touchant la teflituticm 8c l'cftat des chofes,au bout de trente fix mille ans,ce que Platon attefte
auoir 8c tenir d'eux.leqùcl mefme femble vouloit dire au Timee , que noftre ame efl de la formé
d'vne Pyramide,quand il dit que Dieu print vne portion de Fvniuers,&: la ioignit auec ce poind
qui fe trouue au coupeaudelaPyramide.la féconde au double de la première: la troifiefm eâu
tripleda qu.atricfme au double dclafecondeda cinquicfmeau triple de la troifiefme i la fixiefme
excédant huid fois la premicrc;finalement la feptiefme furpafTant la première de vingt &"fix
partics-qu'apres il remplit les doubles 8c triples interualles par lefquels nombres il ne fignifié au¬

tre chofe que l'efîendue 8c dilatation de lignes, lefquelles tirées du poind iufques à la bafe
font des angles,^ par interualles, les fuperfiecs qui font enfermées de ligncs.ee qu'il tjeiit com¬
me ancres chofes des ^Egyptiens,

LE
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Liure L X. 803
LE FEV. H A P. XXL

PLaton attefte auffi que le feu a la forme d'vne Pyramide : pource qu'eftant large en bas , en-
tour la matière qui l-enrretient,il fe fine en pointe par le hault qui regarde vers le ciel.car par

la bafe eft fignifiee la matière erftaffee-par le refte du corps,la matière defia prefte à receuoir for-
merpar le poind,Ia fubftance , fans forme 8c tref-fimple. Parquoy ce que i'ay did cy deffus , que °fmh?A de

l'ame eft fignifiee par la pyramide,eft moins eftrange , laquelle Plaron mefme dit eftre de nature ,unt'r.:me.

ignée ou de feu, 8c adhérante au corps comme la pyramide à fa bafe,ou le feu au bois.

LE CVBE OV FIGVRE Q_V A R R E E.

LA TERRE. Chap. XXII.

Laton efcript que le Cube à huid angles 8c fix
faces ou coftez fignifié la terre , félon la dodri¬
ne de Timee Locrien Philofophe de la fede de
Pythagoras .laquelle il tenoit des ^Egyptiens,
félon que ditl'Hiftorien Iuftin. Au demeurant

ils reprefçnto/ent la terre par cefte figure à caufe de fa ferme¬
té 8c pefanteur.car la tcrreeft immobile de foy-mefme,& s'ar-
refte ou par quelque force fortuite elle aura efté remuée , co¬
rne le Cube efl toufiours gifant ferme de quelque cofté qu'on
le tourne.

OCTAEDRE,OV FIGVRE A HVIC TRIANGLES.

L' A I R. Chap. XXIII.

E s Philofophes comparent 8C donnent à l'air forme*
de huid angles, laquelle confie de huid triangles
égaux, c'ell à dire de huid bafes & iix angles folides,

& de vingt 8c quatre couches ou planures. Et pour mieux en¬
tendre Cecy,il fault déclarer que c'eft de l'Angle folide , 8c du
plat. L'Angle plat, (ce dit Euclide)eft l'inclination ou couche
mutuelle de deux lignes qui s'entretouchent au plain , 8c ne
fontpofêes droides:mais l'angle folide, contient plus de deux
angles ou plains ou plats qui ne font d'vn mefme plain, 8c re-
uiennent à vn mefme poind. On attribue cefte mefme forme
à l'air , pource qu'au monter il fuit le feu,& pénètre aux cauer-
nes de la terre. Car cefte figure d'odaëdre monte de part 8c
d'autre en deux pointes ou coupeaux , 8c la peut on proprement enclorre en la Sphère , comme

D Euclide nous monftre.

L'ICOSAEDRE, OV FIGVRE DE VINGT
triangles ÔC coftez égaux.

L5 E A V. Chap. XXIV.

W^IÊ '-co-"-lë'Ire dénote l'Eau. C'eft vne figure folide ayant vingt triangles egaux,& autant
I -*- *| de coftez égaux, dautant que Peau eft naturellement mobile, facile à diuifer&: fléchir.
Z&&&& Auflî a lon voulu déclarer par ces figures la proportion des elemens l'vn auec l'autre,
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804 Hieroglyphiquesdu Primtcmps,&:c.
laquelle on recueille du nombre des bafes ou coftcZ 8c

angles. Car la proportion del'odoédrc à* 1'cgard de la
"pyramide,cft double aux coftez,aux angles folides.eft cn-
cof d'vne fois 8c demie autant 8c double aux plats : def¬
quelles proportions çfl compofee l'harmonie du double
diapafon 8c diapente. La proportion de la pyramide au
Cube eft d'vne fois 8c demie aurant , quant aux cotiez,
laquelle eft double aux angles : &: delà prouient l'accord
& harmonie que deffus. Du Cube à l'Icofaëdrelapio-
portion eft triple aux collez, comprenant deux fois &
derhye autant, aux angles vne fois & demie, d'où vient à

foudre l'harmonie du diapafon , diapente 8C diateffaron
quant aux bafes,&*:aux angles, l'accord du diapente. De
l'Icofaëdre à l'Octaèdre la proportion eft double d'vne
fois 8c demye autant aux bafes , 8c double aux angles,dont fe fait le diapafon Se diapertte quant
aux bafes : 8c aux angles aufîî le diapafon'. lefquelles proportions 8c accords fc trouuent à ccqu'Ô --*

dit es elemens fignifiez par ces figures.

LE PRIMTEMPS. L' E S T F.'.

ÇA L

Sg

-f^ài

ggSgT

l 'v^^c^v

SfBllS^

ipâ$î

ç/içl

sffiH.

iKr*

1^**-^^?
sfi&zjh^ **

L' A V T V M N E. L' H Y V E R,

PRIMTEMPS. Chap. XXV.

L

L

E paniet de fleurs,fuiuant le tefmoignage d'Eufebe fignifié le primtemps,pource que toutes
chofes floriffent au Primtemps.

L* M S T E'. Chap. XXVI.

E panier plein d'efpics,tefmoing le mefme Eufebe,dcnote l'iEfté , pource qu'on moiffonne
les grains en çefte faifon, .

L'AVTVM
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E paniet de fleurs,fuiuant le tefmoignage d'Eufebe fignifié le primtemps,pource que toutes
chofes floriffent au Primtemps.

L* M S T E'. Chap. XXVI.

E panier plein d'efpics,tefmoing le mefme Eufebe,dcnote l'iEfté , pource qu'on moiffonne
les grains en çefte faifon, .

L'AVTVM
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Liure L X. 805
A L'AVTVMNE. Chap. XX VIL

LA corne d'abondance pleine de fruids 8c de raifins , fignifié l'Autumne, pource que c'efl la
faifon des vendanges 8c la cueillette de tous ftuids que la terre nous a produids en abon¬

dance.
L' H Y f E R, Chap. XXVIII.

LA table bien couuerte de viandes auprès d'vn bon feu , donne à entendre l'Hyuer , pource
que le froid 8c le repos après les peines 8c fatigues de l'iEfté , enfemble Içs biens de la terre

cueillis 8c ferrez aux granges 8c greniers,nous inuitent à viure ioieufement 8c nous donner du
bon temps, pource dit le Poëte,

L'Hyuergénial nousfiemond. Et Horace.

Voù-tu comment hault la nege e/fandue
La cime nnd de SoracJe chenue:

g Comme le faix ne peuuent fiufporter
la les forefts foubs la charge prejfees:

Et comme encor les riuieres glacées

Le froid perçant coniraint de f arrefter?
Va repoul/ant du fioid la violence,

*JWcitant au feu du bois en abondance,

O Thaliarche, ejr libéralement
Du muid Sabin tire vn Bacchiq' brunage,
Jjfui de deux fois deux ans ait atteint faage.
Le relie aux Dieux commets totalement.

Li. i.des,
OdO.dc 9.

LE P A V 6 T.

LA CITE'. chap. XXIX.

E Pauot , ourre ce que Pierius en efcrit, eft le fymbole d'vne cité; pource que
tout ainfi qu'en la cité plufieurs hommes habitent : auffi y a il en vne telle de
Pauot plufieurs femences ou graines cnclofes comme dedâs vne mefme mu¬
raille. Et comme la cité eft diftribuée & diuifée en maifons 8c rues; auffi la
telle de Pauot eft diuisé par-dedans en plufieurs parties & diftances.

DE L' H E R B E IRIS.

ELOQ^VENCE. Chap. XXX.

E r s o n n e ne doit trouuer eftrange que l'herbe Iris foit le fymbole d'cloquence:veu c»¥ nmme

qu'Homère feind les ambaffadeurs des Troyens auoir mangé de l'Iris floriffante,mon- ^'fflflr ^,
fixant qu'ils eftoyent pradis en l'art d'éloquence : pource que cefte herbe par fa bigar- ««»« de -«-

rure 8c diuerfité de couleurs reffemble à la celefte Iris, laquelle mefme on reputoit la Deeffe d'e- ^flju ffl
. loquence : les médecins enfeignent que le flair de cefte herbe Iris corrige toute mauuaife odeur, *««,».

que fon air eft gracieux , 8c contraire aux venins qu'il chaffe , ny plus ny moins que le beau par¬
ler, comme vne odeur gracieufe , gaigne la faueur, & chaffe les venins , c'eft à dire les perturba¬
tions de l'ame. Quelques-vns tiennent que cefte herbe s'appelloit anciennement Hyacinthe.
Ce que Ouide femble demonftrer au dixiefme de la Metamorphofe difant.

La belle fleur naift ejrptend me/me forme
£)ue fut le lié , mais elle n'eft conforme
uyl fia couleur, le lis efi argenté;
La fleur, vermeille : ejr de ce contenté
N'eft Apollon auteur de cefte grâce,
Si de fisptainits il n'y euft faicl la trace
il n graué aux fueilles de la fleur
La voix hya fifnede /a douleur.

Maisnous laifTonseeftequeilionajx Médecins: nousparlerons maintenant en particulier de

l'herbe appellee hyacinthe.
1 YYY 3
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Ouid. Me-
tam.j.

806 Du NarcifTeS-! de fes fignifications.
1 pm ».r * - ' -a» "f xr-

L' H Y A C I N T H E.

SAPIENC.E. Chap. XXXI.

Y a c 1 n t h e , que les Poë-tcs feignent auoîr efté mué en fleur par Apollon,eftf
le fymbole de prudence & de fageffe. Car veu que Apollon efl le Dieu des

Mufes 8C des lettres , les Poètes ont feint l'Hyacinthe enfant aymé d'Apollon
à caufe de fa beauté : dautant que le fens naturel qui n'eft corrompu,efl vn en¬

fant, c'eft à dire fans iugement nfdifcretion,mais toutesfois beau,lequel efleue
l'efprit à la contemplation de foy, dont il aduient que le fens laiffant fon enfan¬

ce &: la ferueur de fa ieunefle , produit à la parfin la fleur de fageffe 8c de prudence, remplie des

odeurs gracieufes des vertus : dont la mémoire paruient eii fuite à la pollerité par le moyen
des lettres.

É

DÉ LA FLEVR DICTE NARCISSE.

LA BEAVTE' DV CORPS. Chap. XXXII.

? A fleur de Narciffe déclare la beauté corporelle qui feflaiftrit foudain, & la
fleur de la ieuneffe qui ne dure gueres, non plus que les rofes , violettes 8c tou¬
tes les fleurs. Et pourtant les Poètes ont feind que N.arciffe très bel enfant, fe .

noya dans vne fontaine en laquelle il conternploit fa beauté, &: fut conuerci
en cefte fleur: pour monftrer, qu'il fault aymer non cefte beauté du corps
légère 8c ttanfitolre , mais bien l'excellence de l'efprit , 8c celle beauté diuine'^eS>r\i

&c éternelle.

L1 H Y S S O P E.

Mitthéot
fut Diofco.
îi.}.ch...6.

SATISFACTION ET PVRGATION DES PECHEZ.
Chap. XXXIII.

'H y s s o p e herbe qui purge les poulmons 8c la tefte , dont les Hebrieux fe feruoyent
auec le fang des animaux pour arroufer le peuple , dénote le degré diuin , 8c le lien qui
nous conioind auecques Dieu : par laquelle coniondion nous fommes purgez de nos

faultes. Et pourtant Dauid dit : Tu m'arrou/ctas d'Hy/fope,mon Dieu, ejr iefiray nettoyé.

LE MYRTE*

LA GRACE. Chap. XXXIV.

E Myrte eft dedié à Venus , lequel eft bon & vtile à guairir plufieurs maladies, &c ainfi ^
eft il le fvmbole de grâce 8c de fanté,

D V S A V L E.

L' H E R J T A G E. Chap. XXXV.

E Saule (outre ce quePierius en a traidé )fignifie par vntref-bel hiéroglyphique l'hcri-
1^1 tageoudiuinou humain «d'autant que comme le faulc eft vn arbre plaifant qui naift
«WvKs^ auprès des riuieres ; ainfi de l'abondance de l'héritage , fignifié par icelles riuieres, pro¬
uient ioye 8C plaifir : ce que le mot Hebrieu , qui fert en la fainde Efcriture à nommer le fau le,

demonftre , Vehirbe nathaf qui fignifié l'vn 8c l'autre , 8c le plaifir de l'héritage , 8c les faules des

torrens.
NOZ

Ouid. Me-
tam.j.

806 Du NarcifTeS-! de fes fignifications.
1 pm ».r * - ' -a» "f xr-

L' H Y A C I N T H E.

SAPIENC.E. Chap. XXXI.

Y a c 1 n t h e , que les Poë-tcs feignent auoîr efté mué en fleur par Apollon,eftf
le fymbole de prudence & de fageffe. Car veu que Apollon efl le Dieu des

Mufes 8C des lettres , les Poètes ont feint l'Hyacinthe enfant aymé d'Apollon
à caufe de fa beauté : dautant que le fens naturel qui n'eft corrompu,efl vn en¬

fant, c'eft à dire fans iugement nfdifcretion,mais toutesfois beau,lequel efleue
l'efprit à la contemplation de foy, dont il aduient que le fens laiffant fon enfan¬

ce &: la ferueur de fa ieunefle , produit à la parfin la fleur de fageffe 8c de prudence, remplie des

odeurs gracieufes des vertus : dont la mémoire paruient eii fuite à la pollerité par le moyen
des lettres.

É

DÉ LA FLEVR DICTE NARCISSE.

LA BEAVTE' DV CORPS. Chap. XXXII.

? A fleur de Narciffe déclare la beauté corporelle qui feflaiftrit foudain, & la
fleur de la ieuneffe qui ne dure gueres, non plus que les rofes , violettes 8c tou¬
tes les fleurs. Et pourtant les Poètes ont feind que N.arciffe très bel enfant, fe .

noya dans vne fontaine en laquelle il conternploit fa beauté, &: fut conuerci
en cefte fleur: pour monftrer, qu'il fault aymer non cefte beauté du corps
légère 8c ttanfitolre , mais bien l'excellence de l'efprit , 8c celle beauté diuine'^eS>r\i

&c éternelle.

L1 H Y S S O P E.

Mitthéot
fut Diofco.
îi.}.ch...6.

SATISFACTION ET PVRGATION DES PECHEZ.
Chap. XXXIII.

'H y s s o p e herbe qui purge les poulmons 8c la tefte , dont les Hebrieux fe feruoyent
auec le fang des animaux pour arroufer le peuple , dénote le degré diuin , 8c le lien qui
nous conioind auecques Dieu : par laquelle coniondion nous fommes purgez de nos

faultes. Et pourtant Dauid dit : Tu m'arrou/ctas d'Hy/fope,mon Dieu, ejr iefiray nettoyé.

LE MYRTE*

LA GRACE. Chap. XXXIV.

E Myrte eft dedié à Venus , lequel eft bon & vtile à guairir plufieurs maladies, &c ainfi ^
eft il le fvmbole de grâce 8c de fanté,

D V S A V L E.

L' H E R J T A G E. Chap. XXXV.

E Saule (outre ce quePierius en a traidé )fignifie par vntref-bel hiéroglyphique l'hcri-
1^1 tageoudiuinou humain «d'autant que comme le faulc eft vn arbre plaifant qui naift
«WvKs^ auprès des riuieres ; ainfi de l'abondance de l'héritage , fignifié par icelles riuieres, pro¬
uient ioye 8C plaifir : ce que le mot Hebrieu , qui fert en la fainde Efcriture à nommer le fau le,

demonftre , Vehirbe nathaf qui fignifié l'vn 8c l'autre , 8c le plaifir de l'héritage , 8c les faules des

torrens.
NOZ

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Liure L X, 807
NOS CORPS. Chap. XXXVI.

NOs corps font pareillement fignifiez par l'hiéroglyphique du faule , pour ce que tout ainfi
que le faule ne croift point sjl n'eft arrousé des eaux du torrcnt-auffi nos corps,voire nous

mefmes , ne pouuons rapporter aucun fruid à vie fi nous ne fommes arroufez des eaux celeftes
& plantez ioignant leurs cours. Et pourtant Dauid chante de l'homme heureux ; Ccûuy-cy refi pfaln) t

fimhle à l'arbre , lequel eft planté au long de l'eau.

DV CEDRE, OV CITRONNIER.
/

MISERICORDE OV PIETE. Chap. XXXVII.

E Cèdre, arbre , qui produitd'excellens&trefamoureux fruids, eft fym- Dl°-"co''-*i>

bolede mifericorde & de pieté ,8c à caufe de fa vertu tref-vtile à l'homme. Refmeexcei-

Car cn premier lieu , il en vient vne refine, finguliere pour la douleur des ufu d"c"
dents ; le fuc d'iceluy guérit la lèpre, 8e lesvlceresdu poulmon; eft tref-bon
contre les venins , 8c brufle comme vn flambeau. Parquoy les Hebrieux fo-
lennifoyent auec fon fruid vn certain iour, comme implorans la mifericorde

de Dieu Et les Lacedaîmoniens à leur imitation en couronnoyent leurs Dieux , fignifians par v^sdeflf/f_

cesfrjiids la ce que les Hebrieux demonflroyent par le citronnier. Son bois auffi, qui n'eft ddmonitns.

fubied a.fe corrompre,fait que le Cèdre fe prend pour l'immortalité 8c pour l'éternité.

DE LA PALME.

L' H O M M E. Chap. XXXVIII.

A Palme tant célébrée aux lettres myftiques, reprefente l'homme pour deux raifonsda
[première , par ce qu'elle ne porte point de fruid fans compagnie du mafle , ains fe rem-

Q 3%rWi!sWi plifîent fes branches de boutons , à guife de femence : puis , de ce qu'elle a comme vn
cerceau en fa partie fuperieurc,que les Hebrieux appellent Halulib,lcs Arabes Cbedar,ou Gemar,
lequel eftant corrompu , l'arbre meurt, ny plus ny moins que l'homme quand il a le cerueau
©frensé.cc qui n'aduient entre les plantes , qu'à la palme feule. Tiercement elle fignifié l'hom-
me,dautant qu'elle porte vne perruque au coupeau , &: fes branches eftendues à mode de mains,
&C fon fruid refemblant aux doigts; pour ce font ils nommez Dadyles.c.Doigts, la poulpe mef¬
mes de fes fruids s'appelle chair,fort profitable à la fanté, 8c de grande nourriture 8c fubftance,
ou à caufe de fa vertu animale, ou de fa nature participante du Soleil : de façon que plufieurs
fainds Pères lequels ont vefeu folitairement,fe font contentez de cefte feule viandercomme en¬

cores auiourd'huy plufieurs peuples d'Afrique ne viuent d'autre chofe que de ce fruid.

LA I V D E E. Chap. XXXIX

D'Auantage la palme dénote la Iudee, pource que cefle région là foifonneen palmiers, 8c
que les Iuifs en leurs façrifices vfoyent de fes fucilles,ayants mefmément vn iour folennel

J) nommé le iour des Palmes. C'efl pourquoy nous voyons en plufieurs monnoyes Romaines ttb^ ffl
vne palme, 8c vne femme dolente affife deffus icelle, auec cefle infeription ,Ivdaea capta u»n*it*r
La Jud^e prt/e.

FIN DES COMMENTAIRES HIERO G LT-
PHIQJ"eS DB COELlYS AvGVSTlN CvRION,

Liure L X, 807
NOS CORPS. Chap. XXXVI.

NOs corps font pareillement fignifiez par l'hiéroglyphique du faule , pour ce que tout ainfi
que le faule ne croift point sjl n'eft arrousé des eaux du torrcnt-auffi nos corps,voire nous

mefmes , ne pouuons rapporter aucun fruid à vie fi nous ne fommes arroufez des eaux celeftes
& plantez ioignant leurs cours. Et pourtant Dauid chante de l'homme heureux ; Ccûuy-cy refi pfaln) t

fimhle à l'arbre , lequel eft planté au long de l'eau.

DV CEDRE, OV CITRONNIER.
/

MISERICORDE OV PIETE. Chap. XXXVII.

E Cèdre, arbre , qui produitd'excellens&trefamoureux fruids, eft fym- Dl°-"co''-*i>

bolede mifericorde & de pieté ,8c à caufe de fa vertu tref-vtile à l'homme. Refmeexcei-

Car cn premier lieu , il en vient vne refine, finguliere pour la douleur des ufu d"c"
dents ; le fuc d'iceluy guérit la lèpre, 8e lesvlceresdu poulmon; eft tref-bon
contre les venins , 8c brufle comme vn flambeau. Parquoy les Hebrieux fo-
lennifoyent auec fon fruid vn certain iour, comme implorans la mifericorde

de Dieu Et les Lacedaîmoniens à leur imitation en couronnoyent leurs Dieux , fignifians par v^sdeflf/f_

cesfrjiids la ce que les Hebrieux demonflroyent par le citronnier. Son bois auffi, qui n'eft ddmonitns.

fubied a.fe corrompre,fait que le Cèdre fe prend pour l'immortalité 8c pour l'éternité.

DE LA PALME.

L' H O M M E. Chap. XXXVIII.

A Palme tant célébrée aux lettres myftiques, reprefente l'homme pour deux raifonsda
[première , par ce qu'elle ne porte point de fruid fans compagnie du mafle , ains fe rem-

Q 3%rWi!sWi plifîent fes branches de boutons , à guife de femence : puis , de ce qu'elle a comme vn
cerceau en fa partie fuperieurc,que les Hebrieux appellent Halulib,lcs Arabes Cbedar,ou Gemar,
lequel eftant corrompu , l'arbre meurt, ny plus ny moins que l'homme quand il a le cerueau
©frensé.cc qui n'aduient entre les plantes , qu'à la palme feule. Tiercement elle fignifié l'hom-
me,dautant qu'elle porte vne perruque au coupeau , &: fes branches eftendues à mode de mains,
&C fon fruid refemblant aux doigts; pour ce font ils nommez Dadyles.c.Doigts, la poulpe mef¬
mes de fes fruids s'appelle chair,fort profitable à la fanté, 8c de grande nourriture 8c fubftance,
ou à caufe de fa vertu animale, ou de fa nature participante du Soleil : de façon que plufieurs
fainds Pères lequels ont vefeu folitairement,fe font contentez de cefte feule viandercomme en¬

cores auiourd'huy plufieurs peuples d'Afrique ne viuent d'autre chofe que de ce fruid.

LA I V D E E. Chap. XXXIX

D'Auantage la palme dénote la Iudee, pource que cefle région là foifonneen palmiers, 8c
que les Iuifs en leurs façrifices vfoyent de fes fucilles,ayants mefmément vn iour folennel

J) nommé le iour des Palmes. C'efl pourquoy nous voyons en plufieurs monnoyes Romaines ttb^ ffl
vne palme, 8c vne femme dolente affife deffus icelle, auec cefle infeription ,Ivdaea capta u»n*it*r
La Jud^e prt/e.

FIN DES COMMENTAIRES HIERO G LT-
PHIQJ"eS DB COELlYS AvGVSTlN CvRION,

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



**

I

f J'

* r "t

V~J

^ .

**

I

f J'

* r "t

V~J

^ .

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



INDICE GENERAL,
ET TRES AMPLE DE TOVT

CE CLVIEST CONTENV EN CE LIVRE,
Tant des Hiéroglyphiques , Hiftoires , chofes

memorabIes,Blafons,Monoyes,Meclailles,
Prouerbes -, que des matières

r principalles , ÔC dignes
de remarque,,

â

Lettre. 6$f.ç
A, première lettre,

8c qui fè pronon¬
ce librement , &
par foy - mefme*
57-a

A, première voye-
le figurée par vn Bsufpar les Phr-
niciens. , yja.

A indice d'abfolution. 2 1 8.c
l'Aage exprimé par le Serpent. i7$.d
Aagô viril figure par fa Barbe. 4 1 o.c
Aage de l'homme fignifié pat la pique.

Aagede fille à marier. i4i.a
Aage prolongé en mangeant du miel.

l'Aage de l'homme limité au terme de
cent ans. 2<**2.c,d

Aages diuifez. 487.C
AbbaifTé deuant vn plus grand que foy

exprimé par fOtis. 3 1 2.d
l'Abeille & fes fignifications. j2j.d,

^i4.a,b,c,&c.
les Abeilles ont vn Roy à qui elles

obeiflent parfaictement. 515a
Abeilles pourquoy appellees Meliftcs.

3içj.d
les Abeilles vierges , & picquenr ceux

qui ont efté fiaifchement auec les
femmes. 3i8.d

l'Abeille fe treuuant feule fè chetne, &
meurt. fM-b

les Abeilles fe pofènt fur le berceau de
Platon. 3i4.d , de S,Ambroife, & de
Pindare. fa mefme.

les Abeilles pofent vn rayon de miel
fur la bouche de Hiero cxpdfé. 324.C

Abeilles retenues par Tache fauuage.
774-c

les Abeilles couurent la tefte d'Onefil
de rayons de miel. 5--4*c

Abeilles attachées au crin du Cheual
deDenysdeSyracufe. 324b

les Abeilles font leur miel dans la

gueule du Lyon. jiS.a
Abeilles engendrées en la tefte d'vn

Buf. 4iî.b
Abeilles trauaillant en leurs ruches,

élégamment deferites par Virgile.
j29.b

Abolition dénotée par l'efponge.jSo.d
Abominable & profane dénoté par le

poilTon. 583 .a
Abondance de fruicls, par le Taureau,

35>à
Abondance de fruids comment expri¬

mée. 74 "-.c
Abondance de biens figurée par la for-

my. «u.d
Abondance de biens fignifiee par 1a

grue. zio.d
Abondance ou foifon comment figni¬

fiee. 747-f>
A bondance,par l'Oliuier. 706.d
Abondance & fertilité exprimée par la

vigne. 712.C
Abondance comment exprimée. 711.C

Aborigènes arreftez par le confeil de
Rome honnefte Dame, *7i.d

Abrax... 224.»
Abfence longue defignee par le Phq¬

nix. 248.a
Abftinence de boire & de manger , par

le Chameau. - 1/6*
Abftemie, ou celuy qui ne boit point

de vin exprimé par la Cheueche.
îjj.d

Abftinence exprimée par le Tambour.

Abftinence,par TOHuier. 707.d
Abftinéce dénotée par la Bruine. jo4.d
Abftinence de I'HerilTon. 359.C
.Abftinence des .égyptiens feruans au

Temple. - 75 3 -a
Abfurdité fignifiee par le taureau. $î>.a

Abus de cefte vie,par la nuict, 597.e
Abyfme Se fes fignifications. /o8.a
e^/ Chenaux & voile/.Prouerbe. a6.c,d
Acanthisquoy. ?3£'-c,d
s'Accommodant aux humeursd'autruy

reprefente pax le poulpe, j4J^>

s'Accommoder au temps, defigné par
l'Heriflon. î>8.c,d"

Accomply de tous poincîs figuré parle
Cerf. 87.^^

Accort de la vie humaine. 63 o.a.b
Accouchement des Dames dénoté par

la Mule enfantant. ' jjz.d
Accouchemens des femmes facilitez^

par la pierre d'Aigle. M5-£
Accroiflcment caille de chaleur & dé

l'humeur. ' - ( -158.C

Accroift deuant faifon comment' re-
" prefènté. ' 65)8.3
Accroift d'enfans dénote' par la hrrnie-

xe. '' ' ' -, tfi^è
Accufateur vain- dénoté par l'Oye.

503.d '- ' k
Acculez comme plaidoient leur caufe

en Athènes. 19$>£
Acha.es & Phrygiens appeliez Porcs

pour leur peu décourage. 57.0
Achanta ville outre leNil.d'o&èft Ve¬

nu le commencement des horolo-
g'es d'eau. '72.9

Ache. ' >6$}f.â
Ache appellee l'herbe au Lyori.uïbid.
Ache confâctée aux enfers, ' ibid.*
Ache d'où engendrée. 696.3.
Ache fauuage,& que fignifié, 774c
l'Ache fauuage arrefte les abeiiïes.

774-c
Ache herbe funerale. J ibid.
Ache grauée au Burin. 696.C
Acheminement commet fignifié. 71J.C

Acherô fleuue porte le peuplier blanc-
<>S>r.c

Achilles comment nourry. 8x.c,â
Achilles combien léger des pieds. 82.C
Achylles inuulnerable fors aux talons.

4^o.b,792.d
Achilles quel facrifice reçoit à fa lobe

par les ThelTaliens. 737-*
l'Acier & le fer appeliez Mars pat les

Alchymiftes. 784^
Acridophages,qui. ' ' 3 $ j.d
AcTr-eon figuré par le Cerf. 8é.c
Aâason & Cippenez cornus. 8£.c

A a a a Aûsaa

INDICE GENERAL,
ET TRES AMPLE DE TOVT

CE CLVIEST CONTENV EN CE LIVRE,
Tant des Hiéroglyphiques , Hiftoires , chofes

memorabIes,Blafons,Monoyes,Meclailles,
Prouerbes -, que des matières

r principalles , ÔC dignes
de remarque,,

â

Lettre. 6$f.ç
A, première lettre,

8c qui fè pronon¬
ce librement , &
par foy - mefme*
57-a

A, première voye-
le figurée par vn Bsufpar les Phr-
niciens. , yja.

A indice d'abfolution. 2 1 8.c
l'Aage exprimé par le Serpent. i7$.d
Aagô viril figure par fa Barbe. 4 1 o.c
Aage de l'homme fignifié pat la pique.

Aagede fille à marier. i4i.a
Aage prolongé en mangeant du miel.

l'Aage de l'homme limité au terme de
cent ans. 2<**2.c,d

Aages diuifez. 487.C
AbbaifTé deuant vn plus grand que foy

exprimé par fOtis. 3 1 2.d
l'Abeille & fes fignifications. j2j.d,

^i4.a,b,c,&c.
les Abeilles ont vn Roy à qui elles

obeiflent parfaictement. 515a
Abeilles pourquoy appellees Meliftcs.

3içj.d
les Abeilles vierges , & picquenr ceux

qui ont efté fiaifchement auec les
femmes. 3i8.d

l'Abeille fe treuuant feule fè chetne, &
meurt. fM-b

les Abeilles fe pofènt fur le berceau de
Platon. 3i4.d , de S,Ambroife, & de
Pindare. fa mefme.

les Abeilles pofent vn rayon de miel
fur la bouche de Hiero cxpdfé. 324.C

Abeilles retenues par Tache fauuage.
774-c

les Abeilles couurent la tefte d'Onefil
de rayons de miel. 5--4*c

Abeilles attachées au crin du Cheual
deDenysdeSyracufe. 324b

les Abeilles font leur miel dans la

gueule du Lyon. jiS.a
Abeilles engendrées en la tefte d'vn

Buf. 4iî.b
Abeilles trauaillant en leurs ruches,

élégamment deferites par Virgile.
j29.b

Abolition dénotée par l'efponge.jSo.d
Abominable & profane dénoté par le

poilTon. 583 .a
Abondance de fruicls, par le Taureau,

35>à
Abondance de fruids comment expri¬

mée. 74 "-.c
Abondance de biens figurée par la for-

my. «u.d
Abondance de biens fignifiee par 1a

grue. zio.d
Abondance ou foifon comment figni¬

fiee. 747-f>
A bondance,par l'Oliuier. 706.d
Abondance & fertilité exprimée par la

vigne. 712.C
Abondance comment exprimée. 711.C

Aborigènes arreftez par le confeil de
Rome honnefte Dame, *7i.d

Abrax... 224.»
Abfence longue defignee par le Phq¬

nix. 248.a
Abftinence de boire & de manger , par

le Chameau. - 1/6*
Abftemie, ou celuy qui ne boit point

de vin exprimé par la Cheueche.
îjj.d

Abftinence exprimée par le Tambour.

Abftinence,par TOHuier. 707.d
Abftinéce dénotée par la Bruine. jo4.d
Abftinence de I'HerilTon. 359.C
.Abftinence des .égyptiens feruans au

Temple. - 75 3 -a
Abfurdité fignifiee par le taureau. $î>.a

Abus de cefte vie,par la nuict, 597.e
Abyfme Se fes fignifications. /o8.a
e^/ Chenaux & voile/.Prouerbe. a6.c,d
Acanthisquoy. ?3£'-c,d
s'Accommodant aux humeursd'autruy

reprefente pax le poulpe, j4J^>

s'Accommoder au temps, defigné par
l'Heriflon. î>8.c,d"

Accomply de tous poincîs figuré parle
Cerf. 87.^^

Accort de la vie humaine. 63 o.a.b
Accouchement des Dames dénoté par

la Mule enfantant. ' jjz.d
Accouchemens des femmes facilitez^

par la pierre d'Aigle. M5-£
Accroiflcment caille de chaleur & dé

l'humeur. ' - ( -158.C

Accroift deuant faifon comment' re-
" prefènté. ' 65)8.3
Accroift d'enfans dénote' par la hrrnie-

xe. '' ' ' -, tfi^è
Accufateur vain- dénoté par l'Oye.

503.d '- ' k
Acculez comme plaidoient leur caufe

en Athènes. 19$>£
Acha.es & Phrygiens appeliez Porcs

pour leur peu décourage. 57.0
Achanta ville outre leNil.d'o&èft Ve¬

nu le commencement des horolo-
g'es d'eau. '72.9

Ache. ' >6$}f.â
Ache appellee l'herbe au Lyori.uïbid.
Ache confâctée aux enfers, ' ibid.*
Ache d'où engendrée. 696.3.
Ache fauuage,& que fignifié, 774c
l'Ache fauuage arrefte les abeiiïes.

774-c
Ache herbe funerale. J ibid.
Ache grauée au Burin. 696.C
Acheminement commet fignifié. 71J.C

Acherô fleuue porte le peuplier blanc-
<>S>r.c

Achilles comment nourry. 8x.c,â
Achilles combien léger des pieds. 82.C
Achylles inuulnerable fors aux talons.

4^o.b,792.d
Achilles quel facrifice reçoit à fa lobe

par les ThelTaliens. 737-*
l'Acier & le fer appeliez Mars pat les

Alchymiftes. 784^
Acridophages,qui. ' ' 3 $ j.d
AcTr-eon figuré par le Cerf. 8é.c
Aâason & Cippenez cornus. 8£.c

A a a a Aûsaa

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



I N
Action deuore pat fcS propres chiens.

8i.a
Action fable expliquée. 86.C
Actia mere d'AugufteJîftant au temple

d'Apollon , vn Sefpetit fe gliffe en fa
lictiere , puis la marque du Dragon
luy demeure empreinte. 189.C

Action dénotée par la main. 447.b
Action de grace,par l'encens. b
l'Action deflbus Iupitcrda contempla¬

tion fous Saturne, J79>-1

Actions des hommes d'où dépendent.
i82.a

Actus mefute. 47J.b
Ada Roine enuoyant des viandes ex-

quifes,&des cuifiniers à Alexandre,
quelle refponfe eut. 75i.a

Adad le Soleil. 14.C
Adagartis la terre. 14.C

Adam que fignifié. i8i.c,i63.b
Adam fe cache d'vn figuier,pourquoy.

7i6,b
Adam deceu par Eue expliqué myfti-

quement. i8i.c,d
Adiantos herbe, 3 1 6.c,774.b
Admirateur de foy-mefme , figuré par

le Singe. 78.b
Admiration ou eftonnement, par Me¬

dufe. 2o6.d
Adolefcence,par l'habit bigarré, 53 2.b
Adonis que fignifié. ioj.a
Adonis deffaict par vn Sanglier. io8.d
Adonis reprefente par le Porc. 109.C
Adonis figure de l'hyuer, 1 o$,,ç

Adonis & Bacchus ne font qu'vn,
j8o.a i

Addqnné à flatterie comment expri-
mé, , 717-b

Addonné aux chofes terriennes expri¬
mé par le Limaçon., 3 5 6.b

Adoration comment reprefentée.
4p2.d

Adoration,par les mains eftendues en
, b-»ult. . # 4; 3.a
Adoration comment fignifiee. 45 * .a

Adoratiçtn dénotée par fe cercle, ju.c
A.4or'"*Hcm entendue par la main tour-
,..v*e- t 45 3 -a
Adoration exprimée par le baifer , &

pourquoy,: , 4*3.a,b
/^dpration des Die^x inucniée par

Mercure. 4^4>d
Adoration faicte par Numa en fe tour¬

nant en.tond. _, 512.Ç
Adotation des Gaulois. ' . 51 3,a

Adorer félon Pythagoras. 5I2.Ç
Adroit &plus vaillant battu parle plus

chetif. 136.Ç

Aduaucé en vn inftant & inefpetémvt
exprimé, par le potiron. 763.^

Aduancement.fr progrez d'amour co¬

rnent demonftre.] r 720.a,
Aduenement de Dieu comment repre¬

fente. . 7oo.a
AducrCurc figuré par le vifage contre-

faict. 402.b
Aduerfitez comment reprefentées.

711.C

Ad\icrfitç,pai Pandçre. 752.C
Adueifuez tournées à proffit , figuré

par le Loup. j ->i.b

DICE GENERA
Aduerfitez fignifiees par la ronce.

731.C

Aduerfitez grades lignifiées par l'eau,
& pourquoy. . J°7*c

Aduerfitez & tourmens exprimez par
leptefloir. 712.C

Adultère noté parlecongrezdu Ser¬
pent auec la mureine. 3 67A

édiles Curules. 57e**-'
/Egon efleu Roy des Argiens par l'au¬

gure d'vne Aigle. i3é.a
/Eginetes appeliez Myrmidons". çi.a

, /Eglé Charité. 793 -c
/Egypte dénotée par le cfur, 43 î.a
l'/£gypte figurée par l'Ibis. 1 8?.d
Egypte feule au milieu de la terre ha¬

bitable comme la prunelle en l'ccil.
612.3

./Egypte comment fignifiee, J91 .d

./Egypte combien rendue fertile par le
Nil. 9*b>c

l'/£gypte chaude & humide, 432.a
/Egypte image du Ciel & temple du

monde. 43i.d
LEgypte fignifié les voluptez, & les

appafts des delices. i($4.b,ç
F^Egypte fignifiee par l'Ibis. 2i7.b
l'yEgypte appellee Delton. 2i7.b
/Egypte defignée par le Crocodil,

364.C
^Egyptiens practiquoiétla Circumci¬

fion, 74-a
les ./Egyptiens reuerent Sirius. $ 1 o.c
^Egyptiens fouloient nourrir leur bar¬

be & perruque en leurs voyages,
408.C

les ./Egyptiens recoiuent premieremét
, les lettres de Mercure, 2 1 8.c
les /Egyptiens adoroient le Crocodil.

361.3,362.0
^Egyptiens d'où ptindrent la couftume

de rcuercr les beftes. 7 3 .b
/Egyptiens nourris de racines , puis de

poiiTons. 35»o.a

/Egyptiens en quelle abomination ont
le Porceau. io4<b

./Egyptiens facrifîoient a lunon des

hofties humaines, ni.ç
les ^Egyptiens portoient dans leurs

anneaux les figures de leurs prede-
ceflèursrecommandables, 468.C

^Egyptiens ne portoient es temples,
accouftrements de laine. 53<->.a

^Egyptiens reuerent le Bouc, & le font
penferen vn téple par desfilles.i 1 8,b

./Egyptiens auoient apris la Théologie
des Hebrieux. 789^

/Egyptiens combien fuperftiticux en
l'adoration du Bafilic. i7C.a,b

/Egyptiens nepermettoient leurs Pre¬

ftres aller à cheual. 45 .c
les /Egyptiens iadis régis par les Pre-

ftrcs,qui faifoient porter vn ferpent
dcu.mteux. i77.a>b

/Egyptiens hbïiToienc l'Afne. i4j.d
/Egyptiens pourquoy reuerent le Cy¬

nocéphale. 74,a
les /Egyptiens ont le Soleil plus à cô-

mandement que toutes les autres
nations du monde. 248.C

les /Egyptiens, & lesFhtygiens difpu-

L.
tent pour l'ancienneté , & comment
vuidcntladitpute. H9.i

/Egyptiens fubiects. au mal de pieds.
39-d

/Egyptiens embaumoient les cada-

uers- r 76.b
./Egyptiens mefuroient la terre auec

cordeaux. ^6^
/Egyptiens pourquoy s'abftcn oient du

Porc- 109.C
les/Egyptiens pourquoy nourrifloient

des animaux. 544^
/Egyptiens nez parmy les Lions. 7.0

les /Egyptiens honnoroient leuts
Rois vainqueurs par bornes & py¬

ramides, 52o.d

.Egyptiens ne mangeoient point les

teftes & efpaules des beftes. 395U

Aegyptiens bons médecins. 217.C

les Aegyptiens combien haïflent les

Sophiftes. ioi.b
Aegyptiens facrifioient à Mercure du

miel & des figues, 7*7-c
Aegyptiens oftent le Yentte aux morts.

444-b
les Aegyptiens rendoient vne fingu-

liere vénération à la Lune. 3o6.d
Aegyptiens vfoient de canaux faiéts

en tefte de Lyon,& pourquoy. j.c
les Aegyptiés adorent l"efcharbot.9c.a
les Aegyptiens ne mangeoient que

du poiflon. 3 S^.b
Aegyptiens gardent long temps les ca¬

dauers des morts dans du verre. 6i.c
Aegyptiens s'entrefaluant , vfoient du

mot Hammon. I27.a
Aegyptiens aifeurez parles oracles de

receuoir beaucoup de biens à l'arri-
uee des Romains. 52.a

les Preftres Aegyptiens portoient des

plumes,& pourquoy. z6§.b
les Aegyptiens ha'iifoient toute force

de porcherie. loi.b
Aclius Pertinax prognoftiqué Empe-

reur,mais pour peu de remps. 4f?.d

Adures ont les yeux croiffans & def-
croiflans ainfi que la Lune, i6y,b

Annulation pour l'honneur,par IcLie-
ure mort & le Chien. "i6o.<"

Aenee donnant la fouppe emmiellée à

Cerbère que fignifié. 797>c*

Aeole pourquoy appellc'Hippote.i74.d
Aeole figuré par le Serpent. 17^
Aeole a douze fîls,& quels. ibid.
Aequinoxes figurées par le Çynocer

phale. 1 7**>a

Aequinoxes figne de repos. 7Ï>C

Aefchyle efcrit fes tragédie? Cn beu**

uant. 7°9-c
Aefchyne,Singe tragique. 76-^
Aefchyne reprend Deniofth,etie. pour¬

quoy. (5l8a
Aelculape, & fes lignifications. ip8,a,

b,c,& fui. f

Aefculape fils d'Apollon. jS^'c
Aefculape Dieu de fanté entendu par

le Serpent. *99
Aefculape,entcndu parle Pin. tyîf
Aefculape exposé fur la crouppe tf

mont Tirthée, nourry par vnci che-

ure,6c gardé pas vn C bien. fi-*

I N
Action deuore pat fcS propres chiens.

8i.a
Action fable expliquée. 86.C
Actia mere d'AugufteJîftant au temple

d'Apollon , vn Sefpetit fe gliffe en fa
lictiere , puis la marque du Dragon
luy demeure empreinte. 189.C

Action dénotée par la main. 447.b
Action de grace,par l'encens. b
l'Action deflbus Iupitcrda contempla¬

tion fous Saturne, J79>-1

Actions des hommes d'où dépendent.
i82.a

Actus mefute. 47J.b
Ada Roine enuoyant des viandes ex-

quifes,&des cuifiniers à Alexandre,
quelle refponfe eut. 75i.a

Adad le Soleil. 14.C
Adagartis la terre. 14.C

Adam que fignifié. i8i.c,i63.b
Adam fe cache d'vn figuier,pourquoy.

7i6,b
Adam deceu par Eue expliqué myfti-

quement. i8i.c,d
Adiantos herbe, 3 1 6.c,774.b
Admirateur de foy-mefme , figuré par

le Singe. 78.b
Admiration ou eftonnement, par Me¬

dufe. 2o6.d
Adolefcence,par l'habit bigarré, 53 2.b
Adonis que fignifié. ioj.a
Adonis deffaict par vn Sanglier. io8.d
Adonis reprefente par le Porc. 109.C
Adonis figure de l'hyuer, 1 o$,,ç

Adonis & Bacchus ne font qu'vn,
j8o.a i

Addqnné à flatterie comment expri-
mé, , 717-b

Addonné aux chofes terriennes expri¬
mé par le Limaçon., 3 5 6.b

Adoration comment reprefentée.
4p2.d

Adoration,par les mains eftendues en
, b-»ult. . # 4; 3.a
Adoration comment fignifiee. 45 * .a

Adoratiçtn dénotée par fe cercle, ju.c
A.4or'"*Hcm entendue par la main tour-
,..v*e- t 45 3 -a
Adoration exprimée par le baifer , &

pourquoy,: , 4*3.a,b
/^dpration des Die^x inucniée par

Mercure. 4^4>d
Adoration faicte par Numa en fe tour¬

nant en.tond. _, 512.Ç
Adotation des Gaulois. ' . 51 3,a

Adorer félon Pythagoras. 5I2.Ç
Adroit &plus vaillant battu parle plus

chetif. 136.Ç

Aduaucé en vn inftant & inefpetémvt
exprimé, par le potiron. 763.^

Aduancement.fr progrez d'amour co¬

rnent demonftre.] r 720.a,
Aduenement de Dieu comment repre¬

fente. . 7oo.a
AducrCurc figuré par le vifage contre-

faict. 402.b
Aduerfitez comment reprefentées.

711.C

Ad\icrfitç,pai Pandçre. 752.C
Adueifuez tournées à proffit , figuré

par le Loup. j ->i.b

DICE GENERA
Aduerfitez fignifiees par la ronce.

731.C

Aduerfitez grades lignifiées par l'eau,
& pourquoy. . J°7*c

Aduerfitez & tourmens exprimez par
leptefloir. 712.C

Adultère noté parlecongrezdu Ser¬
pent auec la mureine. 3 67A

édiles Curules. 57e**-'
/Egon efleu Roy des Argiens par l'au¬

gure d'vne Aigle. i3é.a
/Eginetes appeliez Myrmidons". çi.a

, /Eglé Charité. 793 -c
/Egypte dénotée par le cfur, 43 î.a
l'/£gypte figurée par l'Ibis. 1 8?.d
Egypte feule au milieu de la terre ha¬

bitable comme la prunelle en l'ccil.
612.3

./Egypte comment fignifiee, J91 .d

./Egypte combien rendue fertile par le
Nil. 9*b>c

l'/£gypte chaude & humide, 432.a
/Egypte image du Ciel & temple du

monde. 43i.d
LEgypte fignifié les voluptez, & les

appafts des delices. i($4.b,ç
F^Egypte fignifiee par l'Ibis. 2i7.b
l'yEgypte appellee Delton. 2i7.b
/Egypte defignée par le Crocodil,

364.C
^Egyptiens practiquoiétla Circumci¬

fion, 74-a
les ./Egyptiens reuerent Sirius. $ 1 o.c
^Egyptiens fouloient nourrir leur bar¬

be & perruque en leurs voyages,
408.C

les ./Egyptiens recoiuent premieremét
, les lettres de Mercure, 2 1 8.c
les /Egyptiens adoroient le Crocodil.

361.3,362.0
^Egyptiens d'où ptindrent la couftume

de rcuercr les beftes. 7 3 .b
/Egyptiens nourris de racines , puis de

poiiTons. 35»o.a

/Egyptiens en quelle abomination ont
le Porceau. io4<b

./Egyptiens facrifîoient a lunon des

hofties humaines, ni.ç
les ^Egyptiens portoient dans leurs

anneaux les figures de leurs prede-
ceflèursrecommandables, 468.C

^Egyptiens ne portoient es temples,
accouftrements de laine. 53<->.a

^Egyptiens reuerent le Bouc, & le font
penferen vn téple par desfilles.i 1 8,b

./Egyptiens auoient apris la Théologie
des Hebrieux. 789^

/Egyptiens combien fuperftiticux en
l'adoration du Bafilic. i7C.a,b

/Egyptiens nepermettoient leurs Pre¬

ftres aller à cheual. 45 .c
les /Egyptiens iadis régis par les Pre-

ftrcs,qui faifoient porter vn ferpent
dcu.mteux. i77.a>b

/Egyptiens hbïiToienc l'Afne. i4j.d
/Egyptiens pourquoy reuerent le Cy¬

nocéphale. 74,a
les /Egyptiens ont le Soleil plus à cô-

mandement que toutes les autres
nations du monde. 248.C

les /Egyptiens, & lesFhtygiens difpu-

L.
tent pour l'ancienneté , & comment
vuidcntladitpute. H9.i

/Egyptiens fubiects. au mal de pieds.
39-d

/Egyptiens embaumoient les cada-

uers- r 76.b
./Egyptiens mefuroient la terre auec

cordeaux. ^6^
/Egyptiens pourquoy s'abftcn oient du

Porc- 109.C
les/Egyptiens pourquoy nourrifloient

des animaux. 544^
/Egyptiens nez parmy les Lions. 7.0

les /Egyptiens honnoroient leuts
Rois vainqueurs par bornes & py¬

ramides, 52o.d

.Egyptiens ne mangeoient point les

teftes & efpaules des beftes. 395U

Aegyptiens bons médecins. 217.C

les Aegyptiens combien haïflent les

Sophiftes. ioi.b
Aegyptiens facrifioient à Mercure du
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444-b
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les Aegyptiens ne mangeoient que

du poiflon. 3 S^.b
Aegyptiens gardent long temps les ca¬

dauers des morts dans du verre. 6i.c
Aegyptiens s'entrefaluant , vfoient du

mot Hammon. I27.a
Aegyptiens aifeurez parles oracles de

receuoir beaucoup de biens à l'arri-
uee des Romains. 52.a

les Preftres Aegyptiens portoient des

plumes,& pourquoy. z6§.b
les Aegyptiens ha'iifoient toute force

de porcherie. loi.b
Aclius Pertinax prognoftiqué Empe-

reur,mais pour peu de remps. 4f?.d

Adures ont les yeux croiffans & def-
croiflans ainfi que la Lune, i6y,b

Annulation pour l'honneur,par IcLie-
ure mort & le Chien. "i6o.<"

Aenee donnant la fouppe emmiellée à

Cerbère que fignifié. 797>c*

Aeole pourquoy appellc'Hippote.i74.d
Aeole figuré par le Serpent. 17^
Aeole a douze fîls,& quels. ibid.
Aequinoxes figurées par le Çynocer

phale. 1 7**>a

Aequinoxes figne de repos. 7Ï>C

Aefchyle efcrit fes tragédie? Cn beu**

uant. 7°9-c
Aefchyne,Singe tragique. 76-^
Aefchyne reprend Deniofth,etie. pour¬

quoy. (5l8a
Aelculape, & fes lignifications. ip8,a,

b,c,& fui. f

Aefculape fils d'Apollon. jS^'c
Aefculape Dieu de fanté entendu par

le Serpent. *99
Aefculape,entcndu parle Pin. tyîf
Aefculape exposé fur la crouppe tf

mont Tirthée, nourry par vnci che-

ure,6c gardé pas vn C bien. fi-*
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/Efculape amené à Rome en forme de

Serpent. 797,b
«/Efculape à Rome à qui l'on facrifioit

des poules pour la fanté. ij)8.d
,/Efculape tranfpotté d'Ëpidaure à Ro-

me en forme de Serpent. 1 99. c

/Efculapc ayant Barbe longue. 41 i.a
/Efculape comment reprefente en Epi-

daureparThrafymene. 61. a

l'/Efté figurée par le Porceau. 1 07.C
/Efté reprefente par le Porc. 108.d
i'jEfté appellee Venus. 223.C
Efté fignifié,par la gerbe. 740.C
/Eftyens peuples fur les confins de la

haute Allemaigne,fuperftkieux.io8.c
,/Efymnius Megarien. 215J.C

éternité' fignifiee par le Bafilic. 175.C

tAztêtittfietïc Aquilirïe. 273 .c
/Etétis de deux fortes, 243-d
/Ethiopie fignifié vil,abiect,& con-

temptible. 264,0
les /Ethiopiens s'executoient aux mef¬

mes eftants condamnez à la mort,
voyant vn certain fignal qu'on leur
faifoit. 2/3.a,b

^Ethiopiens craignent le Soleil , & fe
vont cacher à fon louer. 3°7-a"

/Ethiopiés imiitent envnfeftinleSo-'
leil& lesEftoiles. 45 ""--b

Affamez impropres à Venus i07.e
Affaire imparfaict comment dénoté.

4f8.a
l'Affection fignifiee par le pied , & par

le talon. * 79* d
Affections mauuaifes diffipees fignifié

par la Cicogne. 2i6.a,b
Affectio aux enfans,par leTigre. 1 3 ?.b
Affection des pères enuers leurs en-

fans,par le Crauant. 2/o.d
Affliction d'cfprit dénotée par le mou¬

cheron. 330-c
Affligé de ealumnies figuré par le Bafi¬

lic. 17S -^
Affligé d'ennuis dénoté par vn cfur

rongé. 263.a
Affluance des biens celeftes fignifié par

Danae,&la pluye d'or. ' 7?i.d
Affranchis de feruitude fuiuent le char

de triomphe auec vn bonnet. 52 <.d
Affranchis quel collier portoient.^.c
AffranchilTement de trois fortes. 525. d
Africaines,Pantheres. iJ7-d
Afriquains fe frottent d'ail contre le

Scorpion. . 202.d
Afrique comment figurée. 726.b
l'Afrique fignifiee par l'Eléphant, zo.a,

l8s).d
Agacement ou irritation entendue par

îe Coutelas. SG5-^
Agamemnotl a des yeux de Chien &

pourquoy. _ 369.C
Agamemnon drelTe l'effigie dePall.is

enl'Iflcd'Andros. 4-*h
Agathyrfe.fils d'Hercules. i84.b
Agathocles Roy "de Sicile s'eft profti-^

tW eli fa ieunefle, & a toufiours vcf-'
cudifloluement. 26o.b

Agathocle tue vn Cerf fort ancien.
87.b

Agenor Roy des Phniciens , pere

d'Europe. 7.9 1--5

DICE GENERA
s'Agenouiller deuant te Milan.pcoaeibe,

221. a

Agitation véhémente d'efprit reprefen-
tee par la toupie. 644.C

Agelafte ou qui ne rit point figure par
la Barge. 3 1 6.b

Aglaus ignorant, nourry en folitude.
144.3

Agneau en Grec, pureté & chaftetê.
122. a

Agneaujdouceur & debonnaireté.ur.d
Agneau né auec vn floccon rouge fur

le front, fignifié la courône de l'Em¬
pire à fon maiftre, mais tué ptefagit
fa mort. i2j.b

Agneau marque d'innocence. i2i.d
Agneau mord de la dent du Loup plus

tendre. iz4.b,c
l'Agneau fignifié Iefus-Chrift. 122. a

l'Agneau combien naturellemét craint
le Loup. i2j.a

l'Agneau deuoit eftre mangé auec les
reins ceincts , figne de temperence.
264.C

Agnette fauue née au trouppeau d'A-
ftree.fignededifcorde. 123.a

l'Agriculture fignifiee par Cybele.

75>3*b
Agrkulturedernonftréeparle firoula-

chreduNil. éiz.d
Agriculture , par le Lyon. 1 6.a
Agriculture fignifiee par la Charrue.

643.a,b
Agriculture dénotée par l'Oliuier.

702.C

Agriculture entédue par la faux. 567.0
Agrigente de Sicile. 41 8.b
Agrippa dédie vn Temple à tous les

Dieux. 66i.d
Aiax Locrié chérit vn Dragon long de

cinq coudées. 198.C
Aiax tué de fa propre efpee. 38o.d
Aide d'autruy figuré par la Nacre auec

vne petite Efcreuice. 353*c-
Aide de la Torpille aux petits poiffons.

373-a
Aide , par les doigts de la main droicte

ouuerts. 451--5

l'Aigle, & fes fignifications. 23 j.a,b,c,
& fui. **

l'Aigle Roy des oifeaux. 2.37.CÏ

Aigle pourquoy appellee Aqu'da. 3 3.Ç,

243.3

l'Aigle reueree en tiltre de deité par les
Thebains. 238.3

l'A igle affermit fon aire auec vne pier¬
re. -HJ-C

les Ailles comment reuiennent en
ieuneffe. 241.C

l'Aigle cfclot trois Aiglons, en iette
deux & en nourrir vn. 240.a

Aigles d'or au temple de Delphe.244.c
Aides en abondance au mont Taurus.

o

".""J-a

Aigle noite'. -"-37-b

l'Aigle tenue pour diuine , & d'vne
*""*... j 1veue tres-viue. 242.d,24,.a,b

Aigle quelle receuë aux augures. 237^
l'Aigle toufiours & par tout prefage

bonheur. i3J.c,d
Aigle volant ou fe repofant quel au-

*

gi-re* 2j/.c
Aigle fignifié la prefence de la Majefté

diuine. -çS^i
Aigles guides d'entreprifes d'impor¬

tance. ' z$&.d
quatre Aigles aduertiffent l'Empeiem:

Seuerus de fa mort. z^^S.b
l'Aigle ayant mangé de quelque vian¬

de , elle ny aucun autre animal n'y
retourne iamais. 240.C

vne Aigle rauit les entrailles de fa be¬

fte que l'Ayeul de Galla tenoit en
fa main facrifiant,& quel prefage.
683.d

l'Aigle perchée fur la tente d'Augufte
bat les Corbeaux quil"attaquct.2<j2.b

vne Aigle voltige autour de la tefte
d'Alexandre à la bataille d'Ârbelle.
2j7-a

vne Aigle apporte de la chair de buf'
à Maximus le iour de fà naiffance,
puis la porte au temple de Iupiter
Gardien, 23/J.c

vne Aigle deliure Hélène du facrifice
oftant le coufteau de la main du Pre¬
ftre. 259.a

vne Aigle demeure tout vn iour pofee
fur le ioug de la Charette de Gor-
dius. " -"-jj-d

vne Aigle enlcue le chappeau àTarqui»
mus Pnfcus,& qud pufage. Z}6.a.

vne Aigle fe pofe fur la rondache de
Hieron. z$6.3,

Aigle combien excellente en fes quali-
tcz. f li7.c'

l'Aigle combien genereufe à mefprifer
lcsimures. 239.C "

Aigle Romaine pourquoy dicte ainfi.
23î-a . ,

Aigle aux enfèignes de guerre de Iupi-
ter. ^ jjj.e,

l'Aigle à deux teftes pourquoy priie
pour deuife des Empereurs d'Oo-
cident. 234.C

l'Aigle d'or aux Empereurs d'Orient.
234X

Aigle blafbn de certaines armoiries.
244-b

Aigle rauiffànt vn Dragon,feeldes La-
cedemoniens. 244.d

l'Aigle dediee à la tempefte. 286.d
l'Aigle profane. 227,b
Aigle deuorant le c de Promethee

que c'eft. . 242.cd
l'Aigle fetuoit à la canonization des

hommes. , 297.C
Aigle tres-inique à la nourriture, de. les

Aiglons. 2 39.d
l'Aigle garantit de mort celuy qui l'a-

uoit deliuré d'vn Serpent. 23 9.b
Aiglons nichez fur vn dattier proche

la maifon de Tarquin le Superbe def-
chirez par vn Vaut-tour > prodige
eftrange. 226.b

les Aiglons nourriffent leurs parens
vieux. 24j.e

Aigreur fignifiee par la grappe ver-je.
709

Aigreur ou dc-fiieux d'aigreur entendu
par le moucheron. îjo.a

Aiguilles. 66$.a
Aaaa 2
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Aiguilles demercreuent pour enfanter

leurs petits. 178.0!
Aiguillon de gloire exprimé par le Cy¬

gne. 285.d
Ailure change l'vfage de fes yeux quar

& le Soleil. 97-b,c
Ail combien abominé par le Léopard.

94-b
Ailuromorphe", efpece d'Efcharbots.

î>7*b,c
Aime figues qui. 7*4.a
l'Air a huict angles. 80 3 .c
l'Air exprimé par k Sacre. 267^
l'Air exprimé par le bonnet bleu. 778.C

Air figuré par la Colombe. 391.0

Air dénoté p^r Pallas. 5i2.a
l'Air repreff.nté par l'Octaèdre. 803.C

l'Air dénoté par la Colombe. 273^
Air eftîanger meilleur que le natal ex¬

primé par la pefche. 7"-4-a
l'Airaiïi ou Cuiure n'eft fubject à au¬

cune rouillcure,eft vn fouuerain re-
imede pour les viaans , & preferue
les cadauers de pourriture. 1 84.C

Aifies accouftumees d'eftre miles aux
fignes de victoire. 266.b

'Ailles pourquoy données à l'Amour.
26j.d

Aifies des Serpens comme font. 2i7.d
Ailles marque de cotuêplation.3io.a,b
Alains vaincus par Probus Empereur.

46". c
Albert le Grand nourry & efleue cn

Allemagne. 7.C
Albinus Claudius prefage Empereur

par la naiffance d'vn Bfuf. 89.b
Albinus eftant né on apporta fept Ai¬

glons qui furent mis autour de fon
berceau. 2j6.b

Albinus à fa naiffance reçoit augure
d'vne Tortue. 3JI-a

Alcefte ne peut mourir iufque Mercu¬
re luy couppé fa cheuelure. 794,a

Alcefte femme d'Amet Roy de Thef-
falie veut mourir pour fon mary.
27o.b

Alcibiade» difant fon aduis au Sénat
vne caille fort de fon fein. 307.b

Alcide d'où ainfi nomme, i;o.b
Alcithoc , & Leitcofhoc transformées

en Chauuefouris. 312.4
Alectoria pierre treimee dans le ventre

du Coq efficace à faire gaignerla vi¬
ctoire. *" 301.a

Alcmene enfantant Hercules fecouruc
par la Belette. 165.C

Alexandre le Grad figuré par vn Bouc.
n6.d

Alexandre ptefagé grand par vn Dra¬
gon. i8p.b

Alexandre meine fes rroupes contre
les Cynocéphales. 73.C

Alexandre le Grand comment faifoit
pourveiller. 219 b

Alexandre prefte vneanreilleàl'accu-
f iteur Se l'autre à l'accusé. 420.d

Alexandre tranchant le ncud furmon¬
te le deftin. 799.d'

Alexandre cnuoyc vne corbeille plci-

DICE GENERAL.
Alexandre ofte fon diadème pour lier félon les Platoniciens.

la playe de Lyfim.-i.clie. j42.a Ame impartie en deux.
Alexandre aductty cn fonge par vn l'Ame venant de l'efprit.
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Ames fainctes entendues par l'Aigle.
242.a

l'Ame voluptueufe entendue par le ta¬
lon. 461.C

Amc-ndement auec l'aage par l'Ours.
i4o.b

Amendement defigné par Ï'ArondeUe.
a82.b

Amendement dénoté par la poifle.
434-a

Amertume venant de douceur dénoté
par les Abeilles. 3 27.C

prefentee. 203.d
Amour ferme exprimé par le poulpe Se

. ie Dauphin. ' -?47*d

Ainout ou pieté enuers fes enfans de-
noté par le Pélican. 249.c

Amour mutuel comment demonftre,
: 720.d
Amour lsffifdénoté par l'Oeil. 417.C
Amour defia bien aduancé comment
. exprimé. 720,a
Amour enuers 'la ieuneffe dénotée par

Je Dauphin. < H^c
Amour mutuel comment denoté.6i£).a
Amour defhonnefte fignifié par la Per¬

drix. 3 04.b
Amour enuers fès enfans,par le Tigte.

ij9.b
Amour petulant.par le Lion. i6.d
Amour Se playes amoureufes dénotées

par les flèches. ' - 55j.a,b
l'Àmethyfte fymbole de fobrieté./ jo.b Amour lafeif figuré parla Chima*re.
Ammonius Alexandrin précepteur

d'Origene Se de Porphyre,leur don¬
ne vn Afne pour compagnon d'Ef-

, choie. 151.3
Amitié reiettee entendue par le Linot

& le Bruant. 3 17.fi
Amitié comment dépeinte. 727.c,d
Amitié figurée pjr le Chien. 62,a
Amitié figurée par le Sel. 388. d
Amitié inutile, & ingrate dénotée par

Ï'ArondeUe. . 28o.b
Amitié profitable comment repre-

fenrée. 727<d
Amitié mutuelle du Grenadier Se du

Myrte. 727.C
l'Amour gift au foye. 3 i6.b
Amour comment eftime par Cyrus.

6i8.d
Amour deferir. 7io.b
Amour furnom de Dieu.- j2i.b
Amour pourquoy dépeint auec des

aifies. 266.d
Amour pénètre le cAur. 4'7-d
Amour impudic,& fa nature. 343.c,d
Amour comment dépeint. 61 8. d
Amoursfeionansaucc vn Lieure elc-

-gammenrdeferits. iJ9-c
Amprir Se fortune Vénérez en vn

mefme tenipi e. 5 1 5. a

Amour ayant les yeux bandez. 648. c
Amours folâtrants auec des pommes.

719.C

Amour delà Palme. 672.d
Amour inique. 721.a

Amour defefperc. 720.d
Amour du Vaultour enuers fes petits.

2i6.d
Amour denoté par la pomme. 7i9.b,c
Amour lalîif corrupteur des hommes

quifnyentla lumière. rSo.a
Amour denoté par la Lyte. 629. c

Amour denoté par les Lacqs. 646.C

183.0
Amour voluptueufe exprimée pat la

Mule, - 153.6

Amour & fes mignardifes denoté par
les Sirènes. " 258.1

Amours des arts. 720.b
Amoureux combien perfuafifs. 3*9.d
Amoureux fale figuré par le Chien.

66.b
Amoureufes délices , par le Ràueul.

i66.d.
Amoureux de -Vieilles, figurez parle
/ Mouton.- - ï26.b
Amoureux morts fignifiez par deux

flambeaux renuerfez. 6iç).b
non Amoureux fignifié par la Mule.

IJ2.3

Amoureux defignez par l'Oye. 303^
Amoureux opiniaftrement affectionné

exprimé par le poulpe. 347-c
Amoureux appats,ou àttraicts dénotez

par la Columbe. 27i.d
Amoureux denoté pat la Salamandre.

203.C

Amouteuxde quel naturel doit eftre.
34S.a,b 1

Amoureufê playe denotee par vne cer¬
taine efpece de Myrte. 68o,a

Amoureufê complexion denotee par
la Corneille. 2/7.d

Amy ou defirenxd'aigreur. 3 3o.a
Amplificateur d'Empire denoté par le

Chariot. J77-a
l'An partagé en trois faifons. 223.C
l'An commentvdiuifé par les Perfes.

224a

An de deux fortes chez les .-Egyptiens
5i8.a

An commençant denoté par lanus à

deux faces. y 345*0
An denoté par la figure du cercle.

A t.
An Si mois" figflifiez pat-ir Pa1mt>

. .670.C i **;-.
An entier fignifié par le Poullain de

l'Afiieflc." , ' * x%&A
l'An & le mois fignifié par le Lion/ 1 1 ,

c,d -

An entendu pat le Clou. 652.G
An lolairç parle quarré. ' " fïSà
Années en certain noinbrfe defigtaces

parles Cochons. i07.d
vne Anneeou le terme d'vn an fignifit

par le Moineau.' ... . 1 z$J,ç
Anneeexprimee par le Vaultour. 223.C

Années des /Egyptiens en valent quaV

- tre, ' ' 256.»
Année cûmmenceant , figurée par le

Mouton. J27-3
Anacharfis eft retiré par Solo», * 76..C

Anacharfis dit qu'en -chacune" vigne
fe treune trois raifins de différente
vertu & force'.' .' y-io.a

Anazarbe cité abondante en Olines
* pourquoy; ' ' 708^
Anaxagoras eftime que l'homme -feul

1 a la raifon paffiue. " h Tactf
Anaxagoras' eftàblit vn eipritigeneuT,
:> rfur le monde, .«1746.0

AnayilaspOrt«. des Lieures en* Sicile
nSi.b" ' ' "!"J

Amcmon quoy. 73<*>'b

Anchoye ^ftét^gnifications, ..\ $7-^*
Anchoye engendrée de la pluye. 379-b
Anchoye "fecret à Venus'. 3 79.C
Anchoye appdlee aphua. 379-b
l'^nchoyeii vm^efeu.piouetb. _?7?.c

Anchre Se fes fignifications. '-> &04.C
l'Anchre Se le Dauphin figne de ma*

tunté. ' - ' ' 342.c
Anciens en- leurs feftins n'vfoienc de

Couronnes d'Ac'he. 6y6.c
les Anciens portoient la figure d'Har¬

pocrate en-des- anneaux pourquoy.
4("7.a f -X

les Anciens portants ducil foloicnt
s'arracher le poil des Sourcils. 4 1 9*d

Anciens facnfioient chofes matériel¬
les. 66o.a

Anciens facrifioient à Dieu en efprit
fans dire mot. .^60,'a

Anciens fe lauoient les mains deuant
le peuple pourquoy. 448.1b

Anciens faifoienr volôtiers des Tem¬
ples ronds aux Dieux. 66.1 A

Anciens facrifioiçnt aux Démons,
pourquoy. 660/a.

Angerona pourquoy ainfi appellee.
467.3

Angerona à force de prières deliure
de peines Se ennuis. 467^

Angerona ayant labouche feellee Se

cïaufe,pourquoy. 467-a
Angerona apprllee Volupia. 467.3
Anges conftent d'effect & de pmf.

fance. 4i6.b
Anges exprimez par le Lis. 734-e*
Anges tutelaires ou bons Anges qui

nous .accompagnent inceffammenr,
chaftient nos fautes, & nous adref-
fentaubien. 6-i.b

Anpes folaires en forme de coqs»
8.d
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Anges reprefenter p« l'Oeil. 4i*5«t»

Anges dénoter Ipar le mot ctes eaux.

J02.d ;

l'Angleterre nourrit grand nombre
d'Ours. I4i-a

les Anglois refpedtoient le Milan.
22I.d

les Anglois ne mangeoient point d'O-
yesny de lieures. 250.d

Anglenaricns Se leur deuife, ipi.b
Anguille,& fes fignifications. }6j. c,d
les Anguilles ne fe pefchent qu'en eau

trouble. 368. c

Anguilles comment engedrees.367.C5d
Anguilles mortes vont àfond,& pour¬

quoy, . ., 367^,368. a

Anguilles poiffons profanes. 3^8.2
l'Anguille ne peut endurer aucun

changement. jôS.b
Animal ayant tefte de Chien le de-
. meurant du corps femblable à l'ho¬

me. ; -. , 7O0.b
Animaux irraifonnables iouiiffent des

fens. I55.d
lotis Animaux ont cnur Se foye.43o.d
Animaux mundes ou immandes en la

. loy. . 103. c
Animaux ayant le génital trop long

pourquoy impropres à la genera-
. tron. . ) I46.a
tous Animaux ayant du, fang ont vn.

ckur. i6$A
Animaux aqtfatics gluants Se mois re¬

ferez par les Iuifs. 383.C

Armes de guerre comment dénotées»
-679.C

Animaux dot la morfure eft venimeu-
fê nais du fang de la Gorgone. 206.
d.deceluy de Typhon.ibid.de celuy
des Tirans.là mefme.

Animaux -de toutes fortes facrifiez à

Vcnus,excepté le porceau. m.a
Animaux pourquoy nourris par les /E-

gyptiens. - 544«b,c,d
Animaux dédiez aux bons & mauuais

Génies. . 383^
Animaux de fomme. l/4-b
Annales appeliez Heures. 428.a
Anneau d'où prend fon etymologie,

4<>9.4T

Anneau Hiéroglyphique du lien.4(58.d
Anneau de Gyges , 5c fa fignification.

ij*4.d
l'Anneaa figne de nobleffè. 54t. b
Anneau de Seleucus. 6o6.d
l'Anneau, Se fes fignifications. 540.0,0,

d,& fui.
l'Anneau àqui permis d'en vfer. 540,

b,c
Anneau eftroic deffendu par Pythago¬

ras. 469.3
Annibal voit vn monftre eft rage. 2 01. a

Annibal mefufe de fa victoire 344.d
Annibal emporte la bataille pour An¬

tiochus p.irle moyen des Scrpens-
iço.c

Annibal comment fait paffer la riuie¬
re à fes Eléphants. 24.d

Aufer mauuais Pocre. 303. c,d
Anth.cc vaincu par Hercule que ligni¬

fie. 78i.c

DICE 'GEiNERA
Antee eferafe par Hercule. 44'*b
Anthie Se fes lignifications. }74-d
Antracmes,qui. J3I"b
Anthie poiflon tresfiiand. 375.2

Antignus en quelle eftime auoit le
Diadème. 5"4*-*<l

Antiochus eftant au defefpoir de fes

affaires prend le Pentagone pour
figue de Salut. 891.d

Antidote contre les appétits de k
chair,figuré pat le Serpent. 183 b

Antiochus emporte la bataille par le
moyen des Serpens. ipo.c

Antipathie naturelle. 24o.b,c
Antiparhie de la Columbe & de Ja

Chauuefouris. 3 1 i.d
Antiochus furnommé faulcon pouc

fes victoires. zôy.a.

Antiochus met le Pentalpha es enfci>
gnes Se cafaques de guerre. 636.b

Anthiochus ne veut qu'on fuiue fa
fentence , s'il efcrit contre les loix.
338. b

Antiquité par l'Hierre. 687.b,c
Antiquité comment exprimée. 6}8.z
Antipathie naturelle du Loup & de

l'Agneau. 1 25.a

Antipathie de l'Hyaene & de la Pan¬
thère. 1 ;6.c,d

l'Antipathie de l'Afne «5c du Linot. 317.

c, du Linot cV du Bruant. ibid.d
Antifthene btocarde ks Athéniens.

3jo.d
Anttfthenes brocarde Platon louant

vn Cheual. 51.c

Antifthene exhorte les Athéniens esli-
fant leurs magifttats de choific des

afnes pour le labourage. i^Sajb
Antifthene quelle opinion il tientdes

flatteurs. 8.c
Antifthene fouh.ijtte; tout bié aux ' en¬

nemis , excepté la vertu Se proëffe.
86.a

Antonin reçoit vn heureux prarfage
par vn aigneau,qu'il feroit prouueu
à l'Empire. 123. b

Antocabalcs nommez Poètes des ïam¬
bes. <5S7.a,b.

Antoine natif de Tolofe furnommé
Bec aflâffine Vitellius. 299.b

Antoine accoupla des lionsà fon char
de triomphe. 5.C

M.Antoine Sabellique doué d'vne ex¬

trême candeur. zSj.b
Antoine Mufa médecin d'Augufte fait

manger le premier des Vipères con¬
tre les maladies incurables. i<p8.b

Antonius Pius refidoit toufiours à la
ville. i86.a,b

M.Antonin Empereur par le moyen de
Fauftinane la veut rep udier. 297.C

Antonin le Pieux combien bénin &
debonaire. joj.b,c

Antonin le Pieux feul entte les Princes
qui a régné fans fang,& fans guerre.
301. c

Antonin Pie fort grand de quel moyen
fe fetuoit pour ne deuenir cotubc.
S i<;.a.

Anubis pris pour Saturne. 63 c,d
Anubis reprefente auec vne tefte de

L.
Achkie,n r , , 5?U
Anubis repreienté par vn chien,chaffé

d'Italie par les Geans , Se garde fc«

corps d'Ofis Se Offris. &,^
Aouft lignifié par je tteau. « 64,c
vn Aoultcron eft gaienty de mort par

vne Aigle à qui il auoit fauué k vie.
*39.b ' {

Appafts amoureux.par la Colobé^ivd
l'Appétit charnel gift aux lumbes.*i6.'b
Appétit de chofes douces figuré pat

l'Abeille. 3 zc.j
l'Appétit débattant auec la Rdifon ex¬

primé. . 7Si.c
l'Appctit denoté par Eurydice. 792.^
Appétit voluptueux entendu par les

pieds, 490ia
Appétits de la chair domptefc par le

icune,reprefemé par le Serpentutfj.b
Appétit ou conuoitife exprimée par le

Dipfas. ' * io<5J>

Appétit defrcglé entendu par- le Ser¬

pent. i8o.b
Appétit de luxure efteint comment

exprimé. 441.J
Appion a vn cur d'Afne & l'impu¬

dence d'vn chien. 44b
Appion Grammairien moqué à" caufe

de l'Efcarbor. 95.3
Apis eftime le Soleil. ^r.c
Apis né d'vne Viche empreinte du

foudre. 4f.a
Apis grâd Iupiter des /Egyptiens. 40.0!

Apis de quc,lk forme. 4*.a
Applaudifll-ment denoté paf les mains

s'entrefrappants. ' - 449.4
Applaudiffement entendu parle Bou¬

cher. j62.c
ApolloineTyanee comment expofe le

prefage de la Lionne pleine de huict
faons. u.c.d

Apollon aucteur de la médecine. 160.C

Apollon Lycien. 334.C

Apollon Agiyee. 665.C

Apollon poftpofé à Pan en mufique
parMidas.quieneft puny. 144-d

Apollon fans Barbe. 4ii.a
Apollon l'Aicherà Romerefaict par-

Iules. 779-b
Apollon quels oifeaux luy fo ht dediez-.

joo.3

Apollon autheurde falut,tranfmué en

Dauphin. 34<-a
Apollon fe guirlande de Laurier. 675.i1

Apollon arbitre de la vie fe délecte au

facrifice de l'Afne. ' I4''--*
Apollon Delphique fignifié par le

Dauphin. 34--i*
Apollon fymbole de Sapience. 41 1 «a

Appollon Se Hecaté eftriuent enfem¬
ble à qui formera de plus belles créa¬

tures. i67.c,d
Apollon pourquoy appelle- Agiyee.

66j.c
Apollon exprimé par le Gryphon.

2fJ0.d 4

Apol/on denoté par le Laurier. 674 d

Apollon denoté pat le Corbeau. 2573.

b,c
Apophthcgmc de Titius Quintius» fLir

P-.mi-.o4> A' A t-i»-i4-\i-"-u!<:_ 106.a

Apollo"

j 1 o
farinée d'Antiochus.
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Anges dénoter Ipar le mot ctes eaux.
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d'Ours. I4i-a

les Anglois refpedtoient le Milan.
22I.d

les Anglois ne mangeoient point d'O-
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Anglenaricns Se leur deuife, ipi.b
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lotis Animaux ont cnur Se foye.43o.d
Animaux mundes ou immandes en la

. loy. . 103. c
Animaux ayant le génital trop long

pourquoy impropres à la genera-
. tron. . ) I46.a
tous Animaux ayant du, fang ont vn.

ckur. i6$A
Animaux aqtfatics gluants Se mois re¬

ferez par les Iuifs. 383.C

Armes de guerre comment dénotées»
-679.C

Animaux dot la morfure eft venimeu-
fê nais du fang de la Gorgone. 206.
d.deceluy de Typhon.ibid.de celuy
des Tirans.là mefme.

Animaux -de toutes fortes facrifiez à

Vcnus,excepté le porceau. m.a
Animaux pourquoy nourris par les /E-

gyptiens. - 544«b,c,d
Animaux dédiez aux bons & mauuais
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Animaux de fomme. l/4-b
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Annibal mefufe de fa victoire 344.d
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tiochus p.irle moyen des Scrpens-
iço.c
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Apollon fe guirlande de Laurier. 675.i1

Apollon arbitre de la vie fe délecte au

facrifice de l'Afne. ' I4''--*
Apollon Delphique fignifié par le

Dauphin. 34--i*
Apollon fymbole de Sapience. 41 1 «a

Appollon Se Hecaté eftriuent enfem¬
ble à qui formera de plus belles créa¬

tures. i67.c,d
Apollon pourquoy appelle- Agiyee.

66j.c
Apollon exprimé par le Gryphon.

2fJ0.d 4

Apol/on denoté par le Laurier. 674 d

Apollon denoté pat le Corbeau. 2573.

b,c
Apophthcgmc de Titius Quintius» fLir

P-.mi-.o4> A' A t-i»-i4-\i-"-u!<:_ 106.a

Apollo"

j 1 o
farinée d'Antiochus.
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Apollon & Diane tenus pour arbitres
INDI'CE GENER

de l'an -74 C
Apollon quelle couronne auoit. 8o.a
Apollon fou image à trois teftes. 2oo.a
Apollon iouant de ta viole exprimé jjar

le Cygne. . 286.b
Apollon dénote la chaleur & fecheref-

fe,&Neptune l'humidité. 5jS.d
Apollon fignifié par le Coc. ^oo.a
Apollon comment exprimé. 722.3
Apollo dit Horus. 428.2
les Apoftres fel de la terre. 3S7.C

Apoftres figurez parle Bruf. 39.b
Apoftres entendus par les nues. 504^
Apoftres rcdoiucnr porter fouliers&
, pourquoy. ' 754.

les Apoftres dénotez par l'Aigle. 241.
d,242.a

les Apoftres dcfignez par les douze
fontaines. 5°5>b

les Apoftres mettans leurs veftemens
fur l'Afneffe,que fignifient. 145 .b

les Apoftres ont parlé enfensmyfti-
que,& pourquoy. ' a77.lL

Apothcofe ou déification denotee par
l'Aigle. 237.3

Aptera cité de Candie pourquoy ainfi
appellee. 266.b

Aquilee prinfe par Attila à l'augure
des Cigongnes. 2i4,a

Aquilon appelle dextre, 32.C
l'Arabie n'a point de Porceaux. 102.d
Arabes gardoient la foy par le moyen

des mains. 454-a
i*Araigne,& fes fignifications. 337,c,d,

Se fui.
Araignes eftant nées font mourir leurs

pere Se mere. i78.d
Arameans. 575>*a

Araxa engendre trois enfans d'Hercu¬
les. i84.b

Araxa en demi viperc,figure de luxure.
i84.b

Arbitre denoté parle Chien, 61. a

l'Arc,& les frkfches , & que fignifient.
554.a5b,c,&fui.

l'Arc bandé figne de guerre. 556 a
l'Arc marque dé douleurs aiguës.

799C
Arcadie porte l'Hippomane- 55a
Arcadie infâme Se luxurieufe. 684-d
les Arcadiens fe difoient Profelei.es.

5S>2.C

Arcadiens transformez en Loups.
.133.C

Arcadiens rudes Se femblables aux
Porcs. io5.b

Arcadiens eftonnez par vn Dragon
donnent la victoire aux Eleens. 198

Arcadiens taxez. 68+.d
Arche de trois cents "coudées que fi¬

gnifié. 48j-c
Arcadiens comment accommodoienr

le Porc pour ddices. io6.d
Arvhc d'alliance, Se y entier comme

s'entend. ;6.a

Archelaus a des Chiens qui defehirent
Euripide. 6S.c

Arcbelausnéd'Eurimede & de Iupiter.
9i.a

Archers des vieilles Bandes de Leuant,

figurez par le Cheual. 5*.a
Archers veneurs , & leur blafon.

267.C
les Archers Neruiens,& leur enfeiene.

ipz.d .
Archers monoye d¤s Perfes. 5 5*S.b

Archidamus aflaillant Corinthe prend
bon augure d'vn Lieure fe leuant
tout-contre la muraille. 159. a

Arctos. i+r.a
Ardeur au combat entendue par le

Coq. -. 300 d
Ardeur de concupifcence excitée par le

fel. 387.C
les Areopagites font le procez à vn

ieune homme qui s'efbatoit à creuer
les yeux à des Corneilles. 257.3

Argaman quoy. jSo.a
Argent monoye fignifié par la Cheue¬

che. 2f2.b
Argent figuré par le Taureau. 36.b
Argiens cornaient reprefentent le

combat de Danaus Se Gelanor.
37.C

Argiens facrifioient des Chiens à la
Deeffe Cyonia,pour faciliter les cou¬
ches des femmes. 68. b

Argiens figurez par le Rat. 167.3
Argiphontesnom de Mercure. 43o.b
Argus fable que*fignifie. J5-b
Arion fauué parvn Dauphin. 34o.c,d
Ariftippe blafme Diogene. 5 6.a
Ariftogiton & Harmodius defcouuerts

voulant deliurer Athènes de tyran¬
nie. 12. c

Arifton vaincu au combat de la Mu fi-,
fique à la faueur d'vne Cigale.
537-b

Arifton à quoy accompare la Dialecti¬
que. 3 38.b

Arifto pere de Platon prefagy grand
docte par vn Cygne veu en fonge
par Socrate. 284 d

Ariftote ne tance point Platon difant
que fes Idées font des Cigalades.
356.b,c

Ariftote reprend les Athéniens. 45>6.b

Ariftote n'eftime point vertueux celuy
qui endure vne fupercherie. 151.3

A rmenfque Targe première Se fécon¬
de. 561.a

l'Armée de Pharaon engloutie en la
mer. 653 .c

Armée ennemie entéduë par les mou¬
cherons. *; 3 i.a

Armée de Cerfs conduicte par vn Lion
* plus à craindre qu'vne de Lions con¬

duicte par vn Cerf. 86.b
Armée d'Antiochus compofee de plu¬

fieurs offices , n'eft que de Syriens.
106.d

Armées lancées au fon des inftru-
ments- Gzy.d

Armes diuerfes figurées par des Ser¬
pens. 1 9 i.a,b,c,d,& fuiuant.

les Armes.&leius fignifications.55j.aj
b,c,& fui.

Armoiries timbrées d'Aigle. 244. b
Arnulphe prend Rome-fuiuant vnLic-

uie. 159b
A-ron fauuage he tbe. î?-?.d

A L.
Ï'ArondeUe & fes fignifications*. 'I79,.

a,b,c.&c.
Ï'ArondeUe ayant paffé là nier reuienc

en (on gifte , mais ne fe peur appri-
uoifer.* ' 273.a,-t>

Ï'ArondeUe babillarde Se phiintiuc
pourquoy. 2 8i.a,b,c,d

Ï'ArondeUe & la mouche indociles,
534*b,c ; '

Arts entendus pair Promethde. Î782.b
Artemife baftir vn fepulchre à fon ma¬

ry de telle fomptuofité qu'il fut vn
des fept miracles du Monde. 169A

Ï'ArondeUe ayant perdu la veuë la re-
couure. 282,b

vne Arondelle niche dans la tante de
Pyirhus,& quel figne : Se quel celle
qui nicha dans le palais de Cyrus.
282.3

vne Arondelle apporte vne lettre aux
Romains afliegez au Capitole , les-
aduertiflant du fecours. ' 282.b

deux Arpens de terre quelle. mefure.
475 *b t

Arraifonnement ou difeours , par le
Renard. 163.3

Arriuec delà Grue figne du printemps.
220.d

Arriuée denotee par le Nauire. 6o2.b
Ars Se Tindiiffrie ont la yogue là où eft

abondance de peuple. 793.b
Art militaire Se bien dire exercez pat

les Gaulois. > 42 4,0
l'Art Se l'efpnt,par le Vaultour. 23-0.0
l'Artichaud. ' '735-3
Artifice de la Perdrix à fauuer fes pe-

tirs du veneur. 305.d
Artifice , ou induftrie reprefentee par

l'Abeille. N ' J" zyJo
Artifims à marteaux bannis d'aueo les

Sybarites. 300 d
Arueris pris pour Apollon. ' ^ 223»d

As mefure d'vn pied. 471.C

Afcolics feftes en l'honneur de Bac¬
chus. 116a

l'Afie fignifiee par le Serpenr. tâyA
l'Afile quel animal. 352^,33 j.a,b
l'Afio quel oifeau. 3 18. d, tes fignifica¬

tions. 3T9-a,b
l'Afio ou moyen Duc , oifeau , que li¬

gnifie. '3i8.d,&fui.
l'A fne lie ne veut enfanter en prefence

de perfonne,ny de iour, i48.c,d
l'Afne offert à Apollon par les Hyper-

borees. H5>&
Afne Se fon afnicr prefage de victoire

à Augufte. 149.C
Afne,&fo» naturel. 150. c,d
Afneffe deuorant les cordons que fon

maiftre fait,femme prodigue. 149.3
l'Afneffe daunoniaque. I4fc
Afne pour vne peifonne grofliere Se

ignorante. 144.C
Afne adoré par les ^Egyptiens côtrains

à ce faire par Echue Roy des Perfes.
i5o.a

Afne combien inepte. i45.c,d
Afne courant , lignifie beau commen¬

cement toft delaiffé. 146.b
l'Afne ha'i par les /Egyptiens. 145e-
Afne fimbole de fageffe. ijo.d
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Al"ne bridé.indocilitc. 146.0
l'Afne dedié à Priapc. J 46.3
l'Afne 5c l'homme feuls exceptez de

l'offrande. 15 1 .b
l'Afne Se les fignifications. 144.», b,c,

Se fui.
Afne & ouaillc feuls du tout incapa¬

bles de raifon. 144.C
l'Afne reçoit la douleur de celuy qui

auoit efté picqué du Scorpion.15 i.b
l'Afne le plus lourd Se impudent de

, tous les animaux. Mj".a
l'Afne animal né feulement pour les

fardeaux Se la fatigue. 145. b
l'tAfneeulut) prouerbe. 105. c

l'Afne ayant foif demne le raieunilfç-
ment au Serpent. 173.b,c

Afne couché, parmy les fleurs , & les
onguents que fignifié, ï47*c

I'Afne harcelé par le Linot fon enne«-

, ,»"y« ' 317.C

l'Afne monftre la façon de tailler la vi-
( gne. i49.d

l'Aine fauuage dénote l'Ermite. 1 48 b
Afiic bafté, marque de trauail feruil.

iyo.b
1'Afnc.petulant, 145 .a

Afne celuy qui perdoit à la paume , Se

Roy celuy qui gaignoit. i"44-b
Afne hiéroglyphique d'ignorance.

411.C

l'Aine donné à Silène. 293.b,c
Afnes menez en guerre au lieu de che¬

naux. i47-d
Afnes ont l'ouye fort fubtilc. i44.d
Afnes de Pal-cftine fort diligens , &

hardis. i47«d
%'Afnc a la lyre,prouerbe. 1 44.a
l'v4f»ed't^Egyptc,prouerbe. i4J.d
Afneffe pourquoy changée en brebis

au facrifice. 123. b
I'AfnelTe mette la femence aptes le

coit.fî elle n'eft empefehee. 148.C

Afneflès portent vn an tout entier.
i48.d

l'Afiieffe montée par noftre Seigneur
que fignific;& l'Afnon auffi. I45.b,c

Afope fleuue peint en forme de Tau¬
reau. 34.3

Afpic nourry par vn/Egyptien tue fon
petit Afpic qui auoit fait mourir
l'enfant de fon hûfte , puis s'exile.
198.C

l'Afpic caufe vn fomne mortel; quelle
couleur. '77-b

l'Afpic ayant mordu il n'y a point de
remède. "-77-b

Afpreté fignifiee par la ronce feche.
7?i.c

Afpreté du Chefne. 68<.z
Affault manifefte comment dénoté.

6*oj.d
AlTiulr.parla Langoufte. 355'i
Affiult fecret comment noté. 603. d

Aflàult denoté par le pied gauche ad-
uanec. 460.d

Aflèniblée des gens de bien comment
reprefentée. 71 2. d

Allenrance entendue par la Chauue-
fouris. 312.3,

Affeurance du peuple Romain defi

gnée par la monoye de LuciUa^.d
AlU'iuancc comment depeincte. 375.C

Affeurance du monde comment def-
crîte. p$A

Affeurance perpétuelle defignée par la
monoye de Lucilla. 37/el

Aflyriens ne mangeans point de poif¬
fon on l'honneur de Rbea, 391.C

les Aflyriens honotoyeiu la Colombe.

. *-73*-*
Aftréc,& fa fignification. 79f.b
Aftrée entre le Lyon Se la balance.

795. b,c
Affres comment exprimez. 7**3*a

les Affres influent parle moyen de la

Lune. 1 5 -"'"-

Aftronomes. 802 b
Inucnteurs d'Aftronomie. ibid.
Aftuceàefquiuerles dangers dénotée

par la Perdrix. 505. d
Aftuce de Pfaphon pout fe faire cfti-

mer Dieu. 28S.b

Ataigate Deeffe exprimée parle poil-
fon. 3 5 1 .d

Atecotes nouncaux.cVleur deuife.iyj b
Attention aux chofes diuines , pat la

Cicogne. 2i5-d
Athalaric occupe Rome. 224.b
Athéniens exeelloyent tous les autres

en noblefle. 77§-b
Atheniés régis par les plus aagez.19.b4C

les Athéniens voulant liurcr la bataille
contre les Medcs.vn Dragon s'appa-
roit en leur flotte , heureux ptefage
pour eux. 188.C

les Athéniens portoient des Cigales
en figne de noblefle. 3 j*5.cî

Athéniens faifo'ent gloire de n'eftre
iamais fbrtis de leur terroir. 350.d

les Athéniens facrifient les premiers
vn Porc au lieu d'vn homme.113.cd

Athéniens fouloient couurir iufques
aux pieds les images d'llithyic.r28.b

Athéniens difant leurs magiftrats ex¬

hortez à choifir des Afnes pour le
labourage. 148.3

les Athéniens nourriffôyet force Che¬
uefches, 25i.b

les Athéniens traietoyent du mieux
qu'il pouuoyent les eftrangers.499.d

Athéniens marquoyent leur monoye
d'vn Buf. j<S.b

Athéniens condamnoyent tous ks ans
vne congnee. 383

Athéniens prins en la deffaicte de Ni-
cias,comment marquez. 50.d

Athéniens de quelle peine puniffoicnÇ
ceux qui auroyent tué vn Loup.
130.3

A heniens auoient vn Autel confacré
à la pitié Se compaffion. 661. a

Athenodore confcille à Octauian de
prononcer parcut les vingt Se

quatre lettres Grecques, quand la
tholerele furprendroit. 6j8.b

Atlante & Candule impofteuts effron.
tczjchangcz en Singes. 77. c

Atlas portccicl commet fignifié. 667. b
Athlètes anciens n'enrroient cn lice,

que s'eftans oincts d'ijuylf. 459.d
Atomes de Dcmouit que fignifient.

I72.a

Attente frufliéç fignifiee par le Ca¬

niard. iSy.a.b
Atttftet l'oeil de Iuftice que fio-iune.

«4-4---1
Attila Roy prefage à mort. ^(>2L
Attique fertile en figues. 717.3,
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finaVitellius. 29<j.b

la Beccaffine Se fes fignifications. 32i.a
lieccho.qaoy. uyA
Bech.mot Phrygien que fignifié. ibid.

L.
poulies ayant de la" Ru*.-' fur elles/
297.3

Bellerophon cheuaucheur de Pegafe
reçoit cn fonee vn mors -de bride
d'or de Pallas.. 47-b

Bellerophon contrequarraut la pétu¬
lante amour de laChimaire. i6.d"

Bellerophô dompte la Chimaire. 117.3
Bellerophon cocher du Ciel. fyS.d
Bellona nom de Minerue. 7064C
le Bélier ou Mouton , Se fes fignifica¬

tions. i25-b,c,d,& fui,"
Bélier celefte dedié à Mars. 1 25. c
Bellique ferociré rompue , denoteepar

lafle/che. 55 6.a

Bdlona nom de Minerue, & pourquoy.
706.C

Bellun c'eft la Hongrie. 276.3
"Béni mot Hebraique. 105.a.
Bénéfices de Saturne fignifiez par fe

double chef. ' 403.C
Bénignité dénotée par l'Aigle, 2 ?8.d
Bénignité très libérale fignifiee par Ja

corne d'abondance. 748.C
Béotiens comment facrifienr, 72i.d
Béotiens appeliez porceaux. 106.a
Bergers prius pour les Docteurs de

vertu. 121.C
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blanc. . -6o.c
Befongne & trauail.parle Bsuf. 38.3
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rudes. - - 124.$
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774-a

Beuueur denoté par l'efponge. 3 So.c
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gurez. 725.C
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31.3
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377.C
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165.1

Batbe pourquoy donnée à l'Homme, la Belette a le membre génital d'os, qui
4io.d
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4ii.a
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37f-b
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&fui- "
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175.3 f Je.

le Bafilic fimbole dedijinité, i76.a,b

eft bon pour prouoquer l'vrine. 1 6$.\

b,c
les Belettes chaffent le venin par le

moyen de la Rue. 77 'a
Belette de met parie par la bouche.

377-d
la Belette adorée pat les Thebains , &

pourquoy. ifir'
les Belettes quel contrepoifon pren¬
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ont mangées. '940
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I i6/.b
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Biens prodigues , ou prodigue' en fes
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Bienfaict receu , Se recognen exprimé
par la Cucuphe. 2 1f. b
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par Promethee. 783.à,b,c.

Bienfaict recogneu , marqué par' le.

Chien. 6i.â
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fiez. 793-cA
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le Bieure & fes fignifications. 1 tS^cd
le Bieure fe mange aux iours de chair,

«Seaux iours maigres. ' 164.*
le Bie
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, I N
le Bieure fe couppé les genitoires eftat

pourfuiuy des Chafîctus,& la figni¬
fication miftique. i6}.d

Bieure d'où ainfi nommé. 163.C

le Bieure efgalement aquatique Se ter-
reftre. 164 a

Bibamiens,& leur deuife. 191.C

Bile ou colère a fon fiege au fiel.
125.C

Binaire ou nombre de deux exprime.
482,b

Bifches ou cetfs femcles n'ont point
de branches. Sj.d

Bifche fuppofee au lieu d'Iphigenie en
Aulide. 4i.b

la Bife exprimée par le Serpent. 201.C
Bithon,& fa force. 41. d
Bithon Se Cleobis pieux. 42.3,704.8
Je Blanc eftoit porté aux funérailles

des Empereurs par les Romains.
27i.b

Blanche Ducheffe de Milan , fille de

Ducjfemme de Duc,S: mere de Duc.
543-a

Blanc-cheueux herbe. 774-b
Blafons des nouueaux Herculiens , &

des Herculiens des vieilles bandes.
245,a,b

Blafons aux familles pour diftinguer
les maifonî,cûHftume fort ancienne.
244 c

Blafons diuers de diuerfes compagnies
de guerre marquez au Serpent. 1510.

15M.192.193.par tetut.
Blafon des Iouinians des vieilles , &

nouuelles bandes. ""-45-b

Blafon des Lacedemoniens. 244 d
Blafon des Quartodecimans. 245 c
Blafon A.S Cornuts. 3 19-b
les Bleds gaftez par la fiente de l'Oye.

303.C

Bleffure du Dipfas incurable. 205 ,c

la Bleçte,& fes lignifications. 773 ,c
Blette Se bete herbes en quoy diffè¬

rent. 77}.d

la Blette herbe fans faueur; & ftupide.
773-c

le Beu£,& fes fignifications. zy.^b.c,
Se fui. ,

le Bpuf fauuage.ou Vre , & fes fignifi¬
cations. I4î,,b

Bceuffymboledelaterre. 37.b
Bnufs figurent les Apoftres. 39b
Beuf fignifié terte fertile. 3 y,a

Bpuf d'où ainfi nommé. 3 c.d
Biuf fignifié Iupiter. lt 40.A
Buf defcouplé indice de xepos. 40.&
Btuf figure l'Italie. 37.b.

Bçufcomment appelle par les Grecs.
38. c

Blufdefeoupé par les Scythes implo-
rans fçcours. ,,c

B-uf non chaftré accouplé auec vne
vache en dcffcignan*4es fondemens.
d'vne ville. î0,c

lç Bccuffauuagc s'efteniffe luy mefme
ne pouuant efdiipper. 1 142. b

Bmufs fous lectuiicr du temple, j^.b.c
Buufà qui dedié. jj.a
B, ceuf cflhappé du facrifice.* appelle

Mtlon,& Mclius. iij.d

DICE GENERAL.
le Buffauuage ou Vre, impatient de» Bonnet anciennement denoté prir la

captiuitc , Se plus fauua-ge que nulle cocque d'vn ,uf. jt<î.c
autre belle. H-^-b Bonnet marque dj nôblcffo félon les.

Buf blanc né auec des cornes pour- Grecs. ^^
prinesàlanaillànced'Appius Clau- Bonnets différents fclon les nations,
dius. 89<b ji6.b

Bufs baillez pour falaire aux ieux pu- Bonnets félon les Romains. 5 i«A
Botdeaux Lttf/anaria. tk i.a
Boreas ou la Bife exprimée par le Ser-

P<"*-*- 201.C
Borne ou but comment fignific 2.498.3
Bornes & Pyramides auec leurs ligni¬

fications. 52o.a
Bofcage de Vulcain au Mont-gibel , &

"es chiens qui le gardoient. 61, b

343'b,c
n8.d

bhesen Delos. -j6-el

Bxuf combien reueré en Athènes.

37-d
Beuf facrifié par les Laceda»moniens

ayans vaincu leurs ennemis fans car¬
nage. 301. c

B
38.C

B mis en k monoye des Athe- Boflèau dos que lignifie
niens. j6.b Bouc fymbole du Diable,

B pout ceux qui portent le ioug de le Bouc fignifié le mary de la femme
adultère. ii^.b.c'

le Bouc , figure toute pollution & def.*
bordement. 1 1 S.a,b,c

le Bouc,petulance domptée. ' 1 194
Bouc dénotant Alexandre le Grand.

iié.d
le Bouc donné à Bacchus. 293.b,c
Bouc facrifié à Bacchus, & pourquoy.

ii5.d,ii6.a 1

Bouc ceruier quoy. 88,c
le Bouc mis au nombre des Dieux de.

la gentilité. n8.b
le Bouc né de fept iours commence

l'acte vénérien, mais infécond iul-
que s à deux ans. 11 8. a

vn Bouc froiffe la ceruelle à vn berger
dormant, qui auoit eu affaire à vne
Cheure. 119.01

Boue compté par Hercules. -np.a
Bouc faenfié pour le péché. "36.il
le Bouc offert pour lc,s péchez j, & auec

quelle cérémonie. n8.c
Bouc loyer des Tragiques. 41. C

Bouc facrifié pour les péchez. 2,1. c

la Bouche Se fa force , denotee par le
Serpent. i77-b

la Bouche Se les dents. 427.b
la Bouche- truchement des chofes ca-i

iuftice. * 36.3
Buf prix du dithyrambe. 41.C
Bauf doré dreffé à Minuce Augur.

34.d
Bauffubiect à mal d'ongles auec dou-

leurs deioinctures. 39-d
Euufs qui toquent, portoient du foin

fur les cornes. 43-d
Bruf de charrue fe vient coucher aux

pieds de Vefpafian. 3 J-b
Bdufcombien prifé. 37-a
Buf a l'ouye extrêmement fubtile.

33-a

Bouf prins chez les Ph3niciens pour
lapremirre voyele,qnieft,A. 37-a

Bfuf animal fort terreftre. 3J.a

Beufefpece de monoye. 36.d
Biuf artificiel d'vne pomme &.de bro¬

ches factifié à Hercules. 72i.d
"Buffous le 'ff«^,prouerbc. 40.b
Buf à la t-wJ^prouerbe. 4o.â
Boyau de Loup enterré arrefte vnChe-

ual. 1 3 2,c
Boire auec quelle mefure Se comment,

félon les anciens, 7i2.a,b
Boire aux bonnes gtaecs que lignifie.

746,b,c
Bois de Cèdre incorruptible. 8o7.b
Bois de Figuier inutile à la Charpente»

.b
chees au c

Bouche fgur du ceur.ne. 715

le Boiffeau en la tefte de Serapis. 742,b Bouche de'porc,r>ïOUCïbe

le Bojfleau,& fes fignifications. 742.b Eouclier d'Hercule,
Bons quels. 40.C
Bon Ange reprefente par les lares.

. 6i.a,b
Bons Anges & leur office. 6i.a,b
Bonne Deeffe quelle,& commet nom¬

mée autrement. 790.b
Bonne-encontre,par la Brebis. iz2.d
Bonheur Si profperité dénoté par l'Ai¬

gle. 2 35-b,c

le Bouclier combien honoré.
Bouclier de Medufe.
Boucliers donnez par honneur,
Boucliers petits & leut figure.
Bouffon reprefente par l'Afio.
Bouffon & flatteur , figurez par le

Chien. 6S-^
Bohémiens ou difeuts de bonnefoctu-

ne enteridus par la Beccaffine. 3 n.a.b

59.c,d

ï07.a,b'
207. b
56o.-b

j*6«.J

56 tA
56-t.d
3x5.3

B6nne-encontre figilrcc par l'Afne. Boules d'/Eole , quoy ; figurées par le

, 149.C Serpent. -7^
Bonne-cncontrc dénotée par le Poif- Boulé quoy. ^35-a

fon. 384.C Boulimie que c'eft. 6$-c

Bonnet & fes fignifications, 5 24,b"

Bonnet bleu fymbole de la région x-
- theree. pZo.c
Bonnet marque & fouuenance duCiel.

/26,d
Bonnet marque de niaiferie. 5-2 6.b
Bonnet indice de noblefle.
Bonnet figue de liberté. 525.8

Boutée foudainc & brufque , par le

Cerf. , *l-kA
Boutée ou impetuofité , pat le Porc.

io8.b
le Bourdon animal oifif, Se viuanr aux

defpcns des abeilles. iiu°
524.b ; Bourgeois oppi eflé par l'effranger , fi¬

le Tautcau. H'c
Bour
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INDICE GENEU
Bourgeois,entendu par le.Bceuf. 1 3 3-d

Bourgeois Romain punyen Aegypte
pourauoir tué vn Chat. i68.b

les Bourguignons portoient le chat en
leurs enfèignes. 75>7*d

le Bourgeon fignifié par le Roffignol.
287.C

Braccati iunwres,q\ii. 74°-3
Braccati ou porte-brayes copagnie de

foldats dénotez par l'Afpic. 740,a
Braccati, Se leur enfeigné. t 93 ,c
Branche de pommier en la feneftre de

Nemefis. . 72i.c,d
Branches des Efcreuices feruent con-
- tre la fureur des Sangliers. 108.d
Bras du pefcheur brisé que fignifié.

456.b '

les Braffelets quoy , & que fignifient.
J47-b

la Brebis Se fes fignifications. 1 2o.c,d,
&fui.

Brebis figne de félicité , & bonne en¬

contre. luA
Brebis hiéroglyphique de pecune.

124a

Btebis pour fimpleffe Si debonnaireté.
I22.b

Brebis pour reuenu & abondance de
' biens. izz,c
les Brebis font en confeil que fignifié.

1 2o.d
Brebis ligne d'innocence. i2i,d
Brebis ambiguës que fignifient. i2j,d
Brebis encor après la mort ne peuuent

compatir auec le Loup. i2/.a,b
Brefliens ou Brettiens defcendus de
-Brette fils d'Hercules. 25i.b
Brette fils d'Hercules fondateur de

Bteffeenla Tyrrhene. 25i.d
Breûeté du temps exprimée par lu¬

non. 79o.d
Bride & que fignifié. 643.d
Bride ou frain de volupté denoté par

la feue. i . 7J5-b
Bride fignifiee par l'ànchre. 606.3
Brigand & volleur exprimé par le Mi¬

lan. 221.C
Brigand figuré par le Porc. 108 a,b
Ërigâdagefiçuié par leCrocodil.363.c
Biocârddc Phalaris. 387.-1

Brocard de Diogene à Alexandre.
65.C

Bromius nom de Bacchus. 3""3-d
le Bruant & fes fignifications. 3 t^.b
Bruine fymbole d'abftinence. 504^
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le Ciel composé d'eau Se d'air. 263 ,b>

le Ciel exprimé par les flefehes.
555,b .

le Ciel diuisé en trois parties » Se com-*
ment exprimé. 797*4

le Ciel dixiefme denoté par le Sapphir.
4 549-b . y < >

le Ciel dit fourneau comment. 43^
a,b ' . v ' ' ' -> 1 fi )

Cieuxdiuifez en douze parties» 1 jz.b
les Cieux en notobre de trois éetità

foixante cinq félon Abraxa. aaJLA
Cigalades d'Ariftote que d'eiï. ijij6.

b,c ->{i(
la Cigale Se fes fignifications', S$fl. tfA\

$i6.z,bic&c.. - i .t'
la Cigale figne de noblefle. ?3^-d
Cigale affinée pat HaJFormy. > *-> i'ç)i.A
la Cigale ne vit que de larroioej

n'a point de gorge., 8crcotnmdni
. .chante. :. <> .. .4-- -»'>,' '5 fp.d
la Cigale chante par le miniftere de fes

ailles. , , > . 1 ni- &db
la Cigale preuient l'Efté. f rniJwla
vne Cigale fupplee a la voix d'vné des*

cordes du Luth d'Eunomci&Iuy laie
gaignetleprix., 1 ' *- ^ 3:37-b>

la .Cigue* , & fes fignifications. '770.
.' a,b - i\ .. b .10 -.Ji ' .i/v r! >

Ciguë fupplice des Athéniens. 747.C
Cillante caéhecdePelops.1 a' 578"A
Cippe & Acta.on nez cornus. ' ' 86.c
Cipfelide&Ljt /' c - > io\,A
leCinclusoifêau,& que fignifié. 321.
r'aJï "1
CinceneUdsioroiicherons.
leCninatoe,oifeau.4i » f'it.b
le Cinname^oifiatï -\>&C qôe- lignifie.

<3i8±r ' 1.1 .4 % j-tr'^f .4

Cinq nombre que fignifié. ->4S"4.b

Cinq^ Se quattî nombre' que ffignilfie.
i Soi.b.c - **

Cinq exprimé. î ' r *- 484".a

Cinq mille exprimé. JftkA
Bbbb

m. $$6.4
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I N
|es Cinq fens comment reprefentez.

iS2.a
Cinquante lignifiez. 490.d
la Circoncifion fc. faifoit en offrant des

Tourterelles. 27,?.a>b

la Circoncifion denotee par le Cyno¬
céphale. 74.3

Circuit exprimé par l'Eftoile. 596.b
Cirnicns mangeans des Vipcccs viuét

fort longuement. i?9-a
Circe comment conuertiffoit les gens

en Porceaux. 106.C
Circoncifion que denotoit. 74.C
ieux Circenfcs dénotez par le Chariot.

578.C
Cité fignifiee par le Pauot. S05.C

Citoyen ayant efté fauué quelle te-
compenfe auoit par les Romains.
682.a,b

le Citronnier ou Cèdre, que fignifié.
807.34b

Citronnier Se fes fignifications. 807.
a,b

Chabrias redoute plus vne armée de
Cerfs conduite pat vn Lion , qu'vne
de Lions conduicte par vn Cerf.
86,b

Cha-rcmon Stoïcien frugal. 752.d
Chagrin fignifié par la ronce feche.

731.C

Chaîne Se fes fignifications. 65o.a,b,c
la Chaine d'or d'Homere,& fes fignifi¬

cations. . Soo.a
la Chaire figne de doctrine.' 575.C
la Chair vaiffeau de l'ame. 7 4/4. a

Chair des animaux tuez tout d'vn coup
plus dure. 124.C

la Chair inutile à la fanté. 753^
Chair d'vne befte qui aura efté maniée

par le Loup , plus tendre à manger.
124.C

Chair de Geline de fott légère dige-
ftion, & pourtant faine pour les ma¬
lades. , 298.4

Chair de porc fort louée parAuerroës.
.I07.a

Chair de porc a vne exacte ref-
' femblance auec la chair Jmmaine.

10 '

Chair du Lieure marin engendrée par
lafemme. jSo.b

la Chair du Lieure marin eft vne partie
de femme. , 38o.b

Chair de Cocu mangée cn Automne
, de boa gouft. iijA
Chaleur véhémente en chaque animal,

eft fleure. H7,b
Chalos riuiere nourrit des poiffons

priuez. , 39,.a
le Chameau, & fes fignifications. 154.

b,c,d,& fui. 1 , »

Chameau profane. j^.b
le Chameau comparé an riche. 1 55.6

le Clnmcau 8* la forraji combien dif>
, femblables,&f comparez. 9-2.4

Chameaux pvemiereviande des Indois.
ry$.c 1

le Chameau nç s'addonne qu'à fa fe¬
melle. iC5.d

le Chameau ttouble l'eau deuant que
bo*irc m }07b

DICE GENERA
le Chameau d'humeur fort traictablc.

ij6.b
le Chameau a quatre cuiffes aux iam¬

bes de deuant. 155.»

le Chameau lismifie Vn difeoureur im-
O

pertinent. i54*c
le Chameau demeure iufques au dou-

ziefmc iour fans boire. 1 5 6.c
le Chameau fort Se tolérant. i55.b
le Chameau feul d'entre les animaux

qui courbe les iambes. -5J*a
Chameau ayât failly fa mere par trom¬

perie , punit fon autheur Se com¬
ment. J5$.d,i56.a

Chameau ne s\tcçouple iamais auec fa

mere. iH-ff
Chameau d'où prend fon nom. i55.a
le* Chameleon, & que fignifié. 346.

b,c
le Chameleon,& fon naturel. 346.C

le Champignon efl venu en vne nuiEl, Pro¬
uerbe. 763.d

Changeant Je murs , & transfor¬
mé en autre, entendu par le Cocu.
3'î-b

Changement des chofes humaines co¬

rnent reprefente. 594-d
Changement ou viciffitude des chofes

denoté par le Siffre. 641.C
Changement des chofes exprimé par

Diane. 791.C

Changement des faifons , & les chofes
feerctes fe defcouurentauec le téps,
exprimé par lunon. 790.d

Changement des faifons fignifié par
lunon. 79o.d

Changemens notables en l'Empire.
224.d

Changeurs trafiicquoyent en des lieux
dédiez à lanus. 662.3

Chant de la Cigale d'où prouient. 336.
a,b

Chants des Conuiues. 67;?.b,c
leChaos antique reprefente par Sera¬

pis. 4oo.a
Chaos figuré par le Potceau. 109.C

Chappeau ligne de liberté. 450.8
Chappcaux ou feftons d'Amaranthe

aux façrifices faicts fut le tombeau
d'Achilles. 737*a

Chappelle de Venus la noite & en
quel lieu. 44o.d

Chappelle des tonneaux à Rome.
744-c

Char etherien de l'ame pour fe ioindre
auec le corps félon les Platoniciens.
792.a,b

Charactercs des lettres /Egyptiennes.
635.C

Charge fouueraine fignifiee par le
i Gond. CéS.b

Charge du Docteur Chrefticn. 300.C

Chargé, de viceS & ne cognoiffant fon
offence figuré par le Dos. 4ix.b

la Charge de l'Empire denotee par la
- Iaueline. Jj7-d
Chariot veu parEzechjel,& fon expli¬

cation. 579.c,d
le Chariot reprefentant la Diuinité, Se

coinmenc 579-a,b,c,d
le Chariot, & fes fignifications. 576J,

L.
577,a,b,c,&fui.

les Charités ou Grâces , & leurfignifi.
cation. 79$.e.

Chanté venu du fainct Amour. 272b
Charité enuers les enfans,par le Tigre,

xjp-b
Charité dénotée par la Colombe. 272,

b,c,d
Charité des Aiglons entiers leurs pa¬

rens. i4,iC

Charlatan Grec menant vn Taureau
par la villede Rome. j.,1,

Charles-Magne reloue la dignité de

l'Empire d'Occident. 224.C

Charles Duc de Bouigongne pottoit
vne tefte de Mouton , & inftitua
les Cheualiets de k Toifon d'or.

127.C

Charmes cfuitez reprefente par la Ci»
gongne. ^ 2i3.d

Charmes propres à faite aimer nômez
Iyns ou Iynges, 3*9^

Charnel appétit giftaufoye, 316b
Charpentier figuré par l'Efquierre.

?78.d
Charrue Se fes fignifications. 642.4
Chaffeurs aux Eicreuic'es qui. 352b
Chaftetê entendue par le nombril tail¬

lé. ^ ^ 443b
Chaftetê exprimée par le Rat blanc.

167.3
Chaftetê exprimée par la Ciguë. 770b
Chaffeté reprefentée par le Lin, 536.C

Chaftcté.par l'Amandier. 6j;o.a

Chaftetê denotee par la Rue. 770.C

Chaftetê trefpure en viduité exprimée
par la Tourterelle. 277,4

Chaftetê exprimée par les Palumbeî.

-73-b
Chaftetê exprimée par la Tourterelle.

278.C
Chaftetê denotee pat le Saulx. 697 b
Chaftetê denotee par la febue. 75J.d

Chaftetê denotee par les Abeilles.
J28.d

Chaftiment fignifié pat le Lyon. lo.d
Chaftiment entendu par la coignee,

567.3
Chaftiment denoté par la faux. $674
Chaftiment falutaire denoté par l'A-

luyne. 76/'*
Chaftiment pour trop iazer exprime

par la Cigale. ( 336-à

Chaftiment ingénu denoté pat la ver¬

ge. ' 7J7.P

Chaftouillement Si plaifir dénoté pat

la vigne. " 7ÏÏXf
Chatouillement denoté par l'efpine du

dos. M»
Chaftré engendre. 437b
leChat^fes fignifications. 167.0*0»

Se fui. \
le Chat que fignifié. 797^
le Chat cn la protection d'Hécate. i#.

c»d /,
Chat reueré par les /Egyptiens pour £

refpectdelaLunc. -f'*
ie Chat créé par Hecaté. i67AM*f
Chat aux enfèignes de la compagnie

d'Augufte. l6$fs
Chat aux enfèignes à<* Heureux d«
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des vieilles bandes. i 6s>.c,d

le Chat dépeint aux enfèignes des Al¬
pins, 169^

le Chat aux enfèignes desAlains,Bour-
guignons.&Sueues. 797*1

le Chat pourquoy fait crier la femelle
au coït. . 167^

Chat a diuers noms en Latin. 167. b
Chats ne peuuent endurer d'eftre en¬

fermez. 197A
le Chat a les yeux croiflims Se deferoif-

fans ainfi que la Lune. 1674b

la Chatte en toute fa vie porte vingt-
huict chattons autant que la Lune
met de iours à faire le tour du Zo¬
diaque. i68.d

la Chatte porte iufques à fept petits
faons. 168.C

les Chattes combien enclines à la lu¬
bricité. i68.d,i6t?.a

petit Chat-huant,& que lignifie. 320.3
Chat-huant ennemy de la Cigongne.

2i3.d
le Chat-huant craint les fueilles de

plane. 772.à
la Chauuefouris & fes fignifications.

3io.d,3ii.3,b,c,d
les Chsuuefouris que fignifient en l'e-

feritufe. 3ii.d
Î3 Chauuefouris n'eft ny oifeau,ny fou-

ris, 312.C
la Chauefonris preferue les maifons

de maléfice j craint la fueille de Pla¬
ne , & meurt au parfum de l'Hierre.
312.3

la Chauuefouris feule entre les vola¬
tils a des dents,& du laict. 3 1 1 .b

la Chauuefouris, & la formis de con¬
traire antipathie. 3 n .c

Chedar que fignifié en Arabe. 807.C
Chef& fes fignifications. 398.C

INDICE GENER'
Chefs d'armées dénotez par le L3Urier.

676.b
Chef d'armée vigilant fignifié par la

Grue. 219.3

Chelidoine herbe des Arondelles.
282.b

Chelidonizcr quoy. 280.C
Chemin droit repris exprimé par la

Perdrix. 3°5*b
Cheminantapres vne longue maladie,

fignifié par la grenouille. 3 70.3
Chenille de mer. 3 78.b
Chenilles chaffees des arbres par l'ail.

763.a,b

Chefne,&fes fignifications. 682.a
Chefne confacré àRhea. 684.3
le Chefne eft vne eftoffe incorrupti¬

ble. 6S3.C
le Chefne Se le Noyer ennemis natu¬

rels. 24o.b
Chefne aux monoyes. éSz.cA
Chefneennemi à l'Oliuier. 702.C
Chefne prodigieux. 684b
Chefne donne première nourriture au

genre humain. 684.3
Chefne hiéroglyphique de celuy qui

auoit fauué vn citoyen Romain.
237J

Chefne afpre & rude. 68f.a
le Cheual Se fes lignifications. 45^,46.

a,b,c,&fui.
Cheual,celerité,ou vifteffe. 46b)
le Cheual fignifié l'Italie. 50. a,

189. d
Cheual , pris de la courfe à pied.

47-*
Cheual indice de Guerre. 45^,33 1 .d
Cheual harnaché fignifié la guerre,

38.C

Cheual, orgueil, opiniaftreté, choppe-i.
ment.infolence. 52.C

les Chefs des Dieux dénotez par là Cheual figure férocité réprimée. 48b
Veruaine. 765.d Cheual reprefente la Mauritanie.

Chefde Medufe figne de terreur , &
d'admiration. 47. d

le Chef deS. Iean precurfeur denoté
par la Veruaine. 766.a

Cheffignificatifdes parents. 409.3
Chefd'/£lculape enuironné de Laurier

pourquoy. *>77.d

Cheffigne de.gaing. '4oo.b,c
Cheftriple de prudence , que lignifie.

6i.d
le Chef defigne la prééminence , &

principauté. 17A
le Chefd'vn garçon tenant l'encenloit

blanchie tout à coup, 410.3

50.b
Cheual reprefente la Renommée,

47-4
Cheual que fignifié par fes quatre

pieds. 52.C
Cheual indice de commandement , ou

d'empire. ' 49,b
Cheual attelé à la charrue figne d'ab-

furdité. , 39-a
le Cheual demonftre l'homme efgaré;

8e vîtgabond. "- 51.C
Cheual,profane./ tfA
Cheual de riuiere auec fes fignifica¬

tions. 364.4
Chefde Medufe pourquoy porté p3r Cheual de riuiere pris pour noife &

* difcord,pourquoy,- jSj.d
Cheual marin figne d'impiété. 2 1 2.c
le Cheual deriuiere tue lon pete pour

. ïouïr de fa mere. 385^
Cheual de riuiere fymbole de grande

impieté, 3.65.8
Chenaux deuorans des Serpens, quel

figne. - - t i5>4-h
Cheual enfondré figne de grande dif¬

ficulté eaquelqoe affaire. $6.d
Cheual mort,defir de fè battre. 46.b
Cheual bronchant figne de dcfêfpoir,

& mal-encontre. , j6.b,c

Domitian. > 402.b
Chefhumain formé à la femblance dek

monde. 399-a
Chef auec înferiptions & deuifes.

4OI.-0 >

Chefde Créature railbnnable appelle
entendement. 399^

Chef de marbre eheuclu du cofté
gauche 8e raz de l'autre moitié.

* 4o8.d
Chefmy-cheuelu d'Ofiris. 408.C
le Chef origine des fèns «Se nerfs.

J98.C -

a l;
Cheuaux attelez enfemble indice de

conuoitife & raifon. /2,b
Cheual reprefente les Maures hardis
' & furieux. yd.b
Cheuaux1 paiffans figne de repos.

*49-d
Cheual- cetuier. - 88.C-
Cheual-ceruier prefente à François I.

parFrideric premier duc de Mail*
touë. 88.c

Cheual animal le plus neceffaire pour
la guerre. 45.d

Cheual de bois dedié à Pallas p.ir les
Grecs,que fignifié. 49_a

vn Cheual ayant failly fa mere fè préci¬
pite. 156.3

Cheuaux abhorrent d'ouïr vn Afne
braire. 2 r'.d

Cheual faifant cinquante lieues par
iour , huict iours durant , eft refusé
par Probus Empereur. 46.C'

Cheual tombant fous fon maiftre en
partant mauuais prefage. 56.C

Cheual brufle tous les ans fut le mont
de Tayget par les Lacedemoniens.

Cheual aux monoyes , que lignifie.
*7--> ' '

Cheual fougueux forty d'vn '«".cher
frappé par Neptune. ' ^6.d

Cheuai befte prophane chez les égy¬
ptiens. * ' - 4;x

Cheual combien officieux à fon mai¬
ftre. ,T"'49.c

Cheual celefte,bù placé. 4<>-4

Cheual marqué aux monoyes'.'-"' 5oia
les Cheuaux craignent le Chamea"u.

1564b * ** '
Cheual bridé donné e*n dot'parlésÀl*-

lemans. ' '$%.c

Cheual de riuiere deferir.'' *- }Sf.b
Cheuaux combièri ialoux. 54.0
Cheual marqué d'autorité. ' yj.d
Cheual ptis pour l'homme fainct- Se

iufte. " .* -' ' n,'49---
Cheual fignifié le fugitifou exilé. 4^.3
Cheual reprefente le Soleil. 47-t»
le Cheual abhorré des' Preftres /Egy¬

ptiens. ( '* " î%A
Cheual pourquoy facrifié à1 Mats.'

X7.c,d.
Cheual de Neptune comment eftoit.

4<î.d
le Cheual monftre fa colère par les

oreilles. ' j 6\d
Cheual mort engendre les; Guefpes:
' 4<5*a ' f r ' .
Cheual prodigieux né en lalhaifori dé

Iules Caefar. -45-i.b

Cheual befte feruile. ' 48.d
Cheual efchappé dii combat anec le

Loup en deuient plus courageux»
132J-O

Cheuaux efpris d'vne ftatue de bronze.'
54.C

Cheuaux d'Oenomaus comment 'de-
rournez du chemin. "I32.d

Cheual immolé au mois d'Octobre an
champ de Mars. j7.c

Cheuaux combien abhorrent le Loup.
ÎJ2.C '
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des vieilles bandes. i 6s>.c,d

le Chat dépeint aux enfèignes des Al¬
pins, 169^

le Chat aux enfèignes desAlains,Bour-
guignons.&Sueues. 797*1

le Chat pourquoy fait crier la femelle
au coït. . 167^

Chat a diuers noms en Latin. 167. b
Chats ne peuuent endurer d'eftre en¬

fermez. 197A
le Chat a les yeux croiflims Se deferoif-

fans ainfi que la Lune. 1674b

la Chatte en toute fa vie porte vingt-
huict chattons autant que la Lune
met de iours à faire le tour du Zo¬
diaque. i68.d

la Chatte porte iufques à fept petits
faons. 168.C

les Chattes combien enclines à la lu¬
bricité. i68.d,i6t?.a

petit Chat-huant,& que lignifie. 320.3
Chat-huant ennemy de la Cigongne.

2i3.d
le Chat-huant craint les fueilles de

plane. 772.à
la Chauuefouris & fes fignifications.

3io.d,3ii.3,b,c,d
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feritufe. 3ii.d
Î3 Chauuefouris n'eft ny oifeau,ny fou-

ris, 312.C
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312.3
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Chef& fes fignifications. 398.C

INDICE GENER'
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Chefne confacré àRhea. 684.3
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rels. 24o.b
Chefne aux monoyes. éSz.cA
Chefneennemi à l'Oliuier. 702.C
Chefne prodigieux. 684b
Chefne donne première nourriture au

genre humain. 684.3
Chefne hiéroglyphique de celuy qui
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le Cheual Se fes lignifications. 45^,46.
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Cheual,celerité,ou vifteffe. 46b)
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tions. 364.4
Chefde Medufe pourquoy porté p3r Cheual de riuiere pris pour noife &
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Cheual de riuiere fymbole de grande

impieté, 3.65.8
Chenaux deuorans des Serpens, quel

figne. - - t i5>4-h
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Cheuaux prennent la fuite à l'odeur du
Chameau. '37-b

Cheuaux pleurent prognoftiquans la
mortdeCa-far. 49-b

Cheuaux faifans le dueil de leuis mai-
ftres morts. j 49.b,c

Cheuaux attribuez à Neptune,&pour-
quoy. 46.C

Cheuaux, marquez à certains chara-
cteres. 563.C

Cheuaux combien diuetfement facn-
fiez en diuers lieux. J7.c,d,j8.a

Cheuaux Lycofpadts. i^2.b
Cheual arefté par vn boyau de Loup

enterré fur fon chemin. 1 3 i.c
le Cheual araffé par le Bruant. 3 17. b
Cheual combien commode pour la

guerre. 46,a
Cheualier Romain pimi pour auoir

coupé les poulces à. Ces enfants,466.C
Cheualieis de1" S. Michel en France.

580,0
Cheualiers de la Toifon d'or inftituez

par Charle Duc de Bourgongne,
127.0

Cheuaucheur fe prend pour réfugié,
ou fuitjf. j , . 48.3

Cheuance des /Egyptiens confiftoit
-, prefxjue toute en beftail, 77i.b
la Cheueche & fes fignifications. 251.
. a,b,c,d , <

Cheueche fignifié Minerue. . 13. d

la Cberueche figne de mort , & malen-
contreufe. 25 2. d'

la «Cheueche facree "> Minertie. 252.3

Ja Cheueche par fou chant , menace
toujours de quelque malencontre,

U Chçueche dame de là, fiuift appellee
jÔPJotiua'. zjzA
Cheueche aux monoyes, 25 1 ,d
laChemchevolefPtquer.hÇi zez.9.

yne Cheueche fe ppfe, furja pique de
- Iferôn, . ÏD ' xji.c
la Cheueche n'y voit goutte depuisSo-

leilleué, ; j , , r,, { 253. c
yne Cheueche fe perche fur le iaueloc

dçsPy;rhu,s allait afHeger Ar.gos, fi-
gne de fa mort. 252,3

Cheueche monoye 4e,s, Atheniés.25i.b
Cheueches attaquées de trop d'enne¬

mis 4e quelle induftrie combattent
-t67-b i .

Ja Cheueche y voit la, uoi#*r»ais perd
] la veuë 3uleuer4u Soleil, y ajr.c
Cheueches en Athpnes pifts.qu'en lieu

du monde. 25*.b

Çheueçbçs- 'einpemjes des; Cicognatsi
n-c . -,

IcsÇheueuxrfibans'ajrteftefc pap pher-
; bp nonartiee Capillus Veneris,.778.b

Cli-?ueuj{ rcffemblfSsaHX racines. 75J4.C

Cheueux teints par l'uf de Corbeau.
, -9-3'd, ji . «/ 1 <* "»

les Cheueux premièrement dédiez à

' Apollpn de Delos par Thefee.
408. b

Cheucuxde noftre telle comptez que
jfîgnifie. , , 407.3

le Cheueul dç Venus herbo qui ne flai-
ihir point. xi6.c

«I

D I C E G E[N E R A L
Cheuelures des enfuis vouées aux din* Chien en ltffe fignifié le Soldar. 6y

blcs par les anciens. 407 .c a,b
Cheuelure de Samfon que fignifié & le Chien figne d'obeiffance. 6;.a

l'amour de Dalida. 409.C Chien reprefente le Prince ou Roy.
Cheuelure & fes fignifications. 407.3
la Cheure , Se Ces fignifications. 115.

c,d,& fui.
Cheure fignifié lubricité. i7.a
Cheure hiéroglyphique des Iuftcs.

litf.d
Cheure hiéroglyphique de luxure.

117.3

Cheure tenue par la barbe quel hiéro¬
glyphique, 1 ry-d

Cheure eft d'vn naturel fort vaque, so-
millant & lafeif. 1 i5.b,c

Cheure de bronze dorée reueree pat
les Phli.ifiens. 1 i/.d

les Cheures refpirent par les aureilles.
115.C

Cheures chaffecs par ordonnance.de
la citaddle d'Athènes. nj.d

Cheure combien ennemie à la vigne.
1 1 6.a,b

Cheure Eftoille nuifible aux vignes.
H5.d

96)A
le Chien affcmblé d'vne bande pour

monftrer vn grand pcrfonnagé.54i,c
Chien mort, pour vne chofe ablette.

6j.d
Chien galant de quel naturel doit

eftre. 6o.c
Chien fe laiffe mourir de regret après

le trefpas de fon maiftre. 6i,c,d
Chien garde la bourfe de fon maiftre,

iufques à fon retour » puis meurt
pour auoir trop demeuré fans man-

1 ger. 62,b
Chien choifi pour Roy par les Ptoero-

phanjens, 64.8

Chien dcfcouure le meurtre des ri|les
deScedafne. 62,a,b

Chien merueilleux prefente au Théâ¬

tre de Marcellus par vn b^ftcleur.
654b

Chien porté pour marque par lis ban¬

des des gens de guerre. 64.4
Çheuresanimalleplus mal-faifanr de le Chien ne touche point le Lieure

tous les domeftiques. iif.d qu'il treutie moi t. J60.Ç

Cheure ptcmiertmét lacrifiee à Iunurt le Chien n'oublie iamais celuy qui luy
. par Hercule s. 119.3 a faict quelque bien. 1 6n,4
Cheures d'/Egypte regardent toute- la Chien pies la ftatue d'/Efculape.. 6*. a

Canicule à fon le uer. i20.a Chien regarde attentiuement ks inia-
Cheures mangeans de l'herbe appellee

Moly.ou de l'Origan,quelefpouuan-
. tément donnent aufc aiiues. 115 'd

Cheures ne peuuent viure fans fieuie,
1 1 7.C

les Cheures fubiectes au mal caduc*.

307.C

Cheures d'vn natuttl inftable,lubri-
que,& fort mobile. ny.b*

le Chien combien diuerfes chofes re¬
prefente. , r8.d

le Chien & fes fignifications. 50 b,c,d,
& fui.

ges des Dieux Se des hommes qui
luy font données en garde. . 6i.c

Chien enragé combien dangereux , &
peftilent. - ' 664

Chiens artificlieux 1 faire remonter
l'huile en yn pot pour en. boire.

294-b
Chien pourquoy fàcrifié aux Luperca-r

les. . 68.»

Vn Chien ne ' veut permettre qu'on
1 couppé la tefte à fon ma.i(trejq.uç]iiy

mefme ne fuft mort. . 62.!?

Chien befte feruile. 48.d

Chien reprefente l'arbitre & le Génie, le Chien pourquoy mis au fac d$ *uit
6i.a

Chien reprefente le foffôyeur,fecre-
rain,ouMarguilher,' 6i.b,c

Chien hiéroglyphique d'amour fale &
lafeif. 66«b,c

Chien reprefente celuy qui recognoift
le bienfaict. ; . 61 .d

Chien reprefente la foy. 62,a
Chien ferrant la queue entre les iatu*

bes,figute de fuite, 6S.X
Chien indice de flatteur , & bouffon.
., 64.C 1 , <i 1 r 1 -.1 'î
Chien indice d'Anubis., l(- >(}.b
Chien figne d'impudente* 6S.d

auec le parricide pour fa punition.
.}02.b , < 1 1 . J

Chien mangé pat les Oxyrinchitea *'& ,

pourquoy, '> t<39!4

Chien fe ictte fur lé bufeher 0k i^
bruffoit fon maiftre , & eft brufle
-quant & luy. I ^lA

vn Chien voulut eftteenfertaé dans 1«

' fepulchre de fon maiftre. < >. 62.C

le Chien haï par l'Otis. ^ HÏ«*»jj
le,Chiépoui-quoy^ûbje<aàlarage.'é6,4

Chié garde lfccorps de fon maiftre cè&
r! £e faute fur fon meurtrier. « fr°
Chien foOgé figne de ca.lomnie4 ' $S*

Chiens, dénotent les Lares ou Dieux Chien combien excellent aW feos <*s

1 .tUtelaires. . 1 *u 6o.d
Chien,hicroglyphiquedîamitié.i, 6-2."a

le Chien reprefente le Preftre ou Reli-
1 gieux pijedîcariiiBf i ou 313 b
CJiicn leuant la queue figne de viétoi-

te. î : " 1 u' 6&b
Chien figure le Prophète. fy.c
le Chien figne de fidélité. 7f8,c

rodorat.ou du flair. "j^'*
Chien defcouure les meurtriers 4e(Jon

maiftrt h Pyrrhus. ) r_ 61*
Chiens nourris au temple dç Minetue

.d'ilion, en Dauiie, ne recog-noifferît

quelesGijîïs , 60À

Chiens grauez aux heaumes. ' > 63.0

Chiens gardes des Lares. 60À

C!hifjn reprefente Celuy qui fait profef- Chiens fort honorez par quelques 'iii-
lion des lettres, u J^b tions. *'»V'
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INDICÉ GENERAL.
Ceur de Vaultour garantit de beau¬

coup de dangers. 227.b
le Ceur doit eftre haut aux ieunes ho¬

mes exprimé pat la Bulle,ou collier.
538.C

Cognoiffance fignifiee par la lumière.
jn.d

Cognoiffance des chofes facrees,par la
chaine d'or d'Homère. 80 1 ,a

la Coignee & fes fignifications. $66.6, Empereur.
j67.a,b Colomnçs.

Coignee condamnée en iugement pat ' Colomnes eflcuées pour qui.
les Athéniens. 37-d Colomne nommée Bellique.

cien teftament. 278. c

les Colombes ne fortent point du Co¬
lombier, fi lon metvne Chauuefou¬
ris deffus. 3 1 i.d

les Colombes nichent fur vn palmier
en ligne de victoire à Caffar. 274.C

des Colombes offertes à la mere de
l'Empereur Alexâdre Seuere le iour
de fa naifiancc,prefagent qu'il feioit

Coignee de-Tenedos,Pto\ietbc. . 403.b
Coin &fes fignifications. 6/2.c,d
Coin entre les inftruments de neceffi-

té. 6;2.d
non Colère de fon naturel defigné par

la Colombe. 274-d
Colches pratiquent la Circumcifionl

74-a

la Colère exprimée par le Cynocépha¬
le. 74-d

Colete & b bile a fon fiege au fiel.
125.C

la Colère ne doit entièrement eftre re¬

tranchée, i4i.c,d
le Colère toufiours accompagné d'en--

nny. 316.4
Colère tant plus tardiue , d'autant plus

felonne.pat le Rinocerot. 26,a
laCholeregiftsufiel. 3i6.b
le Collier d'où venu. 538.b,c

274.C

663 b

663,d
666.3
666.d
666. d
665. c

Colomnes de Vierges
Colomnes de femmes.
Colomnes en Cône.
Colomnes de Hercule que fignifient.

502.C

Colomne auec l'image de tranquillité
en quelques monoyes. 6"66.b

Colomnel donnoit le mot à la guerre.

4-.-Ç
Colomnel de l'Infanterie, fignifié par

le Serpent. 190.3

Colomnel deuoit eftre à la tefte du ba¬

taillon. 56.3
Coloffe vieil du Nil faict de marbre

bhne. 6Ï5.C

Colofïès de feruahtes autour du corpà
dç la fille de Mycerin. 45'*'«a

Combat,opiniaftic, & à outrance , ex¬
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Crocodil en quoy conforme auecDieu.
' 36i.d
Crocodille n'ayant point de langue

reprefente Dieu. 2'J-Ç
le Crocodil ne monftrânt q'ue la queue
z que -figîiifie. '"' ' i6z.c
Crocodille figne de pi uyei > 779*d
Ctpcodil indice d'vn kwurieux. 36^
le Crocodille rendu pefatu,& lafche
'.-par la plume del'fbisl I " - « 2j8.b

fc CroaodiLle & le ScorpTon ennemis
naturels. 2oi.d

CtocodiUê adoré en guifé de-Dieu par
les /Egyptiens. io9.d,36i.a

le Oocoaille dedié à Apollon. 300.3
Ci'ocodils appriuoifez par les -*gyp-

'- *'«» ' « ,.. 3<î4;a
le-Crrtèodille monftre les afflictions^

i malheurs qui trauetfent les hom-
-mes,1- ' J3--d

-. . i

niGE GENERAL.
le Crocodil combien grand. 364^' Cybele,& fes lignifications. '793.^
Crocus tranfmué en fleur. 6Ù8A Cybele reprefèmée par le Pin. tf^.d
Crocu te, pour l*Hya.ne , félon aucuns. Cybele porteeen vn chariot, Se pour-
* I36^> ' quoy. -f8.î
la Croix hiéroglyphique de noftre re- Cyclopes ayants)vneeil au milieu du*

front,pourquoy. « 418.0
le Cygne & fes fignificariqns^284.a,b,

c,&c.
le Cygne fymbole d'Orphée. -> 287.3
le Cygne indice de candeur. 'zSf.d
le Cygne oifeau poétique. " 283^
les Cygneschantenr plus & plus dou¬

cement , quand ils fentent leur fin
prochaine. 284.^

les Cygnes dédiez à Apollon. ' 284.C
les Cygnes dédiez aux nochers. 286,4
les Cygnes outrageux l'vn à l'autre.

285.3

Cylles manchots. 4/7-a
Cylon maffacré dans Athènes pour fes

mefehancetez. ' 7>b

Cynique fecte de Philofophes. j^.b
les Cyniques fecle de Philo'fbphes li¬

gnifiez parles moufehes. 334-d
le Cynocéphale & fes fignifications.

7ob,c,d &fui. - ' ' r

Cynocéphale qui 1 animal. ' ~"7ô\b
Cynocéphale hiéroglyphique du Pre*-

ffre. . ' '^j.d
Cynocéphale ligne de repos. " > yi.C
Cynocéphale indice de fimplicité de

c 74.C

demption. - 225.^
Croix de Iefus-Chrift denotee par la

poifle. 4^4.a
Croix de Iefus-Chrift comment pour-

traicle. 674.3
Croix exprimée en toute l'Humaine

nature. 674.b
Craffus voulant faire guerre à Cytus

des Serpens fbitent de terre ,' qui
font deuorez parles Cheuaux.*94.b

Craffus menace les Lampfaceniens dé
les froiflér comme le Pin. 694-b

Croti oifeau. 248.d
Crotoniatesforts,& vigoureux. 183.d
Cruauté denotee par le Coutelas.564 b
Cruauté occulte fignifiee par la Lam-

proye. 3^7-b
Cruauté denotee par le pouce renuer-

fé. 465
Cruches. 611A
Cube ou Quarré. $zrt.c
le Cube ou figure quarree que fignifié.

803. a,b
le Cube quelle proporrion a à l'Icofae-

dre. " 804.3
le Cube ou figure Quarree fignifié là

Terre. 803b
Cucuphe,& fes lignifications. 2i3.b,c Cynocephale,nageur.. 75.d
la Cucuphe combien charitable à fes le Cynocéphale dénote le monde. 7^.3

parens. 213. b
Cuirs des beftes tuées tout d'vn coup

plus durs. i24.d
Cuir es accouftremens Soldatefquc-s.

527,d
Cuifiniets d'Alexandre. 7/*--a
Cuiffes & iambes tortues , par le Cha¬

meau. , i/4.d
Cuiffe de Perdrix.Si pied de Perdrix, Pro¬

uerbe. 3°5'&
le Cuiure ou airain appellezVenus par
. les Alchymiftes. 784.4
le Cuiuce ou airain n'eft fubject à au¬

cune rouilleure,eft vn fouueram re-

Cynoceploaie fignéde colerei"- < $$&
le Cynocéphale aux /EquinOxes^pifïè

douze fois le iour ,& douze" fois l'a

* nuict, Se pourtant il fe prend pour
- lés/Equinoxes. j '" il{*yi.k
-Cynoceph£le-qnafi de roefrae>-fbri'àè
' que l'homme./'' > xj > 'J73.C
Cynocéphale ife mangeant foy-m«fiiid.

» 344,d . nol
le Cynocéphale fymbolife à fokasiê.

70A *ti<>

Cynocéphale capable des lettres*' 75vl
Cynocepha'lè^ircnmcis de naiilrekc*c

pource reueré en -.Egypte. \j vj '74. a

ipede pour les viu«ws,& preferue les Cynocéphale approche fort Urmatarti
. cadauers de pourriture. iS-fic - de Phom'iHle, *" ? -i 2>7}ca;b<,é

le Cuiure ou airain entendu par Ve- "Cynocei hak- comto-Siit affligeai* def-
<nus. "" > 784.4 faut de la Là ne*, t ' ? <'rjo(A

Cunila, ou CornaboJia quelle herbe. 4e Cynocephalc""nienrt en foixante
771.C 1 -*" deux iouds.-'"'' i '-' - ' , ?" J&i

Cupidité véhémente denotee jâar'lé Cynocéphale entéd les lettres.&ponr-
Tnrcor. " -' - "'jtyA -.^ant eft" éèhfàté à Mercure, z ' 72^

Cupidon ^pourquoy- accompagné' dii Cynocéphales1 appeliez Saty-rW ^.c
i -Dauphin. < 347-d Gynocephal-éSi Siilgè-s; Pans \ Satyres!
Cupidon porte detilenr* & tient in d'vn mefme genre. ' ' 74. d
''-Dauphinjpourquoy. 34t.c,d Cynocephsles-laîdsr, Si de quelle 'lniJ
Curiatiens nouueaux r& leur deuife, "* "meur. .*.»' I » 75.vH

i9i.d - - Cynocephales'-iwrrirris aux ïcrnpltl
,C*iricrs qui. , « "" '> j- * jzosi . pour cogrrofftWla cpnionction d,é

Curiofiré,par la grenouille. 369i.d la Lune, '* 70-d
Curioifi'ê trop grandé^deffendue en- "Ik Cynomie efpece"' de rmoufche "tar plcti

redierche des .dklines Efcriptures. ' impudente. 68.d
. ^6.a,b> . '.'"' ' c'
Cuiite nom de lunon & pourquoy.

.1 5.57.C ' . 'li -

Cuuiet de fonte deuant le temple,fou-
: ftenu par les Taureaux. 3s>.b

Cynomie rnonfôhe de Chien'./ ' 334'i
Cynopolitains adoroient Anubis fous

la figure ^uChiep. * i J9--3
Cypre Ifle facree à Venus. *-. CfzA
Cyprés,& fes lignifications.* \ 6"^.&;U

Cyprès

I N
Crainte fuit d'ordinaire la grandeur.

22.b,C

Craintifs & timides , par le Lieure.
i;8.d

Craintif pour peu de chofe denoté paj
le Cocu. ji4X,d

Cramoifin tiré de la conche. 359-d
Cappres incitent a luxure. 690.C
Craffus appelle agelafte, demeure tou¬

fiours d'vne mefme contenance.
67.c

le Crauant,ou Oye Nonnette,& fes fi¬
gnifications. X$°A

le Crauant fe donne foy-mefme au
chaffeur pour fauuer fes petits.25o.d

Créateur & création du monde figni¬
fié par Eneph, 777-a

Création des hommes félon Platon.
782,b

Créatures vieilliffent. 411.3
Créneaux de murailles dénotez par

l'Aullruche. 309.d
Creffon alenois,& terebinthe premiè¬

re viande des Perfes. 753-e
le Creffon alenois fait mourir toutes

les herbes qui luy croiffent auprès.
24ob,c -

Crétins combien reueroient Apollon;
conuerfis en Dauphins. 341.a,b

Creuerles yeux à la Corneille , prouerbe.
256.d

Crible fymbole d'inftruction. 496.b
le Crible hiéroglyphique du Sage.

497-d -

Crime entendu par la femme. 438.C

.Crimes humains <expnmez par les
ventres. 444-c

Crime capital aux Romains de boire
' . du vin. 272.C
Crime acquis pour auoir tué vne Ci¬

cogne en plufieurs nations, Se poui>
quoy. 2i4-d

les Criminels en Athènes' plaidoierit
» leur caufe eftans affublez. 795-c
Criminels en /Ethiopie condamnez au

fupplice s'exfecutent eux mefmes à

vn certain lignai qu'on leur fait-, .

253.a,b
Criminels de leze maieftez traînez

auec vn croc. 653.8
Croc & fes fignifications. ' 653.3
Crocodil en quoy conforme auecDieu.
' 36i.d
Crocodille n'ayant point de langue

reprefente Dieu. 2'J-Ç
le Crocodil ne monftrânt q'ue la queue
z que -figîiifie. '"' ' i6z.c
Crocodille figne de pi uyei > 779*d
Ctpcodil indice d'vn kwurieux. 36^
le Crocodille rendu pefatu,& lafche
'.-par la plume del'fbisl I " - « 2j8.b

fc CroaodiLle & le ScorpTon ennemis
naturels. 2oi.d

CtocodiUê adoré en guifé de-Dieu par
les /Egyptiens. io9.d,36i.a

le Oocoaille dedié à Apollon. 300.3
Ci'ocodils appriuoifez par les -*gyp-

'- *'«» ' « ,.. 3<î4;a
le-Crrtèodille monftre les afflictions^

i malheurs qui trauetfent les hom-
-mes,1- ' J3--d

-. . i

niGE GENERAL.
le Crocodil combien grand. 364^' Cybele,& fes lignifications. '793.^
Crocus tranfmué en fleur. 6Ù8A Cybele reprefèmée par le Pin. tf^.d
Crocu te, pour l*Hya.ne , félon aucuns. Cybele porteeen vn chariot, Se pour-
* I36^> ' quoy. -f8.î
la Croix hiéroglyphique de noftre re- Cyclopes ayants)vneeil au milieu du*

front,pourquoy. « 418.0
le Cygne & fes fignificariqns^284.a,b,

c,&c.
le Cygne fymbole d'Orphée. -> 287.3
le Cygne indice de candeur. 'zSf.d
le Cygne oifeau poétique. " 283^
les Cygneschantenr plus & plus dou¬

cement , quand ils fentent leur fin
prochaine. 284.^

les Cygnes dédiez à Apollon. ' 284.C
les Cygnes dédiez aux nochers. 286,4
les Cygnes outrageux l'vn à l'autre.

285.3

Cylles manchots. 4/7-a
Cylon maffacré dans Athènes pour fes

mefehancetez. ' 7>b

Cynique fecte de Philofophes. j^.b
les Cyniques fecle de Philo'fbphes li¬

gnifiez parles moufehes. 334-d
le Cynocéphale & fes fignifications.

7ob,c,d &fui. - ' ' r

Cynocéphale qui 1 animal. ' ~"7ô\b
Cynocéphale hiéroglyphique du Pre*-

ffre. . ' '^j.d
Cynocéphale ligne de repos. " > yi.C
Cynocéphale indice de fimplicité de

c 74.C

demption. - 225.^
Croix de Iefus-Chrift denotee par la

poifle. 4^4.a
Croix de Iefus-Chrift comment pour-

traicle. 674.3
Croix exprimée en toute l'Humaine

nature. 674.b
Craffus voulant faire guerre à Cytus

des Serpens fbitent de terre ,' qui
font deuorez parles Cheuaux.*94.b

Craffus menace les Lampfaceniens dé
les froiflér comme le Pin. 694-b

Croti oifeau. 248.d
Crotoniatesforts,& vigoureux. 183.d
Cruauté denotee par le Coutelas.564 b
Cruauté occulte fignifiee par la Lam-

proye. 3^7-b
Cruauté denotee par le pouce renuer-

fé. 465
Cruches. 611A
Cube ou Quarré. $zrt.c
le Cube ou figure quarree que fignifié.

803. a,b
le Cube quelle proporrion a à l'Icofae-

dre. " 804.3
le Cube ou figure Quarree fignifié là

Terre. 803b
Cucuphe,& fes lignifications. 2i3.b,c Cynocephale,nageur.. 75.d
la Cucuphe combien charitable à fes le Cynocéphale dénote le monde. 7^.3

parens. 213. b
Cuirs des beftes tuées tout d'vn coup

plus durs. i24.d
Cuir es accouftremens Soldatefquc-s.

527,d
Cuifiniets d'Alexandre. 7/*--a
Cuiffes & iambes tortues , par le Cha¬

meau. , i/4.d
Cuiffe de Perdrix.Si pied de Perdrix, Pro¬

uerbe. 3°5'&
le Cuiure ou airain appellezVenus par
. les Alchymiftes. 784.4
le Cuiuce ou airain n'eft fubject à au¬

cune rouilleure,eft vn fouueram re-

Cynoceploaie fignéde colerei"- < $$&
le Cynocéphale aux /EquinOxes^pifïè

douze fois le iour ,& douze" fois l'a

* nuict, Se pourtant il fe prend pour
- lés/Equinoxes. j '" il{*yi.k
-Cynoceph£le-qnafi de roefrae>-fbri'àè
' que l'homme./'' > xj > 'J73.C
Cynocéphale ife mangeant foy-m«fiiid.

» 344,d . nol
le Cynocéphale fymbolife à fokasiê.

70A *ti<>

Cynocéphale capable des lettres*' 75vl
Cynocepha'lè^ircnmcis de naiilrekc*c

pource reueré en -.Egypte. \j vj '74. a

ipede pour les viu«ws,& preferue les Cynocéphale approche fort Urmatarti
. cadauers de pourriture. iS-fic - de Phom'iHle, *" ? -i 2>7}ca;b<,é

le Cuiure ou airain entendu par Ve- "Cynocei hak- comto-Siit affligeai* def-
<nus. "" > 784.4 faut de la Là ne*, t ' ? <'rjo(A

Cunila, ou CornaboJia quelle herbe. 4e Cynocephalc""nienrt en foixante
771.C 1 -*" deux iouds.-'"'' i '-' - ' , ?" J&i

Cupidité véhémente denotee jâar'lé Cynocéphale entéd les lettres.&ponr-
Tnrcor. " -' - "'jtyA -.^ant eft" éèhfàté à Mercure, z ' 72^

Cupidon ^pourquoy- accompagné' dii Cynocéphales1 appeliez Saty-rW ^.c
i -Dauphin. < 347-d Gynocephal-éSi Siilgè-s; Pans \ Satyres!
Cupidon porte detilenr* & tient in d'vn mefme genre. ' ' 74. d
''-Dauphinjpourquoy. 34t.c,d Cynocephsles-laîdsr, Si de quelle 'lniJ
Curiatiens nouueaux r& leur deuife, "* "meur. .*.»' I » 75.vH

i9i.d - - Cynocephales'-iwrrirris aux ïcrnpltl
,C*iricrs qui. , « "" '> j- * jzosi . pour cogrrofftWla cpnionction d,é

Curiofiré,par la grenouille. 369i.d la Lune, '* 70-d
Curioifi'ê trop grandé^deffendue en- "Ik Cynomie efpece"' de rmoufche "tar plcti

redierche des .dklines Efcriptures. ' impudente. 68.d
. ^6.a,b> . '.'"' ' c'
Cuiite nom de lunon & pourquoy.

.1 5.57.C ' . 'li -

Cuuiet de fonte deuant le temple,fou-
: ftenu par les Taureaux. 3s>.b

Cynomie rnonfôhe de Chien'./ ' 334'i
Cynopolitains adoroient Anubis fous

la figure ^uChiep. * i J9--3
Cypre Ifle facree à Venus. *-. CfzA
Cyprés,& fes lignifications.* \ 6"^.&;U

Cyprès
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*I
Cyprès gtandjtombc tout à coup fans-

force de vents ou autre violence en
l'héritage patetne de Vefpafian;
6*9*.,c

Cyprès de Crète reiette eftant coupé,
6t>4.b

Cyprès employé aux bières j & pour
qui. 693,3

Cyrenecochere. 578.C

Cyreniens combien dcuots à Saturne*
717.C

les Cyreniens commet reprefentoicnt
leur Religion. 7'7-c

les Cyeniens viuoient long temps mâ-
geant force miel. 326. b

Cyrus nourry par vne Chienne. 67.d
Cyrus comment prefage grand en fon¬

ge. . 711. a

Cyrus auoit le nez aquilin,& en faifoit
gloire. --57C

Cyrus comment vainc la caualerie de
Craffus. i56.b

Cyrus aduerty d'vn voyage inutile par
i vne Arondelle. v 282.b
Cyrus combien frugal. 751b
Cyrus voit des aifies attachées aux

flancs de Darius. 266.d
Cyrus poarquoy appelé Mulet , fils de

1 la fille d'Alliages. irx.d
Cyziceniens figurez par le Lion. i2.d

D

D, Charactere,& que fignifié après
N. S63A

A quelle lettre. 636.3
Dstcuem mordre. 2i8.d
Dactyles quoy. . 807.C
Dadale fait vne image de Venus fc re¬

muant de foy-mefme. 648.b
Dxmôs mauuais lignifiez par les poif¬

fons. 3 90. a

Daimons mauuais, exprimez par la Vi¬
père. i8i,b,c

Damons ou mauuais efpritsen forme
de Lions fe font euanouis à la veuë
du coq. 8.d

Daemons lignifiez par l'Anguille.37o.c
Daemons fous la principauté de Sera-

pis,& Proferpine., 4oo.b
Da*mbns diuifez en fi% efpeces. j2Z.d
Daunons de natureaquee. 391.»
Dagnis quel oifeau , &.?fes fignifica¬

tions. 2i2.d
Dagnis porte aux banquets par les /E-

gyptiens en leurs eduronnes. 2i8.i
Dagonidole tombe de nuict & fe brifa

412.C

la Daguei& que lignifie. .s6$.b
Dague de plomb. 65 3 ,c
DamesElidesfortmodefl.es. ^o.b
Danae auec la pluye d'or * que fignifié.
1 7?i.d
Danaus Si Gelanor combattent pour

la couronne, 37.C

Danaus comment chdffe Gelanor d'Ar»
goç. 133.4

Dance exprimée par la Tourterelle.
i7$-d~

Danger preuenu. 1 366".b

NDICE GENERAI
Deffuetc des Caryates. 6d<, d

Danger euité fignifié pat le Cephale,
376,b f

Dangers fagement cuirez,exprime par
l'Heriffon. 99^

le D.angercux denoté par le Coutelas,
564^

D.anicl explique le fonge de Nabucho¬
donofor. 657.-3

le Danube adesbcauxfilures. 3S1.C

Daphné vierge reuereefous le nom de
Pafiphecpar les Spartiates. 675.C

Dardau où loge le Palladium qu'il
auoit eu pour le dot de fi femme.
5Ç9-a.b

les Dardonois aimoient extrêmement
la guerre. 301.a

Dards deferits par Vcgece. 559-d
Dards coronnez de Lauriers ligne de

bonne nouuelle. 677.b,c
Darius veu auec des aifies aux flancs,

ligne de victoire. 266.d
Darius & fon paletoc figne de tref- vi¬

ctorieux. 266^,267.3
Darius prend Babylone. r 5 2.d
Dafypus,Lapin,ou Connil. i6o.d
Dattes viande des Garamaniens. 753.C

Dattes viande exquife. 807c
Dattier, ou Palme appellee Dartier.

247.3

Dauid par le bois planté au long des

ruiffeaux fructifiant en fa faifon,
qu'entend il. 502.d

Dauids'accompareàvn Chien mort.
65 .d.

Dauid s'appelle Ver , & Chien mort.
96.C

le Dauphin,& les fignifications. 3 40.D,
c,d.34i.a,b,ckc.

Dauphin fimulachre d'amour. 57.3
le Dauphin pris pour le Roy delà mer,

& pour la mer mefme. 34"-.c
le Dauphin lié auec l'ànchre figne de

maturité. 342. c

Dauphin cachet d'Vlifles. 340.C
le Dauphin combien foudain. 342.a
le Dauphin confacré à diuers Dieux,&

graué à diuers autels. 341 a

le Dauphin Roy des Poiffons. 237^
le Dauphin amoureux de la ieuneffe.

34---C

le Dauphin recognoift vn qui l'auoit
rachepté des pefcheurs,& le charge
fur fon dos pour le promener. 342.d

les Dauphins onr fauué plufieurs ho¬
mes du péril de la mer. 340.c,d

les Dauphins aduerriffent les mariniers
delatempeftc. 341 b

Débile & vicieux entendu par le Ta-*
lon, 460.c

Debonnaireté denotee par le Taureau.
43 b

Debonaircté & 4ouceur,par l'Agneau.
121.4

Debonnaireté cV bien-vueillance ex¬

primée par la Gallinago. 302.C

Déception fignifiee pur Mercure. 784.
b,c

Déception fignifiee par l'Hameçon.
6b9.a,b

Dcccmpe4a mefure. 475.3

Derccto on Arargate Deeffe lignifie*
par le poiilbn. 591 A

Deeffe fignifiee parle Vaulrour, 23 9.4

Dcffaicte à venu: comment prefaocc.
t 66.a

Défaut de courage,par le Cheual. 56.

b,c » '

Deffaut ou origine des chofes naturel¬
les posé au Zodiaque. 802b

Dcffcncc ou Rempar denoté par la
Tortue. .»t<a

Defence exprimée par le Bouclier.
562,3

Dcffence denotee par le Laurier, 675,43

Defenfeur comment dénoté. 68£,a

Defenfèurs,& leur enfeigné. 191,3

Définition de la tempérance. G$.i
Dcfuncts& leurs humeurs comment

reprefentez. < l(î<c

Deffiincts recommandez aux dieux in-
fernaux comment. 693b

Degaft Se ruine defigné parje Porceau.
101.b

Degré mefure. 474b
Déification ou Apotheofê exprimée

par l'Aigle. 23.8.3

Dciténonprofanable reprefentée par
la febue. 7jj à

Dcjotatus deftourné par vne Aigle de

fon chemin,où le logis qu'il vouloit
prendre tomba pied contre-monr.
-**7-b

1k l'eau à U Grenouille,'Pr.oueïbe. 371b
Délai ou feiour denoté par la Chauue¬

fouris. 3» 1.4

Délectation defignée par le Serpent1.
iSi.d

Délectation & plaifir lignifiez par là

Figue. 7i6.a,b
Dclicatcffe des Sybarites, 3O0.d

Délices luxurieufes defignees par le

Porceau. ioé-.b
Délices amoureufes , figurées par le

Rat. *6"6.d

Délicieux denoté par le coude appuyé
fur vn oreiller. 474-3

Ddict puny entendu par Promethee.
783.C

Delitns forr braues nageurs. 76A

Delphes le centre du monde, & com¬

ment expérimenté. 244.fi
Dclton l'/Egypte, 217b
Déluge & fes lignifications. 507.4
Déluge du Nil exprimé par le cur.

43i.b ' .
Dents perdues prefage de morr. 31.4

Dents fuperieures fignes des habitants
domeftiques. 4-t7*b'

Dents inferieurers figne des eftrangers.

417b
les Dents Si la bouche. 4*-7-t'' * ;
Denys ou Dionyfe , & que jfigni/îq. Q>.

790 c '

Denys prefagy par vn Satynique.
59i>à

Denys d'Argos moule deux Cheuaux-
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de rage d'amour. 54.ee-
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Denys le ieune demeure quatre vingts

& dix iours fans defcnyuter. i07.b
Denys aduerty d'vn profpere voyage

par vne Arondelle. 282.3
Denysd'Hcracleeayefcuquatrevingrj

Se vn an. 261.d
Defadueu d'enfans entendu par le Sa¬

cre. z6z.b
Defbauché comm ent demonftre. 455 A
Defbauche entédue parla Sèche. 3 57.3
Defbauché inucterée comment de¬

notee. 439'd
Defbauche changée en attrempance,

figurée par le Cheual. $i.d
Defbauchcs marquées parle Scorpion.

202.C

r Defbordement d'eaux fignifié par le
Lion. 9.b,c

Defbordement blafcif defigné par le
Bouc. nS.a

Defcription d'Amouts. 72o.b
Defcription du Gryphon. 29o.d
Defcription gâtante de l'effigie du Nil.

6;2.d,6i3.a
Defcription du Roffignol chantant*

287.b
Defefpoir reprefente pat le Cheual.56.

b,c
Déshéritant fes enfans entendu par le

Corbeau. 29i.c,d
Defir véhément exprimé par le Cerf.

84.b
Defir de liberté exprimé par le Chat.

797.4
Defir de fe battre,par le Cheual. 46b
Defireux d'atteindre à chofes hautes,

exprimé par le Seneué. 76o.c,d
Defireux de beaucoup de chofes fans

rien effectuer exprimé par l'Auftru-
che. 3io.a,b

Defireux d'aigreur exprimé par leMou-
cheron. 33°-a

Vefiuchez. par f'^/?«,Prouerbe. 1 4^'.c
Defmarche incommode , par le Cha¬

meau. "54-el
Demadés flatteur. 86.b
De maifon cnmaifif},Vtoucxhe. 6o5-b
Demande impetrec denotee par le

Diamant. 548.C

Démarque champion demeure dix ans
v en forme de Loup. _ ijj-c

Demetrius ne veut brufler la Cité de
Ialyfe , de peur de gafter les peintu¬
res de Protogenes. 75*>-c

De,mcure ferme Se affe-uree entendue
pari-'Aigle. -M3-C

Démolition dénotée par la charrue.
6*42 d ,:

Devnofthene ne plaidoit fut le champ,
ains par veilles rumiiiûit fes haran¬

gues. 6l7*4
Demofthene blafme la Cheueche.

l*--b . rDemofthene mieux paye pour le taire,
que l'autre pour vn long plaidoyé.
36.I1

Démocratie exprimée par les Grues,

2i9.b,c
Dem-ocrit fort expert à prefagit la dif-

pôfition du temps. 9--b
Democrit quel précepte donne pour

D I C E G E NE R A t.
viure longuement. 326,b

Democrir comment prolonge fa vie.
3i6.b

Democrit Abderite a vefeu cent ans.
2-62.d

Départ defigné par le nauire. 602b
Depontani,c|ui. 212.I1
Dcfpenfc exceffiue ou defpenfier ex¬

primé par la Gelinc. 298b)
Defobeiiïânce aux Loix & Magiftrats,

exprimée parie Serpent. l77-c
Dcfolation & faccagement, par la for-

my. 93^
Defolation Se ruine comment figni-

fiez. 460.a

Defolation exprimée par le Ret. 6oS.d
Defpourueu de fens exprimé par la Pu-

bie. 6$?,.cA
Defroute à venir comment effîgiee.

<-*6.a

Deffein exprimé par le Vaultour. 227.b
Deffeins hauts Se releuez, lignifiez par

la Grue. 220.3
Deffeins fecrets,par Pluton. 779-C
grands Deffeins , par l'enfantement de

la Mule. i52.d
Deffeins fans effèct , par le Crocodille

& la plume d'Ibis. 218.b
Deffeins grands,mais rompus, cornent

brocardez par Platon. 146.C

Deffeins beaux Se louables delaiffcz.
352b

Deftin fignifié par l'Eftoille. 594-d
Deftin entendu parle Lin. 536 b
Deftin exprimé par les voyelles. 637.d
le Deftin ou fa force entendu par leCa-

ducee de Mercure. 785b
Deftin entendu par la Quenouille &

le fufeau. 645b
le Deftin furmonte par la vertu. 799-d
Détriment denoté par le Rat. 1 65. d
Dcucalion efchappe le déluge par le

bénéfice des Grues. 220. a

Dueil comment denoté. 688.C
Dueil figuré par le fac. 5 5 i.b
Dueil Se complainte denotee pat Ï'A¬

rondeUe. 28i.a,b,c,d
Dueil fignifié par le fourcil. 4i9-d
Dueil dénoté par l'Ache. (x}6.%

Dueil ou mortuaire exprimé par la
febue. 755a

Deuins coronnez de Laurier. 675^
Deuincmens ou prefages , par le Vaul¬

tour. 227.d
Deuinement exprimé par le feu. 674.d
Deuineur figuré par la Belette. 165.3
les Deuineurs vfoient du c-ur de

Taulpe. i64.d
Deuifes pourquoy inuentees. 543 .d
Deuife d'Antiochus pour encourager

£eç Soldars. . 8oi.c,d
Deuoir de lafemme,par la peau delà

Brebis. ; . 123.C

iDtuoirs mutuels comment dénotez,
451-a

Deuotion ou temps de vaquer à deuo-
.tion denoté par Lrflufte. 632.C

Deux cents comment lignifiez. 4S2.d
Doux mille. 488.d
Dextre partie du monde quelle. 3 1 . d,

£r.a,b i

le Diable figuré par le Bouc. r 1 S.d
le Diable exprimé par le Scorpion.

202-b
Diable reprefente par le Scalene. 522.C

le Diable maling, eft reprefente par la
Vipère. 1S2.C

le Diable figuré par la Panthère. 1 3 S.a

le Diable entendu par l'Aigle. 241.3
Diable appelle Aquilon- 3 2.c
Diables pelus que font. n S.d
le Diademe,& fes fignifications. 541 . c,

d,& fui.
Diadème que c'eft. 54i.c,d
le Diadème combien pefant fardeau,

54i.d
Diadème des Rois de Perfe. 54i-d
Diadème à quelle raifon inuenté.545-b

Couronnes à quelle occafion in¬
uentees. ibid.

Diadumene Empereur prefàgé par vne
Palumbe. 174 c '

Diadumene prefàgé Empereur par la
naiffance dedouze Brebis. i2j.b

Diadumene fe promenant aux champs
vne Aigle luy ofte le chappeau, & le
pofefur vne ftatue. 236.3

Diagoras Rhodien & fa ftatue. 5 i9.b
Diaircs quels animaux. 33î-a
Dialectique Se fon deuoir. 500.3
Dialectique fignifiee par les mouche¬

rons. > 330.d
la Dialectique denotee par l'Araigne:

338.b
la Dialectique reffemble au Poulpe.

344C
Dialectique denotee par la main fer¬

mée. " 457.b
I3 Dialectique accomparee au boiffeau.

745-c ^ ''
Dialectique comparée à la Lune. 592!)
le Diamant, & fes fignifications'. 547.C,

d,& foi. -
le Diamant quelles propriétés >a'en

foy. ^ 547J
le Diamant inexpugnable. 548. a,b
Diane,& que fignifié. 79I.C
Diane reprefentée par le Barbeau.

f r

377-a
Diane figurée par le Taureau , 8e com¬

bien diuerfèment. 4 1 .3

Diane de Tauris. 1 1 2.c
Diane chaffereffc,& à quoy. MA
Diane adorée par les Lacedemoniens.

646.d
Diane appellee Iana. 174-^
Diane Se Apollon tenus pour -arbitres

de l'an. 174-e-
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Diane étranglée comment. 647.*
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bien diuerfèment. 4 1 .3

Diane de Tauris. 1 1 2.c
Diane chaffereffc,& à quoy. MA
Diane adorée par les Lacedemoniens.

646.d
Diane appellee Iana. 174-^
Diane Se Apollon tenus pour -arbitres

de l'an. 174-e-

Diane appellee Lucine & lunon. 37.3.
Diane étranglée comment. 647.*
Diane ne peut auoir vn accouftrement

qui luy foir propre. 791-C
Diane s'appuye contre vne palme,

pourquoy. 670.C
Diane comment appellee par lesEliens.

86,d
Diane Lycienne. I34-c
Diane à rrois chefs. 377-a
Diane dame des proportions St intelli¬

gences celeftes. 7S6.C
Diane mammelue. ^'jti.c
Diane eilranglee. -^47.3

Diane
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I N
Diane accompagnée d'vn Cerf, 84.C

Diane tucancnne. 74--c
Diane Roy ne & Dame des proportiôs,

Se intelligences celeftes. 786.b
Diane defignée par trois chefs. 4o5.d
le Diapafon comment composé. 8o4-a
le Diapafon Si Diapanthe comment

formez. 804.3
Diaule mefure. 47j-d
Dido combien amoureufê. 203-d
Didon comment fe plaint contte /E-

née. 3 43A
Dido fedefehauffe vn folier fe voulant

tuer que fignifié. 79*--<"l

Didon ne peut mourir iufque Iris
luy euft couppé les cheueux. 795 a

Dieu le fils figure par le chef, 398^
Dieu figuré par vn bafton debout fans

pourtraict de l'sil. 416.3
Dieu denoté par l'9il. 4-J-4
Dieu Souuerain tout bon Se tout puif¬

fant 4enoté par le Soleil. 5S6a,b
Dieu enten4u par le nombre de fept.

485.b
Dieu fignifié par le mot de Poëte.370.d
Dieu fignifié par la Cicongne. 215. c
Dieu figuré par quatre aureilles &qua-

tte mains. 421. a

Dieu reprefente auec la tefte d'vn Sa¬

cre. 26o.d
Dieu fignifié par l'eil Se le bafton au

près. 4i6.a
Dieu reprefente pat le Crocodille.2i5.c
Dieu en corps humain reprefente par

l'Efcarbor. 96.b
Dieu pourquoy figure par l'bil. 415.4
Dieu denoté pat l'Eftoile. J93-b
Dieu defigné parlecercle. 5i2.b
Dieu figuré par celuy qui eft debout.

71.C

Pieu furnommé Amour. 52i.b
Dieu s'attribue deux lettres Grecques-,
t Si pourquoy. 637.C

Dieu nommé du nom de Spithame.
473-a

Dieu le Pere pourtraict blanc Se grifbn
& pourquoy, 4io.b

Di eu veneréauec habillements blancs.
-*n.c

Dieu fouuerain arbitre de toutes cho¬
fes. J93b

Dieu eft vnfeu.comment. 62i.a,b
Dieu,enuironné des. quatre parties de

Doctrine que fignifié. yoo.c
Djeu- quelle conformité a auec le Cro*

codil. 361.4

Dieu adoré par les /Egyptiens fous l'i¬
mage du Crocodil, 36i.b

Dieu appelle Cercle par les Sarrazini.
riz.b

Dieu appelle Ver. . 96 c
Pieux Mancs defignez par le double-

cher. , 403, a

Dieux Mânes qui. 4°3,a
les Dieux exprimez par la Veruaine.

7^5-d
les pieux tous d'vn & d'autre fexe

. 2 5 oA
Dieux imrins hiéroglyphiques 4e laf¬

ciueté. 1 59i.a
Jps Dieux dénotez par la Piguc.558.bjC

DICE GENER
les Dieuxont les pieds deUine, Proueibe.

648.3
Dieux des Laccdemoniens couronnez

deCfdre. 8o7.b
Dieux des anciens fur quels mois ptefi-

doient. 174*4
Dieux tutelaires habillez de peaux de

Chiens. 6o.d
les Dieux en images de Cyprès. 693 .4
les Dieux pénates ou domeftiquesjen-

tendus par la Pique. J58.d
Dieux prefidâs à la naiffance des hom¬

mes. I93.4
Dieux diuers ont diuerfes chofes con-

facrees. 544-c
Dieux des anciens en images d'Oliukr.

705. a,b

Dieux affcmblez pour impofer nom à

la ville d'Athènes. 46.C
Dieux domeftiques dénotez par le

Chien. 6o.d
les Dieux tutelaires dénotez par la Pi¬

que. 559.d
les Dieux Pénates des Romains d'où

apportez. J59.a,b
Dictateur combien reuerable à Rome:

ne deuoit aller à Chenal. 55. d

Dictys noyé voulant arracher vn oi¬
gnon. 762.C

Différence de l'ame & dcl'Efprit.263.b
Difficulté , pat le Cheual enfondré.

$6A
Dignité tref-facree figurée par les cor¬

nes. 89.3
le Dipfas,& fes fignifications. 205 .a,b,

c.&fui.
le Dipfas quel reptile,& combien dan¬

gereux en fa morfure. 205 .a,b
le Dipfas ayant mordu quelqu'vn la

bleffure en eft incur3ble. 205.C

Dipfas parmy les d'Auftruche.
zoé.b

Diomedes Roy de Thtace , ctuel , Se a

des filles cruelles. 53.C

Diocktian appelle Iupiter eu Latin*
245.b

Diodore Rhéteur maiftre de Metellus.
293. b

Diogene comment brocarde Platon*
7o7.d

Diogene mefprisé par Ariftippe. 56.3
Diogene taxé d'impudicité. 468.b
Diogene que refpond à ceux qui fe

mocquoient de luy. "*47-a

Diogene combien impudent. 334-4
Diogene le Cynique a vefeu quatre-

vingts &vn an. . 262.d
Diogene pourquoy dit Cynique. 59.b
Diogene refpond à Alexandre fur ce

qu'on l'appeloit Chien. 65.C

Diogene fe gauffe de Platon & pour¬
quoy. 707^

Diogene blafme les Muficiens de
inauu3i'fes mfurs» 627,d

Diogene comment gauffe les lutteurs,
toi.b

Dionyfe ou Denys, & que fignifié , Se

comment reprefente. 790.C
Dire & Cyrus touchant l'amour. 6i8.d
Didtachme& fon prix, -*33-a

Difcipline militaire entendue par la

A L.
Cicongne. fc

Difcipline comparée aux eaux. 502 d

Difcipline Si vraycjliencc, par la Ver,

r^' , , X9-S.b,c
Çilcorde.par e Loup Si l'Agneau.^
Dikorde militaire fignifiee par les

Corbeaux. 2

Difcorde comment fignifiee. 620.C
Difeours d'amour. 4"7.d
Difeours ou aitaifonnement,pat kRc-

nard
163 .a

Difeours confi4eré en deux manières.
416.C

Difcours,par l'il, 4i6,c
Difcoureut impertinent. t54.b,c
Difette,ou foifon de viures,par leTau-

reau. 34%c^
Difeurs de bonne-aduentute entendus

par la Beccafîine. 3*.i.a,b
Diffimulation,par la Panthère. * 37,9

Diffolution à toute licence exprimée
parle Caniard. - 289.C

Diflîmulateur de vices,exprimé parle
Singe. 77.a

DilTimulateur de fa vilainie , par le
Chat. 169,3

Diflipation des voluptez, Se mauuaifes
affections. 2i6.a,b

Diffolution de m commentrepres
fentée. 522b

Diftinction exprimée par le Porc. 103.3

Diftribut ion des facultezaux créatures
chacune félon foy,par Epimethee!
782.b,c

Dithyrambe , Se le falaire de celuy qui
excelloit eftoit vn Buf. 41.0

Diuin,& canonisé entendu par le fie-,

ge- J74b
Diuination denotee par le Laurier.

<J7/.b
Diuinité del'ame fignifiee pat l'image

du coq. 2$ç).cA
Diuine prouidence entendue par le

Vaultour. 229.4
Diuine nature ferme &immobile.558.c
la Diuine Majefté denotee par le Cha¬

riot. . 578.4
Diuine Maiefté ptefente exprimé par

l'Aigle. . 798.4
Diuines chofes conioinctes aueç les

. humaines, pat la chaine d'or d'Ho¬
mère» 800,3

Diuinité fignifiee par le Chef. 399-a

Diuinité cachée Se fecrete exprimée
par le Silène. 7/*c

Diuinité fignifiee parle rriangle.52i.c
Diuinité ou Deité,par le fetv 623b
Diuifion par égales portions , fignifiee

pat le Mouton. U7-c
Diuitenfes légion Gaujoife,& leur bla¬

fon. ' ifyd
Dix piedsnieftire. r 47H
Dixaine par le poulce. 486,a

Dochraé mefure de dix doigts- 471-*-
Docilitc exprimée par des aureilles

gran4es Se pendentes. #'*''-
Docte impuj exprimé par l'Aigle.

240.d
Doctes & Seigneurs honorez de me-

4ao.ddailles.
le Doûeur & fa. charge. t jOO.C

Docteur
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Se intelligences celeftes. 786.b
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le Diapafon Si Diapanthe comment

formez. 804.3
Diaule mefure. 47j-d
Dido combien amoureufê. 203-d
Didon comment fe plaint contte /E-

née. 3 43A
Dido fedefehauffe vn folier fe voulant

tuer que fignifié. 79*--<"l

Didon ne peut mourir iufque Iris
luy euft couppé les cheueux. 795 a

Dieu le fils figure par le chef, 398^
Dieu figuré par vn bafton debout fans

pourtraict de l'sil. 416.3
Dieu denoté par l'9il. 4-J-4
Dieu Souuerain tout bon Se tout puif¬

fant 4enoté par le Soleil. 5S6a,b
Dieu enten4u par le nombre de fept.

485.b
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Dieu fignifié par la Cicongne. 215. c
Dieu figuré par quatre aureilles &qua-
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Dieu reprefente auec la tefte d'vn Sa¬

cre. 26o.d
Dieu fignifié par l'eil Se le bafton au

près. 4i6.a
Dieu reprefente pat le Crocodille.2i5.c
Dieu en corps humain reprefente par

l'Efcarbor. 96.b
Dieu pourquoy figure par l'bil. 415.4
Dieu denoté pat l'Eftoile. J93-b
Dieu defigné parlecercle. 5i2.b
Dieu figuré par celuy qui eft debout.
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t Si pourquoy. 637.C

Dieu nommé du nom de Spithame.
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Dieu le Pere pourtraict blanc Se grifbn
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240.d
Doctes & Seigneurs honorez de me-

4ao.ddailles.
le Doûeur & fa. charge. t jOO.C

Docteur
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I H
bc/cteor es lettres fainctes , par le

Chien. 59-a,b
"Docteurs entendus par les luiffeaux.

505.d
les Docteurs & les Prophètes de la Re¬

ligion Chicilierine entendus parle *
Coq. 300.C

Etecleurs entendus par la Lampe.
6iyA

Docteurs de vertu, figurez par les Ber¬
gers. r.2i,c

Docteurs raies & exceliens- nomrjrrs-z
Phunix. 2418.C

Docteurs Se maiftres de l'Eglife com¬
ment fignifrez. j r iî.-fa-

Doctrine Celefte comment denotee.

m<
;o2.c

Sctrine effrangere fignifiee par les
Abeilles. 327.a,b

Doctrine cekftc denotee par les pluies.
503.3

Doctrine exprimée par k&eaiïx claires.-
508.C

Doctrine nouuelle &i ancienne de la
parole de Dieu denotee par ks Abyf-
mes. 508.3

Doctrine denotee par leCiel bruineux.
joi-d

Doctrine de Iefus Chrift , par le Tor¬
rent de délices* 506 b

Doctrine laiffe toufiours quelque cho- .

fe diHiaturel. 43.b
Doctrine denotee par la chaife. 575. c
Doctrine Si cognoiffance de Dieu en¬

tendues par ks liures de la Loy des
Prophètes. jot.a

Doctrine bonne, par le Lut,ou k Har¬
pe. 628b»

Doctrine des Gentils "fignifiee p3t l'eau
s~ marine. joa.b

Doctrine denotee pur l'argen-t. 496.0"
Doctrine des Docteurs- comment fi¬

gnifiee. 722.b
Poctrine ferme entendue par le Sene¬

ué. 76o.b
Doctrine fainde Se m.y fttrieafè enten¬

due par le Podere. 5 2-S.c

Doctrine fignifiee par la Verge» 196.C
Doigt & fes fignifications. 4^4.3
Doigt annulaire parfumé de certaines

odeurs., 468.C
Doigt Indice a diuers noms. 466.C
Doigt annulaire plut proche du petit.

468-b
Doigt annulaire quel, Si fa prérogative

d'où vient. . 54o.d
Doigc annulaire dit Nopeier. 46-8.0

Doigt du milieu infâme, 467.C
Doigts de* pieds Se mains confient du

nombre de dix, pourquoy. 520.C
Doigt Indice ai la ftatue de T,Liue,

46<î.d
Doigt mordu quel figne. 464^
Doigts Si l'office d'vnehafcun 479.»
Doigt,moindre mefure de toutes.47o.c
Dol Se falace,par le Scorpion. 202.a
Doliche lieu où- l'on piquoit les che¬

uaux. 47-5-b
Domitia répudiée par Domitian Em¬

pereur, puis r'appcLke , & aimée de

}ay cfperdumcnt **97-b

DIC'E Û E îsf E A A L.
laDomination de la terre fignifiee par Douceur,par l'Eléphant.

l'Aigle 244-a
Domitian portoit leboudlerde Modu¬

le pour fe faire craindre. 561.d
Domiti^a fe laiffoit appelle* Iupiter.

2<5/.b

Domirian prefagy de-mor"?, r88.b
Domitian portoit l'image de "rîsêdufè

pendue au col. 206 d
Domitian pourquoy portoit le chefde

Medufe*. 40i.b
Domitian defia créé Empereur lardoit

des mouches auec vn poinçon.
22.a,b

Domitian fait voir des Rinocerots es

fpectacles publics. 26.a
Donliriatipn équitable reprefentée par

les Aureilles, 4.20.d
Dominique Micha'eli comment fLu-

uient à l'armée de Baudoin en la ter¬
ra Saincte. 36.C

Dtîmmagedenoié par l'Oye. 303.C
Dommage mutuel figuré par le Lieure

marin. 380.3
Dommage figuré par le Rat. i65.c,d
Dommage denoté par les Dents. 427.C
Dommage fignifié pat le Poiffon.384.c
Dommages ugninea par le Rofeau

rompu. 75'8.a
Dommages du delay,par l'Heriffon.

99.C

Dompteur de là volonté & affection,
par le Lyon. 15.8

Dormeur daduerfe fortune , figuré par
l'Hyène. 1 3 6.a,

Donnée oalargeffed^ Peine denotee
par le fiege ou felle. 5 74.d

Dormant fut l'oreille droicte que fi¬
gnifié. ^ ^ 375.C*

Dormir fur l'vne 8e l'autre oreille , que
fignifié. 373'C

Dormir les iarribes-eftendues-, que fi¬
gnifié. ^ 375.C

le Dormir nccefïïrénaturelle. 797.c,J
Doron nommée Pakfte.. 47 i.d
Dot de La fille de Pallante efpoufant

Dardan. 559.a,b
Dos & fes fignifications* 4P2-.b
Double chef,& fes ffgnifîcatîons.4o2.d
de Douce vie amertume dénoté par

l'Abeille. 327.C
Douceur comment figurée. 705^
Douleur vehemenie , par le tiouble

des eaux. î°7.a
Douceur ay.mt-defpouillé fa fierté , par

le Lyon. i6.b,c
Douceur fignifiee par la Figue. 7 r.j;.d
Douceur oftee fignifiee par le Figuier.

714.C

24

Douleurs aiguës iîgnifiees- pis-r" FArc
799.C

Dbuze & onze exprimez. 487.2
E-ofaccouftumee à donner par les Al-

lemans marians leurs filles. 38.C

Drachme d'argent combien c'eft. i2.d
Dragrae de quel prix. "-33-b-
Dragnic de Cyzene combien- "Vaut.

12. d

deux Drachmes entendues par le Vaul¬
tour.. 232.C

le Dragon Symbole de prudence. i88.a
le Dragon fignifié Te Souuerain& tout

puiffant Seigneur.. i87.b
Dragon declnqiournaux- degtandeur.

2oo.d
Dragon efpece de Crocodille , dé fini¬

ftre fignification. ioo.d
*n Drsgon s'approche d'Aria merr

d'Augufte, dont le feing luy dernea-
re empreint,, j^.c

1e Dragon a fa veiie fort fubtile 8C

pourquoy ainfînommé. 25Kb
DragoîidecinqcQudccj-delong nour¬

ry par Aia*. ï^8.c
Dragon quel mot. i88.a
Dragon fatal faifant Beaucoup de mal

tué par vn vaillant ieune homme.
2o8.a ' '

vn Dragon s'apparoit en la flotte des
Athéniens voulans donner la bata.il-.
le contre les Medes.heureu* prefage
pour eux. , îSa.c.
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kgenrehumain. 24<b

l'Elephanr ne plie point le genouil. 19 c

Ekphant ennoyé à Lcon X.par Emma-
miel Roy de Portugal, combie-n dif¬
ficile à faire embarquer. 25.a,b,c,d

Elephans ont guerre auec les Serpens.
ig.d

les Eléphants ont des conics&non des
dents. 12

Eléphants entendent le langage f
pais, & combien ambitieux d*h0l!\
neur.

« Eléphants d'Annibal comment prou0.
quez à paffer vne riuiere, 2 . J

Elephans anguiuuins. 1

Eléphants peints es efrapeauxdelacb!
quiefme Légion. 1 "
ephans conduis pat k plus ancien
i9-b,c

Eléphants de trois fortes, Se combifin
ftudieux. , . t,

ci l 11., J,-J,b»chkphants tirent le chariot de Pompée

triomphant de l'Afrique. ^0A
vn Ekphant combat de tous fes efforts

pour fon maiftre, Si k voyant moft
l'emporte en fa loge. 20(*

Eléphants combien munifiques & libé¬
raux amoureux des filles. l0i j

Eléphants fe plaifent en la mufique , &
voix harmonieufes. 2.(j

les Elephans craignent la couleur blari.

,che- 83J
Eléphants ne fe veulent voir,& ne boi-

uent iamais quel'eau rtouble. 22.b.c
Elephâs femelles n'ont point de dents

86\a
Elephsns d'Indie les plus farouches de

tous. ij.b
Elephans portent dix ans. 22.0763.4
Elephantinople ville 4'/Egypte. 779,»
Elides Dames fort modeftes. 30b
Elire le bien dumal,oulebien enui.

ronné du mal defigné par la Rofe,
730.c,d *

Elifee moqué par les enfans les mau¬

dit , 6k font defehirez par les Ours.
i4i.d

Eloquence comment exprimée.424.b,c
Eloquence ou parole entendue pat

Mercure. 783^
Eloquence exprimée par l'Herbe tris.:

805.c.
Eloquence defignée par le Torrent.

5o6.b
Eloquence entendue par le Perroquet.

288.3 -

Eloquence par le Caducée. I9Î-4
Eloquence denotee par laXangue per¬

cée. , 4M-b
Eloquence fignifiee par la langue ton*

duictedelamain. 4"-4'b
Eloquence.par le Taureau. 42b
Eloquence entendue par Hercules

Gaulois. 78o,c,d.i8i.a,b
Eloquence artificielle entendue par la

Cataracte qui fe fait par artifice.
5o6.d

Eloquence aggreable denotee par les

Abeilles. )H-&
Eloquence exprimée par les doigts Se

main eftendué. 4J7*b
Embufches efuitees fignifié parla Ci¬

cogne. 2'3--*
Embufdie exprimée parle Rer. 6o$£
Embufches & tromperies fignifiees

par les Lacs. *>49«
Emerops couppe deux cordes à la

LyrcdePhtynides Mufidcn. 631a
Emma
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JîmiaTanuel Roy de Portugal enuôye
* * vn Elepha'nt à Léon X. ' 25.a,b
Empedocles fe vante d'eftte fils & fille-

tout enfemble. 230,c

Empereur fignifié parle Serpent. i8ô'a
Empereur recommaridable pour la de-*

mence. ' t4.b *
Empereurs rangez parmy ks Dieux.

'' j8.b*
Empereurs d'Occident pourquoy por¬

tent l'Aigle à deux teftes. ' 2'34.c
Empereurs d'Orient poKoient l'Aigle

d'or. 234. c
les Empereurs auoient Monnoyes Se

médailles en mémoire des Dieux.
- j-iS.a.b i ^

^Empire fignifié par le Fléau. -^î-c.
Empire ampiiffé ^lignifié par le Cfia»

riot. _ 57*>.a

l'Empire exprimé pirle-Chariot. 576.d
r£mpite entendu par le Glaiue. ^6S..a
l'Empire de la mer fignifié parle Da-u-

. phin. ' 34i-c
Empire ferme & ftafele denoté par le
- Sceptre de Chefne. 6&4.a

Empire qu eortiaiandement -, par k
v' Cheual. * 4.91b

l'Empire de Garthàgs gs dfsRome tfui-
nez.àl'occafion des figues. 716.c.d

Empire Romain dure douze cents ans
ou enuiron. > '* * 224.1*

l'Empire transféré à Rodolphe Comte
de Haufbourg au refus d'Otfaocar
Roy de Bohême, -q- ' 224.$

l*£mpire.d'Occidlt teleaé'par Charjesl
Magné." ' > i 224.A

L'Empire a véu trois eltranges change-
3. mens. -'" - J-* uc zz^.d

l'Empire en quel temps perd fon nom.
224-d » * i

Empefcheraent figuré parla Remore.*
273.d -

Empefchemens de la vie humaine , pat
laBolircc. - ' \> 535-b,<?

Empefchement denoté par ks msins
"i pliees&croifées. > 449-4
Empefchement commentfiguré. 463.2
le Ciel Empiree fignifié par le SapI

phir. "- ' ^ 545*
Encenfbir que lignifie". > 62/O.bx
Encenfiere , herbe aux Pulces,& fe*s fi¬

gnifications. > , '"" 77i.a,b'
Enchâtemét defignépar kTurcot^d
Enelit£à vice , par les'Geooux fléchis.

462,d
Encyclopédie, cerne ©oie cours des'
\ -Sciences. - ' - ' 498^
Enclume & fes lignifications. 640.3
Eneph Dieu des /Egyptiens £ & fes fi-
- 4gni£(cations. . - , l "** 777-"*>

l'Endçrmy fignifié par la Mandragore.
*766.c' « ' * u'"*v . .'-1 'i

Endormi fignifié par le Veau mutin.
-*ré£?b * ?*¥>"> '

Endurci en fon ignorance lignine par
FEfcailiedesHuillrës- il ' 3$*.o

Endormir fur l'o9ilk droi&er, que fi-
e gnifie. - ''-"- -c ' 37-j-c

Endirrribn & que fignifif, - - 786b»
£nftns& leur procréation. 231^
Eofarîs defaduouïz eiitcnduq-ar k>a-f

iNOiCE GE^N E*R A L.
Sz6i.bcre. .' -2

Enfans aimez figuré par lr Tigre. 139b
Enfans d'autruynôurrispour liens en¬

tendu p>->r la Fauuette. ' 3 : 4X1

Enfans confpirans comte kur,merc .fi¬
gurer. " "> ^"R.c'

Enfans obcïffans à leurs patens,fîguicz
parle Lio». ', ^.d

Enfans déshéritez entendu^ par Tes,

Corbinsi ' * 291.cd
Enfuis nourris hors tou'e conucrlan'6

humaine pOnriugerfe differenc des
jEgyptiens & des Phrygiens , quel
mot prononcent le premier. 1 io.d

Enfans prononcenr premièrement" la
Met tre,A. ' - » - ' 37 a'

Enfans en Athènes qui n'auoient efté
nourris aux eftudes dçs lettres par
leurs parens- , n'e.ftoient ienus à I3
Loyp'dargique. *' ' 2iljj

Erifani doiuent rtdurrir leurs païens à

-lèurtonr.Loy pelargique. 2n.c
ks Enfans & vieillards doiuent mener
* vne vie ibyeufe. 744-c
Enfâiis accroiflans dénotez par la iu-
u miere. ' ^ ' 6r4.lt>

Enfans maudits par Elifee font delchi-
re-z par les Ours-V ' 141.d'

ksEftfans mangeoient anciennement
du laict & du miel après le baptef-
*#. ''' --- ' 32&C-

Enfans nez fous le Taureau fubjects à

5 trauail, - 38.c,4
Enfans portans pràtêxte , pourquoy.

ïiU , . * J*

Enfant confpirantccmtre fa mere com->*

'inent puny anciennement. 178.C

Enfant mafle ou femelle de quel cofté
'fort, - ' 31.C

Enfans des Caffars baignez dedans
le teft d'vne rûrtUe. 3 ri. a

Enfant transformé en Dragon. 1 98.4,
Vn Enfant ayant offencé vn Ekphant

fuft enleue par fa trompe, puisrémis,
bas fans auair aucun mal. 24.C

Enfamce prolongée iufques à feize ans,
- 487.C- -' a
Enfantement heureux exprimé. 450.3
Enfantement des Mules quel figne.
"-rçi.d

Enfantement , par le deflnchemént de
* la ceinture. ^34-4,

Enfantement facile denoté par la Re¬
more. 374-b

l'Enfer entendu par le Septentrion,
,797-c

Engeurdiffemensdetout animal toq--
ché par la Torpille. '373 .c

Ennemy de Mufique , figuré pat le Ti-
' fgre". " J --' ' ' iJ9-b

EMernis fe<ombattans auec pareille
condition figurez par le Scorpion Se

lé Crocodille.* * ' "* icU.d
Enneiriy victorieux figuré par l'Hyafne

à\?ofté gauche."*" ' 135.0-
Ennemis en trouppe figurez parles

Ennemis mortels 6V fânguinaires.re-"
p'reiéntez par la Cheueche & la Coc-

-neilie. ' 2J3-C
Ennemis deffu.ctsS' mis en route,(îgni-
' lié par la Cicogne tuanr le Serptnr. *

2 1.4-ef " '"'
Enne'm.y couuert plus à craindre. ïÇo.b
Ennuis afiligcans vne perfonne déno¬

tez par vn C�ur rongé. * 263.3
Ennuis,par Pandore. '79z.c
les Ennuis aduancent le terme de no¬

fire vie.' " 263. a

Ennu-y chaffe par fe vin. 708..C

Enrichy par guerres ciufles/ienifié par
I'Angiiillé. ' 368.C

Enrichiffementde Serapis. 400.b
Enfèignes de guerre portants le Tri¬

dent. 642.C
Enforcdkmens euitez p3.rle moyen du

njufèau du Loup. rj 3.C
Efaye Poète. w 370,0
Enuie fignifiee par l'Hydre. 207.4
Enuie exprimée par le Vaultout1. 220.C *

PEnuie ne fe treuue qu'en vn lafche
courage.207.d j quand yietit,8e OÙ lo,
ge. -' iJ ibid.

Entreprife vaine dénotée par des pieds
cheminants' à fleur de l'eau- ', 4j8.a

Entreprife belle toft delaiffee, par l'Af-,
ne. ' " [f -J46.b

Entreprifes de guerre veujênt eftre, fê-
cretcîr. ; " - ^^ii*

Ep3minon4asmeurt eti I3 bkiî&ilk 4ft
Mantinee,portC)it vn Dtà^oh ertforl,
enfeigné , &eft figuré pà ïcélùyî '-g
i88.c.d

gurë p£tr r
Ju.'î

c Fârmis^' J -S 4 93*
Ennemy capital denoté par la Lance.

? 557-3
Erflfcmy vaincu , figuré par l'Hyne.

3?3J»ft' i#

Epaminondàs dé Thebes'naBiT.apièi
--auoir vaillamment fafet. "'"I m.l?,

Ephud quel ornement, &^ *qtr^"vftge; *

548-d _ -' -T
Ephémère qudarrirnar,& fei fîghifi,ca-*'

rions. . $3%dh
Ephémère ne vit qu'vn ioùr ,f'5trd'où

naift. ,,GiWÎ
Epicure taxé parttorace. tb'^'t,
Epimeth'eê'commÊnr diftribu£ lél'fa-1
* cultez3iix cresturps chacune .féloti

cequiluytonùènoit." " "378S.ï.k!ci

Equité,par l'Ekphànt. *' "--îJ?,,
Erafrnet_aIxe les" Catholique^ détail-.

gerdu pôlffbn à certains idtiVsIj^brrr
Eratoftheuea vefçu quatre vinS? "A,

-*, * fl ? ^ l~-.lLvnan. H 26^41
Ercin riuiere, f i ? '" ? ib<i£
E'rîple quelle herbe. J ' ^fiiS1
Ermites dénotez pat l'Afiie fauBi^e».

148b -f' >' ' :fJ§12
Ermite auare. '34-c(.d,
Erotec ptoîlireur''i3lErgypiii 'pêfi^Vii1

maft d'vne nauire pour auqit.inabai
l*>në<jail1equinaaoir.va'ncu rbhteif

-tes-autresau combat. f)3o'&-"q.dj.

Erreur quitee dénoté' pat la* rPèr'dj;ixT
*"- «>j.b " 3nff"cïîa.
Efbtanlemeht,p5rés"I:,ieds- ~" fjgfclc
Efcailles dVii'-rrcViffon ndrrtme'Murex,
' dediéeàlaVem1sd'Egnicfes..-^1i
Efcu des Theodofiens. ' 5 i^b,
Efcu des Ar*chers des vieille? bande

51.3

Efchalotesj&'que fignîfienr.?
- Cccc z

tii Kir><}
*\

7^-<t

JîmiaTanuel Roy de Portugal enuôye
* * vn Elepha'nt à Léon X. ' 25.a,b
Empedocles fe vante d'eftte fils & fille-

tout enfemble. 230,c

Empereur fignifié parle Serpent. i8ô'a
Empereur recommaridable pour la de-*

mence. ' t4.b *
Empereurs rangez parmy ks Dieux.

'' j8.b*
Empereurs d'Occident pourquoy por¬

tent l'Aigle à deux teftes. ' 2'34.c
Empereurs d'Orient poKoient l'Aigle

d'or. 234. c
les Empereurs auoient Monnoyes Se

médailles en mémoire des Dieux.
- j-iS.a.b i ^

^Empire fignifié par le Fléau. -^î-c.
Empire ampiiffé ^lignifié par le Cfia»

riot. _ 57*>.a

l'Empire exprimé pirle-Chariot. 576.d
r£mpite entendu par le Glaiue. ^6S..a
l'Empire de la mer fignifié parle Da-u-

. phin. ' 34i-c
Empire ferme & ftafele denoté par le
- Sceptre de Chefne. 6&4.a

Empire qu eortiaiandement -, par k
v' Cheual. * 4.91b

l'Empire de Garthàgs gs dfsRome tfui-
nez.àl'occafion des figues. 716.c.d

Empire Romain dure douze cents ans
ou enuiron. > '* * 224.1*

l'Empire transféré à Rodolphe Comte
de Haufbourg au refus d'Otfaocar
Roy de Bohême, -q- ' 224.$

l*£mpire.d'Occidlt teleaé'par Charjesl
Magné." ' > i 224.A

L'Empire a véu trois eltranges change-
3. mens. -'" - J-* uc zz^.d

l'Empire en quel temps perd fon nom.
224-d » * i

Empefcheraent figuré parla Remore.*
273.d -

Empefchemens de la vie humaine , pat
laBolircc. - ' \> 535-b,<?

Empefchement denoté par ks msins
"i pliees&croifées. > 449-4
Empefchement commentfiguré. 463.2
le Ciel Empiree fignifié par le SapI

phir. "- ' ^ 545*
Encenfbir que lignifie". > 62/O.bx
Encenfiere , herbe aux Pulces,& fe*s fi¬

gnifications. > , '"" 77i.a,b'
Enchâtemét defignépar kTurcot^d
Enelit£à vice , par les'Geooux fléchis.

462,d
Encyclopédie, cerne ©oie cours des'
\ -Sciences. - ' - ' 498^
Enclume & fes lignifications. 640.3
Eneph Dieu des /Egyptiens £ & fes fi-
- 4gni£(cations. . - , l "** 777-"*>

l'Endçrmy fignifié par la Mandragore.
*766.c' « ' * u'"*v . .'-1 'i

Endormi fignifié par le Veau mutin.
-*ré£?b * ?*¥>"> '

Endurci en fon ignorance lignine par
FEfcailiedesHuillrës- il ' 3$*.o

Endormir fur l'o9ilk droi&er, que fi-
e gnifie. - ''-"- -c ' 37-j-c

Endirrribn & que fignifif, - - 786b»
£nftns& leur procréation. 231^
Eofarîs defaduouïz eiitcnduq-ar k>a-f

iNOiCE GE^N E*R A L.
Sz6i.bcre. .' -2

Enfans aimez figuré par lr Tigre. 139b
Enfans d'autruynôurrispour liens en¬

tendu p>->r la Fauuette. ' 3 : 4X1

Enfans confpirans comte kur,merc .fi¬
gurer. " "> ^"R.c'

Enfans obcïffans à leurs patens,fîguicz
parle Lio». ', ^.d

Enfans déshéritez entendu^ par Tes,

Corbinsi ' * 291.cd
Enfuis nourris hors tou'e conucrlan'6

humaine pOnriugerfe differenc des
jEgyptiens & des Phrygiens , quel
mot prononcent le premier. 1 io.d

Enfans prononcenr premièrement" la
Met tre,A. ' - » - ' 37 a'

Enfans en Athènes qui n'auoient efté
nourris aux eftudes dçs lettres par
leurs parens- , n'e.ftoient ienus à I3
Loyp'dargique. *' ' 2iljj

Erifani doiuent rtdurrir leurs païens à

-lèurtonr.Loy pelargique. 2n.c
ks Enfans & vieillards doiuent mener
* vne vie ibyeufe. 744-c
Enfâiis accroiflans dénotez par la iu-
u miere. ' ^ ' 6r4.lt>

Enfans maudits par Elifee font delchi-
re-z par les Ours-V ' 141.d'

ksEftfans mangeoient anciennement
du laict & du miel après le baptef-
*#. ''' --- ' 32&C-

Enfans nez fous le Taureau fubjects à

5 trauail, - 38.c,4
Enfans portans pràtêxte , pourquoy.

ïiU , . * J*

Enfant confpirantccmtre fa mere com->*

'inent puny anciennement. 178.C

Enfant mafle ou femelle de quel cofté
'fort, - ' 31.C

Enfans des Caffars baignez dedans
le teft d'vne rûrtUe. 3 ri. a

Enfant transformé en Dragon. 1 98.4,
Vn Enfant ayant offencé vn Ekphant

fuft enleue par fa trompe, puisrémis,
bas fans auair aucun mal. 24.C

Enfamce prolongée iufques à feize ans,
- 487.C- -' a
Enfantement heureux exprimé. 450.3
Enfantement des Mules quel figne.
"-rçi.d

Enfantement , par le deflnchemént de
* la ceinture. ^34-4,

Enfantement facile denoté par la Re¬
more. 374-b

l'Enfer entendu par le Septentrion,
,797-c

Engeurdiffemensdetout animal toq--
ché par la Torpille. '373 .c

Ennemy de Mufique , figuré pat le Ti-
' fgre". " J --' ' ' iJ9-b

EMernis fe<ombattans auec pareille
condition figurez par le Scorpion Se

lé Crocodille.* * ' "* icU.d
Enneiriy victorieux figuré par l'Hyafne

à\?ofté gauche."*" ' 135.0-
Ennemis en trouppe figurez parles

Ennemis mortels 6V fânguinaires.re-"
p'reiéntez par la Cheueche & la Coc-

-neilie. ' 2J3-C
Ennemis deffu.ctsS' mis en route,(îgni-
' lié par la Cicogne tuanr le Serptnr. *

2 1.4-ef " '"'
Enne'm.y couuert plus à craindre. ïÇo.b
Ennuis afiligcans vne perfonne déno¬

tez par vn C�ur rongé. * 263.3
Ennuis,par Pandore. '79z.c
les Ennuis aduancent le terme de no¬

fire vie.' " 263. a

Ennu-y chaffe par fe vin. 708..C

Enrichy par guerres ciufles/ienifié par
I'Angiiillé. ' 368.C

Enrichiffementde Serapis. 400.b
Enfèignes de guerre portants le Tri¬

dent. 642.C
Enforcdkmens euitez p3.rle moyen du

njufèau du Loup. rj 3.C
Efaye Poète. w 370,0
Enuie fignifiee par l'Hydre. 207.4
Enuie exprimée par le Vaultout1. 220.C *

PEnuie ne fe treuue qu'en vn lafche
courage.207.d j quand yietit,8e OÙ lo,
ge. -' iJ ibid.

Entreprife vaine dénotée par des pieds
cheminants' à fleur de l'eau- ', 4j8.a

Entreprife belle toft delaiffee, par l'Af-,
ne. ' " [f -J46.b

Entreprifes de guerre veujênt eftre, fê-
cretcîr. ; " - ^^ii*

Ep3minon4asmeurt eti I3 bkiî&ilk 4ft
Mantinee,portC)it vn Dtà^oh ertforl,
enfeigné , &eft figuré pà ïcélùyî '-g
i88.c.d

gurë p£tr r
Ju.'î

c Fârmis^' J -S 4 93*
Ennemy capital denoté par la Lance.

? 557-3
Erflfcmy vaincu , figuré par l'Hyne.

3?3J»ft' i#

Epaminondàs dé Thebes'naBiT.apièi
--auoir vaillamment fafet. "'"I m.l?,

Ephud quel ornement, &^ *qtr^"vftge; *

548-d _ -' -T
Ephémère qudarrirnar,& fei fîghifi,ca-*'

rions. . $3%dh
Ephémère ne vit qu'vn ioùr ,f'5trd'où

naift. ,,GiWÎ
Epicure taxé parttorace. tb'^'t,
Epimeth'eê'commÊnr diftribu£ lél'fa-1
* cultez3iix cresturps chacune .féloti

cequiluytonùènoit." " "378S.ï.k!ci

Equité,par l'Ekphànt. *' "--îJ?,,
Erafrnet_aIxe les" Catholique^ détail-.

gerdu pôlffbn à certains idtiVsIj^brrr
Eratoftheuea vefçu quatre vinS? "A,

-*, * fl ? ^ l~-.lLvnan. H 26^41
Ercin riuiere, f i ? '" ? ib<i£
E'rîple quelle herbe. J ' ^fiiS1
Ermites dénotez pat l'Afiie fauBi^e».

148b -f' >' ' :fJ§12
Ermite auare. '34-c(.d,
Erotec ptoîlireur''i3lErgypiii 'pêfi^Vii1

maft d'vne nauire pour auqit.inabai
l*>në<jail1equinaaoir.va'ncu rbhteif

-tes-autresau combat. f)3o'&-"q.dj.

Erreur quitee dénoté' pat la* rPèr'dj;ixT
*"- «>j.b " 3nff"cïîa.
Efbtanlemeht,p5rés"I:,ieds- ~" fjgfclc
Efcailles dVii'-rrcViffon ndrrtme'Murex,
' dediéeàlaVem1sd'Egnicfes..-^1i
Efcu des Theodofiens. ' 5 i^b,
Efcu des Ar*chers des vieille? bande

51.3

Efchalotesj&'que fignîfienr.?
- Cccc z

tii Kir><}
*\

7^-<t
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Efchalote propre à efchauffer à L'acte
veneieen, 769-d

l'Efcharbot & fes fignifications. 95.
a,b,c.& fui,

l'E frharbot figure Iefus-Chrift. 96b»

l'Efchaibot ligne de vaillance porté par
le s Soldats en leurs anneaux. s>7-b

l'Efcharbot comment faict fes boules
pour engendrer. 95-b.c

l'Ekharbot figure Mercure. 97.d
Efcharbots pendus au col font bons

courre la fleure quarte , & contre Ja

grampe. 57. c

Efcharbots de trois efpepes. 97.b,c
l'Efcharbot frappé des rais du Sokil

deuient atieuglc,& meurt. 98.3
Elcharbot combien excellent animal.

90.C
l'Efcharbot n'a point de Sexe féminin,

197.3
l'Efcharbot naiffant des Eaux reprefen¬

te la génération. 95.c

l'Efchaibot combien aduifé & pru¬
dent. «?6.a

l'Efcharbot dediéà Apollon. 300 a
Elcharbot fur la tefte du Vulcain.230.b
l'Efcharbot n'eft que mafle. 23o.b
l'Efcharbot tué par l'odeur de la Rofe.

733-4
l'Efcharbot a quelque conuenance a-

uec le Soleil. 9/.a
l'Efcharbot né en vingt huict iours , &

comment eft engendré. 95.4
l'Efcharbot 4efigne fa Lune. j^.e
l'Efcharbot reprefente la forme &

mouuement du mon4e. 9;.b
l'Efcharbot inexorable aux prières de

Iupirer. $;.a
l'Efcharbot né de foy-mefrae,reprefen-

le Seuf-rié, 5*.a.b
l'Efcharbot, ayant flaire* la Rofo meurtv

l'Efcharbot denoje le Soleil. J7.b,c
l'Efcharbot né fans pere. 2} i,b
l'Efchatbpt adoré pour Dieu. 95,1
l'Efcaiboucle verde fe treuue au Gan¬

ge. *64.a
Efcholiers en multitude lignifiez par

les Fourmis. 5>3.b

l'Efmeraude,& que fignifié. 549.C

rjECmeraude combien craint l'acte de
Venus. H9*c

Ecbi4ne pere.de la Chimcre.quoy. i-\b
Çfclaues viandes aux L-amproyes. 367.4
Çfcornifleurs font cotnme le Vaultour.

«7>4
ETcoutes ou veilles entendues par le

Coq. 3oo.b
Eshontç fignifié pat la Grenouille.

369.C

Eflcu^ de bas lieu en hauts degrez de¬

noté par la Chauuefouris. 3 io.d
Çfleuation du c-ur reprefente par la

Trompette. ^i.a
l'Efcreuice porte des Dieux , & le Ca-*

pricorne,porte 4es hommes. 798.C
Çfcreuicç & (es lignifications. 352. ab

Se fui.
Efcreuice rangée patmy les Eftoilles,
, é0urquoy. 352.3

VEfcteuicc celefte, & (es lignifications:

INDICE GENERAI.
porte de l'homme, 798.d

l'Efcreuice que lignifie. 798-0
Efcreuices feruent contre la fureur du

Sanglier. io8,d
Efcritoire dénoté par la Sèche. 357,b
Eferipts des Doctes ou liures lignifiez

par le Serpent. 201. b

Efcriture diuine par qui doit eftre ma¬
niée. 154.C

Efcriture faicte auec le ionc par les /E-
gyptiens, 757.C

J'Efctipture faincte pleine de termes
hiéroglyphiques. 325.cd

Efcriture faincte apporte falut ; mais fa
recherche trop çurieufe péril. j6.a,b

Efcriture faincte pour la lire, comme
on doit eftre préparé, j 6,a,b
36.a,b

l'Efcripture faincte obfcurcie de fens
myftiqucs.276.d,& pourquoy.277.a

Efloigné de Dieu & des hommes , ex¬
primé par l'Afne, '4J.C

l'Efineraudefe treuue au Gange, 264.3
Efpace depuis la terre iufques à la Lu¬

ne,félon Senforin. 477»b
l'Efpagne fignifiee par le Lapin. j8j*.d
l'E/pagne fignifiee par le Lieure- 1 6 1 ,b
l'Efpagne nourrit grande quantité de

Lapins. l6i.b
Efpaules & leurs fignifications. 41 2-4

Efpee donnée en dot par les Alkmans,
38.C

Efpece 4e monoye de Néron. 373.C

Efpeces feules changent , & rien ne
meurt. 172,2

Efpeces immorteks par la génération
des vnes aux autres. 171 .c,d. 1 72.3

les Efpeces des chofes naiffent de terre,
Se retumbent puis après en terre.

ï7"--b
Efperance fruftree lignifiée par l'An¬

guille. 368b
Efperance certaine d'vne chofe dou-

«eufe.denotee par l'Anguille. 368 c
Efperance fruftrée exprimée pour l'Ef¬

creuice. 352.C

Efperance defcheoë dcnptee par la Sè¬

che. 3/*»-e
Efperance fignifiee par le Lis. 734a,b
Efperance fignifiee pat roliuier,707.b
Efperance vaine tntédue par ks Mains

coupées. 4J/.d
Efperance dénotée par toute Fleur,

734-a
l'Efperance trompeufe fignifiee par lu¬

non. 791.4

E(perance,par l'Oliuier. 707-b
Elperance reprefentée par les Fleurs,

734-a
l'Efperance feule demeura attachée au

couuetclc de la boè'te de Pandore.
792.C

Efperances vaines entendues par la.

Courge. 764.b
Efperâces vaines dénotées par Pâdore.

792.C

l'E fperuier fymbole de Lumière. 775>.b
l'Efperuierdcdié au Soleil. 779-b
Efperdu pour peu de chofe denoté par

le Lieure marin. 3 80a
Efpics ou leur poincte cpmment re-

prefentent les Richeffes. y, t %

l'fcfpic,& fes fignifications. 7^ç\
Efpics veus en fonge par Iofeph & qùe

%nificm' 34^d
, Maiez indice de fteriliré. 3. j
Efpicicrdenoicpatle Cinname. 3-8.0,

f Efpiement exprimé par l'Eftoille. yj^h'
Efpines hiéroglyphiques d'Iniquité

73i.a,b '
Efpine du Dos, ^* -,

Efpines pourquoy mifes fut fe chef de
Iefus-Chrift, 7JU

Efprcuue denotee par le Feu, 6i$A
le S.Efptit reprefente par la Cplombe

278,d ,

S. Efprit entendu par le Nombre de

kp*"- 469. d
le S. Efprit deffeigne par le Doigt.

4*î"4*b
l'Efpritsexprimé par le boiffeau. 743^
Efprit de l'homme denoté par l'Eau

claire & obfcure. jpgc '

Efprit fubtil,pat la Sphinge. 7j.b
Efprit au courage raualé , denoté par

l'Otis. 313,3

Efprit prompt & foudain entendu par' *

l'Aigle. i4ab
Efprit eflably fur le gouuernement dç

tout le monde, figuré par le Eafilic,
176.C

Efprit beau.& affluant des biens celé»

ftesjflgnifié par Danaé auec la pluye
d'or 731.4

Efprit accoifé" par la Lyre, 629.4
l'Efprit & l'art pat le Vaultour. 230.C

Efprit cftrangement eftonné fignifié
par la Taran4e. N 547,3

l'Efprit retourné à foy denoté par le
Couftelas, jfij.d

l'Efprit reprefenre" par le Sacre. 261.b,c
l'Efprit entendu par le Sacre. 2684
Efprit ou vertu d*intelligence,parHer-
- cuks, 782a
Efprit repurgé de vices, par la Scolo-

pandre. ' 378b'
Efprit & fa force denoté par la ftatue

de Milon Crotoniate. 647.C*

Efprit ententifaux chofes diuines , ex¬

primé par la Cicogne. 215.0,4

l'Efprit vui4e denoté par le VaiflèatC
74,î-c

l'Efprit maîlng dénota par « l'Aigle, t

241 a i,(1
l'Efprit & fon mouuement «par Silène,

78o.a,b ' f ;-*>*<

l'Efprit en rendu parProroerhee. '^i.b. -

Efprit pur & diuin figuré par le- Çfoq
ij)9.d , '1 »4 ,*

l'Efprit dénota pat la "Lampe., ci <$W&
Efprit bénin fignifié parla Cotait*' d'a¬

bondance. i74j.d'
l'Efprit entendu fous le nom do Vafe.

743-d > ' ,
Efprit reueille exprima par Je^eneue,

760.C «»

l'Efprir. ou l'intellex,& fon efScacetn-
terj4uë par le Seneué. 7J9*C

Efprit vigoureux 4'où vient. 7Z\4
l'Efprit efl celuy par qui nous fentonW

l'ame par qui nous viuons, *»)»
l'Efprit venant de Dieu. ' $o0ft . l'Efpnt

Efchalote propre à efchauffer à L'acte
veneieen, 769-d

l'Efcharbot & fes fignifications. 95.
a,b,c.& fui,

l'E frharbot figure Iefus-Chrift. 96b»

l'Efchaibot ligne de vaillance porté par
le s Soldats en leurs anneaux. s>7-b

l'Efcharbot comment faict fes boules
pour engendrer. 95-b.c

l'Ekharbot figure Mercure. 97.d
Efcharbots pendus au col font bons

courre la fleure quarte , & contre Ja

grampe. 57. c

Efcharbots de trois efpepes. 97.b,c
l'Efcharbot frappé des rais du Sokil

deuient atieuglc,& meurt. 98.3
Elcharbot combien excellent animal.

90.C
l'Efcharbot n'a point de Sexe féminin,

197.3
l'Efcharbot naiffant des Eaux reprefen¬

te la génération. 95.c

l'Efchaibot combien aduifé & pru¬
dent. «?6.a

l'Efcharbot dediéà Apollon. 300 a
Elcharbot fur la tefte du Vulcain.230.b
l'Efcharbot n'eft que mafle. 23o.b
l'Efcharbot tué par l'odeur de la Rofe.

733-4
l'Efcharbot a quelque conuenance a-

uec le Soleil. 9/.a
l'Efcharbot né en vingt huict iours , &

comment eft engendré. 95.4
l'Efcharbot 4efigne fa Lune. j^.e
l'Efcharbot reprefente la forme &

mouuement du mon4e. 9;.b
l'Efcharbot inexorable aux prières de

Iupirer. $;.a
l'Efcharbot né de foy-mefrae,reprefen-

le Seuf-rié, 5*.a.b
l'Efcharbot, ayant flaire* la Rofo meurtv

l'Efcharbot denoje le Soleil. J7.b,c
l'Efcharbot né fans pere. 2} i,b
l'Efchatbpt adoré pour Dieu. 95,1
l'Efcaiboucle verde fe treuue au Gan¬

ge. *64.a
Efcholiers en multitude lignifiez par

les Fourmis. 5>3.b

l'Efmeraude,& que fignifié. 549.C

rjECmeraude combien craint l'acte de
Venus. H9*c

Ecbi4ne pere.de la Chimcre.quoy. i-\b
Çfclaues viandes aux L-amproyes. 367.4
Çfcornifleurs font cotnme le Vaultour.

«7>4
ETcoutes ou veilles entendues par le

Coq. 3oo.b
Eshontç fignifié pat la Grenouille.

369.C

Eflcu^ de bas lieu en hauts degrez de¬

noté par la Chauuefouris. 3 io.d
Çfleuation du c-ur reprefente par la

Trompette. ^i.a
l'Efcreuice porte des Dieux , & le Ca-*

pricorne,porte 4es hommes. 798.C
Çfcreuicç & (es lignifications. 352. ab

Se fui.
Efcreuice rangée patmy les Eftoilles,
, é0urquoy. 352.3

VEfcteuicc celefte, & (es lignifications:

INDICE GENERAI.
porte de l'homme, 798.d

l'Efcreuice que lignifie. 798-0
Efcreuices feruent contre la fureur du

Sanglier. io8,d
Efcritoire dénoté par la Sèche. 357,b
Eferipts des Doctes ou liures lignifiez

par le Serpent. 201. b

Efcriture diuine par qui doit eftre ma¬
niée. 154.C

Efcriture faicte auec le ionc par les /E-
gyptiens, 757.C

J'Efctipture faincte pleine de termes
hiéroglyphiques. 325.cd

Efcriture faincte apporte falut ; mais fa
recherche trop çurieufe péril. j6.a,b

Efcriture faincte pour la lire, comme
on doit eftre préparé, j 6,a,b
36.a,b

l'Efcripture faincte obfcurcie de fens
myftiqucs.276.d,& pourquoy.277.a

Efloigné de Dieu & des hommes , ex¬
primé par l'Afne, '4J.C

l'Efineraudefe treuue au Gange, 264.3
Efpace depuis la terre iufques à la Lu¬

ne,félon Senforin. 477»b
l'Efpagne fignifiee par le Lapin. j8j*.d
l'E/pagne fignifiee par le Lieure- 1 6 1 ,b
l'Efpagne nourrit grande quantité de

Lapins. l6i.b
Efpaules & leurs fignifications. 41 2-4

Efpee donnée en dot par les Alkmans,
38.C

Efpece 4e monoye de Néron. 373.C

Efpeces feules changent , & rien ne
meurt. 172,2

Efpeces immorteks par la génération
des vnes aux autres. 171 .c,d. 1 72.3

les Efpeces des chofes naiffent de terre,
Se retumbent puis après en terre.

ï7"--b
Efperance fruftree lignifiée par l'An¬

guille. 368b
Efperance certaine d'vne chofe dou-

«eufe.denotee par l'Anguille. 368 c
Efperance fruftrée exprimée pour l'Ef¬

creuice. 352.C

Efperance defcheoë dcnptee par la Sè¬

che. 3/*»-e
Efperance fignifiee par le Lis. 734a,b
Efperance fignifiee pat roliuier,707.b
Efperance vaine tntédue par ks Mains

coupées. 4J/.d
Efperance dénotée par toute Fleur,

734-a
l'Efperance trompeufe fignifiee par lu¬

non. 791.4

E(perance,par l'Oliuier. 707-b
Elperance reprefentée par les Fleurs,

734-a
l'Efperance feule demeura attachée au

couuetclc de la boè'te de Pandore.
792.C

Efperances vaines entendues par la.

Courge. 764.b
Efperâces vaines dénotées par Pâdore.

792.C

l'E fperuier fymbole de Lumière. 775>.b
l'Efperuierdcdié au Soleil. 779-b
Efperdu pour peu de chofe denoté par

le Lieure marin. 3 80a
Efpics ou leur poincte cpmment re-

prefentent les Richeffes. y, t %

l'fcfpic,& fes fignifications. 7^ç\
Efpics veus en fonge par Iofeph & qùe

%nificm' 34^d
, Maiez indice de fteriliré. 3. j
Efpicicrdenoicpatle Cinname. 3-8.0,

f Efpiement exprimé par l'Eftoille. yj^h'
Efpines hiéroglyphiques d'Iniquité

73i.a,b '
Efpine du Dos, ^* -,

Efpines pourquoy mifes fut fe chef de
Iefus-Chrift, 7JU

Efprcuue denotee par le Feu, 6i$A
le S.Efptit reprefente par la Cplombe

278,d ,

S. Efprit entendu par le Nombre de

kp*"- 469. d
le S. Efprit deffeigne par le Doigt.

4*î"4*b
l'Efpritsexprimé par le boiffeau. 743^
Efprit de l'homme denoté par l'Eau

claire & obfcure. jpgc '

Efprit fubtil,pat la Sphinge. 7j.b
Efprit au courage raualé , denoté par

l'Otis. 313,3

Efprit prompt & foudain entendu par' *

l'Aigle. i4ab
Efprit eflably fur le gouuernement dç

tout le monde, figuré par le Eafilic,
176.C

Efprit beau.& affluant des biens celé»

ftesjflgnifié par Danaé auec la pluye
d'or 731.4

Efprit accoifé" par la Lyre, 629.4
l'Efprit & l'art pat le Vaultour. 230.C

Efprit cftrangement eftonné fignifié
par la Taran4e. N 547,3

l'Efprit retourné à foy denoté par le
Couftelas, jfij.d

l'Efprit reprefenre" par le Sacre. 261.b,c
l'Efprit entendu par le Sacre. 2684
Efprit ou vertu d*intelligence,parHer-
- cuks, 782a
Efprit repurgé de vices, par la Scolo-

pandre. ' 378b'
Efprit & fa force denoté par la ftatue

de Milon Crotoniate. 647.C*

Efprit ententifaux chofes diuines , ex¬

primé par la Cicogne. 215.0,4

l'Efprit vui4e denoté par le VaiflèatC
74,î-c

l'Efprit maîlng dénota par « l'Aigle, t

241 a i,(1
l'Efprit & fon mouuement «par Silène,

78o.a,b ' f ;-*>*<

l'Efprit en rendu parProroerhee. '^i.b. -

Efprit pur & diuin figuré par le- Çfoq
ij)9.d , '1 »4 ,*

l'Efprit dénota pat la "Lampe., ci <$W&
Efprit bénin fignifié parla Cotait*' d'a¬

bondance. i74j.d'
l'Efprit entendu fous le nom do Vafe.

743-d > ' ,
Efprit reueille exprima par Je^eneue,

760.C «»

l'Efprir. ou l'intellex,& fon efScacetn-
terj4uë par le Seneué. 7J9*C

Efprit vigoureux 4'où vient. 7Z\4
l'Efprit efl celuy par qui nous fentonW

l'ame par qui nous viuons, *»)»
l'Efprit venant de Dieu. ' $o0ft . l'Efpnt
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l'Efprit eft Ja ehofê plus prompte 8e

plus fbudaine qui foit au monde.
2<SS.a

l'Efprit aiflé félon Zoroafter. 263 c

l'Efprit en quoy sJoccupe en la Philofo¬
phie. 782.3

ks Efprits galands font débilitez par la»

vergongne , & lçs petuers renforcez
par l'audace. 33-#.c

E (pries malins exprimez par les Poif-
ioiis. i9i.a.

Efprits malicieux, par les Pieds retors.
460A

Efprits celeftes comment dénotez.
59J-b,c

Efponge Se Ces fignifications. 380.C
l'Efponge fe retire & referre au tou¬

cher, 380.0
Efpoufe nouuelle ceincte d'vne ceintu¬

re de laine de brebis. 534-C.
l'Efpoufee nouuelle menée en chariot.

Se pourquoy 577,d
Efpoufe noupelle fignifiee pjr la Que-

noiiille Si le fufeau. ^iS-c
E.fpoufçcs comment marclioient.622,a
Elpoufee nouuelle efloit affile fur vne

peau auec fa toifon ? en quel fens.
1Z3.C

Efpoufee nouuelle coronnee d'Afper-
ges,& quel myftere, 767.5!

Efpouuentc ou terreur exprimée par
Medufe. io6,p

Efpouuante reprefentée par le Cerf.
83b ' '

Efquaye poiffon a tous.les o.utils d'vn
Charpentier en la telle. 378-d

Eftabliffement comment fignifié,6o5,b
Eftat ferme çqmment, demonftre.

fiy.b
Eftat Royal ou Monarchique, préféré à

tpus ks autres. , 240.3
Eftat affeure reprefente par le Barbier

denier. 37^-b
Eftat populaire denoté par les Grues.

2i5>.bjC
Jiftat Monarchique entendu par lAi-
"gle. 239-4

Eftat changé figuré par k fonge de

Conftantius. i-J-b
Eftat de l'Ame au corps de l'homme, fi¬

gnifié par Europe. 79**-b
l'Eftain entendu par Iupiter. 784^
l'Eflain appelé Iupiter par les Alchy-

_ milles. 784-c*
"l'Efté exprimé pa.t le Panier plein d'çC-

pics. , . 8,o4.b
l'Eftè dénoté par l'Efpic, » 74P*C

Efth,leFeu. '231.C
Eftoille & fes fignifications. 593.3

Eftoille prife pour Nobkffe de race.
593^594.3 '

les Eftoilks inuiteea en vn feffin auec
le Sokil par les ^Egyptiens, 4j2.b

les Eftoilks empruntent la lumière du
' Sokil. . ' &9-c
Eftoille dieuelueparoift après la mort

% de Iules Caffar. 594-°r
Eftoilles errantes vont d'vn cours con¬

traire à celuy du monde. 3 2.a,

Eft'oiks fixes. é46.a,b
Eftomach, exprime pajda pejneture du

I'NDJCÈ GENERA*-.
Doigt. 4^7-d

l'Eftomach appelle Roy de tour le
Corps. 467. d

Eflomac reffemble, au fourneau en ia
.Concauité. 43 3 -d

Eflomac gouuerné par la L-ime. 424-d
Eftoniiement,par l'Ekphànt, 23.b
E'lonnementcVadmirat'on,par Medu¬

fe, 2o6.d
Effok ligne dlionncftcté, 5>o.d
Ellourjon nommé Sulio, 381.C

Effranger ou incogneu exprimé par le
Vaultour, 228.4

Eflranger fignifié par le Loup. ij^,d
Eflranger entendu par toute forte d'Oi»

féaux. $2i.b
Eftrangers entendus par le Dents infé¬

rieures. 427-b
Eftude de vaine fageffe entendu par la

Cheueche. 2ïi,C
Eftude ou veilles fignifiees par le %of*

fignol, 2§7.d
Eternel & perpétuel fignifié par le

Cercle. 512.3

Eternité commet)! fignifiee par les Ro- *

mains. . /I4-C
Eternité dénotée par le boi$ de Çedre.

8o7.b
Eternité exprimée par Ja Sphcere. 5i4.b
Eternité dénotée parle Sjege. ^73 d
Eternité, denoree par la Lune, jgqc
l'Eterpitç reprefentée par l'Oliuier*

705b , . ,

Euadncfejettadanslefeu qui bruffoif
le corps de fon mary. 270.a,b 1

Euander eftablit ks Lupercales. 6 8.a,b
l'Euangik exprimé. 496.C
Evangile denoté par le S.el, 387.C

"Eue deceuant A^dam >, expliqué myftjr
. quement. i8i.c,d

Euenemcns. npn attendus exprimer
par la.Mule. . . ij-î-d

EuincnideS ont les chetienx entortillez
de Serpents,8c pourquoy. i9i.d

Eumcnides' brebis preignes facrifiees
pour les accouchemens. 123. d

Eunome certain pour le prix delà Mu-
, fique contre Arifton,eft aidé par vne
Cigale. 337.b

Eupheine voit les, Ifles des Satyres.
117. a,b

Euphianor peintre fort renommé.
664-a.b

l'Euphrates d'où ainfi nommé. 264.d
E uphraces fymbole de Iuftice. 2fï4>d
Euphtofyne l'vne des Charitcz. 79^,0
Eupolis poëte comique. 6zcA
Eurimedufe engroffée par Iupiter tiâf-

forméen Formy. 92.3
Euripide pmgé 4ans)a mer recouure,

fanté. 38/4. a

Euripide defehiré par ks Chiens. 6$.c
Europe fille d'Agenor Roy des Phce-

niejens rauie par lupiter.que fignifié.
79 '-b

Eurote fkuue peint ep forme d.e Tau¬
reau. 34a

Euryak l'vne des Gorgones^ 794*1
Eurydice 8i Ces fignifications. yyz.cA
Eurydice pprtee par terre pat vn Ser¬

pent. i8j,c

Excellence "Royale expr'imeeparîe Ti¬
tre. ^ 543-a

Excelknce,par l'Oeil. * 4i8.a
ExcellentJïgnihépark Cèdre. 6784b
Excez .commis en vne femme , & cha-

rtié, lignifié par k-Bieure, 163.4
Excez au boire Se manger .figuré par le

Lion. , 11 A
Excez par le nombre de Seize. 487^
Excez en paii'ardifcs dénotez par la

Perdrix. - 304.d
Excez des Romains en poiffons, 389.0 '
Exercice denoté par l'Huile. J26.b
Exik: ou fugitif.par le Cheual. 48.3
Excitateurs & leur deuife. ' |93.b
Ezechiel voit vn chariot , Si fon expli¬

cation. i79^d
Ezelin Duc marchant contre ceux de

Fekres eft adueny de bon fuccez par
vne Pie. " .238,d

\ F,

FAbari.-B fefte,& quel iour, 756.3 t
Fabius Maximos Dictateur 3k pre¬

mier permiflion d'aller à cheual, 56.3 ,

Fabius Maxiraus , &fes vertus, repre-
fentees en vne iniage. ${,a\

Fabius Maximus eflimé brebis ,. Se

pourquoy. uo.d
FabiusVakrius faisâr marcher fes trou¬

pes , vne Aigle va voletant deuant, _

237-a , % .1

Fabkd'Argus que lignifie, 35.0-
Fable des hommes demandans 3 lupi-,

ter vne perpétuelle ieuneffe, 173b
Fable propofêe par. S. Chryfpftome
.pour dépeindre la volupté* i8o.C,d

Fable d'entre le Sojeil & la Lune pour
la création des animaux. , .j68.a

Fable des Myrmidons expliquée, $z.a
Fable de Pan expliquée. ^ ii6,d
Fable d'Actseon expliquée. A %6.c
Fable de Faune violant fa fille i(rlçça,té.

iSr.b - , , ,, * "

Fabled'Apollon&d'Hecâté. , i6fA
Facétie fignifiee parle Poiffbn^ 39 i.'d
Facclitis "Decffe,fille de Venus, 5>i,ç,d
Facilité , d'enfaiitct defignée par k;Re-

more. < .3744b
Facukez diftiibuees aux créatures eha-;^

cune félon foy exprimé par EpÀme-*
thee- ' , ( 7S.-V.b-4O

Fainij reprefentée par le Chien j £jtç
Faun extrême, ou mourant defairn ç*f-|

primé par l'Aigle. , m n 241 .b
' la Faim ne pouuoireftre fupportjeq4 fi¬

guré par le Loup. , . -jjîi^dr
la Faim necefîîté natureîle.j , ,7f7.^id-
Faim appelîéei n^auuaife coafeiîlete^

'iSS.b _ ' A. uo>
Fainéant commentdefcrit.. -> *,j37j^|
Fallace&dol,park$corpipii ^ .^pj^a^
Famille furcreue comment figçu^ée^

422.0. .j . "* * "iSï x 2
Familles diftinguees'par BÎafbng t jcou-

ftume fort ancknne. j,j44*c"
Famine dénotée par_ la4,Langpoxïc^

. 35S*--* * " ~ 1
Fafcheries. Si perturbations fignifiee^

parl*Rouë. ,. - 1 ~7_3i.Q
Çccç j ' " *

l'Efprit eft Ja ehofê plus prompte 8e

plus fbudaine qui foit au monde.
2<SS.a

l'Efprit aiflé félon Zoroafter. 263 c

l'Efprit en quoy sJoccupe en la Philofo¬
phie. 782.3

ks Efprits galands font débilitez par la»

vergongne , & lçs petuers renforcez
par l'audace. 33-#.c

E (pries malins exprimez par les Poif-
ioiis. i9i.a.

Efprits malicieux, par les Pieds retors.
460A

Efprits celeftes comment dénotez.
59J-b,c

Efponge Se Ces fignifications. 380.C
l'Efponge fe retire & referre au tou¬

cher, 380.0
Efpoufe nouuelle ceincte d'vne ceintu¬

re de laine de brebis. 534-C.
l'Efpoufee nouuelle menée en chariot.

Se pourquoy 577,d
Efpoufe noupelle fignifiee pjr la Que-

noiiille Si le fufeau. ^iS-c
E.fpoufçcs comment marclioient.622,a
Elpoufee nouuelle efloit affile fur vne

peau auec fa toifon ? en quel fens.
1Z3.C

Efpoufee nouuelle coronnee d'Afper-
ges,& quel myftere, 767.5!

Efpouuentc ou terreur exprimée par
Medufe. io6,p

Efpouuante reprefentée par le Cerf.
83b ' '

Efquaye poiffon a tous.les o.utils d'vn
Charpentier en la telle. 378-d

Eftabliffement comment fignifié,6o5,b
Eftat ferme çqmment, demonftre.

fiy.b
Eftat Royal ou Monarchique, préféré à

tpus ks autres. , 240.3
Eftat affeure reprefente par le Barbier

denier. 37^-b
Eftat populaire denoté par les Grues.

2i5>.bjC
Jiftat Monarchique entendu par lAi-
"gle. 239-4

Eftat changé figuré par k fonge de

Conftantius. i-J-b
Eftat de l'Ame au corps de l'homme, fi¬

gnifié par Europe. 79**-b
l'Eftain entendu par Iupiter. 784^
l'Eflain appelé Iupiter par les Alchy-

_ milles. 784-c*
"l'Efté exprimé pa.t le Panier plein d'çC-

pics. , . 8,o4.b
l'Eftè dénoté par l'Efpic, » 74P*C

Efth,leFeu. '231.C
Eftoille & fes fignifications. 593.3
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593^594.3 '
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le Sokil par les ^Egyptiens, 4j2.b
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' Sokil. . ' &9-c
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Eftoilles errantes vont d'vn cours con¬
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Eft'oiks fixes. é46.a,b
Eftomach, exprime pajda pejneture du

I'NDJCÈ GENERA*-.
Doigt. 4^7-d

l'Eftomach appelle Roy de tour le
Corps. 467. d
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Ellourjon nommé Sulio, 381.C
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Vaultour, 228.4

Eflranger fignifié par le Loup. ij^,d
Eflranger entendu par toute forte d'Oi»
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Eftrangers entendus par le Dents infé¬
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Eftude de vaine fageffe entendu par la
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Eternel & perpétuel fignifié par le
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8o7.b
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Eternité, denoree par la Lune, jgqc
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705b , . ,
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Euripide pmgé 4ans)a mer recouure,

fanté. 38/4. a

Euripide defehiré par ks Chiens. 6$.c
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y.it Se fot reprefente par la Belette.

r 77^ " ' ,

Fatuité denotee par k Sycomore. 715.3
fatuité dénotée par le Potiron. 764.3
Fatum1 d'où deriué. * ! ' 497-c
Faueur, & fon contraire , Se exprimée

: par le poulce ferré ou kué. 7 87.a,b
Faueur dénotée pat le Pouce leué en

haut.' '*'* - l -' 4'65-d
Faueur dénotée par l'Oeil. - 417.3

ï'aueurs grandes déférées k ceux qui
: meritoient coronne de Chefne.68» d
la Faulx fymbole de la moifibn & du

temps. ' '" l ' ' - - 740.C
Faulx attribuée à Saturne. 740.d
}es Faulconnkts Scieur enfeigné j 192.C

Faolfeté fignifiee par lunon.' -791.»
Fauftine groffe de Commode & d'An-
' tonin, fonge qu'elle faifoit des Ser¬

pens, " ' ' 201.a
Faune changé en Serpent viole fa fille
"' Hecaté. - ' i8i.b
Faune,pere de nature. i8i.b
faiinus iouït de fa fille Hecaté. 6>8.d
Faunes figne de Nobleffé. ' 77*3.b

f 'aunes qui. ' < 778.3
a- Fauuette,& que fignifié. JH-b

Faute punie par la vengeance diuine,
' entendu patPrometheé. 783.0
Fautes & forfaicts reprefentez par {a
! Ronce. ' - ^ila
laFebue.&fes fignifications. 754^
}es Febues hebetent ks efprits de ceux
! qai les mangent. 7J<5.â

laFtbue combien reueree par ks J£-
gyjSriens. ' 754,d

la febue -vfîttfe aux mortuaires , &
pottKjuor. 7JJ.b

Febu(*sdeffeiidues par Pythagoras que
' fîgrtifie.' 755.C
la Febue tenue profane par les Ro-
1 mains, & mortuaire. 755,3
JesFebuesferuoient demereauxen l'ef.

IcctiondesMagiftrstS. ' 755.c,d
les Febues empefehent & troublent ks

fonges. 756.a
Febues offertes furl'Autel par l'ordon-
1 nance des Apoftre» , auec des raifins,

&C.1 756.C
Foeçondité fignifiee par leSeneué.7f9.3
Foecun4iré,par le Lieute. 1 6o.a
Fctcondité,pat la Brebis. 123.4
Fncundité vraye dénotée parla Corne

d'abondance. 7/o.b
Foecôndité des Porceaux. 1 07,e
Félicité comment figurée. 454 .4.703^
1 7ii.a -, ' ,<

Felicfté,par la Brebis. 1 2i.d
FéJïcîte' exprimée par le Vin. 711 .a

Félicité fignifiee par le Ca4ucee & la
5" corne d'Abondance. ipj.b
Félicité defignée par le Nauire. 6oz.c
Felonnie & fient. 4efignee par le Chf-

> -gnons p-i i 4n.d
|ei Femelles fe remuer du cofté gauche
' de la matriee,& les mafles du droict.'

Femm* amoureufê dénotée par la
*' Lampe ardente. 6"i7.4

Femme entreprenant desadîcs virjis fi.
jnificc par la Belette. 16j.b

î N D I C E GENER
Femme qui liait fon mary exprimée par

J la Vipère. - 177-4
Femmç fignifiee par le Puits. 509.3
Femme de grand cour, & genereufe,
' patl'Ourfe.* ' 140^
Femme diffimulant fa groffeffe , figni¬

fiee par l'Afiieflè. 148.^4
Femme lubrique 4efigneeparla Chat-
' te. > 16ZA
Femme d'vne lictee reprefentée par la

Lybnne. ' * ro.a
Femme reuefche,& qui fe recule de fon
, mary de peur de conceuoir, figurée

parrAfneffe. ' ' 148.0
Fcrnme ayant fes mois , & faifant le

tour autour des champs fait mourir
les" Canthatides,& les chenilles.97J

Femme admoneffee de fon deuoir par
' la peau de la Brebis, ' 123.C

la Femme ne peut conceuoir après foi¬
xante ans. 49*--a

Femme groffe matchantfur vne Vipè¬
re auorte infaffibkment. i79«a

la Femme mal neceffaire. 622.C
Femmes accouchées de deux gémeaux

facrifioient à lunon des Brebis ambi¬
guës. " ' 123.4

Femmesreleuees degefinededioient i
' Diane leur ceinture. 535^
les Femmes Grecques portoient des

' Tortues. 350.c,d
Femmes au trauail d'enfant aidées par

les plumes du Vaultour. 225.C

Femmes efuentees deferites. 53 .a

les Femmes Romaines ne beuuoient
point de Virt. 7io.b

les Femmes eftant an trauail d'enfant,
les Argiens facrifioient des Chiens à

la Deeife Cyonia. 68.b
Femmes mariées aduerties parla Lam-

pfoye. 3 67.8
Femmes punies pour auoir goufté du

Vin. 7io.b
Femmes en danger font aduortees par

la corne du pied de l'Afne. 184c
Femmes qui fecouurent tout le Vifage.
' J--9-C
ks Femmes fur tout doiuent auoir foin

de leur honneur". ySS.d
Femmes enceintes combien defireufes.
' 77---b
les Femmes aidées en leurs couches, &
: empefehees d'auorrer par la pierre

d'Aigle. i43-c
je Fer & acier appelé Mars parles Al-

chymiftes. 784^
Fer rouge de feu efpreuue des aceufez,

623. d ' -

Ferité fignifiee par le Chefne. 684.C
Fermeté comment demonftrée. 6o|.b

èa7.b
Fermeté de doctrine entendue par le

Seneué. ' 760b
Fermeté d'Empire fignifiee par le Scep¬

tre de Chefne. ' ,v «584a
Fermeté & gtauité de la parole expri¬

mée p3r Mercu ie. " 784-a,b
Fermeté lignifiée par la Colomne.

6\té.c
Fèrmcté d'Alliance fignifiee pu la

Pierre. * 6j6.c,d

" Fermeté de la Religion (CatMiq«e G,
gnifiee par la Pierre" cjui eft1 Iefus-

Chri,ft' ' ' * 65 7.1>
Fcrmcre d'Eftat comment dcmohftrée* *

65-7^ ' > u '

Feiocn é ramollie,fignifiee par leTipre
* 138.C - ° ;

Férocité réprimée entendue par le
Cheual.48.b ,

Férocité tournée en timidité. £8#c

Férocité euitabk,par le Taureau.4-.c;'d
Fertilité comment exprimée, ytt,c
Fertilités abondance exprimée par la

, Vi8nc- " ' 7U.c
la Feruk ou Verge que fignifié. 737^
la Férule pourquoy dediee a' Bacchus,
' 737-b ! " ' ; '
Fefte" de Venus Mychienne célébrée

dans les grottes &lieux obfcurs.j8o.a
Feftes Latines. 767,b
Feftes de Lara, ou Mania mere des Ta¬

res , où eftoient facrifiees des telles
d'hommes.' 76t.b

Feftes de Serapis Se d'Ofiris auec qu'el¬

les cérémonies eftoient célébrées*.
7JJ.d t

Feftes ou iours 4e trauail lignifiez par
Je Bieure; "164.1»

Feftin des douze Dieux par Octauian
Augufte. ' i75a

le Feu femble auoir fentiment Se con*-
tnenr. ' 616.Ç

leFeuoppoféau Soleil , que'fîgnifie.
£23 .3 i

le Feu fignifié par la Fumée. ' {324b
le Feu exprime pat Vulcain. 78'ô.C

le Feu fignifié par la Pyramide , dont il
a la forme félon Platon. 802.3

Feu double entendu par le Vaultour,
* 23U
le Feu premier ornement & enfèigne

de l'Imperarrix. 615X

le Feu Elément s'eftend iufques au Ciel
empyree félon aucuns. 501.C

le Feu comment inuenté. 252b
le Feu adoré parles Lyciens. fîtj.b*
le Feu & Eau portez deuant les Efpou-

fez. 62Z.a

le Feu comment Animal. 616À

le Feu préféré à toute diuinité pat" les"

Perfes. 743

Feu facré & éternel des Perfes. 224,1
Feu matériel appelle Vulcain. 23 !.d
le Feu donné à l'homme par' Prome¬

thee. ' 78,i.4
le Feu 4e Vefta entretenu auec foing,.

f!5.b ' ' '',"
le Feu confideré en deux manières.

&i.d f
Fea employé aq feruice de Dieuv 65^.0

660.3
Fiber,quoy. lé/.c1
Fibra,quoy. J6/.C

Ficons.qui. 7-i'"
Fiction Si Faalfcré fignifiee par lunon,

791.3

Fidèles mou.ra.ns exprimez par Êndy'
mion. ^Së.bfi

Fi4elité de Chiens remarquable. tfV
a,b.c

ftdiusDicu. comment reprefente , St

-î»4
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Félicité fignifiee par le Ca4ucee & la
5" corne d'Abondance. ipj.b
Félicité defignée par le Nauire. 6oz.c
Felonnie & fient. 4efignee par le Chf-

> -gnons p-i i 4n.d
|ei Femelles fe remuer du cofté gauche
' de la matriee,& les mafles du droict.'

Femm* amoureufê dénotée par la
*' Lampe ardente. 6"i7.4

Femme entreprenant desadîcs virjis fi.
jnificc par la Belette. 16j.b

î N D I C E GENER
Femme qui liait fon mary exprimée par

J la Vipère. - 177-4
Femmç fignifiee par le Puits. 509.3
Femme de grand cour, & genereufe,
' patl'Ourfe.* ' 140^
Femme diffimulant fa groffeffe , figni¬

fiee par l'Afiieflè. 148.^4
Femme lubrique 4efigneeparla Chat-
' te. > 16ZA
Femme d'vne lictee reprefentée par la

Lybnne. ' * ro.a
Femme reuefche,& qui fe recule de fon
, mary de peur de conceuoir, figurée

parrAfneffe. ' ' 148.0
Fcrnme ayant fes mois , & faifant le

tour autour des champs fait mourir
les" Canthatides,& les chenilles.97J

Femme admoneffee de fon deuoir par
' la peau de la Brebis, ' 123.C

la Femme ne peut conceuoir après foi¬
xante ans. 49*--a

Femme groffe matchantfur vne Vipè¬
re auorte infaffibkment. i79«a

la Femme mal neceffaire. 622.C
Femmes accouchées de deux gémeaux

facrifioient à lunon des Brebis ambi¬
guës. " ' 123.4

Femmesreleuees degefinededioient i
' Diane leur ceinture. 535^
les Femmes Grecques portoient des

' Tortues. 350.c,d
Femmes au trauail d'enfant aidées par

les plumes du Vaultour. 225.C

Femmes efuentees deferites. 53 .a

les Femmes Romaines ne beuuoient
point de Virt. 7io.b

les Femmes eftant an trauail d'enfant,
les Argiens facrifioient des Chiens à

la Deeife Cyonia. 68.b
Femmes mariées aduerties parla Lam-

pfoye. 3 67.8
Femmes punies pour auoir goufté du

Vin. 7io.b
Femmes en danger font aduortees par

la corne du pied de l'Afne. 184c
Femmes qui fecouurent tout le Vifage.
' J--9-C
ks Femmes fur tout doiuent auoir foin

de leur honneur". ySS.d
Femmes enceintes combien defireufes.
' 77---b
les Femmes aidées en leurs couches, &
: empefehees d'auorrer par la pierre

d'Aigle. i43-c
je Fer & acier appelé Mars parles Al-

chymiftes. 784^
Fer rouge de feu efpreuue des aceufez,

623. d ' -

Ferité fignifiee par le Chefne. 684.C
Fermeté comment demonftrée. 6o|.b

èa7.b
Fermeté de doctrine entendue par le

Seneué. ' 760b
Fermeté d'Empire fignifiee par le Scep¬
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Fermeté & gtauité de la parole expri¬
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* 23U
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que fignifié. » 7S7.C

.Fiente prife pour ks Delicts, 444,0
-Tierté domtee comment reprefentée,
* 3-;b
Fierté ou Felonnie dénotée pat le Chi¬

gnon. 4ii.d
Fieure & fon remède fignifié par 18

Lyon. 7#b,c
"Fieure reprefentée par la Chetrrc.i i7.b
Fieure & fon remede,par le Singe. 7S.b
Fieure pourquoy ainfi nommée. 7-b
.Fieure mortelle aduenue par la chaleur

du Soleil,figuree par l'Efcharbot^S.a
Ja Fieure vne excelÇue, & furabondan-

te chaleur de tout le corps. 7.3
la Figue , èV fes .figni/ications. 71 3-d, &

feq.
Figue nommée prefent de Cerés. 717.3
la Figue fruict fpecial Se particulier du

terroir Attique. 7'3-d
la Figue de combien grande nourritu¬

re. ' 7'7..a
les Figues font caufe de la fubuerfîon

de l'Empire de Carthage Se de Ro¬
me. 7 1 6.c,d

Figues première viande des Athéniens
7J3*c '"

Figues pottees aux Baccanaks. 7 1 5.C

Figues facrifiees à Mercure par \esM-
gyptiens. *7i7-e

Figues en abondance en Attique.7 1 7.3
Figuier ruine de deux puiffants Royau¬

mes. 7i6,c
' Figuier ou bois de Figuier inutile à la

dharpenterie. 7itb
Figuier fauuage combien a de vertu à

refréner la lafciueté des Taureaux.
30b '

Figuier mauldidtde Iefus-Chrift pour-
quoy,& que fignifié. 7i4.c,d

Figuiers tombans deuant le pauillon
d'Akxandte Seuere , figne de mal¬

heur. 7I4-C
Figuieri prodigieux & de mauvtais pre¬

fage. 7l+xA
Figures d'Eaux dédiées auec des Cru¬

ches. 6ii,d
Figures reprefentées à Sais au portail

du temple dedié à Minerue. 385. c

Figures & nombres dédiez aux noms
des Dieux. 5*-"*-4

le Fils denoté par le Crauant , pu Oye
Nonnette. , 25o.d

vn Fils mené au fupplice arrache le nez
à fon Pere.faifant femblant de le vou.
loir baifer. *-i'-4

Fille rafee fignifié la Mort,& l'imbécil¬
lité humaine. 194-&

Fille à marier figurée par l'Ourfe.^ 41.a

Fille violée par fon Pere fc pend , & eft
enfèuelie dans, vne Vache de bois
couuerte d'or. 3°-a

Fille de Iephtécombien confiante à fe.
prefenter au facrifice. nj-b

Fillcàrrogante , 8e faftucufe accompa-
teeau poullain du Cheual. 52.C

Filles des Trezeniens auant leurs nop¬
ces confacroient à Pallas but cein¬

ture. 554b
Filks fe joiîant , &: follaftrahr expuruc.
* 72t.b

IN DICE' 'GE.N EF, A
-Filles à marier addrefloicnr leurs prieu¬

res au Chameau Vierge. i/<î.a
Filles, de Sccdafus wallâcrees , Se le
' meurtre defcouuert par le moyen
d'vn Chien. 6z.a,b

Filles à marier nommées .Ouriês par
les Athéniens. .141.3

Filles & leurs falaftries exprimées par
les Pommes. ' 722 ,b

Filks de Diomedes couitilannes ac-
comparees à des Cheuaux carnaciers.
55-c ' 1

Filks deuant douze ans comment s'ha-
. billoient anciennement. J32.C

Firnbriae,quoy. 163.C

F|n dénotée par le Talon. 46^1.d
Fin Se commencement comment fi¬

gnifié. , 6}7.b
Fin entendue par ks Pieds. 460.C
Fin & commencement des chofes na-

turelles pofee au Zodiaque. |>02.b
Fin d'duure comment monftrée. r20.3
fin denotee par le Nombril, 442.c
Fm de l'Empire Romain par Genferic.

224.b
Fineffe & rufe , fignifiee par le Serpent.

184.C
Fnieflè d'Antiochus pour encourager

fes Soldats. / 8oi.c,d
Flair defigné par le Chien. 67.3
le Flair de l'Iris de -quelle propriété &

vertu à corriger les mauuaifes o*
deurs. 8©5.c,d

Flambeaux & fes fignifications. 618.C

Flambeaux ardents de grande efficace
contre la férocité des Lyons. 8.3

Flambeaux dédiez à Cupidon. 6i8.c
Flamines Preftres Rpmains lignifiez

par le Bonnet. 5 26.3
Fkmcum accouftrement de tefte. j26.a
Flaminius allant contre Annibal,ne fut

fi toft monté à Cheual,que fon Che¬
ual luy tombe deflbus' , & luy fait
donner de la tefte en terrejee qui luy
fut mauuais prefage. 56.C

la Flamme n'eft qu-'vn air groflier & al¬

lumé. ""3'--a
Flammes ronfles enfèignes de Guerre.

6i7.b
Flammides Papillons. 204,a
Flamminica.R.eligieufes de Rome ne

portoient aucuns fpuliers de cuir dç
beftes mortes d'elles mefme s. 7tf4.c

Flatteurexprimé f 7J7-b
Flatteur & Bouffon , figurez par le

Chien. 64.C
Flatteurs allechans,par l'Afne. J47.C
Flatteur exprimé par le Figuier, 7i7.b
Flatteur la pire des beftes Domefti

ques. 8t.a
Flatteurs plus à craindre que ks Cor-*

beaux, 8o.c
Flatteur k plus grand lieau d'vn hon-

jiefte homme. ijïj.à
Fiatteur&combicnfontdemal. 8o.c
Flatteurs combien dangereux. 147-e
Flânerie «nome dénotée. 63 i.C
flatteries ruinent,vn bommereprefen-

tépar le Cerf. . 8o,b,ï
ie Fkau Se Ces fignifications. 643b*
-fléau exprimé par la main. 45i.d

L.
Flefehes dénotées parle, Rofcau. 757.C
Flefehes lignifiantes les tayons du So¬

leil. 86,d
Fleur que lignifie. , 50.C
la Fleur du Rofeau aflourdit entra nt eu

l'Oreille. 758.C
la Fleur de la febue 3 des lettres de

dueil. 755^
.Fleurs hiéroglyphique d'efpersncc.

734-a
Fleurs de /oui Jndices de matadies,

736.3
Fleurs premièrement facrifiees. j753-b
Fleurs fans fuei-iks marques de la fra¬

gilité Humaine. ' 729^,0
Fleuues cornus. 33.4
Florence fleur de toute l'Italic,& pouc*

quoy ainfi nommée. 73£-a,b
Florence la plus sneienne Colonie des

Romains. 7J7--?
les Florentins ont la fefte de S. Iean en

grande reuerence. 757-b
Fluentia anciennement nom de la ville

de Florence. 1 73'ï.b
Flutte. éji.b
Fluttes & fês fignifications. 632.I1

Fluttes attribuées à Pan. ^2.b,c
la Flutte potKquoy mile aux mains dç

Mercure. 7/7-d
la Flutte par ion chant peut ramené*:
- l'homme infenfé à fon bon fens»

757-c.d

la Foy fignifiee parla Lumière. 252.4
Foy,par les mains Ioinctes. 454-4
Foy denotee par le Feu. <»i8.b
Foy fignifiee par la Main droicte. 454.»
Foy lubrique comment dénotée. 532.4
la Foy fignifiee par le Dieu Fidius.787.c
Foy ferme figurée comment, .4J4*d
Foy reprefentée par le Chien. 62.»
Foy gardée aux ennemis. 414-b
la Foy de l'homme franc 8ç npblc dev

notée par l'Anneau. . J J4*?.b
la foy fouftenuë par l'honneur, engeqp

dree parla vericé,& nourrie par l'A¬
mour, '_ 78-yt

Foy requifè en l'amitié. - Âb-t
Foy pourquoy nommée Chenuç.4j4y$
Foy requife es Alliances. ' Jt&iÂ
le Foye gouuernç par Iupiter. 424,^
poye de Vipère mangé fpuuerain remej

de contre les Serpents. , 95^*1

Foye ioinct aux Rognons pourqupy.

-43-5-d . . - < - ' î
la Foye fiege de conuoitife. { |iM,b
Foye & cceur en tous Animaux. 430^4
Foinque fignifioit aux cornes du T,au-
. rean, _ " 1^3 r ,43-4
poifon defruict's fignifiee par le ^Boif¬

feau. 1 , 742.3
Foifon ou abondance figndfiecs^pat

l'Oliuier., ' , j. 70^,4
Foifon de biens prefagee par^-Gruë à

deux teftes. k , ^-2^*4
Foifon ou abojjdance comme-1-? ffgpii

fiée. ; 747b)
Foifon ou difettfde "«iures.parlçTiîu**

reau. J4,Ç
Folie figurée par la Brebis. > t ^ n.o.ç
Folie deaotee pat le Pélican, jp ^24$.»
Folie euiteepat l'ElFpbantfi-,2^ 2i.b
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Hteion r çoir prefage d'vne Aigle qui

fe pofe fut fa rbndck, qu'il regoeroif
vn iour. 2 3<5.-^

Hier, e & ffs fignifications. é>S5.a»b

J-'Hi rrt h\ \*ieillir ks Arbres. 6&7.C

Hicnccblifacré à Bacchus. $8$.\>

Hierre en plufieurs Monnoyes. 686.a
"Hierre toufiours verd. 685 d*

Hierre precii?ux encre lois iEgyptiefts.
68;.b '

Hierre en quatte efpeces". <5SS.b

H'eire mis il l'entour desThyffes.685.b
Hterufakrn patrie des Prophètes. ;o/5.a
Hinnes. r52.b
Hippique mefure, 476.8
Hippique Carrière ou on faifoit cou-
" rir l'es Cheuaux. 476:*
Hipj^ocrate exprimé par le Bonnet.

y2t*r.b

"Hippocrates d'où forty. 5î6.b
"Hippoctates fes enfans font drappez

commeîndôcires, Si appeliez Por¬
ceaux. loj.b

flippob'ineq'joy. 5-3,0

Hippolyte de Medicis difciple dePje-
t-îus le foulage. r66.à

Hippomane fignifié trois diuerfes cher-

fcs. 55,.a,c
Hïppomane,è<: fa force. J4-e~>c-

*"f lippothoé Nymphe,cV pofti^uoy ain*
fi nommée. 46. c

Hippapotriequoy. 5?.c

"Hippos que lignifie, jyb.c
Hirpts ouHirpins marchaient à tr<i-

"uers les flammes fans fe brufler , Se

font fig'ïfffi.ez par la Salamandre1.

ïo+.b
Tîirpcs difpenft^ de lî guerre par acreft"

k 'WScnat. 204b
Hirondelle annonce aux auties qu'vn

Affic chargé 4c bled aaoit verfé au
1 -chemin. 90.4
1-liitoiie d'vn Dragon tué d'extretne
b *ffnndcur , deflenduê" pat le Concile.»
" 1cl<cfhc reprefentée. 108. a

^î-XTôpe figue de fatisfàction pour les
-btc liez. 806" c
HdîAe aûTucce'lIîot'i tcdicrthct^txpri-

me parle Vaultour. 228b
HJTLndois,& kur dv-utle. 1 y^.a
Hbloca'ullc S offcttes-il-pï ftiuttr diium.

' '47-i.b ,

, Homicide dé foy-iiYeJ>.îf . k cïi 4,a,b
Hcftnm ;i.C figurée parla'P'! ''e. ifcj.b

ï. 's IH .

lIommace,pai POurfe. i40.d
Homme addonné à flatterie exprimé

par le Figuier. 717-b
l'Homme raieuny figuré par le Serpent.

, ï7jbl'Homme appelle quarré. ji&;d.5i9-c
Homme mefchsnt comment reprefen¬

te. 485.C

I lomme ceint que fignifié. 43<5.c

Homme fèant fur vn Lion quoy. 14.4
II rbmine fignifié pat laPalme. 8o7.b,c
Homme metchant denoté parl'Olmier

fauuage. 704^
Homme fignifié par la Barlie.1- 41 o.d-
Homme de bien exprimé par U Taille

quarree. 5 1 8.0V

Homme excelfent fignifié^par le Cè¬
dre. 678b»

Homme dedié à Dieu figuré pat Sam>
fon N-azarien, 409.C

Homme de bien comment reptefenté.
; 383.C

l'Homme entemhr pac là Lumière.
614.C

Homme practic en toutes fciences fi-
gm*£ par l'Image de fept teftes. 4o6.d

l'Homme & Pere exprimé par l'Efchar-
bo"r. 97.3

Homme accort appelle petit Cojrjr.
430 c

Hommes transformez' en Poiffons.-
388,a

Homme de bien & mifericèrdieux ex-
' primée par l'oliuier. 7o4.b

. tes HomifteS mortels entendus paries
Vafes de Potier. 744-a

l'Homme comment formé. 436.b
Homme ellimé en fès moeurs fdon I3

conformité qu'il a auec les beftes,

7^a .

l'Homme preuen du Loup demehre
tout elperdu » & le Loup de mefme
preueu par l'homme. 1 3-1 .c

l'Homme créé par Apollon. 1 67J
l'Homme feul a la raifon paflîue félon

Anaxagoras. 72 .d

l'Homme par quel moyen reçoit la co¬

gnoiffance des Dieux. 78i.d
l'Homme à feize ansïnconftanr. 487.C
11 lomnle comment reçoit la fageffe de

Promethiee ' 7$i.d
l'Homme ayant trois Ames ©u Elpifits

794.3

l'Hommepourquoy ne rajcunit,'Falile.
, -73-b
l'Homme d'vn & d'autre feke. zjoA
l'Homme feul & j'A-fiie exceptez de

l'Offrande. ip.b
l'Homme & le Serpent 4c diuerfe tem¬

pérature. i83.b,c
Homme Cheual,& hommebefte, qui.
Njj.d

l'Homme combien doit eftre grand.
51 S.d

1 tomme le plus aduifé de tous les ani-
n.aux.pourquoy. 449.b

l'Homme feffcmble-JVvn Arbte. 794.C
l'Homme a commandement Se Sei¬

gneurie fur toutes 'les beftes brutcà.
17. d

l'Homme partagé ie dernier de toutes

les créatures reçoit la fageffe de frif*
mtthee. ' _g r

Hommes facrifkz à Diane. e^.U
Hommrs facrifiez pat beaucoup de

fortes de Nations., î 1 a.c d

Hommes nais des Héros. 778.a'b
Hommes facrifiez. <Sx J.a.6tfo.a'b
Hommes qui ont tefte de Chien. 70,,
Ffomtoes accomparez aux beftes en

leurs humeurs. " .,«
Homme de Figue.qui. 7, A
Hom'afneigorant. 144A
Honnefteté.par l'Eftoille. ^0^
Honneur marqué par ks* Cornes, 89.3

Honneur triomphât fignifié par le
Laurier. (,^A

FHonneUr& la vertu- comment repre-
fintees aux médailles de Vitellius.

l'Honneur Se la Vertu comment expri.

«ic--- f % 7-88.c,d
Honneur déféré à quelcnie homme laf-

che.commentciqirimé. 541,4.

l'Honneur couuenable au*f Femmes.
,788.4*

Honneurs gran4s 4efercz \ ceux qui'
raeritoient couronne de Chefnes

l'Honneut fouftient la Foy. 787.0
Ho'nneur fouuerain auec quelles céré¬

monies 4t feré par les Romains.7j 4.b>

Honotiens bande rnilitaire,par le Porc.1
uo.b'

Honoriens nouueaux, & leur deuife,-
191.C -'

Honte de tebut figurée par le Cerf^.c
Honte ou pudeur & vergongne com¬

ment dénotez. <>54.a,b'

Honte & Opprobre des Coryaftes
665.4 - ;

Horace combien préparé contre lesaf-
fauts de Fortune. 99«b

Horologe de* païfansde Lupin. 773.^

Horologes d'eau d'où ont pris leur ori-
gfne , Si comment eftoient faicts.
72.3-^

Horofcopc quoy. 4'z2.à-

liorofccpe eiiBendu par la Bouche*
427.3

Horofcoprdu Vaultour beureux.227.4
Horreur où chofe horrible , par le Ser¬

pent. ' .100.4

Horus apparoit à Ofiris après fon de-
cez , le luy apprend l'vfage de plu*-

fieurs chofes. 45-4
Horus & Harpocrate ne» ayans lé

doigt affermi far leur Leure. 463.4
Hûfpitalité defignée pat le Serpent.

I98.b,e
Hoftie très-grande, prinfcdelaMou-

tonnaille. "-«-"
Hoftie de corps humain reprefente^

parle Porc. itt.c
-Hoûies humaines façrifices pr beau¬

coup de Nations. - «2-0,4
Hoftilité entendue par l'Eau. /07.b
Houpelande. i3i,a
Huict, & huict Cents exprimé. 4%fî
Huictantc-huict mille exprimez. 49UC
Huile d'Oliue figne de ioyeufèté & ré¬

création. 7^>7A

Huile fiçnc de mifiricor4c.. 7°3-<-

lîNlbï'CÈ GENERAL
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427.3
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Horus apparoit à Ofiris après fon de-
cez , le luy apprend l'vfage de plu*-

fieurs chofes. 45-4
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Huile figne de pardon. 703.C
Huile fpiti.hots de terre &coulant tout

le tout fans intcrmiffiô, quel prefage.

7°i-3-c- 703-d
Huile rofar. 733»b
Huile recepte pour induire 2 fureur fé¬

lon Anacharfis. 705.C
Hûik des Indiens feruant pour acqué¬

rir l'amitié des grands. 732.d
733-a,b

Hïiik d'Oliue appaifela fureur de la-
mer. . 7Q5.b

Huiftres pourquoy enclins à luxure.
388.C

Humain genre fignifié par le bouc.
n8.c

Humaine nature reprefentée par vne
Vierge aux cheueux droicts. 794.C

Humaine fragilité dénotée par les bou¬
teilles de la pluye. .740.3

Humaine hoirie reprefentée par le porc
112.C

Humaines chofes conioinctes auec les
tdiuines. 800.a

Huuiaines hofties façrifices par beau¬
coup de Nations. ii2.c,d

Humanité fignifiee par la figure trian¬
gulaire. j-22.b

Humeurs des Deffuncts comment re-
prefentees. 16.C

l'Humeur ou membre génital denoté
par la fueille du figuier. 7i6.a

Humeur traidtabk , parle Chameau.
i56.b

Humeur matière fort duifible pour la
génération. 116.C

Humeur radicale fc diminue. . 47'.à
Humeur Génital comment reprefente.

716.3
Humilité par le Genouil fléchit. 462.C
Humilité denotee parl"Hyffope. 767.C
Humilité fignifiee par le ioug mis fur le

col. 4J1-b
la Huppe ou puputes fes fignifications.

3i6.c,d
la Hupe mange des raifins tant qu'elle

s'en yure. 774'b
la'Hupe preuient l'Autumne. 221.3
Hus,quoy. 104A
l'Hyacinthe,& que fignifié. 806.*
Hyacinthe enfant aiméd'Apolon à cau¬

fe de fa beauté. 806. i
Hyacinthe hiéroglyphique de prudent-

ce, & fageffe. 806.2
Hyacinthe jadis fleur de l'Iris. 8o$.d
Hyantes chaffés par Cadmus. 106.*
l'Hypus,& fes fignifications. 1 35. â»b>c.

&fui. '
l'Hya*ne quel animal, & fa defcription.

i*5.b
l'Hyame à cotte" droict hierogliphique

de l'ennemy vaincu. f35-a,b
l'Hyaene fignifié celuy qui n'eft point

vaincu par-la fortune aduerfe. 1 36.4
l'Hyaene, inconftance & vstieté. J35ic,d
l'Hya.ne combien ennemie à la Pan¬

thère. 13 1x>d
1 Tlyaene n'a qu'vne dent continué.

ijSb '.
lHyaea:à cofté gauche ennemy victo-

îie^. ' ' rji-l*-

DICE GENERAL.
l'Hyarne porte bon heur contre les sd-

uerfaires. " I36.a
l'Hya*ne chsnge de fexe, eftant vn an

mafle,l'autre femelle. 1 3 r.c
PHya-ne ouure le Sepulchrëdes< morts,

& ks maDge. . . * i3<».b
l'Hyxne à i'efpine du dos toute d'vne

pièce, & ne fe peut ployet qu'en tour-
nant tout k corps. 1 3 5-a,b

Hyca que fignifié. ' 381.C

l'Hydre & les fignifications. 207,0. 8c
fuiuant.

Hydce combien auoit de telles par di¬
uers autheurs. 207.C

Hydre de malheurs. ro8.a
Hyes, quoy. io6.a
Hygieiaquoy. ^ 801 A
Hygieia que fignifié. . 801.d
Hygria fanté , fille d'Aefcuiape.

201-c

Hyperborees offroient vn Afne à A-
pollon. HJ-d

Hypocrite noté par la Grensde. 727.3
Hypocrites -defîgnez par les liures de

tragédies. 727<b
Hippofelimon,Hipporaarathron,quoy.

55. c

Hyrcsniens expofoient les cadauers des
morts aux chiens pour leur feruir de
fepulture. 228.C

l'Hyffope, & que lignifie. ' 767. c.806. c
l'Hyffbppe purge k poulmon& la telle.
. 8ocî.c
Flyftories, fefte en Argos. 112. a
l'Hyuer figuré. 805-.!
l'Hyuer exprimé psr le fsnglier. io8.d
l'Hyuer exprimé par la table bien cou-

uerte de viandes. 805.3
l'Hyuerpar Gyges. ' " 450J
Hyuer défait. iaS.d
Hyuer fie le Printemps exprimez par la

Grue. zzoA
l'Hyuer appelle Saturne. r'i> -22.3.0

>o

IActâncefanSvaillanceinutile. t6\
laloufie des Cheuaux. 54.c

Ialiffe euite lé feu des main'sj de Dec
metrius, pour l'amour- des peintures

dePratogettesco i' }loh~<?$6ii
Limbes & cuiffes tortues par'le'Cha-
- mcau. c- 3 r n ^54-3
lana,pour Diane. " I74.C
Iamides deuineurs d'où font ainfi nt>n>-
- mez. '-luer 59^
lanus&fesfigoifications.o il' 0 %}$*
lanus hiéroglyphique deSecreté.654.b
lanus à deux faces' figne de confiance eh

bort confeil. -.u i '404b
-lanus à double chefbarbu de? deux- co¬

llez en monoye.- '- i.u.1 i|--403.c
lanus fait auec quatre vifages pour¬

quoy^ - r i - -iï- ' 406.3
lanus nommé Clufê & Patulce^-«S^4.b
Isnafpris pour Apollon, dji-' n 174:0
lanus affommé à coups de pierres.

406. c *> -*' c °* ^ '' - ' T

lanus fon image a douzeautels.. 0:166.b
lanus tenant vne clefà la main. ^54-b
lanus fans mains &fi»ns pieds. 455b

iânus inuenteur des portes ,Têrrutes, êc
clefs. <^54.a,b

Iardin rendu fertiOepatlfe calu'aite d'vn
afne. 149.4

Iardins des Hefperides. ^ n " i22.d
Iafon allant à la toifon d'or laifïè vn de

fes fouliers en la riuiere. 792.4
Iarrets' pofé fur les genoux l'vn apre*s

loutre que fignifié. /t ^ 462 .a,b
I'ay ietté i Anchre, prouerbe. 605.a
Iberie qu'elle herbe. . 240.C
Iberiens enfepulturez. au. ventre des

Vaultours. 228.C
l'lBie,& fes lignifications. 2Ï7.a,b,c
Ibie efpece de Cicogne,& fa deferiptiô.

2*7.a
l'Ibie falutaire au c�ur. 2 217.C

l'Ibie ne peut viure qu'en Aegypte,
2i7.b v - i
Ibie ennemie des ferpens. 2i7.d.2i8.a
l'Ibie fignifié l'Aegypte. i89.d
l'Ibie dedié à Mercure.' 2i7-b
l'Ibie mange fes excremens. 217.C
l'lbie,cicogne noire. 249*b
Icarpered'Vlyffee. »44.c
Icarme mafqué par des vignerôs yures.

7ii.d
littriftA quoy. 705.2
Ichneumori ennemi du Crocodil.363.d
Ichtyopagequh i .< 388.3
Itchoyphalksêontrefaifants ks yuron-

gnes. 687.a,b
Iccius combien tempérant ou frugal.

389J . 1

ricofaedre,& fes fignifications. 8o3.d
Sec. -

l'Icofaedre quelle proportion à I'octae-
dre. . 804. a

Idtinos, Milan. 22i.b
Ide&quoy.- - - 789.C
idole brifé auec les mains coupez.

4j6.a
Idolâtre denoté par f Oliuier fauuage.
- 704-ei
S. Iean ne viuoit que de langouftes , & '
" poûrqiioy,.' \ 7f6\b
S. Iean precurfeur exprimé par la uer-

* ûàine, -' î ' /. 766*.*
-S. Iean vèù panEiechkl srenit'le'plu's
-' hàud lieu des quatre : & fes loiianges
f tres-excclfèntes pont&'fublimedo-

-ctriho « " ] 1 -"i Ji4ji3,b
S.Iean denoté par l'aigle. 242.d.24^.a,b
S.Iean eftime aigle,a gardé perpétuelle
<" «hafteté. ' x q j j J46.a
'ïephcéfâctirWfa propre fille.- 1 f-ii3-a,b
Iererhieçeinct.-1 rbmaDrt. ^y<c
Ieremie Poëte. ^70C
Iefus-Chrift Dieu & homme figuré

parle Lion. 1 * i5-b
Iefus-Chrift fignifié par les Riuieres
**©5.d

Iefus Chrift defigné par le Sokil.
* 587. a,b

'Iefus Chrift teprefenté par le Lis. 734A
Iefus-Chrift entendu fous le fymbole

"da Pélican. 25o.b
ïefbs- Chrift maudit vn figuier , pour-

! quoy & que fignifié. -. 7i4.c,d
Iefus- Chrift reprefente par l'Efcaiboc
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Huile figne de pardon. 703.C
Huile fpiti.hots de terre &coulant tout

le tout fans intcrmiffiô, quel prefage.

7°i-3-c- 703-d
Huile rofar. 733»b
Huile recepte pour induire 2 fureur fé¬

lon Anacharfis. 705.C
Hûik des Indiens feruant pour acqué¬

rir l'amitié des grands. 732.d
733-a,b

Hïiik d'Oliue appaifela fureur de la-
mer. . 7Q5.b

Huiftres pourquoy enclins à luxure.
388.C

Humain genre fignifié par le bouc.
n8.c

Humaine nature reprefentée par vne
Vierge aux cheueux droicts. 794.C

Humaine fragilité dénotée par les bou¬
teilles de la pluye. .740.3

Humaine hoirie reprefentée par le porc
112.C

Humaines chofes conioinctes auec les
tdiuines. 800.a

Huuiaines hofties façrifices par beau¬
coup de Nations. ii2.c,d

Humanité fignifiee par la figure trian¬
gulaire. j-22.b

Humeurs des Deffuncts comment re-
prefentees. 16.C

l'Humeur ou membre génital denoté
par la fueille du figuier. 7i6.a

Humeur traidtabk , parle Chameau.
i56.b

Humeur matière fort duifible pour la
génération. 116.C

Humeur radicale fc diminue. . 47'.à
Humeur Génital comment reprefente.

716.3
Humilité par le Genouil fléchit. 462.C
Humilité denotee parl"Hyffope. 767.C
Humilité fignifiee par le ioug mis fur le

col. 4J1-b
la Huppe ou puputes fes fignifications.

3i6.c,d
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Hus,quoy. 104A
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ijSb '.
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DICE GENERAL.
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ï U D-ï C.Z~G E~N~E R-
JefusChrtfcfigflifiéparlapierre.^.d. Image de lune* i4-*-

6;8.a Images de lunon de Cyprès, 693.
Iefus - Chrift Viâiorieux comment di- Images d'Hippocrates auec le bonnet,

foir. 66.4A 526". b
Iefus Chrift figuré parle Taureau.44t.-i Image de Venus fe remuant foymefme
Jefus-Chrift immolé, reprefente par le faicte pat Dardale. 64-S.b
i Veau. 43.a Image de Ianu!s ayant douze autels,
Jefus- Chrift prédit en plufieurs ma- 66i.b

niercs & figures. 6fi.b > Image de Ianusà quatre faces, «fotf.b
Jefus-Chrifl; comparé par tout à l'ai- Image de Ceres chez les Phjgaliens.

gneau. 1 22,a

Jefus Chrift pourquoy appelle Ver,
96.C

Jefus-Chrift pourquoy couronné d'Ef-
pines, 73i.a

Jefus-Chrift homme craint la mort.i5.c

J7.a

Image de Vefta comment figuree.62i.d
Image de Mercure de la forme d'vn

membre viril, 439-d
Image de Venus faicte par Phidias,

?X°-C
Jefus-Chrift pourquoy mange lepoif- Image de Serapis 3 plufieurs teftes, que

fonrofty. 39i.b fignifié. 40j.b
Iefus-Chrift appelle vigne, & fon Pere Image d'Hercule au Capitole expli-

le vigneron,pourquoy. 7i2.d
Iefus-Chrift cerf d'amitié. B8.b
Jefns-Chrift Soleil de Iuftice. j90-a
Iefus.-Chrift laue les pieds à Ces Difci-

ples,pourquoy. 46*1^.792^
Jefus Chrift mouton immolé,cbefd'v¬

ne parfaicte conuetfation. i2i.d
Iefus-Chrift comme nous a affranchis.

40. b

quee. 7i8.c,d
Image de Diane. 14b
Image tenant le doigt fur la leure en

tous les Temples d'Ifis & Serapis.
466.d

Image de Iupiter Serapis tranfportee
pat Ptolomee. 4oo.a

Image d'Acfculape en Epidaure. 61.%

Image dqPriape, 441-c
Iefus-Chrift fouteede tout bien. 544-b Images des Dieux faictes du bois d'O
Iefus-Chrift rejette par les Preftres.

658.0

Ieux Panathenaiques qui. 7o6*.c

leuxlfthmiens. 694.C
Ieux Ifthimiens inflituez en mémoire

de Melierta. 694.C
Jeux Tauriens en l'honneur des dieux

infernaux. 33.C

Jeux Ifthmiens poutquoy inflituez.
694. c

Jeune homme defehiré par vn Lion
qu'il auoit bleffé. 1 1 .a

Jeunes gens comment efptouuez en
leur naturel. 710. b,fi

Ieuneffe rcnouuellee fignjfié par l'Ai¬
gle. 241c"

Ieuneffe pétulante figurée pat le Chien*
69.3

leunefiepati'Arnandier, ' 689.C
Jeunefle éternelle dedieeàPhcebus .&

à Bacchus, 685.d
Ieufne 4enoté par le Cephale, 576.3
Je Ieune practiqué par les anciens,.

"-X4-» -
If& fes fignifications. , 6S8.b
Ignprance,p3r le poiffon. j 39i.b

Iiuier. 705.a,b
Image d'Orphée de Cyprès. 6e> 3 .c
Image d'Apollon à trois teftes. 20o.a
Image ou Ideedumô4e. 789.0,4.790.3
Image 4e Nemefis. 473-d
l'Image d'Hsrpocrate portée par les an¬

ciens en leurs anneaux. 4->7<a

Image d'Ignominie facrifice à Beelphe.
gor. 44i.d

Image d'Alexan4re portée par la fa¬
mille des Macriens. 401.b

Image de pudteité érigée pourquoy.
y28.d

Image d'Aeftulape d'or & d'yuoire
auec barbe. 4ii.b

Image de Marc Aurelle portant le pou¬
ce qui panche contre bas. 465. d

Image de l'Honneur &c de la. Vertu.
788.C

Image chez les Philagiens expliquée
j -diuerfcrrfenr. o 57.0

Image deTelefille comment preffee.
64651b ,

Image reprefentant les vertus 4e Fa-
, biusMaxirnus. 56.b

-Image.des Dieux de Cyprès. 69$A
Ignorance exprimée p3r la*fumee.<525.b Images murikes. é67.b
Ignorance endurcie denoreepar la Na- l'Irnbecillité.8c k mort reprefentée pat

cre. , 354.0
Ignorance pat la Taulpe. "- 1^4,0
Ignorant comme fignifié. 41 1. c
Ignorant &"les hommes &Jes Dieut,

figuré par l'Afne. ,»44-a
Ignorans tresbuchez entendus, pat ta

Roue.
Ilithye.

u vnefiUctafee. 1 . 794-d
.Imbécillité fignjfiee pat le .Rat. 166.I?
(Imbécillité 4e la vie hvlmaine repre-
-o fentefe psfr URofc. t 729*
imbécillité humaine. '^xpeimec par la
-n Rofe*- "} / lin r;| 7"-p.a

5'7-d ^Imbécillité & la mort figurée par la fil-
r2âb <J -kcrajêdij. 1 , 794.d

Ilithye dénotée parle fiambe«*> ézoi> Imbécillité humaine jÈxprimee par l'Ar
Ihtbyc comment pourtraite. Gzo.b .tichaqd-^L j, 735-4
Illuftrépar inimitié, exprimé' pat l'oj- Immortalité dénotée parle cedre.8o7.b
gno»-& la Rofe. : .. 762.4 nlutmottdUtéi.ccunrnent figurée par lfc

lmage."dc Iupiter faicte cn forme carite r Scrpanu 1 j 1 1 1 75. a

fi-*"'1- ' - ïmpa faid figuré pat la grenouille.

A L,
36$A,b

mpatient d'vn air eflranger, j^f,
mperiale Majefté dénotée par l'Aigle^

237. b

ippetration de ce qu'on demande à

Dieu fignifié parle Diamant. 546.c,d
mpetuofité ou boutée exptimee par le
porc, *o8. b

mpetuofité btufque,pat le cheual. 51b.
Impieté figurée, par le Cheual de
riuiere. ^A

upiter teptefentee pat le cheual marin
212.C

mpieté poflpofee à la pieté .comment
exprimé. llij:

mpieté du Cheual de riuiere enuers
fon pere. 3854

mploration de fecours. ^(iC

mploration de fecours , par la fouris
prinfe du Rat. i<j7>c

mprimeurs comment contournét di-
uerfement leurs lettres. 171, c

mpudencefigutee par le chien. 68.4
mpu4encc,par l'Afne. 145,4

mpu4ence, & lafciueté, par le Singé,
77-b

mpudent figuré par l'Oeil fanguin.
417.4

mpudét pour n'auoir point de bouche,
427.C

mpu4ence engen4te curiofité. 369. d
mpudicité des Dames denotee par la
mule. 152.4

mpureté de la mer. 385.C

nciuil, &de faksmceurs,par le porc.
102.C

ncogneu exprimé par le Vaultour.'
1 228.d
ncongruité au gefte de la main. 457-c
nconftance de murs figurée par
l'Hyaene. 135.C

nconftance defignée par vn double
chef. 404^

nconftance des hommes à feize ans.
487.C

nconftance 4e muuts,par la Panthère.

IJ7-4
nconftance 4e fortune belle en appV
rence,p3t les cornes 4u cerf. 88.d

nconftance au vingt-troifîefme degré
du Lyon. 414-b

nconftant denoté par l'efcreuice. 352.C

nconftanr cn amour reprefente. 77**'-:

ndes que faifoient pour acquérir la
faueur des grands. 73-*-*l

ndiens combien faifoient d'eftat 4e la

rofe. 73 1--1

ndjens par quel moyen s'aqueroient
l'amitié des grands. 73*-***

ndiens adoroient le Tigre. i38-b
ndois viuoient premièrement de Cha¬

meaux, "^'-i
n4igent 4e fecours exprimé.. 3X3-4

n4ocilité entédue par les aureilles fer¬

rées. 4»**"
ndocilité , par l'hicroglifique du porc.

toj.a
ndocilité, par l'Afnebridé. -4<>;c

ndulgence exprimée par le nombre de

cinquante. » *^0'.
Induffrie de l'Heriffon pour «iter »

tempcftfc
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ciens en leurs anneaux. 4->7<a

Image d'Ignominie facrifice à Beelphe.
gor. 44i.d

Image d'Alexan4re portée par la fa¬
mille des Macriens. 401.b

Image de pudteité érigée pourquoy.
y28.d

Image d'Aeftulape d'or & d'yuoire
auec barbe. 4ii.b

Image de Marc Aurelle portant le pou¬
ce qui panche contre bas. 465. d

Image de l'Honneur &c de la. Vertu.
788.C

Image chez les Philagiens expliquée
j -diuerfcrrfenr. o 57.0

Image deTelefille comment preffee.
64651b ,

Image reprefentant les vertus 4e Fa-
, biusMaxirnus. 56.b

-Image.des Dieux de Cyprès. 69$A
Ignorance exprimée p3r la*fumee.<525.b Images murikes. é67.b
Ignorance endurcie denoreepar la Na- l'Irnbecillité.8c k mort reprefentée pat

cre. , 354.0
Ignorance pat la Taulpe. "- 1^4,0
Ignorant comme fignifié. 41 1. c
Ignorant &"les hommes &Jes Dieut,

figuré par l'Afne. ,»44-a
Ignorans tresbuchez entendus, pat ta

Roue.
Ilithye.

u vnefiUctafee. 1 . 794-d
.Imbécillité fignjfiee pat le .Rat. 166.I?
(Imbécillité 4e la vie hvlmaine repre-
-o fentefe psfr URofc. t 729*
imbécillité humaine. '^xpeimec par la
-n Rofe*- "} / lin r;| 7"-p.a

5'7-d ^Imbécillité & la mort figurée par la fil-
r2âb <J -kcrajêdij. 1 , 794.d
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Ihtbyc comment pourtraite. Gzo.b .tichaqd-^L j, 735-4
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fi-*"'1- ' - ïmpa faid figuré pat la grenouille.

A L,
36$A,b

mpatient d'vn air eflranger, j^f,
mperiale Majefté dénotée par l'Aigle^

237. b

ippetration de ce qu'on demande à

Dieu fignifié parle Diamant. 546.c,d
mpetuofité ou boutée exptimee par le
porc, *o8. b

mpetuofité btufque,pat le cheual. 51b.
Impieté figurée, par le Cheual de
riuiere. ^A

upiter teptefentee pat le cheual marin
212.C

mpieté poflpofee à la pieté .comment
exprimé. llij:

mpieté du Cheual de riuiere enuers
fon pere. 3854

mploration de fecours. ^(iC

mploration de fecours , par la fouris
prinfe du Rat. i<j7>c

mprimeurs comment contournét di-
uerfement leurs lettres. 171, c

mpudencefigutee par le chien. 68.4
mpu4encc,par l'Afne. 145,4

mpu4ence, & lafciueté, par le Singé,
77-b

mpudent figuré par l'Oeil fanguin.
417.4

mpudét pour n'auoir point de bouche,
427.C

mpu4ence engen4te curiofité. 369. d
mpudicité des Dames denotee par la
mule. 152.4

mpureté de la mer. 385.C

nciuil, &de faksmceurs,par le porc.
102.C

ncogneu exprimé par le Vaultour.'
1 228.d
ncongruité au gefte de la main. 457-c
nconftance de murs figurée par
l'Hyaene. 135.C

nconftance defignée par vn double
chef. 404^

nconftance des hommes à feize ans.
487.C

nconftance 4e muuts,par la Panthère.

IJ7-4
nconftance 4e fortune belle en appV
rence,p3t les cornes 4u cerf. 88.d

nconftance au vingt-troifîefme degré
du Lyon. 414-b

nconftant denoté par l'efcreuice. 352.C

nconftanr cn amour reprefente. 77**'-:

ndes que faifoient pour acquérir la
faueur des grands. 73-*-*l

ndiens combien faifoient d'eftat 4e la

rofe. 73 1--1

ndjens par quel moyen s'aqueroient
l'amitié des grands. 73*-***

ndiens adoroient le Tigre. i38-b
ndois viuoient premièrement de Cha¬

meaux, "^'-i
n4igent 4e fecours exprimé.. 3X3-4

n4ocilité entédue par les aureilles fer¬

rées. 4»**"
ndocilité , par l'hicroglifique du porc.

toj.a
ndocilité, par l'Afnebridé. -4<>;c

ndulgence exprimée par le nombre de

cinquante. » *^0'.
Induffrie de l'Heriffon pour «iter »

tempcftfc
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Mï^pefte. ,V r r M**b
lmaudriq^Sc; l'art^ ont la vogue là où eu»

^abondance de peuple. 79J-b
^egalitç en «ffi^e figurée pat le Cha-j
l meau. ' 52,.d

l'Inexpugnable fignifié par le Diamant!

'*/** \ \ï * iInramie exprimée pir le doigt du mi¬
lieu eftendu. 468.a.

Iniàmieparlqdoijt angulaire. 46"7.c*

l'Infanterie auoit k Dragqngourenki-
gne. '194.C

Inférieur futmontant le. Supérieur, j
136. c

Inférieure puiffance entendue par Plur
ton. ^ 779.d
Infidélité dénotée, pat ks ténèbres* *

2f2.d^ . j
Infini comment fignifié. '*>37-*}

Infinité ftur de l'éternité. ^ ^37'"
Influences des corps celeftes commept

paffent ça bas.* irr.d
Ingénieux Se fnbti.1 exprimé. v 723.4
Ingrat enuers fes parents comment fi-
\ gnifié; .1 1 4X9-b
In'çmité entendue par le plomb, 6; 3.C

Inimitié du c{iou Si de la vigne. 774.4*
775,a,b,c

"Jtniniitié mortelle de la Corneille & de
c |a Cheueche, ^ 253.C

Iniquité entendue par ks pieds des
Geans. 460. c

Iniquité reprefentée par les efpines. L

7}i. a,b
Innocence figurée par le po'ffon.

39o.d t _,

Innocence entendue parle maffe. 43-^f
Innocence par la brebis & l'agneau,

I2i d
Innocence marquée par laPalme.673.b
Innocence expi imc-e par la main. 448.3
Innombrable denoté par le millet.

742. b
Inondation que fignifié. 148.C
Inondation du Nil exprimée pat lePe-
i nix. > 748.e
Inondation d'eaux lignifie pat k lion.

$b,c >

Inquilin denoté par l'efcreuice. J5$.b
Infatiabilité, par la Panthère, îKi34-d

x l'Infenfé facrifié vn porc. uo.$d
Infcriptions&deuifes fignakes. 4011C

Infoknce,par k Cheual. 521c

l'Infpiracion dçs Mufes entendue par la
chaine d'or d'Idomere. .jpijb

Inlligation à mal fignifiee par Jexnar-
teau. j ^-l'

inftitution denotee parle ciel bruineux.
- J02.3 1 '
Inftitution diuine exprimée par le

champ. ?il-b
Inftitution appellee S B Q- 4S-V
Inllruction interprétée pat la figure

d'vn crible. 4-96,b
les Inftrumens teftamentaires des an¬

ciens confirmez par le cachet de fept
tefmoins. J4°b

InftrumentsdcBaccbusfaiclsd'jHierje.

â86.b 1 " i
Infulaires dcteflez des Aegyptiens.

3S6.C J

l'^rdle^ iffie-^t fignifié, pat Mercure.
7*1 4-a -

l'intelleétptjtl'fiprk & fon efficace en-
,4 rendus pat le Seneué. fiV \7j3.c
jjitelkct à l'homme & a fa femme lo

mefme*/ x £ ->/ jbj fi0-*"*
rintelkÀ agent ou le fens léger enten¬
du par Mercure.. . , _5l 783 .a

"ÇluteHeér ouïe fens nous' pouffant à
j. chaque chofe^ aJ1) 0 rS^-ad*»
Ulntelkct dpit eftre ,maiftre. des fensf
t 182. b
Intelligence % ou fon efprit 8c vert|i>

7&-a tI \ , . r
Intelligence exprimée par l'cciL 164.C
Intendant de la fabrjque. 4 ,192.3
Intentio n des hommes entendue par la

trame. ^ *»4S-b

Intercalaire quels iour. ^ 22 «..c

Interprète dépoté par l'Anchre, 6o6.a
interprétation de l'Aigle veu'e^par Eze-

chiel. . \ < 244b
Introduction des Sciéccs exprimée par

le foujffemcntdt:spuits.> , 5o8.d
Inuenteur de la Lyre. 630.4.63 1. a

Inuenteur des grains deuots par la ger¬

be. 74°'(c
Inuenteurs des arts lignifiez parjeno-

bre quatre & cinq. 8oi.b,c
Inuenreurs & autheurs de la nauiga-
tion.qui. 604b

Inuention des arts fignifiee par Prome¬
thee. 783.b

Inuincible denotéj>ar la peau du cro¬
codil. 364. d

Inutile a la guerre df note pat vne main
fjns pouce. 4<»6.b

lob diamant inuiotabk.' , /48fb
laloux. perfonpage veuerc par les The-

bainS d'honneurs diuines. 696A
*le Ionc a feruy aux Aegyptiens pour

eferire. 7î"77-e
k lordain retournât vers fa fource que

fignifié. 387.d
Ior4an Bouzio exempté. 214b
Iofeph obtient vne ftatue- de Serapis

portant vn boiffeau fur la telle, en re-
cognoiffance de fes biens-fiiicts en
Aegypte. . J4r'l

Iofeph (on ge. 34e,d
Jofçph'comnii'lâire gênerai 4u P*-oy en

j Aegypte. 589^
Iofeph vendu par Ces frères , & jne-né fn

Aegypte, J 54-c
lalote.ou bete-heïbe*&'*que fignifié.

773^.774.3
Ioug pris pour le mariage. 6/50.C

Ioug, & fes lignifications. ^SR-C

loues Vermeilfes /igries^ de lafciueté.
417. d t ,

Ipuiens, par leporo, 2 io,.d
Iouinianc des vieilles 8c noudelles bap-

des porpiét l'Aigle pour blasô.»45.b
Iouyffance de ce qu'on a acquis, expri¬

mé par le Pholier. 3 7?- c
k Iour fignifié pat la lumière. *5*,d

t Iour diuifé en douze heures, 4*ou a pris
J f9n origene )} 7iA>

lourtroifîefmedechaque mpisdediéa
r Minerue. 1 ^ J",i-d
j Iours intercalaires quoy. ' t*i3c

A,L.
Iours noirs quds fonr. ^ 164^
Iours de trauail ou chaumable fignilicz-

parle Bieure. ^ * t 264.3
Iours intercalaires des Aegyptiés.2ii.d
IouftesenElide^s. r - ui.b
Ioye par le taureau, . . 34^
Ioye,ou lieflè exprimée par I3 Vigne.

708. b . ,

Joyeou lieflè denotee pat UMsndra**
« gore. ,- 76e).t
Joye troublée exprimée par k Chou 8c

la Vigne. 774^.775,3^
Ioyeufeté denotee par SourciL 419.C
loyeufeté & plaifance fignifiee par

l'Herbe. -36.C
Ioyeufeté de c.ur , par la branche de

Myrthe. 679^,0
Ioyeufeté.par l'huile. joj.z
loyeufeté fignifiee par la couronne.

X4X-b
Ioyeufetéexprimee pat l'huile. 707.3
Ioyeufeté fignifiee par la corne d'abon¬

dance & le phyrfe. 74-8-d
Iphigenie appellee Diane Tauropole.

41. b
Iphigenie tranfmpee.T [ 87.3
Ire ou courtoux,par l'Ours. . 141. c
lre,par le C�ur grillé. 434-c
Ire addoucie comment exprimée.

685.3
Iris Deeffe d'Eloquence. 8oj.c,d
Irie couppé ks cheueux à C>idon de-

U3nt,que mourir. 795-a
Irie herbe & que fignifié. 8o;.c

} Irie herbe figr^e d'EloquenceT ooj,c
l'Irie herbe anciennement appellee

HyacinthcéV fes proprietez. 805.C
j Ineheibe efficace acha'ïèr toute ma«-

uaifêodpur. So5-d
Irrefohuion figurée par le Loup. i33.b
Ifis & fes fignifications. y 5io.b
Ifie tenant le doigt à la bouch,*-. 466îd
IfieRhea. 391c
lfiç apporte la couftume en Aegypte

de leuerer ks belles. 73.b
Ifis auec cornes de Toureau. 510b
Ifie grande Deité entre kS Aegyptiens

pr-ie poifr ia Lune. > i^S.b
. ïfieappelkeThetk. 742»d
Ifis Deeffe a lefrout cornu. 3/.b

r Ifie la première fe couronna d'efjpics.
544-4-

" Ifieàqudiournç. 223.d
fffe de Crète exprimée par le Çypres.

692 b ,
Iffe déferre nommée Mofok cpn/àcrée

au Sokil. n 388.3
Ifles Pithecufcs. 7^c
Ifles des Satyces^defcouuerte. ii7^b
Ifoçrate l'orateur & fon tombcau.i26.d
Ifocrates obtipHt^nc ftatue,, 8$ pqif-

q.uoy. s^Xrb-c
Ifracliteiyappelkz Çigne. ( jo^b
Iilachar, Afne. , }44A
Iffûe bonne des affaires, commet figfi-

fiée.4447.b

Ithemiensieux. ^94-e
Itale Roy , dont l'Italie fut-ainfi nom¬

mée. 37-b
l'Italie figureç pat le Cheual.50.ajS9.d

202.d
Dddd 2 Italie
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tn
Italie fig'iree par-lc bluf. J7.b
Italie ruinée, 7\G.â
l'Italie anciennement appellee Bruttia,

6c OEnowia. 25 1.4
ftâle fignifioit Biufou Veau, J7.b
Jteratjon fréquente , par Iç nombre de

fepr, ' 4.69.à
Tuba Roy de Mauritanie. "-a
Jubar eftoille. 13b
Jubcllius Taure» s'enfuit du combat fê
voyant inférieur àClaude Afcllius,& fa

rufe. i*. d
le ludeç entendu par la Palme. 807 d
ludee denotée par la Palme. 672.3
ludee abondante en Palmes, dénotée

pat icelks. 8o7.d
luge demonftté par les mains coupées,

4XX-a
Juge droict & fon deuoit cn iugement.

79j.c

luge aux monuments de Simandiuj.
Xi9.a

les luges auares. 4Xf.b
Jugements de Dieu exprimeee le

Ventre. 444-c
Iugemcnts de Dieu lignifiez par les

Paupières, 4'7.a
Iugement composé, ou raffis exprimé

par la Lyre. 617A
Iuifs par le Bouf. 39b
Iuifs ou peuple Iudaïque denoté par

l'Afne. 145-b
Iuifs impies comment exprimez,

103. c,d
Juifs reprefentez par le Lieure. 158.0,4
Joifs factifient du fang humain pour

inuoquerks Damons. 115.c
Iuifs adoroient la tefte d'vn Afne do¬

rée^ tous les fept ans defmembrent
vn homme en leurs affembke : mais
refutç, i47,b

Juifs feus leioug de laloy. 40b
Iuifs d'où prennent lvfâge de la Cir-

concifion,fèlon les profanes. 74.3
|es Iuifs parens 8i confanguins des La-

cedemoniens, 244. d
Juifs vfoient de fueilles 4e palmiers en

leurs façrifices. 8o7.d
Iuifs comment mangeoient. 383.C

Juifs difmoientla mente & deuoroient
le Chameau comment. 504.3

Juifs pourquoy ont deffence 4e manger
4e la chair de Porc félon Platon.
102b

les Iuifs efgorgentvn ieune enfant vi-
notant en leur fynagoge, 8e boiuent
fon fang. H7.b,c

ïuifue populace;pat les veaux. 44.3
luillet dénoté pour deux gerbes.

740. d
Juillet ouïe mois de luillet fignifié pat

les efpics ou les gerbes. 740, d
Juin par qui ainfî nommé , Si fon pre¬

mier iour à qui confacré 7j6.a
Jules II. Pape fon4e l'Eglife de S.P»e-rre

& fainct Paul. }78.d
Iules Cardinal 4e MeJccii maiftre 4e

Pierius. 153.a

Iulian l'Empereur fe lcuoit à la minuict
pour fupplier Mercure d'ilJum inet
iun entendementt 784 3

DÎCE "'GÊf-'E'kAL.
Iulian empereur attaqué pat vn Lion,

prefage de fa mort, 1 1 .b
Iulian l'Empereur dormoit fitongtéps

qu'il vouloit, ' ' 1 z«9-b
Iulio,& fon prix. '° 233 b
Julie ville de Cô cruelle aux Vieillards,

212b
la lument auorte au feul toucher du

Loup. * 132.3

lumens conçoiuent pat le vent, 225.d
lunius Btutus nomme le mois de Iuin

de fon nom. 75t>-a

lunius Baffus grand gnuflèur. >44-b
lunon, & fes lignifications. 790X
Iuno figurée par le Lis- 73Î-C*<1
IunOn Dame fignifiee par le ferpent.

i86.d *
luno pendue a vne chaine d'or que fi¬

gnifié. 640.C.790.C
lunon defignée par le porc. 1 2i.b
lunon entendue par la Grenade. 726*.a

lunon 8c Pallas entendues par le Vaul¬
tour. 250.3

lunon conferuatrice , fignifiee par le
ferpent. tiS.d

luno comment figurée. 1 4.2
lunon pourchalke d'adulraire par I-

xion luy prefente vne nue auec la¬
quelle il couche. 91.d

lunon couronnée de vigne. 544-d
lunon maiftreffe de l'Hemifphere fu¬

perieur. 230.3
lunon en Image de Cyprès. 69 3 .c
lunon nommée Lucine pourquoy.

4-9-d
Iupiter propice & fauorable comment

figurée. 4°î-4
Iupiter fignifié par fe B 40.d
Iupiter denoté par leioug. 65 i.c,d
Iupiter des Acgyptiés furnommé Apis,

Ofiris,Pere,Iufte,&c. 4o.d
Iupiter exprimé pat le Nombril. 442.3
Iupiter Latial. 112.C

Iupitct Horcien. m.b
Iupitetn'ayant efté englouty parSatur-

ne que fignifié. 172. a

Iupiter couronné d'oliuiet, 8c pour¬
quoy. 707-b

Iupiter transformé en formy engtoffe
Enumedufe. 92.3

Iupiter nommé" Infernal & Sou .ter¬
rain., 4i8.d

Iupitct fon image en forme quarree.
518.C

Iupiter deffaict les Titans, & depuis
porte vne Aigle en fes enfèignes de

guerre. *-3î-c
Iupiter allaicté parvne truye. 109.4
Iupiter né d'vne vache brehaigne.

40. d
Iupiter gouuerne k fbj>é. 4*'4-*l
Iupiter enleue Europe" fille d'Agenot

Roy des Phasmcieni, 8i que fignifié.
79i-b

Iupiter condamne Promethee. 468.4
Iupiter prinspoili'i'éîlain. 774>4

, Iupiter fubiect au deftin. 406.3
Iupiter fans aurei'k s, 420-4
Iupiter pere 4a fecours. 1 17.3
Iupiter appelle à*s Pcrfck Cercle dn

Ciel. ;u.b

InrVr&entfait far la Pi erre. * (si,d
lurement des Romains par limiter

Eierte. 6^A
Jufifconfutte defireux- de gain à, b«r

comparé. $3A
le Iufte peche fépt fois le iour. 590.4
Iuftes defignez par l'cgalité des Pli.

nmc$' «73-4
Iuftes dénotez par la cheure. ug.d
la Iuftice en quelle façon reprefentée

par les Anciens. 70»'

Iuftice entéduê'parlc nombre de trois*
52i.d

Iuftice reueree fignifiee pat le Lion.
lj.d

Iuftice 4enotee parAftrec. 795.^
Iuftice fignifiee par l'.il. 4144
Iuftice denotee pat les ténèbres.

2f2.d
la Iuftice fignifiee par la lumière.

2/2.d
Iuftice denotee pat la Palme.

671. b
Iuftice denotee parle pauot. 764^
Iuffice,par le taureau. jy.4
Iuftice exprimée par le Vaultour.

227. a

Iuftice comment défaite. 4X5.%

lalufticeautourduc Ji)9-b
la Iuftice & la pudeur font les orne-»

mens d'vne cité. 783.3
Iuftice efpionne & vengereffè. 414. d
Iuftice Si pudeur diftribnee à tous les

hommes par Mercure , fuiuant le
commandement de Iupiter. 783.3

Ixion attaché à vne roiie. 5t6.4
Ixion couche auec vne nue au lieu de

lunon. 791.3

K

KCharactere , & que fignifié.

Ker*fai,qaay. 749-C

Kronot que fignifié. 740.4

LMsrque de cinquante pourquoy.
» -#9r.c

Labeur fignifié par la vigne. 71 ï -J>

Labeur feruil pat 1" Afne. 1 50b
Labeur exprimé par le ioug. 65 i.-a

Les Laccdxmoniens enten4tis parl'Ai-
gle. s-44-4

Les Lace4a;moniens n'a4mertoyent
leseftrangers. 499-*1

Les Lacc4a*moniens parenrs Se cou-
fanguins-des Iuifs. ' *4-
a, d

Les Lace4a*monieneS fqueres enuers

leurs enfans couards. 6i forligiians-
ijj.b

Lacedaernoniens- fe voulans exercer
facrifioient vn petit chien au Dieu
Mars. 68b

Les Laccdxmoniens fi-elloyeur kurs
lettres à vn Aigle rauiûant vn Dr*,
gon. x**\

Les Laceda-monicns fe font iakr ie
fiont

tn
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front & la bsrbe. f 1n 4o8.a
Les Laceda-inoniens rfaçonnent les*

porcs àia guerre. _, 4 -/,.'/ 19;, f

Les Iyacedapraoniens JUcrij^ç^t,. desj
Vierges pour ca'ufe" de la pe,fte,

Lacedatmoniens adoroyent le Simula¬
cre de Diane.*. v , é^.bj

Laced-enpçriiens^ quelles ceremoniçsj
( faifoyeai- aux funérailles dç, kurs
r ^hiiar-., fô'v'J 74M1
JLaconiciens combattoypnt le bonnet»

fia tefte pourçuioy.,ri ^ - 524-0,
Lacqs & les fignifications. -, 6/46.0"
Lacqs enfeigné d'amour," ^^V^S-df
Laçqs^ 8c rets attribuez fa Qune.j

6-49.3 ? - L r |yf , j
La cuue cV foffè. _"* r 508b
C.La.lius toufiours d'vne mefme con-~

tenance. * . ,,',' _. ,. \ ' -, 67. ç
Le laict offrande faict à Mercure.»

Lais*"*; de Truye dangeretix. r icu.S
Laict defe'mme vtile contre les chofes

mortelles., ' J " 53.^
La'i"s la Courtifanne affommee dans le

Tempje.de Venus à coups, d'images
de tortues. 4|o.4

Laïs enterrée à Corinthe , & fon tom¬
beau. I2.b

Lamia defire de humer du fâng de Me--_

nippe. i8j.a
Lampe 8c (es fignifications. 6ix d
Lam proye figne de cruauté occulte.

?67.b
Lamproyeaduertit les femmes mariées.

367.x
Lamproyes comment pririfes. 365.4
Lampfacura ville eftimee pour le bon

vin qui y croiffoit. " 711.
c,d

Lampfacum ville dediee au D*eu luxu¬
rieux. 1 7H.c,d

Lampyris quel animal. 204 a

Langue & fes fignifications, 424.3
La langue le pire & le meilleur en l'hô-

rne. 424-d
L3ngue des grands parleurs percée par

le bout. ->8i.b
Langue ferrée indice de vérité»

426.b
Langue coupée dénote l'homme im¬

pur. 426.3
Langue auec la main tendue au deuant.

424. a

La langue gouuernee par Mercure.
424-d

Lalangue Arabique non guieres efloi-
gnee de l'Hébraïque. 2i6.d

Langues mifes fur l'Autel. 4iS-c
Langues jettees au feu. 4--J-C
Langues des beftes facrifieesl l'hon¬

neur de Mercure données aux Hé¬
rauts. 4"-5-a

Langoufte & fes fignifications, j;ja
Langoufte combat le ferpent. 355.a
Langoufte dicte Opio mâche, g^b
Le lapin figure l'Efpagne. i?9.d
Lapins en grande quantité cn Efpagne.

i6i-b

Lfpkhes inuenteurs du mors de bride.
.47 b

L^ra ou Laruniduïa 1mere des Lare*.
.7 S-b mil"-"* /! 10 s J

Lares ou Dieux tutelaires figurés farde
c chien. _ 6q.dj

Laresbabillé* de- peaux de çhjçns^i
'ëo.ï

Lares^uoyentla charge detoute la fa-j
. ¥^1 dl ' Mt «°-4i
Large^ies ambitieulec parles hecs, 757.

Larïx dfffidlé à Brufler.0 204, c
Letjlafrnes4eno|eespatroignon5 ^62^

Larmes du Cerf & du Sanglier diffé¬
rentes , no.1;Wj -, fc.4,

l^mes figurées pat.Ja conchee.

f>.ti9d. - t ' \> I I
Lartnes^epreuks quelles., J 759.13
Le^aros , & qu^ fign 'fies. . «£9.
-bjÇ,d , 1 j , 0 1

Lârrecin ou naturel Iarronnefqoe en¬
tendu par la maipjgauche. 449-e"-*;

Larcins de Venus. » , 721.C-

Ejàr.rQn & trompeur fignifié pat Mer-j
'"cure. ° ^ 7£4.b,c
Çajche & ftupide &c exprimé pat I*

b'iétte. } . 77J.C
Lafcheté comment fignifiee. . 6485

Lafcheté & pareffecomment reprefen-
'tée. ( -, -, 2i8.b

Lafcifexprimé parla Mule. r43'5
Lafcif&addounéaux femmes , figure

par le Cerf. % , , 8<*.b

Lafciueté exprimée parles Dieux nia*

5 'f*11* s ' s 39***-»
Lafciueté coortizanne par le cheuak

La|ciuete comment demonftrec. 46/.a
Lafcheté ou molleffe exprimée parla

Bcle. * 774.a
Lafciueté des Dieux marins. 387.Ç
Lalpiuetez molles par k ferpent. 21 6. b
Latone enceinte fe tranfmuë en loup,

puis fc retirant Cn Delos y enfante.
!30.a,b

Lauement denoté pat l'Hyflbpe. 767.C
$ Laurent grillé. - 43l-c
Laurier Si les fignifications. 674-d
Laurier confacré au Soleil, 789^
Le laurier en la corne d'abondance que

fignifié. 74?-d
Le laurier n'eft attaint du foudre

67J,d t 1

Le laurier facré au Soleil. 789.0
Le laurier -a grand vertu es infpirations

diuines, . 675b
t-aurier prefage de victoire. 677.!»
Le laurier couronne d'Apollon & de

Bacchus. 675.»
Laurier comment appelle pat les Ro¬

mains. 678.1
Laurier dedié aux Poètes. 676a
Lauriers & certaines monoyes. ^75.c,d
Launum contrée d'Attique où fe treu-

uent des mines d'oc 25 2.c
Les Crommiennes/ ioi.c,io8.
Les fols au crible.prouerbe. 497*d
Lefil parle du doigt,prouerbe. 465 .b

kl
Légat ^e T. Fundilius Gemilius. 70^.0
Légers, en meurs figurés-patj^ thkn.T

-67*d i ï -9 ^ ji ' J
Légion cinquiefme combat le» Ele-
^phants. _ -^\ , 2pd>_f

L* Hmgte aufoffe, prouerbe. g6.d J

IjÇ Leppa_t4çcunbien hait l'air. .94- b,*
-i77î-/di 1P+ i\i 1 f, "i, J

Léopard entre. les Çantbereg. rK 136A
LfotycKid/sfiUtd'A^if)om 5j 3,ap2Jar
Lfrjtpte .fi^hifie^maçukssde^ pé¬

chez. 6 7^7,c
L/pre-er^^ faincte^jEfcrUurf ^quoyj
»7«îo-a ' -3r.' I

L^a jqpfe guenç gaj-^bain 4'Hvffbpe.j
c 7^7* c . -j

^J'orepa^rlfs Rffe^,tfïo\»erhe^ 102.T

c-d ' o.t-v
léthargie qup^ , , » 3- 7-îa. p
Léthargiques reueilkjt, pat le Seneup.
r 7<5o. c -x|t ^ i"\j
Lettre de la Lqy cornipent reprefentec.T
.jjlé.b -y . ", t> L tj

Les kttres'011 leurs ekmens ont ièrijy
rd'liieroglyphiquen ^ 'j, zip.cj

Lettres comitient fignifiees. -.^i7>b
Lettre^prçmiere fignifiee par 4jybip^

T il8,C"c" ' ^ "d^;-Lettres i£gyptiaqucsr comme^ ljg«r-J

Leskt,tresfigqree«pat4kCynoceph|»ie|

Les lettre^ ^er^tegs. parJ'^ôfemj
757- c >" p'o -iu/i ..p

Lettres pheesen diuerfes Fa-çpns id<p
la diutrficç des peuples. ' * i44,4

Lettres de dueil en la fleur de l'a. l^Due.

; 7î5-ib >r.;rn.V-Soh,3i 1?J
Les lçttres ptemteretnenr moftrees; oux^

, égyptiens pat Mer'ciiçe. 2a S.J
jLettres lieësde lauriers. s $77.0
Leuain n'eft receu aux Sacri fi ce s. 49§.»
Leuitesferafent tout k poil. 497*
Leures groffes Si pe,u.dapces,quél figne^

73-a jji < 2^
Liber nom de Bacchus. « i 710-^
LibcrOfirisjSjriuSiSol^Phaneta ne font

qu'vn. ,, - X,?*-4
Libéralité comment fignifiee. 45 o.b*

Libéralité e)fptjinee parJe plac 747.*
Libéralité fignifiee pat la corne d'a¬

bondance. ^ 1 } 740^
Libéralité ou munificence par -'{Hej

phant. 20^ 3
Libérateurs de la patrie dénotes par le

bonnet. -^525^.3
Liberté denotee par Ja Vigne, 7iq, b
Liberté fignifiee par fe chef chauue.

408. a
Liberté comment dépeinte. J24-4
Liberté iîgnîfiee par mains ouuerte^

449. d
Liberté fignifiee par Içchapeatij 4Jo.d
Liberté defiree figriifie par ie chat.

797- à ^ j
Liberté exprimée par les nommes, j -.4.

c,52<î.b
Liberté tripk.fes efpeces , & comment

elle fe donnoit,dénotée parle bonct.

J--J-*1 n h
Liberté d'Augufte comment repreferç-
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front & la bsrbe. f 1n 4o8.a
Les Laceda-inoniens rfaçonnent les*

porcs àia guerre. _, 4 -/,.'/ 19;, f

Les Iyacedapraoniens JUcrij^ç^t,. desj
Vierges pour ca'ufe" de la pe,fte,

Lacedatmoniens adoroyent le Simula¬
cre de Diane.*. v , é^.bj

Laced-enpçriiens^ quelles ceremoniçsj
( faifoyeai- aux funérailles dç, kurs
r ^hiiar-., fô'v'J 74M1
JLaconiciens combattoypnt le bonnet»

fia tefte pourçuioy.,ri ^ - 524-0,
Lacqs & les fignifications. -, 6/46.0"
Lacqs enfeigné d'amour," ^^V^S-df
Laçqs^ 8c rets attribuez fa Qune.j

6-49.3 ? - L r |yf , j
La cuue cV foffè. _"* r 508b
C.La.lius toufiours d'vne mefme con-~

tenance. * . ,,',' _. ,. \ ' -, 67. ç
Le laict offrande faict à Mercure.»

Lais*"*; de Truye dangeretix. r icu.S
Laict defe'mme vtile contre les chofes

mortelles., ' J " 53.^
La'i"s la Courtifanne affommee dans le

Tempje.de Venus à coups, d'images
de tortues. 4|o.4

Laïs enterrée à Corinthe , & fon tom¬
beau. I2.b

Lamia defire de humer du fâng de Me--_

nippe. i8j.a
Lampe 8c (es fignifications. 6ix d
Lam proye figne de cruauté occulte.

?67.b
Lamproyeaduertit les femmes mariées.

367.x
Lamproyes comment pririfes. 365.4
Lampfacura ville eftimee pour le bon

vin qui y croiffoit. " 711.
c,d

Lampfacum ville dediee au D*eu luxu¬
rieux. 1 7H.c,d

Lampyris quel animal. 204 a

Langue & fes fignifications, 424.3
La langue le pire & le meilleur en l'hô-

rne. 424-d
L3ngue des grands parleurs percée par

le bout. ->8i.b
Langue ferrée indice de vérité»

426.b
Langue coupée dénote l'homme im¬

pur. 426.3
Langue auec la main tendue au deuant.

424. a

La langue gouuernee par Mercure.
424-d

Lalangue Arabique non guieres efloi-
gnee de l'Hébraïque. 2i6.d

Langues mifes fur l'Autel. 4iS-c
Langues jettees au feu. 4--J-C
Langues des beftes facrifieesl l'hon¬

neur de Mercure données aux Hé¬
rauts. 4"-5-a

Langoufte & fes fignifications, j;ja
Langoufte combat le ferpent. 355.a
Langoufte dicte Opio mâche, g^b
Le lapin figure l'Efpagne. i?9.d
Lapins en grande quantité cn Efpagne.

i6i-b

Lfpkhes inuenteurs du mors de bride.
.47 b

L^ra ou Laruniduïa 1mere des Lare*.
.7 S-b mil"-"* /! 10 s J

Lares ou Dieux tutelaires figurés farde
c chien. _ 6q.dj

Laresbabillé* de- peaux de çhjçns^i
'ëo.ï

Lares^uoyentla charge detoute la fa-j
. ¥^1 dl ' Mt «°-4i
Large^ies ambitieulec parles hecs, 757.

Larïx dfffidlé à Brufler.0 204, c
Letjlafrnes4eno|eespatroignon5 ^62^

Larmes du Cerf & du Sanglier diffé¬
rentes , no.1;Wj -, fc.4,

l^mes figurées pat.Ja conchee.

f>.ti9d. - t ' \> I I
Lartnes^epreuks quelles., J 759.13
Le^aros , & qu^ fign 'fies. . «£9.
-bjÇ,d , 1 j , 0 1

Lârrecin ou naturel Iarronnefqoe en¬
tendu par la maipjgauche. 449-e"-*;

Larcins de Venus. » , 721.C-

Ejàr.rQn & trompeur fignifié pat Mer-j
'"cure. ° ^ 7£4.b,c
Çajche & ftupide &c exprimé pat I*

b'iétte. } . 77J.C
Lafcheté comment fignifiee. . 6485

Lafcheté & pareffecomment reprefen-
'tée. ( -, -, 2i8.b

Lafcifexprimé parla Mule. r43'5
Lafcif&addounéaux femmes , figure

par le Cerf. % , , 8<*.b

Lafciueté exprimée parles Dieux nia*

5 'f*11* s ' s 39***-»
Lafciueté coortizanne par le cheuak

La|ciuete comment demonftrec. 46/.a
Lafcheté ou molleffe exprimée parla

Bcle. * 774.a
Lafciueté des Dieux marins. 387.Ç
Lalpiuetez molles par k ferpent. 21 6. b
Latone enceinte fe tranfmuë en loup,

puis fc retirant Cn Delos y enfante.
!30.a,b

Lauement denoté pat l'Hyflbpe. 767.C
$ Laurent grillé. - 43l-c
Laurier Si les fignifications. 674-d
Laurier confacré au Soleil, 789^
Le laurier en la corne d'abondance que

fignifié. 74?-d
Le laurier n'eft attaint du foudre

67J,d t 1

Le laurier facré au Soleil. 789.0
Le laurier -a grand vertu es infpirations

diuines, . 675b
t-aurier prefage de victoire. 677.!»
Le laurier couronne d'Apollon & de

Bacchus. 675.»
Laurier comment appelle pat les Ro¬

mains. 678.1
Laurier dedié aux Poètes. 676a
Lauriers & certaines monoyes. ^75.c,d
Launum contrée d'Attique où fe treu-

uent des mines d'oc 25 2.c
Les Crommiennes/ ioi.c,io8.
Les fols au crible.prouerbe. 497*d
Lefil parle du doigt,prouerbe. 465 .b

kl
Légat ^e T. Fundilius Gemilius. 70^.0
Légers, en meurs figurés-patj^ thkn.T

-67*d i ï -9 ^ ji ' J
Légion cinquiefme combat le» Ele-
^phants. _ -^\ , 2pd>_f

L* Hmgte aufoffe, prouerbe. g6.d J

IjÇ Leppa_t4çcunbien hait l'air. .94- b,*
-i77î-/di 1P+ i\i 1 f, "i, J

Léopard entre. les Çantbereg. rK 136A
LfotycKid/sfiUtd'A^if)om 5j 3,ap2Jar
Lfrjtpte .fi^hifie^maçukssde^ pé¬

chez. 6 7^7,c
L/pre-er^^ faincte^jEfcrUurf ^quoyj
»7«îo-a ' -3r.' I

L^a jqpfe guenç gaj-^bain 4'Hvffbpe.j
c 7^7* c . -j

^J'orepa^rlfs Rffe^,tfïo\»erhe^ 102.T

c-d ' o.t-v
léthargie qup^ , , » 3- 7-îa. p
Léthargiques reueilkjt, pat le Seneup.
r 7<5o. c -x|t ^ i"\j
Lettre de la Lqy cornipent reprefentec.T
.jjlé.b -y . ", t> L tj

Les kttres'011 leurs ekmens ont ièrijy
rd'liieroglyphiquen ^ 'j, zip.cj

Lettres comitient fignifiees. -.^i7>b
Lettre^prçmiere fignifiee par 4jybip^

T il8,C"c" ' ^ "d^;-Lettres i£gyptiaqucsr comme^ ljg«r-J

Leskt,tresfigqree«pat4kCynoceph|»ie|

Les lettre^ ^er^tegs. parJ'^ôfemj
757- c >" p'o -iu/i ..p

Lettres pheesen diuerfes Fa-çpns id<p
la diutrficç des peuples. ' * i44,4

Lettres de dueil en la fleur de l'a. l^Due.

; 7î5-ib >r.;rn.V-Soh,3i 1?J
Les lçttres ptemteretnenr moftrees; oux^

, égyptiens pat Mer'ciiçe. 2a S.J
jLettres lieësde lauriers. s $77.0
Leuain n'eft receu aux Sacri fi ce s. 49§.»
Leuitesferafent tout k poil. 497*
Leures groffes Si pe,u.dapces,quél figne^

73-a jji < 2^
Liber nom de Bacchus. « i 710-^
LibcrOfirisjSjriuSiSol^Phaneta ne font

qu'vn. ,, - X,?*-4
Libéralité comment fignifiee. 45 o.b*

Libéralité e)fptjinee parJe plac 747.*
Libéralité fignifiee pat la corne d'a¬

bondance. ^ 1 } 740^
Libéralité ou munificence par -'{Hej

phant. 20^ 3
Libérateurs de la patrie dénotes par le

bonnet. -^525^.3
Liberté denotee par Ja Vigne, 7iq, b
Liberté fignifiee par fe chef chauue.

408. a
Liberté comment dépeinte. J24-4
Liberté iîgnîfiee par mains ouuerte^

449. d
Liberté fignifiee par Içchapeatij 4Jo.d
Liberté defiree figriifie par ie chat.

797- à ^ j
Liberté exprimée par les nommes, j -.4.

c,52<î.b
Liberté tripk.fes efpeces , & comment

elle fe donnoit,dénotée parle bonct.

J--J-*1 n h
Liberté d'Augufte comment repreferç-
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ter. 45°- »'
Liberté pat l'habit Wane. f jo. a -

"Liberté & ledefir d'icelle exprimé p*t
le chat. 797-d

Liberté fignifiee par le vin, 7-o< b
Liberté" vraye quelle. 40. b
Libertins affranchis cpmfttenr, 5-30.8

Libertins , feruiteuts & affranchis n'a-
uoyèntkdroict d*anneau> J4b.b,c1

Librairie de Siman4 Roy d'vègyprfc4
qu'il appelle %Ànhiï aUtuentuth^
J497U rr ' , 1J

Libye fettile en blecf. ' jrjjJ.d^o.a
Lij>ye bletiere, f 740.aT
Licptne amie de pudicité, k cpmmerir

ptjfe. , 27.3
Lî« dè'l'EmpettuT7 ^Irus Vcribs.

731-c
Lteurgue fait arrofet dé fang humain

J«àuterdeDi4ne. J* <4&d
Lien denoté par le Saulx. 697-a
Lien fignifié par I'inneau. 468.4
L>eu des Appendices de Virgile corri-

L^eu poilu par la mort fignifié par le
Cyprès. 6pi.b

Lieffe Ou ioye exprimv - par la Vigne.
7°£ b

fieffé & joye dénotée prit la Mandra¬

gore. , 7-Î9--1
{.e lieure, Se les fignifleadons. 158. a,

b,c,-5ffiii.
Le lieurt fymbole de Gentileffe,confa-*

créàVenus,&cheryd'»cdle pour fa

"feçbfidité. i;?-B
Liénre marin, # fes, fignifications,

Le lieure d'où ain G nommé, 1/8. b,c
Le lieure, Lepus. ijZ.b
fieure mangé faict deuenir beau, 8ç

aflaîgte, IJ9.4
Lieure 4e trois fortes. i6r.a
Le lieure moldafcif, & craintif 1 j8.e
J.e îiieure pourquoy dedié k Venus.

721. b
Lieure es armes militaires. 161b
Lieure mafle conçoit & enfante. i6o.a
Le lieure animal fort feecond Se lubri¬

que. 160.a
Ljeure mangé fourrent faict deuenir

fongeatd. 159.4
Lieure marin lafche & molalîe. 3 8o.b
Lieuie rencontrée , mauuais augure,

ÎLieure champeftre dénote mpllefïe ef-
, feemjnee pourquoy. 3 8o.b
fe fleuré craint mortellement le tou-
* cher de l'homme» ?8o.a
Le lieure combien folitaire,& fa fineffe

en fe retirant à fon gifte. l6o.b
Le lieute craintiffur tous les animaux.

i58.d
|.e lietire dort les yeux quuerts,cVveilIe

les ayant fermei. ï 58.*
Lieure dedié à Venus. 721 .b
Lieures armez. 159.3

Lieutenants Généraux dénotez par le
laurier. 676.D

Lignée foifpnnante comment fignifiee.
439. d

*|Jgneç nombretjfe figure» pat Je fonge

&rc£ ïijî£ii*i!,ï
de trois yeux.- a 4t$-d*

Lignée mafcuîine , ou féminine pat le
tauréad. ° ji.c*

Lignée ou race exprimée parJ'Ôulle,
T44-b ' Ji* a

L< limaçon. . ' Ifd.b
L4l lirhaçon apr»élléh ^ûtte-tnaftôiir

3jS.b
LinconueûableiaiFttffrts. . -j-jé".*-*
Xîri fetuant de mefçhe fans fe cdrlfU-

mer. ' »*--;-*-' » 'i,04.d~
Le Lion 6e fes fignifications, i.c,4,2.a,

br.'c.&fui. , " « "
Le Libnr reptefènkc Iesvs-Chjust1

& le Diable,& comment diuetfemfc.T
%i.i< - ' d

Lion defehirant firs faons figntrtd fu-T
rearin4orrrptcea * ' «. ' '^.b1

Le Lion fignifié le filence, ^iLc.
Lioh reprefente le tre! ÔV la tetïe. if^r
La lion figure l'agriculture.' * ii t6?4l
Le lion reprefente les chofes fainâes.

& Religieufès. if. b, è
Le h'on, reuerence à la milice. ï 5*. c.
Le lion prefage Royal. r 1 .b,c
Lion 4'Hercnle que lignifie. t$.i,b
Le lioft figne 4e clémence. * içf.Q
Le lion victoire Adciaque , 8c douceur*

ayant defpouillé fa fierté, 16. b,c
Le lion figne du Soleil. 14 b
Le lion hiéroglyphique de l'an 5c du,

mois. - fi.c,d
Le lion reprefente la Rhétorique. 1.7 b
Le lion fignifié vne crainte relfgieufe,

8,c
Lion celuy qui dompte fa volonté Se

affection/ îf.a
Le lion figne de vertu, ij.ç
Le lion vengeance. t U
Lionquelafprce cède à la prudence,

i*.d,*4.a
Le lion fignifié l'excezau boîre 8t man¬

ger. Ii.d
Le lion fignifié chaftiment. io,4
Le lion amour pétulant. i6.d
Le lion fignifié celuy qui a -treuue re¬

mède contre fa fieure. fb,c
Le lion porte vne grande haine au finr

ge,& pourquoy. 7.6
Lion fubied à frêne fie. j j ,fc)

Le lion ouure& ferre lçs cataractes 8c

rauines d'eaux. 9, d
Le lion fe pafme voyant le feu qu'il

craint entièrement, 249-4
Le lion combien etaintif, 1 j.c
Le lion pourquoy abhorre le coej.

770-4
Le lion 4e la nature du So!ei|, 7SJ»b
Vn Lion kfche Sandrocot Indien , pte.

fage 4e Royauté. n.C
Le lion fuit le potc,& pourquoy. loi.b
Le lioa créé pat le Soleil. i68.a
Le lion fott fubied à la fieure, ?. a

Lion dedié au Soleil. ij.b
Le lion pour le desbordement du Nil.

9.br
Le lion combien gourmand. 1 1 .b
Lion herbe crairU extrêmement le coq.

,.b
Z«/«»4«V,prôuerbe. 7.b
Le lion n'a prefque point de moelle , ôç

pourtant a les us plus folides que ft>»g
feS autres animaux. - 7A.

vn Lion defehire vn ieunthomme qu
l'auoir bleffé yn an aupatauant. ' ir.a

L"e Rori ccrtnrnent fè prûaoque à coleie *
f.ry,c,4^ JU "-*" * iv

Le lion prince de tous animaux brutes
f7.d l ' " " - K(X i,-3 «!l

Lioiiprodige de guerre*. i f.b
Lelronctairit Extrêmement léeoq. $J

& poutqiioy. ibfd.fc 9. it b
Le lion moffre îpecialemcnt fon éoûr-
rôux'partaq^lôue. " 4 ' 5. d-

Ijdfon ne reuient làmàiS aVantryriérois
prins la fuitte2. °" ' -fl ij ^ ^A

Le liO"r\ crainr fp'éJdfàleméht fe reu. $,a

L6ltottafat*ftcfcVéi.fofeeJ ' fai
Lejion & le coq animaux fqtafres. 8.4

Lionisttelés au chariot de la gràftde*

~ùéétfù , flguielésenFahsdéudit eftrtf
bbe'iffims à leurs parans^ l ïfA

Le lion ctetfpaVApollon'.*' ° I67.4
Les lions fe ruent fur le* Meprfçfts , &
non fur lesà(liitlanscont{iec|uf!onles'
auoit \&fàhéz. ' jr.d

Les lions 4e4ie-5 à la terre tnere des

Dieux, '' ' *8.4
LesliofiS nWt nbfle tohuéndn^e ahec

l'homme. ' ' ^.3,

Lions 4e Tarlus que fignifient. 17ji
Lions appelle^ Glauques. ' 207.8
Lions accouplez au chaflbf*dc Cybele

que fignifient. t 79i&
Lions femans aux fontaines & 'aque¬

ducs. ° 5)4, c,d
Les lions fè précipitent^ outre-î des

moucherons. v 7.4
Les lions ne font qu'vne lic"tee cen feur,

vie. io.;t,

Lions aux portes des Templei^ pour-
-quoy. I7.b,c

Lions lauez de vin pat la gueule aux
proceffionspour auoir d'eau. 10.S

La lionne hiéroglyphique d'vne fem¬
me qui n'a faidt qu'vne lidee. 10,*

La lionne a p' a* de courage q^uc le lion,
140. d

Lionnes combien de fois engendrent,
cVcombiendefaOnsàlafois. 10. a, b

Lipporrhine Salamandre. 204.1

Lirium quelle fleur. 73S'C

Le lis,& fes fignifications. 73 4a
Le lis figure 4e Iesvs-Chrisi , & de*

Anges, -7Î4-4
Le lis figutfi 4'efperance. ^54-a,b
Lis blancs pourquoy offerts aux NymT

phes. 755-b

Le lis fleur Royalle. . 735- CA
Le lis reflorft 4e fôy-mefine par fa pro¬

pre verru natUrc lie. 734- ^
Lis 4'où engen4ré. 735*'
Lis appelle Sufe eh langue Perfanne,

73Î* ,

Le lis fur les fcpulchrcs. 720-0,0
Le lis pourquoy hay de Venu*. 7H'C
Liferoifà k s fignifications. *588.b

Le liuot, & fes fignifications. 317-^
Liure. fîJÀ
Liures ou eferits reprefente par k fer¬

pent. **b
Les liures faerez traduits en Grec par

ter. 45°- »'
Liberté pat l'habit Wane. f jo. a -

"Liberté & ledefir d'icelle exprimé p*t
le chat. 797-d

Liberté fignifiee par le vin, 7-o< b
Liberté" vraye quelle. 40. b
Libertins affranchis cpmfttenr, 5-30.8

Libertins , feruiteuts & affranchis n'a-
uoyèntkdroict d*anneau> J4b.b,c1

Librairie de Siman4 Roy d'vègyprfc4
qu'il appelle %Ànhiï aUtuentuth^
J497U rr ' , 1J

Libye fettile en blecf. ' jrjjJ.d^o.a
Lij>ye bletiere, f 740.aT
Licptne amie de pudicité, k cpmmerir

ptjfe. , 27.3
Lî« dè'l'EmpettuT7 ^Irus Vcribs.

731-c
Lteurgue fait arrofet dé fang humain

J«àuterdeDi4ne. J* <4&d
Lien denoté par le Saulx. 697-a
Lien fignifié par I'inneau. 468.4
L>eu des Appendices de Virgile corri-

L^eu poilu par la mort fignifié par le
Cyprès. 6pi.b

Lieffe Ou ioye exprimv - par la Vigne.
7°£ b

fieffé & joye dénotée prit la Mandra¬

gore. , 7-Î9--1
{.e lieure, Se les fignifleadons. 158. a,

b,c,-5ffiii.
Le lieurt fymbole de Gentileffe,confa-*

créàVenus,&cheryd'»cdle pour fa

"feçbfidité. i;?-B
Liénre marin, # fes, fignifications,

Le lieure d'où ain G nommé, 1/8. b,c
Le lieure, Lepus. ijZ.b
fieure mangé faict deuenir beau, 8ç

aflaîgte, IJ9.4
Lieure 4e trois fortes. i6r.a
Le lieure moldafcif, & craintif 1 j8.e
J.e îiieure pourquoy dedié k Venus.

721. b
Lieure es armes militaires. 161b
Lieure mafle conçoit & enfante. i6o.a
Le lieure animal fort feecond Se lubri¬

que. 160.a
Ljeure mangé fourrent faict deuenir

fongeatd. 159.4
Lieure marin lafche & molalîe. 3 8o.b
Lieuie rencontrée , mauuais augure,

ÎLieure champeftre dénote mpllefïe ef-
, feemjnee pourquoy. 3 8o.b
fe fleuré craint mortellement le tou-
* cher de l'homme» ?8o.a
Le lieure combien folitaire,& fa fineffe

en fe retirant à fon gifte. l6o.b
Le lieute craintiffur tous les animaux.

i58.d
|.e lietire dort les yeux quuerts,cVveilIe

les ayant fermei. ï 58.*
Lieure dedié à Venus. 721 .b
Lieures armez. 159.3

Lieutenants Généraux dénotez par le
laurier. 676.D

Lignée foifpnnante comment fignifiee.
439. d

*|Jgneç nombretjfe figure» pat Je fonge

&rc£ ïijî£ii*i!,ï
de trois yeux.- a 4t$-d*

Lignée mafcuîine , ou féminine pat le
tauréad. ° ji.c*

Lignée ou race exprimée parJ'Ôulle,
T44-b ' Ji* a

L< limaçon. . ' Ifd.b
L4l lirhaçon apr»élléh ^ûtte-tnaftôiir

3jS.b
LinconueûableiaiFttffrts. . -j-jé".*-*
Xîri fetuant de mefçhe fans fe cdrlfU-

mer. ' »*--;-*-' » 'i,04.d~
Le Lion 6e fes fignifications, i.c,4,2.a,

br.'c.&fui. , " « "
Le Libnr reptefènkc Iesvs-Chjust1

& le Diable,& comment diuetfemfc.T
%i.i< - ' d

Lion defehirant firs faons figntrtd fu-T
rearin4orrrptcea * ' «. ' '^.b1

Le Lion fignifié le filence, ^iLc.
Lioh reprefente le tre! ÔV la tetïe. if^r
La lion figure l'agriculture.' * ii t6?4l
Le lion reprefente les chofes fainâes.

& Religieufès. if. b, è
Le h'on, reuerence à la milice. ï 5*. c.
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Mocenigo pièce d'argent , & fon prix.
233. b

la Machine de l'vniuers exprimée par
Pan. 1 x6\b,c

Machine du monde figutee par Argus.
785,d

Machine du monde remplie de Dieu
comment dénotée. 7oo.3,b

Madiee. ajo.d
Ma?otiens Se Sarmares viuent de millet.

753- c
Mages d'Inde combien font d'eftat de

la rofe. 731. d
Magiftrat quel 4oit eftre. 63. d
Magnanimité entendue pat les parties

honteufes. 437-4
Mago potte grsnde quantité d'anneaux

à Carthage après la bataille de Can¬
nes. 541. b

Mahomet adoré par les Turcs. 5u.b
Miiaell k terre, à qui efloit facrifice

vne Truye preigne. 1 1 î.b
Maia,Proferpine, iu.b
Maigrcui à faute de manger.par l'Ours.
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Mandrien vint du riuage à la; dignité. L
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Mânes dieux & d'enhaut & 4'en^s.
403-a ,, -y
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Maips joindes en plufieurs monnoyes ^lanoharbolejs^js^ombez. yZfab

des Anciens. 454.^ .lUanfuerude & douceuV.deuor.ee- «^
Main d'Homme apportée en la falk de l'Oliuiet. ; 1r ï*jU03 3 t TOjfà.jb
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Mafculin 8e femir-m fexe figuré par le"

Vautour. *" 97.a,
M -file* fe remuent -du cèflé droid de ,

. la matrice' premièrement , & les fe- .

nielles du gauche. 31 d
laMalfe dumonde reprefentée par ie
rSerpent ! 174-b

Maffue d'Herculee que fignifié. 63.3
Maffue d'Hercule 'fimulacre deVertmi
-68j.b

Maffue d'Hercule fiide defôte. 68î,c
M-iffue*d'Hetcule> faide d'Olruièiv. '

683.C ^ *-

Matière llgnifiéjtrpaT [fis , & forma'
par le Soleil. <- c 51.3

la Matière première, ou la nature des'»

chofes, denotee pat la pyramide. *

802.3 .,>.

le Mathématicien exprimé par l'Orix,
i20.a v

Maux & biens méfiez enfemble. 428b»-
Mauors, mange mafle. ^ifo.b
Manies hardis , & furieux , par le Che-I
r ual. 5û.b
Mautialites & leur eflfeigne. zytAi
Mauritsnie exprimée par kGheual. jo.
Mauritanie fubiuguee par Hadrkn. '

50.b °> j
Mauuaiftié domtee, figurée psr le Cerf.

82.3 - t

Mauuaiftié son nuifibk, parkScor-4.
pion. " 1 202.b

Maxime Ballin & Gordian tres-ck-
ments. 24.C

Maxitnian côtrefaifoit Hercules. 24;.lx
Maxiinin Empereur vainc Nacfee Roy

des Petfes par le prefage du Lyon,
iï.c

Maxiinin Empereur cruel. 24.LC
Maxiniin Empereur reçoit prefage de

fa ruine par ks Loups. 1 34-b
Maximin le Ieune vn ferpent luy ceint

la tefte , eu figue de fa future gran¬
deur. 189b

Maximius fils d' vtfmarefchal faid Em¬
pereur.'' 236-4

Mcccenas aimé d'Augufte pour fa taei-
rurnité. "*" 3I71À

Medalle de C.Marius. 20.3.35^
Médaille de C.Mamilius. 62-a
Médaille marquée d'vn lanus à deux
" fronts auec-quelks infcriptions.405.c
Medalle de Ca*far Didateur. I90.a.b
Medalle d'Auielius. i86*.b
Medalle d'Antonin le Pie. 20. à, De L.
1 Septimius Seuerus Pertina» y là meC-

me. - n f
Medalle de CPofthume. 66,0

"Medalle de lutia Marna-a. i8&*.d

Médaille anciéne ayant vn chefd'hom¬
me auec des rayons cà &làependus,
,8?.b

Médaille de Nettia Traian. 5Î6A
Medalle de Vitellius. f ^88,c
Medalle de Vefpafian. 55.C t9j.a.so6..i
Medalle de Gallien. * .1x7.0.
Médaille de Fauftina. -ji4.b
Medalle di-Satragoce. 53-«

Médaille à vifages voilez. > tiftd
>M?dalle de Pyrrhus. tyjA
Medalle de nerua. 49-e-

Medalle de Scipion Empereur. 2o,a

D I CE G^ENI RCA
Medalles de Fauftine- ' j 255b
Medalk de la vidoire. t *zozaA
Médaille de Fauftine tenant Vn fphetCi

5L6.a, a

Medalle de la paix-t. 195^^
Medalk de Carfar. -.j 3 i9.d
Médailles & monnoyes diuerfes des

Empereurs en mémoire des Dieux.
5i6.a,b

Médailles d ord'.AleXandre .attachées à
la tefte ou aux pieds. 401.b

Médaille ayant vne Image à troischefs7
qui l'appaie ûir vne picqué. 404^

Medalles de Vitellius. b 788.C
Médaille d*Agrippa. 604.C
Medalle de Salomon. > 127."*

Médecine fignifiee par la Cicongne.
114.3

Médecine premièrement chez les Ae¬
gyptiens. j 2i7.d

Méditant denoté par le pourpre. 3j7.d
Méditation ouvengeance exprimée psr

l'homme mordant leur doigts. 46-f.d
Medufe Si Ces fignifications. 206. c, d, .

-.&fiii. .i. - r
Medi-Ce pourquoy dépeinte ayatlatef-

tedeferpenr, -2q6.c
Medafcl'.vnedeGorganes. 794.a
Medufe ^reffoit fes cheueux de ferpéts-

206.c

Medufe la- plus rnfêe des trois filles de
Photques. . «20.64, c

Medufe feule mortelle entre les Gor¬
gones. > ' 794A

Megarkns veulent fe feruir des Lyons*
comre les Romains, leur donnant
l'affàut , maiscefucàkur dommage.
S.d ^ r

les Megariens-tenoîent lcnr confeil au'
pres-des fcpulchres des Herosf 219.C

Megariens de fales m�urs. I2.b
Megarkns poiffent des porceaux, Se

leur mettan t le feu ks enuoyent con¬
tre ks Eléphants d'Antipater. 2i.d

les Megariens comment mettent les
Eléphants d'Antipater en fuite. 102.3

Melanpd ScTireûe entendent le langa¬
ge des animaux. 9o.c,d

Melancholiethafle par le vin. 708.C,

Mêlas Se Melon noms du Njl. 342.0
M elano'étes aigles. --43-d
Melanurosqnoyî ? 356A
Mekujiaines pommes, & de quelle fa*

çon. 769.3
lèMekzene brufle qu'à toute peine- 1

204.C

Melon. -> * *. . . 7l2.a,b
Meloo, quoy. 122.C

Melons Melitfs-bmuf efchàppé du Ca.-i

crificejvjq ** - ' ri23-d
Mdk»photes,qui. 723.C

Membre fini comment démontré,
4é8.c ' j

Memtïrei honteux de I2 femme dénote
p3t le Mouarre. 67S.d

le Membre féminin fignede-couardife.
438b p

Membjte +iri4.teferré d'vne- A, graphe.
556.d -

kMembre oïl l'humeur génital expri-t
rné par la fueille du figuier, 716.x

Memrtou venetépar les Aegyptiens.

700.4 ' i-V n r-j'b -A *r**
Mémoire exprimée par la rumination.

«'oî.à ...u , -J) «- H
Memcjifeefteinte aptes la mort dénoté

parJ'Angmlle, n -.0367^
Mémoire des chofes paffestrfiguree parj
iechien. , j n ^t.d

Mémoire fignifiee pat le Poulce. 42?.b,
Mémoire d'vn bknfaid receu,denotee

par Promethee. 7h>biCr.
Mémoire au fonds de l'Aureilk. i42j,b
Menaces & paix, parleCaduceç* 194&'
Menandex Samaritain,& fon herelîe".

i8i.d % -, ^
Mefure de l'vnce qu'elle. t 47^b
les Menapiens portoient leferpétpour

deuife. ^ . j .J9p.d
Menelaus banni iufques aux ccjlumnes

de Protee. a 66 3.e
Menés Roy d'Aegypte mol,& delicar.

75 .*-
Menfonge fignifiee par la Sekhe. j66,d
Menippe. , - ^ , r83.a
Menis Roy de TJiebes en, Aegypte fi¬

guré en forme de porc , pour auoir le
premier monftre letiairt dcsdefbau-
ches, . io6.b

Mer Se Ces fignifications. 5o6.d
Mer denotee p;jr le ventre. - 443-d
la Mer, pat le Trident en la. ma.inde

Neptune. 64«.a
Met courroucée accoifçe par l'huile,

7«i*b t j
Mer réputée profane. ^ 384.3"

Met oontraite 8e ennemie ap hom
mes. >S

Ia Mor lubrique. 3 87,e,d
Mer noùimee larmesde Saturne. 385b
Merfalée» . -îSj.b
la Mer impure. . 385-0
laMer ne produid rien digne, de Iupi¬

ter. , ^ 389.d
Mercu:e,&fesfignificatiôv783.d,CN.fui;
Mercure fignifié par k nombre quatre

&tinq. . 8oi-b,c
Mercure pourquoy figuré fans pieds.

784.a
Mercure defigni parla pier-x quarree.

518.C ^

Mercure Criophore , c'eft a dire porte--
roouton.chez les Tanagtiens, figne
de falubrité. j 126.G

Mercure entendu par la langue, 424^
Mercure aagé fymbole de parole effi-j

cace. t 439-d r
Mercure fîgnifif pat le nombre de cinq/

& de quatre. 80 -.c
Mercure -exprimé par i'Efcherbor.

î>7*d
Mercure comment reprefente, 783^
Mercure eft le fens le plusleger qui foit

au monde-. 784*""""'

Mercure comment 4epéit,&pourquoyi
785,d ,

Mercure grand en fçauoit. 4i5.l>
Mercure déduit en vingt mille volumes

routes ks chofes vniuetfelle'i. 4*5 *b
Mercure forceloquent. 425.3
Mercure feul arbitre de fageffe. 425 b
Me-rcute arrangea le pre�iet les w'ots

pat ordre., <- 4i4*1-'
Mercure auoit la charge de g-ider le

beftail.
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. la matrice' premièrement , & les fe- .

nielles du gauche. 31 d
laMalfe dumonde reprefentée par ie
rSerpent ! 174-b

Maffue d'Herculee que fignifié. 63.3
Maffue d'Hercule 'fimulacre deVertmi
-68j.b

Maffue d'Hercule fiide defôte. 68î,c
M-iffue*d'Hetcule> faide d'Olruièiv. '

683.C ^ *-

Matière llgnifiéjtrpaT [fis , & forma'
par le Soleil. <- c 51.3

la Matière première, ou la nature des'»

chofes, denotee pat la pyramide. *

802.3 .,>.

le Mathématicien exprimé par l'Orix,
i20.a v

Maux & biens méfiez enfemble. 428b»-
Mauors, mange mafle. ^ifo.b
Manies hardis , & furieux , par le Che-I
r ual. 5û.b
Mautialites & leur eflfeigne. zytAi
Mauritsnie exprimée par kGheual. jo.
Mauritanie fubiuguee par Hadrkn. '

50.b °> j
Mauuaiftié domtee, figurée psr le Cerf.

82.3 - t

Mauuaiftié son nuifibk, parkScor-4.
pion. " 1 202.b

Maxime Ballin & Gordian tres-ck-
ments. 24.C

Maxitnian côtrefaifoit Hercules. 24;.lx
Maxiinin Empereur vainc Nacfee Roy

des Petfes par le prefage du Lyon,
iï.c

Maxiinin Empereur cruel. 24.LC
Maxiniin Empereur reçoit prefage de

fa ruine par ks Loups. 1 34-b
Maximin le Ieune vn ferpent luy ceint

la tefte , eu figue de fa future gran¬
deur. 189b

Maximius fils d' vtfmarefchal faid Em¬
pereur.'' 236-4

Mcccenas aimé d'Augufte pour fa taei-
rurnité. "*" 3I71À

Medalle de C.Marius. 20.3.35^
Médaille de C.Mamilius. 62-a
Médaille marquée d'vn lanus à deux
" fronts auec-quelks infcriptions.405.c
Medalle de Ca*far Didateur. I90.a.b
Medalle d'Auielius. i86*.b
Medalle d'Antonin le Pie. 20. à, De L.
1 Septimius Seuerus Pertina» y là meC-

me. - n f
Medalle de CPofthume. 66,0

"Medalle de lutia Marna-a. i8&*.d

Médaille anciéne ayant vn chefd'hom¬
me auec des rayons cà &làependus,
,8?.b

Médaille de Nettia Traian. 5Î6A
Medalle de Vitellius. f ^88,c
Medalle de Vefpafian. 55.C t9j.a.so6..i
Medalle de Gallien. * .1x7.0.
Médaille de Fauftina. -ji4.b
Medalle di-Satragoce. 53-«

Médaille à vifages voilez. > tiftd
>M?dalle de Pyrrhus. tyjA
Medalle de nerua. 49-e-

Medalle de Scipion Empereur. 2o,a
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Medalles de Fauftine- ' j 255b
Medalk de la vidoire. t *zozaA
Médaille de Fauftine tenant Vn fphetCi

5L6.a, a

Medalle de la paix-t. 195^^
Medalk de Carfar. -.j 3 i9.d
Médailles & monnoyes diuerfes des

Empereurs en mémoire des Dieux.
5i6.a,b

Médailles d ord'.AleXandre .attachées à
la tefte ou aux pieds. 401.b

Médaille ayant vne Image à troischefs7
qui l'appaie ûir vne picqué. 404^

Medalles de Vitellius. b 788.C
Médaille d*Agrippa. 604.C
Medalle de Salomon. > 127."*

Médecine fignifiee par la Cicongne.
114.3

Médecine premièrement chez les Ae¬
gyptiens. j 2i7.d

Méditant denoté par le pourpre. 3j7.d
Méditation ouvengeance exprimée psr

l'homme mordant leur doigts. 46-f.d
Medufe Si Ces fignifications. 206. c, d, .

-.&fiii. .i. - r
Medi-Ce pourquoy dépeinte ayatlatef-

tedeferpenr, -2q6.c
Medafcl'.vnedeGorganes. 794.a
Medufe ^reffoit fes cheueux de ferpéts-

206.c

Medufe la- plus rnfêe des trois filles de
Photques. . «20.64, c

Medufe feule mortelle entre les Gor¬
gones. > ' 794A

Megarkns veulent fe feruir des Lyons*
comre les Romains, leur donnant
l'affàut , maiscefucàkur dommage.
S.d ^ r

les Megariens-tenoîent lcnr confeil au'
pres-des fcpulchres des Herosf 219.C

Megariens de fales m�urs. I2.b
Megarkns poiffent des porceaux, Se

leur mettan t le feu ks enuoyent con¬
tre ks Eléphants d'Antipater. 2i.d

les Megariens comment mettent les
Eléphants d'Antipater en fuite. 102.3

Melanpd ScTireûe entendent le langa¬
ge des animaux. 9o.c,d

Melancholiethafle par le vin. 708.C,

Mêlas Se Melon noms du Njl. 342.0
M elano'étes aigles. --43-d
Melanurosqnoyî ? 356A
Mekujiaines pommes, & de quelle fa*

çon. 769.3
lèMekzene brufle qu'à toute peine- 1

204.C

Melon. -> * *. . . 7l2.a,b
Meloo, quoy. 122.C

Melons Melitfs-bmuf efchàppé du Ca.-i

crificejvjq ** - ' ri23-d
Mdk»photes,qui. 723.C

Membre fini comment démontré,
4é8.c ' j

Memtïrei honteux de I2 femme dénote
p3t le Mouarre. 67S.d

le Membre féminin fignede-couardife.
438b p

Membjte +iri4.teferré d'vne- A, graphe.
556.d -

kMembre oïl l'humeur génital expri-t
rné par la fueille du figuier, 716.x

Memrtou venetépar les Aegyptiens.

700.4 ' i-V n r-j'b -A *r**
Mémoire exprimée par la rumination.

«'oî.à ...u , -J) «- H
Memcjifeefteinte aptes la mort dénoté

parJ'Angmlle, n -.0367^
Mémoire des chofes paffestrfiguree parj
iechien. , j n ^t.d

Mémoire fignifiee pat le Poulce. 42?.b,
Mémoire d'vn bknfaid receu,denotee

par Promethee. 7h>biCr.
Mémoire au fonds de l'Aureilk. i42j,b
Menaces & paix, parleCaduceç* 194&'
Menandex Samaritain,& fon herelîe".

i8i.d % -, ^
Mefure de l'vnce qu'elle. t 47^b
les Menapiens portoient leferpétpour

deuife. ^ . j .J9p.d
Menelaus banni iufques aux ccjlumnes

de Protee. a 66 3.e
Menés Roy d'Aegypte mol,& delicar.

75 .*-
Menfonge fignifiee par la Sekhe. j66,d
Menippe. , - ^ , r83.a
Menis Roy de TJiebes en, Aegypte fi¬

guré en forme de porc , pour auoir le
premier monftre letiairt dcsdefbau-
ches, . io6.b

Mer Se Ces fignifications. 5o6.d
Mer denotee p;jr le ventre. - 443-d
la Mer, pat le Trident en la. ma.inde

Neptune. 64«.a
Met courroucée accoifçe par l'huile,

7«i*b t j
Mer réputée profane. ^ 384.3"

Met oontraite 8e ennemie ap hom
mes. >S

Ia Mor lubrique. 3 87,e,d
Mer noùimee larmesde Saturne. 385b
Merfalée» . -îSj.b
la Mer impure. . 385-0
laMer ne produid rien digne, de Iupi¬

ter. , ^ 389.d
Mercu:e,&fesfignificatiôv783.d,CN.fui;
Mercure fignifié par k nombre quatre

&tinq. . 8oi-b,c
Mercure pourquoy figuré fans pieds.

784.a
Mercure defigni parla pier-x quarree.

518.C ^

Mercure Criophore , c'eft a dire porte--
roouton.chez les Tanagtiens, figne
de falubrité. j 126.G

Mercure entendu par la langue, 424^
Mercure aagé fymbole de parole effi-j

cace. t 439-d r
Mercure fîgnifif pat le nombre de cinq/

& de quatre. 80 -.c
Mercure -exprimé par i'Efcherbor.

î>7*d
Mercure comment reprefente, 783^
Mercure eft le fens le plusleger qui foit

au monde-. 784*""""'

Mercure comment 4epéit,&pourquoyi
785,d ,

Mercure grand en fçauoit. 4i5.l>
Mercure déduit en vingt mille volumes

routes ks chofes vniuetfelle'i. 4*5 *b
Mercure forceloquent. 425.3
Mercure feul arbitre de fageffe. 425 b
Me-rcute arrangea le pre�iet les w'ots

pat ordre., <- 4i4*1-'
Mercure auoit la charge de g-ider le

beftail.
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IN
befta.l,& d'en aceroifttc le fedenu
l%eA -

Mercure feigneur du Ceur & du di-
Ûtotek - t-" «t 4 217b

Merdtfe nommé Atgiphonies. 43°*b
Metjcute D»u d'eloquéceacc!oropagné',

d'vYi mouton. ti6.d
M«ft«ure hit cognoiftre le premier les

wttres aux Aegyptiensi »i8.c
Meicure a4oré par les Aegypriés com¬

ment. 361 b
Mercure meffaget & truchement des

Dieux.. 783.d
Mercure gouuerne la langue. 424.d
Mercure diftribuela pudeur & la Iufti¬

ce entre les hommes. 783.8
Metcure pourquoy porte la flufte.

7î7.d
Mercure Dieu de raifon 8c de vérité.

518.C

Mercure larron & inuenteur des lar¬
cins,- 784.C

Mercure Dieu de paix. * 201.a
Mercure auec quelles cérémonies auoit

les façrifices. 7*7-0
la Mere ou le genre 4e nature pat le

Vaultour. ai/.a.b
Mere rcueree, par le Chameau. *55.d
Meres-accouehees de deux gémeaux fa¬

crifioient à lunon des brebis ambi-i
gués. 113.4

Mere de Simandine , fille 4e Roy, fem¬
me de Roy,mere de- Roy. .f+3-4

Mere 4c faind Bernard fônge qu'elle a

conceuvn chien blanc. 60.c

vne Mete eftrangle fon fils fuyant Je

fupplice. 253 ,b
le Merops , combien charitable à fa

parens,quel oifeau c'eft , fon naturel,
Si de quelle force. zit.d

Mefchanceté feruile denotee par le bo-
11er. /--J-b

Mefchant comment exprimé. 383.C"

Mefchant homme entendu pat l'Oli-
uier fauuage. 704 b

Mefchant Si petuers exprimé par le*

Singe. 76*.d

Mefdifance teptefentee pat la tortue.
ju.d '

Mefnaget foigneux, Se fa femme prodi-
gue,comment figurez. 149-a

bon Mefnager exprimé par la fougue
de mer. }78.a

Mefnager foigneux.pat l'Elephant.22.d
Mefopothamie fettille en Lions. 7 d
M efpris des aduerfitez denoté par la

torrue. J/o.c

Mefprifé ou contemptible, figuré par le
Chien. 65.4

Mefpris d*outtage receu, par l'aigle.
239.e 1

Mcffalina outrément lubrique. 166. 4
Meftiers fignifiez par la main. 447>b
Mefure entendue p3t kdoig. 467.4
Mefure de deux vnces. 47f-C
Mefure du doigt quelle, 571.h
Mefure dide Adus. 47J-b
Mefure de Doron ou D®ra. 47i.d.
Mefure du Diaulc. 475A
Mefure dide le Scliocus. 476.*!
Mefure fignifiee pat le doigti 1 47c. c

DICT? GENIRAU
Mèfiire de l'aulne. -f I
Mefure du Palme, ,

Mefure du Coude.
Mefure du Pas.

Mefure du Parafalique. t.

Mefure de l'Hippique.
Mefure dd demy arpent de terre. 475-b
Mefure du Doliche. 476.3
Mefure du Pied. 473-c
Mefure de .dix pieds dide Decerripeda,

& Pecapûs. v t 47fA
Mefure du Milliare. 476.2
li Mefure exprimée parle Rofeau.758.6
Mefure de cent pieds. 375>i
Mefure fille 4u Doigt, 470,b
Mefures nommées. 47 '.a
les Métaux appelez 4u nom des Pian

474-d' Milieu figuré par le nmi-rbrl.* 44*J.,Iy
47 ÏA k Milieu de la terre commet reco«ié"û-
47"i.e «Se dénoté par l'Aigk.m ~ , |^t>
474.b leMiUumilk«,Ûfiqucfigi.ifiea 7iiA
476b cinq Mille exprimé. «4! *, , ^hc-
476.V M-;lk,«ombre exprim^par le milkt,«c.

pourquoy ainfî du.
Milk exprimé. ç. -, lu y. }

74».b
486.3'

tes pat ksAlchimiftes. 7% 4A
Météores dénotez par-L'Oeil. 41 8.c
Metie engloutie par Iupiter. 25 1 b
Mets Siciliens. io7.b
Mctellusnommé par Scipion. 144-b
Meule. 6;9.b
IcMcuriet bourjonne prefque tout en

vne nuid. . 698.C
le Meurier prudent. «98.4

Mille p*at l'efpic 4e mille*., f 8<j.d

Millet viande des Marotiens & Sarl-ha-*

ccS< b 753."c*

le Milletien pain prefèt>ue dttvcniV
741-a ' ç

Millialr» dont ainfi noromé, 476.3'
Milliers comment exprimez. 4c,o.b

Milon Crotoniaté combien fort. 647.c
Milon ttaine vn taureau par le pied,

4i.4
Minerue enten4ue pat la Cheueche.

2/1. a t

Minerue comment exprimee-tn Athe<î

nés. 54?i
Minerue entendue parle Vaultour , &&

l'Efcharbot. xi^i
Minerue fignifiee pat lç nombre, di

trois. ^i .<£
Meurtre diuers cruellement perpétré Minerne deefTe 4e prudence figurée pâiï

denoté par le Roy au dtfpcfchc^ij.b la Cheueche. ij,4
Meurtre dénoté de foy-mefme exprimé. Minetuc Deeffe de la guerre, &pout*

6 \ 4-a,b
Meurtres defcouuertspar des chiens.

62.b, c
Meurtrier de Buf puny de morr. 37.d
Michac'Ii illuflre famille.dc Venife. 36 c

Mica courtifane d'Athènes deftruid
Thalle marchand. i07.d

Midas fille de Gordius Roy de Phiygk.

Midas furprend vn Satyre,dtiquel il ob->

tint que tout ce qu'il touchetoittde-
uiendroit or. 1 i8.d

Midas pourquoy feind auoir des au¬

reilles 4'Afne. 144-4
Midas puny pour fon faux; iugement.

144-d
Midas ks Formis luy "amoncclent en

fon enfance des grains do bled à Ji
bouche. , 92.d

Midy fe prend pour la mbv 32b
le Miel augmente la bile.&mauuaifcs Minerue Augur obtient vnBceui'doré.

humeurs. 7--7-*» J+-4 ?*
le Milan,& les fignifications- 111. a,b,e Mipbibofet s'accompare à vn chien

quoy roxnmeeBellon*. 706.C
Minerue maiftrefle du/troi'ïefn.e iouÉ

deihaquemois. jii.d
Minerue fage inuentrice de ftmsouura.

ges. .13..C

Minerue idotfee en Athènes.* a,yi,b

Minerue nommée Glaucopis;, & que
«'eft. 1 251. a

Minerue née fans ai4e 4e mere. 231b
Minerue pourquoy jaommce Trigemi-

neî » 7 . 53.1.4

Minerue Deeffe de cOuféil Se de pru-
dencd.i , afi.e

Miniftere facré à qui interdit es fainctt s

lettres. 412b
Minos Roy de Cret-n 792.»
Mines ne peut tuer Nifequç fonche-

ueu fatal ne fuft couppe» 795.4
Minotaure figne de fecret te entreptife.

42.C

k Milan Hieroglifi que de rauillctnenr.
240-4

le Milan roue deuant que tondre fur la
proye. aai.b

k Milan refpedable& facré aux An¬
glois. ./ zziA

. mort. " 6f. Û

"Mirmillons portoient la figure d'vn
tpMlTpW f fol*

MirmiUona, qui, 6o8.e
Miferabk comment figuré." 5*1 b
Miferes dénotées par le Rofeau. 75 8â

le Milan p'cnkua &nejdefrobc iamais Miferes Se calamitez dénotées par le
tien de ce qui auoit efté pof4 aux fe-
pulchtes destrefpaffoz-j > ' tii.d

le Milan fe fert de fa queue pour gou¬
uernail. 221,4

fe Milan xabordoit iamaisjl'autel d'O-
lynepie. 221. d

le Milan rcucrépax lespauqrs». ait.a,b
Milicaquoy. 715.C

Milice, reprefentée par la Cicogne.
2 1 4-b,e

laMiliccdcnotee pat Paik 761»
Milice depiccre* 1 1 , \ 72 ca

feu. én.b
Mifericorde fignifiee paclk Cèdre ou

Citronnier. 807 3,b
Mif<-ricordiçux fignifié pat l'Ûliui'ef*

T^-b »

Miforicotde & pier« exprimée par re

Cèdre ou Citron|)ier,., 807-a»b

Mifericoide refide au genouil. 4*>''b
Mithccne tauernier chaflil -k Sparte , êe

pqurquoy. 7fia
Mithridatcs comment fe fom'fie conue

1* venin. 1 7"**a
t Mitre pu
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Meicure a4oré par les Aegypriés com¬

ment. 361 b
Mercure meffaget & truchement des

Dieux.. 783.d
Mercure gouuerne la langue. 424.d
Mercure diftribuela pudeur & la Iufti¬

ce entre les hommes. 783.8
Metcure pourquoy porte la flufte.

7î7.d
Mercure Dieu de raifon 8c de vérité.

518.C

Mercure larron & inuenteur des lar¬
cins,- 784.C

Mercure Dieu de paix. * 201.a
Mercure auec quelles cérémonies auoit

les façrifices. 7*7-0
la Mere ou le genre 4e nature pat le

Vaultour. ai/.a.b
Mere rcueree, par le Chameau. *55.d
Meres-accouehees de deux gémeaux fa¬

crifioient à lunon des brebis ambi-i
gués. 113.4

Mere de Simandine , fille 4e Roy, fem¬
me de Roy,mere de- Roy. .f+3-4

Mere 4c faind Bernard fônge qu'elle a

conceuvn chien blanc. 60.c

vne Mete eftrangle fon fils fuyant Je

fupplice. 253 ,b
le Merops , combien charitable à fa

parens,quel oifeau c'eft , fon naturel,
Si de quelle force. zit.d

Mefchanceté feruile denotee par le bo-
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799- d
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Nephtys que c'eft, 63.C
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46.C
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Rocher en le frappant. 46.d

Nept une quel Cheual auoit. 46A
Neptun Taurien. 33.C

Nerf allant du cur au doigt annulaite.
540. d

Nature humaine reprefentée par la Nerfs 4e Grue empefthent qu'on ne fe
lafïè. 220.C
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ferpent que fa mete luy auoit don¬
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93. a
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8ot.a
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Naturel d'vn ieune homme de cbur

quel doit eftre. 60.C
Naturel des ieunes gens comment ef-

prouué. 7io.b,ç
Na'uigâtYon de lanus defignée par le Néron garenty de mort part des Scr

Nauire. 602.3
Nauigation defignée par le Milan.

22I.d
Nauigation feuere exprimée par l'He¬
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le N�ud fignifié knecefUté. 799-4
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Eeee Nettetés
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IN
Neitérer ou lueurs dénotez par l'huile,

706.a
Netteté non fleftrie, pat le Rat blanc

i66.d
Neufpour vn grand nombre, 486.»
"Neufnombre pris pour vne pluralité.

634.4
NeûF nombre prins pour plufieurs,

îOj.a
le Nez Se (es lignifications, 42i.b
Nez fiege de la colère. 141.c
Nés aquilin ont quelque chofe 4e

Royal. 237,0
Nez aquilins colere,rauiffan$, Se vindir

catifs. 241.4
Nez aquilins 4e 4eux fortes. 2.77.0

Nicias dcffaid près deSyracufê. 50.d
k Nil entendu pat l'Aigle. 242.C
Nil &fondtfbordemcnt fignifié par le

Lyon, 9-b
eNil inondant l'Aegypte denoté par

' le Ph'nix. - 14&&
le Nil reprefente auec trois cruches.

6u,d "

|e Nil déjugeant entendu par le cnur,
43i.b 43i.b

Nil rend l'Aegypte fertille &preigne,
9.b,c

le Nil caufe abondance 4e biens aux
Aegyptiens, 43l-c

\e Nil foit bien deferit. 6"i2.4, 613.*
le Nil croiflant pourquoy. 611A
Je Nil defborde après que le Soleil eft

pa.^é derrière le Lyon, <*.b

le Nn ou a U fource. 432. a

le Ni' fource de toute humeur. 432.b
le Nil d'où prend fon origine. 6i2.b
jç Nil appelé MeLs, & Melon, pour¬

quoy. 242.C

"j*sjife auoit vn cheueu fatal qui deuoit
eftre 1 i>uppé deuât qu'il peut mourir.
795-*

N xidia quoy- 461A
Nitcduk quel animal. 204.3
Nobklîe Lommcnt reprefentée. 592.C

Noble figi ifié par Pan. 778-a
"Nobklfe fignifiee par l'anneau. 541.b
Nobkfle fignificie par Botius. J24.b
"(Mob effe parla lumiete. 616.x
Nobkfle lon chef principal , eftre du

pays, 3e non effranger. 778, b
Nobkfle Romaine pourquoy portoit

de petites limes. 592.4
Nodua non 4e la Cheueche* 252.d
Noix. 69o.b
le Noyer 8c le chefne ennemis naturels.

240.b
Nceud,& que fignifié. 799-d
Nud d'Hercules comment au cadu¬

cée de Mercure. 785^
7\fom de quatre lettres. i4---d
Noms de la majefté diuine, 2 3 1 .d
J-jQtnsdes Planettcs donnez aux mé¬

taux par les Akhimiftcs. 784.4
N01 is des mefutes. 47 1 .3

Nombre patf.iid quel. 520.C
quel nombre déclaré par le doigt 8i pat

le gefte de chacun doigt. 4" 9-b
Nombre marital. ^82.b
Nombre 4e Vefuagc. ^z.b

DICE GENERAL
Nombre 4e quatre comment denoté.

483. d *

Nombre virginal, 482.b
Nombre binaire comment reprefente.

482.b
Nombre 4e trois, 521.3

Nombre de trois cents comment defi¬

gné. 483 -b
Nombre de trois & le triangle égal de

tous poinds dédiez à Pallas. 485.b
Nombre ternaire cornent fignifîé.4S2.d
Nombre de cinq & de quatre fignifié

Mercure. 801.C

Nombre de cinq comment dcmonftté.
4§4-a

Nçmbre de cinq que fignifié. 484.b
Nombre de fix comment fignifié.

484,0
Nombre de fept graué en plufieurs mo¬

numents que lignifie. 485-a
Nombre feptenaire figne du coutl de

la vie humaine. 470 b
Nombre de fept figne de perfedion.

470.3

Nombre 4c fept prispout plufieurs,
469.C

Nombre feptenaire comparé i Pallas.
485^

Nombre de fept fignifié nombre infini.
469.4

Nombre 4e huid Se de huid céts com¬
ment fignifiez. 485.C

Nombre de neuf pris pour vne plurali¬
té* 634A

Nombre de neuf& de neufcents com¬
ment dénotez. 4S5.C

Nombre de dix comment fignifié.
456.3

Nombre d'vnzc, 4ouze & autres com¬
ment fignifiez. 487.b

Nombre de feize par le doigt du milieu
comment. 487-a

Nombre de vingt comment fignifié.
487. d

Nombre de trente comment demon-
ftté. 488,d

Nombre derrente hiéroglyphique des
nopces. 489 a

Nombre de trentedeux comment figu¬
ré. t 489.8

Nombre de trenredeux hiéroglyphi¬
que du Mariage, 489.3

Nombre de quarante comment defi¬
gné. 489^

Nombre quadragénaire auec fes figni-
fications. 489.c

Norubre de cinq parvne cftoile grauce.
484.3

Nombre de cinquante comment figni¬
fié. 49o.d

Nombre de cinquante hiéroglyphique
delà Vie fpiriruelk. 45».b

Nombre de foixante comment déno¬
tez. 492.3

Nombre de foixante dedié à la viduité.
49*.b

Nambte de quatre cents comment de-
figné. 483.4

Nombre de.foixarue neuf comment
f-gure'. 492J

Nombre de cinq-cents comment fîgnj.
fiez.

4?4,c
Nombre de mille comment dénote»

486,a *
Nombre de deux mille pomment %,

Nombres de Septante & fcpttiilli
comment fignifiez. 4-

Nombre de trois cents foixante cino
comment fignifié. 4g J

Nombre de huidante & huid mille
comment fignifiez. 49ie

Nombre de cent reprefente par p"n'.
quante drachmes. »gic

Nombre de cinq mille comment figni-

"** 491.4
Nombre certain d'années, .pyj
Nombre infini pat le nombre 4t fi.pt, j

469^
Nombre nonante Se neuf mille conv-

ment fignifiez. 49U
Nombre grand fignifié pat le nombre

de ncuf' 485.C
Nombre fort grand & prtfque infini

dénoté par le nombre de Ci* cents".

484.C t
Nombre Se figures dédie* aux .noms

desDieux. ,il<(-
Nombre grand pris pour trois cents. /

483-b j

Nombres certains parle doigt aurfeu-
-*,*rc- 469.^

Nombres d'où venus. , 4c,t^
Nombril & fes fignifications. .442.4

Nombril figne de concupifcence.
443-c

Nombril au milieu du corps, 442.0
Nonante neuf mille exprimez.
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NofoJe Ifie 4efcrtcconfacrce au Soleil.
388,a

Nofole Ifie habitée par vrie des Néréi¬
des. 388.4

Nopces -exprimées pat le flambeau.
6*19.0
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Nourriture d'amour.par la Salemâdre, j

203-d *
la Nuid denotee par les ténèbres..

252.b
la Nuid forr propre à méditer, 706.»
la Nuid propre pour la contemplai 'oïl

6\%.b
Nuifance couuerte comment fignifiee.,

; 68/.a
Nuidsbkuës pourquoy. 77^.*
Num en langue Acgyptienne quoy.

-"b -
(Nunus ordonne pour adorer Dieu w

tourner en rond. }n'c,
Numa faid de monnoye de fer allié

auec du cuiure. 3*''c
fcjNi.
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les Numides & Muifmcniens fe nout>
tiffentdu laid de CynocepJjales.70.b

2?y le nager ,ny les lettres prouerbe. 75. ci
Nymphe figne d'humeur. . rj/^.a

INDICE GENERAL.

o
4 *4 i V«)

OBeiffance denotee par le chien,
6Sa

Obeiflance figurée par l'aureille. 422.01

Obeiflance aux bons par k taureau.
3i.b

Obeiflance des enfans à kurs parens
figurée par k Lion. 15. d

Obelifques 8e leurs fignifications.
664.3

Oblation fignifiee par l'encens. ^2i.b
Obole de quel prix. 253 ,a,b
Obfcurité de race,pat Pandore. 792.C
Obferuateur de Iuftice fignifié par l'"il

ouuert. ' 4H.d
Occident reprefente par le Crocodil

couché. 361.C
l'Océan pere des créatures. 95.C
Océan pere de toutes chofes félonies

Anciens. 7oo.b
Ochus Roy des Perfes , fignifié par

l'Afne. 150.3
Ochus Roy des Perfes faidaffommer

Apien & conttaindks Aegyptiens
d'adorer l'image d'vn afne d'or.
i5o.a

Ochus Roy des Perfes combien auari¬
cieux. 250.2

Odaedre quelle figure , & fa lignifica¬
tion. 80 3. c

Odauien aduerty de fa mort par vne
Aigle. 238,b

Odauian Augufte felle fes lettres
de la figure d'vn Sphinge. 75^

Odauian Augufte fuit le feftin des
douze Dieux, 175.3

Odauian confeillépar Athenodoiede
prononcer ks vingt quatic lettres de
l'Alphabet. 6$8*b

Odauian Augufte apprend à fesnep-
ueux les lettres ckk nager- 763

' Odauian difnant aux champs vne aigle
luy ofte le pain de la main,puis k luy
rend. 2$.6.b

O4eor de la rofe 4'où vient. 732.C
l'Odeur de la fougère chaffe les ferpéts,,

766.C
POdeur de la rofe tue l'Efcharbct.

733-d
Odeurfouefuedes Aegyptiens feruans

au temple. 753 -b
l'Odeur de l'Iris herbe combien effi¬

cace. 8o5.c,d
Odoacct en quel temps vHn-peTEra pi¬

re 'Romain,& le deftruid. 224.C
Odqacer veut deftruiiç le nom Ro¬

main. 224.C
Odoafcria pour Rome. 224.C
Odorat figuré par le Chien,, 67.3
Odorat du Vaultour combien fubtil.

227. c

Odorat attribué à Dieu- 421.C
Odorer que fignifié. 421.C

l'Oçil&ies fignifications. 414. 415.
Si fuiu.

Oei} mobile ^ o» ployabk, & bruns-
quoy. 417.C

l'Oeil de S imbole cognoiffance. 174.C
Oeil vénérien. 4'7-c
Oeil utift du tout fimpk, , 4i6.b
Qçil graué Gyryne femelle. 416.C
Oeil ào la plaçe-ide Pqreilk figne d'a-

ueuglc-menr. 420b
l'Oeil ouuert ou fermé figne de mort

ou de vie. 418-b
l'Oeil de iuftice attefté que fignifié. i

4-4-4
Oeil de Servent, prouerbe. 188.Û
Oeillade amoureufê fignifiee par le

taureau. 31.3
Oenes Roy de Menis voit vne Grue

à deux teftes, figne d'abondance de
biens. "" 22o.d

Oenotria ancien nom de l'Italie. 2«.d
Oeufde ferpents à quoy eft bon.

i94.d
Oeufde coq enfouy en vnfumierfait

naiftre vn Bafilic. *75.c
Ocuffortant de la bouche d'Aneph que

fignifié 777-c
Oeufs zephyriens. 225.C
Oeufs d'Auftruche feruantsde bonets

& de gabekts. 2o6.b
Oeufs d'Ibis produilent des Bafelics.

218. a

Ocume accompli dénoté pat le nom¬
bril. 443-4
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Offris appelle Océan. 741,4

DICE GENERA
Ofiris Se Bacchus ne font qu'vn. 30 b
Ofiris micheuelu. 408. c

Ofiris pourquoy fi long temps cherché
par Cerés. 109 a

Oris fon cadaucr gardé en vn SepuI-1

chre dans vne boite de vetre,eil deP
membre par Typhon. 104 b

Ofiris comment pourttaid. 439-c
Ofiris, Sirius, Liber, Sol,Phanetane

font qu'vn. I72.d
Ofiris feigneur 4e toute humeur.

74J..4

Ofiris, & Pluton ne font qu'vn
109 a,b

Ofis & Ofiris chaffez d'Italie par les
Geans. 63 .b

Ofques d'où ont pris leur origine.
i86.b,c

Oflîgrage Aigle. 238-d
Orhaman deffaid Conffantin , & oc-

cuppe l'Empite. 224.d
l'Otis, 5c fes fignifications. 312.51 3.a,b
Otochar Roy de Bohême efleu Empe¬

reur ne le daigne accepter. 224.4
I'Ouaille 6c fes lignifications. I20.c,d,

"&fui.
Ouaille hiéroglyphique depecune.

114.3

Ouaille figne de folie. 120.C
Ouaille & l'afne fi-uls du tout incapa¬

bles.de raifon. '44-e
Ouailles preignes immolées pour la

profperité du mefnage. 123.3

Oubly fignifié par la Coupe celefte.

> 799-a
l'Oubliance fignifiee par la coupe ou

taffe celefte. 799-a
l'Oubliance dediee à Bacch us. 737.b
Oublier le mal paffé commet exprimé.

745-4
Oulles & marmites aux funérailles des

Rois de Lacedemone. 743-4
l'Ours,& fes fignifications. i40.a,b,c,

& fui.
Ours d'où ainfi nommé, 141.0
Ours celefte où logé. 141.c
Ours en grande quantité en la Lucatie,

Vmbrie, Se Angleterre. 141.3
l'Ours fe guérit mangeant des formis,

ou de l'Aron fauuage. 94.d
Ours combien furieux Se colère.

141.C

l'Ours vit quarante iours en fe lcfchant
les pieds de deuant. 140.C

l'Ours a la tefte fondébile. 142.a
l'Ours fe fauue des veneurs enfelaif-

fant rouler le long dc la vallée. 142.8
les Ours defehirent les enfans qu'Eli-

fee auoit maudit. 141.0!.

l'Outs pourquoy attaque ks tuches des
Abeilles. 142,3

Ours effrangeaient pareffeux & pefant.
140.C
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la tafnicre pour aller faire fa dictte.
-49.b
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l'Ouï le a plus de coutage que le mafle,

140. d
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puis ks façonne en les lcfchant, tyo.b

L.
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enAub. j 4, £
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Outnigeux enuers les efprits des cref-
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Ouurage artificiel comment dénoté '
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Ouurage futeur 4enoté par aureille'
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l'OuyeexprimceparlaLyre, 799.(3

Ouye,par le Lieure. 158^,0-
Ouye prompte.par la Cheure. 1*5 lC

Ouyeôc furdité figurée par le Cerf.
84.d

Ouye prompte par leTaureau, 33.3

l'Ouye commenr fc faid, fignifiee par*

la Lyre. m,b
Ouye de loing par la Taupe. 164c, d

Ouye comment fe faid- 85.8

Ouyres huilez aux feftes Afcolies.
n6.a

l'Oye , & fes fignifications. 302. d. 303.

a,b,c, Se fui.
l'Oye nouuelle,ou le Crauant, & fes fi¬

gnifications. 250.4
l'Oye craint la Lunan'3. 773-b

l'Oye houuelk fe 4onne foy-mefme
pour fauuer fes petits. 2jo,4

Oye conçoiuent fans mafle, 225b
Oxyrinchires peuple d'Aegypte man¬

gent le chien en defpit dc ceux deCy-
nopalis. 391-4

PAcificateur entendu par la main.
452. c

Pacificateur comment reprefente par
gefte. 785.4

Pacificateur,& quel gefte. 786,d
Pacification entendue par le Pouce.

465 -c
Pareilles poiffons. 385.»
Paillardife par la Cheure. 117.8

Paillards punis, fignifié par le Bieure.
163.4.164.3 *

Pailkrdsa quoy accompare», 8c que
reffemblenr. * 54a
lt Pain fymbole de dodrine, 746".a,b

le Pain de Millet preferue du venin.

74*-a
la Paix exprimée par les efpics. 741b
Paix fignifiee pat les Serpens fcVparle

Caducée. ' -?5-a
Paix lignifiée parla robbe. 527.C

Paix denotee par le Temple de lanus

fermé. <>6l-b
Paix ÔV menaces,par le Caducée. l94-a

Paix exprimée par la robe. 5--7-C

Paix.par l'Oliuier. 7olh
Paix nourrice d'Opukncf. 7°3£
les Pakftins trahiffent Saul. -fo-b
Pala.mon grammairien combien arro¬

gant. ; ,00'b'c
Pala-mon grammairien piquant.

105b ,
Palingencfie. fi°-a
Palamce inuente des lettres obferuant

IcvoldesGnues. "°:C
Patais
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I N
Palais des Empereurs du nom de Cz-

far frappés de foudre. 400.C
Pallas figurée par le Taureau. 4 1 .b
Pallas exprimée suec le Dragon 8e lô

Serpent. 54 3 -c

pallas & lunon entendues par le VaulJ
tour. 23o.d

Pallas Deeffe de Sapience. 196.3
Pallas née du cerueau du Iupiter.

251. a

Pallas maiftceffe de l'Otifon fuperieur
230.3

Pallas renommée Didinns. 678J
Pallas pourquoy ainfi nommée. 49.3
Pallas appellee Tritogenie. 522.3
PallasnommeeTritonienne pourquoy.

522 a

Pallas pourquoy appellee Glaucopis.
707.C

Pallasattach.ee. *»47.4
Pallas née en quel temps. 522.3
Pallas baille en fonge vn mors 4e bride

d'or à Bellerophon. 47.b
Pallas & Vulcain feuls entre les Dieux

mafle femelles. 230.8
Pallas inuenté le mors débride à Co-
- rinthe. 49-a
Pallas donne nom à la ville d'Athènes.

*407.c,d
Pallas efpoufe de Vulcain impollue.

23i.d
Palme & fes fignifications. 670^.807.

b, c

Palme ou Dattier appelle Phtnix.
247.3

Palmiei grefle par le fond Se fe grofiit
au pres du fruid. 673.4

Palme ne porte fiuidfans mafle figni-

DICÉ GENERAL.

fie l'homme. 8o7.b.c
Palme donne aux hommes trois cents

& foixante vtilitez. 670.C
la Palme en la corne d'abondance que

fignifié. 749-4
la Palme amoureufê. 672.d
la Palme combien reffemble à l'hôme,

8o7.b,c
Palme donnée premièrement par The¬

fee en figne de vidoire. 67 1 ,a,b
la Palme refifte aux poix. 67 Kb
Palme tranfportee par Augufte.

67i.d
la Palme rend fon fruid en pareille éga¬

lité & poix que les fueilles. 67i.b
Palme appelle Sexta ou Dodrans. -

471. d
Palme mefure quelle. 47I'<-
Palme cn abondance en la ludee.

8o7.d
le Palmier vtile en tout fon corps.

671.b,c
k Palmier d'vne matière incotruptibk.

é7i.b
le Palmier ne- pen iamsis fes fueilles.

67i.b
Palmiers comment renduz fconds.

672.C
Palmier profite tard , mais demeure

long temps en fa verdeur. 673,0
Pan comment depeind , &fes fignifi¬

cations. 777. c,d, & fuiuant.
Pan cheurepied reprefente la machine

de l'vniuers. 116.C

Pan denoté par lesefioilks. 593-c
Pan auec tous fes ornemens fubtikmét

expliqué par tout l'vniuers. 777«d

Pan fils de Iupiter. - ué.e
Pan depeind , Si fa fable expliquée.

116A
Pan pourquoy mis aux fotefls,champs^

& fontaines. 116.C
P3n accouplé d'vne peau mouchetée.

i72.d
Pan né de Peneloppe , refuté : & pour¬

quoy il eft. ainfi nommé. n6.c
Pan préférée en mufique à Appollon

pat Midas. , "44-d
Pan comment depeind. 543 .c
Pans.Satyres , &c. d'vn mefme genre.

74-4
Pan, tout. 778. a
Panique terreur figurée par le Cerf,

8t.d
Pandémie , Venus toute commune.

i26.b
Pandore, Se Ces fignifications. 792.C
Pandore la première des femmes , en-

uoyee ça bas pour la perte & ruine
du genre humain. 543-e

Panier plein de fruid, & panier plein
d'efpics,que fignifient. S04.4

le Panier dc fleurs figure du ptimtéps.
8o4,d

le Pannier plein d'efpics fymbole du
primtemps. 8o^.d

Panier hiéroglyphique 4e feruitude.
74^-a

laPanthere, & fes fignifications, 136.

c,d,&fui.
Panthete fymbole de variété , Se chan¬

gement. i4.b
Panthete, infatiable. I36.d
la Panthère pleine d'ardeur & de fou¬

gue. J37J
laPanthere femelle a plus de courage

que le mafle. 140.4
la Panthère attire les autres animaux à

fon odeur,puis ks deuore. i?7-a
Panthère combien ennemie à l'Hyaene.

Il6.c,d
Panthère ont diuers noms. r^7-4
Panthère combien belle & excellente.'

136.0
Panthères amies du vin , & fe laiffent

facilement enyurer , puis prendre.
4i.c.i37.b,c

Panthéon dedié par Agrippa. 66i.d
laPanthere, pour k Diable. 138.3
le Paon Si fes fignifications, 296.a,b,c,

&fui.
Paon aux pompes funèbres des Dames.

238. d
Pape nouueau allant à S. Iean de La-

tran , les Cardinaux l'accompagnenr
à cheual. $$A

le Papier d'Aegypte herbe Si fes ligni¬
fications. ' 752.d.753.a,b,& fui.
le Papier d'Aegypte hetbe à combien

de chofes vtile. 752.d
le Papier & kRofeau croiffent aux ma¬

rais. 757-b
le Papier arbre eft ta première nourri¬

ture des Aegyptiens. 7/4'b

Papyrius allaigte & haftif. 47.d
Pspyrius enfant trompe fa mere vou¬

lant fçauoir le fecret du Sénat.
538. d

Parafangue dide communément vne
Lieue. 476b

Pareille rendue pour vn plaifir receu
exprimée. î-39-b

Pareffe deuant eftre effritée comment
exprimée. 745-b

Parefle en honneur comment exprimé.
541. a

parefle exprimée par la Tortue. 3 5 1 .b
parefle exprimée par ks mains au fein.

449-b
pareffe, par l'Afne. '47-d
pareffe par vn pied mis fut l'autre.
46i.b

psreffe & lafcheté après vne grande
vigueur. 2i8.b

pareffeux exprimé par la Torpille.
373-c

parfums aux cheueux blafmez. 408 c
parole fignifiee par pan. 778.b
la parole fignifiee psr le vaiffeau. 745.C
parole ou eloquéee exprimée par Mer¬

cure. 783.d
p arok denotee par la main. 456.d
parole d'homme de bien fignifiee par le

Cur. ,430.3
la parole doit eftre ferme comment ex¬

primé. . . 784.3
Parole attribuée à Dieu. 361^.362,3
parques & Herculs pofees fur le chef

de l'Image de lupin. 4o6\b
parques inexorables. 646.8
parques trois pourquoy. 645.b
parricide puny, lignifie par la raftena-

gue- 377.C

parricide de foy-mefme exprimé.
6i4.a,b

parricides figurez pat plufieurs fortes
d'animaux. izS.d

parthiquefixiefme ,Se leur enfeigné.
192b

parties dextres ou leneftres du monde.
32,a,b,c '

parties honteufes.* 437-C «*

parties honteufes de l'homme grauees
aux Hermès. 456.4

parties honteufes 4e l'homme pofées
aux colomnes pourquoy. 438.8

parties honteufes du corps humain dé¬

diées au Scorpion. 202.C
pas mefure quelle. 474-b
pafiphaé que fignifié. 702. a,b
pafifaë fille du Soleil & feme de Minos

Roy de Crète , que fignifié. 792 a
pafque quand Te cekbte , & ce qu'elle

fignifioit. " 51 d
paffemelons, & fes fignifications.

736.d
paffemelons fymbole de fanté conti¬

nuée. 736.d
P-kffeuelouxnommeeAmarâ.he, 737.3
paftenague 4e mer combien venirneufe.

377- c
pafteuts des Eglifes defignez par ks

taureaux , qui eftoient fous le cuuiet
du temple. " 39,0

pafture vraye quelle. 4964b
Eeee 3
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INDICE ÇENERAL.
patience auant receuoJr plaifir com- le Pélican mefprifé pat les Aegyptiens.

ment Mprefentee. 4<Î7.b *49-b <

Patienceau trauail pat la Grue. 220.C le Pélican voulant fecoutir fes pouffins
Patience denotee par l'Enclume. *40.a fe brufle foy-mcfme,& eft pris. 249b
Patience entendue pat l'Hyffopc. 767.C le Pélican nommé Platea, 248.d
Patience exprimée pat le Ioug. 6ji,b
Patriarche ont pieu à Dieu fms h fer¬

uitude de k loy. 40.C
Patrie exprimée pat le Nombril. 442.3

le Pélican fè faid mourir pour fauuer la
vie à Ces petits. 227.8.250,b

le Pélican mis au bout 4e la croix.
250b

le Pauot, & fes fignifications. 764 c,d. le Pélican combien pitoyable à fes en-
;*-6y.a,b,&fui.8o5.c fans. 249-4

le Pauot fymbole d'vne cité. 805.C Pelopidasloué.pourquoy. 405,b
1? Pauot , vettu d'engendrer , & abon- Peloponefe auiourd'huy la moree.

dance de femence, 72i.b,c 351. d

Paupiert fuperieurc cn la protedion les Peloponenfiens figurez par la Tor¬
de lunon. 4i9<d tue. 55i,d

Paupières attribues à Dieu, 417.a PemomBellum fort vertueux, 30A
Paupietes fignes des.iugcméts incom- Pénitence exprimée par le Gril. 434.C

I 4-lT . 	 I .',... . * 4- .-r- .prehenfibîesdeDieu. 4*7.a
Pauureté, par Pandore. 791-e
JesPauures reuerent le Milan, Se pour¬

quoy. 22i,a,b
payens 8i Idolatres.comment figurez.

103 c

les Pennes de l'Aigle froiffent ksplu-
mes de tous les autres oifeaux. 240.C

Penfée haute &V profonde enten4uë par
l'Aigle. HiA

Penfée mauusife inquietant.figureepar
le Ver. 0 t)6A

Payens ou Gentils fignifiez par les Penfée à quoy nous fett , & comment
nAtUnno .. _ _ L II . _poiffons. 391b

Payens fouloient vouer leurs cheuelie-
res Si confacrer aux diables les teftes
de Jeurs enfants. 407c

pays deftruit Se defolé,figurépar la for¬
my, 93J

les Payfans cognoiffent le* heures du
iour au Lupin. 77}.a

Payfans larrons. p2.b
Peau de Ces fignifications. 444-4
Peau pris pour parentage. 445-b
Peau prife pour ks Richeffes. 4*5.b
peau de Renard coufue auec celle du

Lyon. i6a.d
Peau de ferpents ont feruy de couuer¬

ture de guerre, 543 .b
peaux de brebis mordues du loup

pourquoy pouilkufës. i24-b,c,d

elle nous incite. i82.a,b
Penfée efleuec à chofes hautes deno¬

tee par le Seneué, 760.C
Penfees vieilles dénotées pat les Che¬

ueux. 407.3
Penfees mauuaifes figurées par le Re¬

nard. 162.b
Penfees extérieures fignifiees par les

cheueux de tefte. 407.C
Penfees fecrettes, exprimées par Pla¬

ton. 779,c
Penfees mauuaifes doiuent eftre arra-

chafee bien toft du coeur. 162.C

Penfees engendtees de l'Ame. 407.8
Penfees mauuaifes rebutées. 65 8.b,c
les Penfees du cerueau troublées par ks

viandes de l'eftomach. 7J6-4
le Penfer exprimé par le Porc. 103.3, - , -, -*» vmvi va fia tu t. K«a 1W * UH-» lU^*'

Peau de la PanthereSe de l'Hyxne s'en- Penfeknniens feuls en Aegypte man
trerongent l'vne l'autre. 240b gent du porc. I04.b

Péché du preftre, péché du peuple. le Pentagone, & fes fignifications,
60. b 8oi.d

péchez exprimez denoré par l'Hyffope. Pentsl pha reprefente. 63 6.x

806 c Penule habit 4e pluye. _J34<b

Pécheurs obftinés dénotez pat la grefle Predidion exprimée pat la fumée.
#rt * /» ****504.C

Pécule d'où deriuc.
Pecuk.cheuance.
Pecune,par l'oiiaille.
Pecune 4'où vient ce mot.
Pegafe fignifié la tenommec.

122.C

124.3

124a

122X

47.4

624. c

Perdition fignifiee par la Mer. 507.3
la Perdrix,& fes lignifications. J04.b,c,

d, & fui.
Pedrix conçoiuent fans mafle. 225.b
Pere figuté l'Efcharbot. 96. a

Pegafe aux monnoyes que fignifie.47.a Pere diligent à nourrir fes enfants de-
Pegafe né du fang de Medufe. 47.d figné par le Glanis. 381 .a

Peine 8c trauail dénotez pat la vigne. Pere hargneux & difficile denoté par
711. b l'Aigle. *39.d

Pelargine Icy en Grcce rouchant les Pere de famille chiche, enfans prodi-
parens. 211.0499 d ' gués, i49-b

Pelargos Cicongne. 211.C.213.C Pères 5: metes doiuent eftre honnotez.
Je Pelicah,& fes fignifications. 148.4.

249-.i,b,c, Se fui.
Je Pélican où dcmeurc,& là defcription

248. d

le Pélican fymbole dc Iefus- Chrift.
ayo.b

Je Pélican honoré parles prtftres d'Ae¬
gypte. 249.C

211.C

Perfedion fignifiee par le Vaultour.
229. d '

Perfedion par le nombre 4e fept.
47o.a

Perfidied'Atto. 4J4.4
Periander tyran de Corinthe commet

occupe la tyrannie , Se par le confeil

de qui, 7ff,&
Pericks patron d'vn bon Magiftrat. '

6î-d " t
Periclymene fils de Nelee fc transfert
mant en toutes fortes,cfl tué par Her->

1 cule en forme d'abeille, . 3L
Péril efchappé, fans perte,figUté par ie

LouP' t3i.c,d
Petles fignes d'vn fluxdclaimes, 5594
Perpétuité fignifiee par le Cuiure.

652.d
Perpétuité par le Cyprès. 693^
Perpétuité commenrexprimee.656b,c
Perfee fugitif, & volant. 48,9

Perfee trenchant la refte dc Medufe,
que fignifié. 7ç,4,b

Perfee couppa la tefte à Medee , Se que
%nifie. ao6.c

Perles dénotez pat la Lune. j^x,c
les Perfes tenoyent que le Soleil cftoij

fêul Dieu. /86,r*.
les Perfes adoroyent le fei», 623b
les Perfes combien eftoient foigneux

de cacher leurs ordures. 169b
Perfes offroientvn cheual au Soleil.

-f7'dr . ï
les Perfes venoient premièrement de

creffon aknois. . 753,0,

les Perfes comment diuifoient leur an.
224.3 l | '

les Petfes préfèrent le feu à toute diui¬
nité. 74j.a

Perfes ingénieux". 7*-3'4

Perfes de quelle cérémonie vfoient en
leurs façrifices. 3/.a

Perfes Vidorieux, 66fA
Perfèphons ou Proferpine,& ce qu'elle

fignifié. 790-b
Perfeueranceau trauail exprimé- par la

formy. 91.4
Perfeuerance en fon naturel entendue

parla Grue. 22.b
Perfil & que fignifié. 695.4
Perfil fec prix des lfthroiens. 694.C

Perfil herbe funerabk, 695,4
Perfonnages excellents nommez lu¬

mières. ^87.4
Perfuafion enren4ue par le tonneau.

744-c
Pefuafion denotee pat les Rets. 608. b
le Perroquet,& que fignifié. 2S8.a,b
Perthe chienne d'Alexandre. - 69.b
Perte fignifiee par la palme viciée.672;.b
Pette d'enfants ou de parents comment

fignifiee. «f-*-0- a

Petic fignifiee par tefte chauue Si rafe.

409-b ,

Pettcs & malheurs fignifiez par le Ro¬

feau rompu. 7J*--a

Pertes & ruines fignifiees par l'eau

bourbeufe. 5o8'b
Pertinaciré conrre le lin , par le ferpent

-77-C
Perturbations fignifiee par la ronce.

73 c
Pettutbations & fafcheries dénotées

pat les efpines. 7iuC
Pefcenius combien continuent. 30-1-

Pefcc-nius monftre k Nil fcfc» f*»1*-^
luy demandant du vin. 7f-*c-

Pelche & fes fignifications. 7*-3-c
0 Pefcher
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Pcfchd où premièrement planté & pat
<!«> 7i4b,c

la Pefche bonne au cceur. 724. 4
Pefche bonne aux malades. 724-b
la Pefche paffe toft, 725.C
Pefche femblable au Crur. 724 ti
Pefches bonnqs à l'eftomach. 724-b
Pefcher dediç à Harpocrates. 724.d
le Pefcher confseré à Ifis,& pourquoy.

724.d,72 5.a

Pefcheur d'anguilles, enrichi par guer¬
re ciuile. 368. c

Pefcheurs auec quelle induftrie prenéç
kslamproycs. ,366.d

Pefcheurs engourdis pat la Torpille.
373. b.

la Pefte ce ffe en Lacedemone par le fa¬

crifice d'vne Vierge, 239.3
Pefti lence prefagee par les Loups. 1 3 4.C
Pétale ornement le plus vénérable des

Hebrieux. 542.d
Petit ctur qui. 430. c
Pétulance domptée fignifiee par le

Bouc. iï9.a
Pétulance fignifiee pat le ferpent. 18 3 .c
Pétulance pat le Singe. 77,d
Petulâce chaftke, figurée pat le Bieure.
' 163-d .

Pétulance par l'afne. 145.8

Pétulance refrenee,par le taureau. 30.C

Peuple en multitude prefente par la
Grenade. 726,a

Peuple denoté par laTunique. 528-8
Peuple retenu pat loix comment ex¬

primé. 774-C
Peuples fe conforment à l'exemple de

kurs Princes. I7.b,c
Peuplier &e fes fignifications. 695b
Peuplier fort rcueré. 695b
Peuplier blanc poné en Grèce. 69/.C
Peuplier confacré à Hercules. 69j.b
Peureux par l'Eléphant. 22b
PhalarisRoy d'Agrigento de quel ftra-

tageme le krt contre lesSicilieu$.9i.c
Pfumeta , Ofirius,Liber,Siris , Sol, ne

font qu'vn. i72.d
Pharaon Roy d'Aegypte entendu par

l'Aigle. 243 -a

Pharaon Se fon armée engloutis cn la
. mer. 65Î.C
Pharificns pourquoy appeliez engeâce

de vipère. I78.d
Phee ou Bure. 101.C

Phedias fait l'Image de Venus d'or , &
d'yuoire. 350.C

Phidias ayant veu l'vngle d'vn Lyon
reprefente tout fon corps. 470.C

Philoanreaceufé. 389c
Philofophes Grecs reprimez par igno¬

rants. 506.3
le Philofophe entre par tout. 62.d
Philofophiecommuuiquee,figureepar

le chien. 6z.d
Philofophie à quoy profitable. 63.3
Philofophie en trois parties. 782,3
Philofophie a trois teftes. 62-d
Philofopliieentre par tout. 62.d
Philollephanos que c'eft. 706.3b
Philotie feruante eft caufe de vidoire

aux Romains- 699.3. b
Philoxene fouhaittoit vn col de Grue.

426.4
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Phiole. éio.c
Phiolp de Tantale. 746. d,
Philiafien6 adorent vne cheure de

bronze. lit A
Ph3buS toufiours ieune. 685.d
les Pheniciens figuroient la première

voyelepar vn bnuf. 37. a

Phniciens & Aegyptiens tenoknt le
Soleil & la Lune pour dieux. 586.C

les Phaniciens facrifioient leurs en¬
fans à Saturne. n$.a

les Phoni ciens adoroient les plantes.
544,b,c

le Phtnix, & fes fignifications. 247.8,
b,c, & fui.

le Phtnix vnique au monde,& (3 de¬

fcription auec fon plumage. 248.b
le Ph vit cinq cens ans, & com¬

ment fereuiuifie puis après. 247b
le Ph habite aux defetts d'Orient.

247,a

le Ph porté en Heliapolis par fon
fucceffèur. 247.b,c

le Ph s'engendre du corps 4e~ ce¬

luy qui eft n'agueres mort. 247.d
le Ph s'efgratigne, & du fang qui

en fort prouiét ce verdontilrenailt.
226,d.227.a

Ph atbre appelle Palme ou Dat¬
tier. 247,a

Pholie poiffon. 360.C
Phormis dédie deux cheuaux de fonte,

fur qui ks cheuaux montoknt de ra¬
ge d'amour. 54-c,d

Phrygiens & Achzos appeliez Porcs
pour leur peu de courage. 97.b

les Phrygiens, & les Aegyptiens difpu-
tent pour l'ancienneté, & comment
vuident la difpute. 1 1 9,d

Phchiriafe ou maladie pediculaire .dé¬
notée par la peau de brebis efchappee
du loup. I24.b,c

Phyfique Se fôn deuoir. joo.a,b
Phytale reçoit le figuier de Ceres.

7-7-b
Phytale héberge Ceres, & quel prefent

reçoit elle. 7r7-a
Phylon.&Phymaquoy. 55-a
la Pie,& fes fignifications. z88.c,d
Pièces d'argent appellee» teftes , Se te-

ftons.pourquoy. 400.C
Pieds Se fes fignifications. 457>4

les Pieds fignifient l'humanité de Iefus
Chrift. 537.a

les Pieds hiéroglyphiques des affe¬
dions. 792-d

Pied indice d'humilité. 19.C
Piedî fignifiez par la Langoufte. 355.4

Pied de Beuffignifié le podagre. 39.d
Pieds arreflez Se debout que fignifié.

4j8.d
vn Pied fur l'autre figne de repos & pa¬

reffe. 46 ii>
Piedsdu cheual que fignifient. 52.C

Pieds lauez que fignifient. 792.d
le Pied de la tortue retarde vn nauire.

3-1. b
Pieds de Dieu dedans les Nues. 459-d
Pied mefme conftede feize doigtS.473.C

Piedmop.tois fe feruent du parafangue
pour limiter leurs chemins. 476.b

AL.
Pièges 8c les fignifications. 6464b
Pierius met vintgquatre ans a recueil¬
lir fes hiéroglyphiques. 78.C

Pierius a efté le premier qui a cômencé
à rechercher la dodrine des Hiero-
gliphiques- 745'd

Pierius a releué les antiquitez des Ae¬
gyptiens , que les Turcs auoient
abattues. 21'i.a

Pierius affilié dHippolyte de Medecis
fon difciple. i66,a

Pierius combien loué & eftime par Gi-
les Cardinal de Viterbe. 210. c,d

Pierius s'apelloit Iean Pierre Valeriaa
222. c. Puis appelle Pietieà Venife
par AnthoineSabelliquc fon préce¬
pteur, ibid.

Pierius en quel temps viuoit , 014 , &
chez qui. *53-*

Pierius & Iean Anthoine Pollionont
charge des Neueux du Pape Clemét.
738.C

Pierius eftant à Rome les Rats luy ron¬
gent fes liures. 166A

S. Pierre pourquoy sinfi homme.
402.C

Pierre Melin, Gentil homme Romain
ne peut fupporterl'odeut des rofes./
98.b

la Pierre & fes fignifications. 6*56.3

Pkrre figne de mauuais augure. 657.8
la Pierre Se fouche pour vn homme

groflier & ftupide. 187b
Pierre Aequilius , ou Adtétis. 24^.5
Pierre forr grande tombe iouxte le

fleuue d'Aegos. 6*57.3

Pierre tombée du Ciel. 657.3
Pierre d'Aigle vtile à l'sccouchement

des femmes. 243.C
Pierre immuable du capitole. 245.d
Piètre reucree en diuerfes manières.

656.3 '

Pierres pourquoy mifes aux anneaux.
783-c

Pierres adorées. 658.C
Pieté exprimée par la main. 45'.b
Pieté parle taureau. 42.3
Pieté parla Cicogne. 2ii.b
Pieté ou amour enuers fes enfans en¬

tendu par le Pélican. -249-0
Pieté exprimée par l'Autel. 659^
Pieté reprefentée par la fotmy. o2.b
Pieté préférée à l'impiété ,comment fi¬

gnifié. 212.C
Pieté par l'Ekphànt. 23.d
Pieté ou mifericorde entendues par le

Cèdre ou Citronnier. 8o7.a,b
Pieté fignifiee par k feu. 616.C
Pieté des Cyreniens enuers Saturne

exprimée parle figuier. 717-c
Pieté deBethon & Ckobie. 42,3.704,3
Pieté du crauant pour Ces petits. 2jo.d
Pieté de la Cucuphe enuers fes parens.

2i3-b
Pieté Se compaffion adorée par les A-

theniens- 661.3
Pieté des Aiglons enuers kurs parens.

241. c
Pieté du Merops enuers fes parens.

212. d
Pigeons conçoiuent fans mafle. 225b»
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Pcfchd où premièrement planté & pat
<!«> 7i4b,c

la Pefche bonne au cceur. 724. 4
Pefche bonne aux malades. 724-b
la Pefche paffe toft, 725.C
Pefche femblable au Crur. 724 ti
Pefches bonnqs à l'eftomach. 724-b
Pefcher dediç à Harpocrates. 724.d
le Pefcher confseré à Ifis,& pourquoy.

724.d,72 5.a

Pefcheur d'anguilles, enrichi par guer¬
re ciuile. 368. c

Pefcheurs auec quelle induftrie prenéç
kslamproycs. ,366.d

Pefcheurs engourdis pat la Torpille.
373. b.

la Pefte ce ffe en Lacedemone par le fa¬

crifice d'vne Vierge, 239.3
Pefti lence prefagee par les Loups. 1 3 4.C
Pétale ornement le plus vénérable des

Hebrieux. 542.d
Petit ctur qui. 430. c
Pétulance domptée fignifiee par le

Bouc. iï9.a
Pétulance fignifiee pat le ferpent. 18 3 .c
Pétulance pat le Singe. 77,d
Petulâce chaftke, figurée pat le Bieure.
' 163-d .

Pétulance par l'afne. 145.8

Pétulance refrenee,par le taureau. 30.C

Peuple en multitude prefente par la
Grenade. 726,a

Peuple denoté par laTunique. 528-8
Peuple retenu pat loix comment ex¬

primé. 774-C
Peuples fe conforment à l'exemple de

kurs Princes. I7.b,c
Peuplier &e fes fignifications. 695b
Peuplier fort rcueré. 695b
Peuplier blanc poné en Grèce. 69/.C
Peuplier confacré à Hercules. 69j.b
Peureux par l'Eléphant. 22b
PhalarisRoy d'Agrigento de quel ftra-

tageme le krt contre lesSicilieu$.9i.c
Pfumeta , Ofirius,Liber,Siris , Sol, ne

font qu'vn. i72.d
Pharaon Roy d'Aegypte entendu par

l'Aigle. 243 -a

Pharaon Se fon armée engloutis cn la
. mer. 65Î.C
Pharificns pourquoy appeliez engeâce

de vipère. I78.d
Phee ou Bure. 101.C

Phedias fait l'Image de Venus d'or , &
d'yuoire. 350.C

Phidias ayant veu l'vngle d'vn Lyon
reprefente tout fon corps. 470.C

Philoanreaceufé. 389c
Philofophes Grecs reprimez par igno¬

rants. 506.3
le Philofophe entre par tout. 62.d
Philofophiecommuuiquee,figureepar

le chien. 6z.d
Philofophie à quoy profitable. 63.3
Philofophie en trois parties. 782,3
Philofophie a trois teftes. 62-d
Philofopliieentre par tout. 62.d
Philollephanos que c'eft. 706.3b
Philotie feruante eft caufe de vidoire

aux Romains- 699.3. b
Philoxene fouhaittoit vn col de Grue.

426.4

INDICE GS=NU
Phiole. éio.c
Phiolp de Tantale. 746. d,
Philiafien6 adorent vne cheure de

bronze. lit A
Ph3buS toufiours ieune. 685.d
les Pheniciens figuroient la première

voyelepar vn bnuf. 37. a

Phniciens & Aegyptiens tenoknt le
Soleil & la Lune pour dieux. 586.C

les Phaniciens facrifioient leurs en¬
fans à Saturne. n$.a

les Phoni ciens adoroient les plantes.
544,b,c

le Phtnix, & fes fignifications. 247.8,
b,c, & fui.

le Phtnix vnique au monde,& (3 de¬

fcription auec fon plumage. 248.b
le Ph vit cinq cens ans, & com¬

ment fereuiuifie puis après. 247b
le Ph habite aux defetts d'Orient.

247,a

le Ph porté en Heliapolis par fon
fucceffèur. 247.b,c

le Ph s'engendre du corps 4e~ ce¬

luy qui eft n'agueres mort. 247.d
le Ph s'efgratigne, & du fang qui

en fort prouiét ce verdontilrenailt.
226,d.227.a

Ph atbre appelle Palme ou Dat¬
tier. 247,a

Pholie poiffon. 360.C
Phormis dédie deux cheuaux de fonte,

fur qui ks cheuaux montoknt de ra¬
ge d'amour. 54-c,d

Phrygiens & Achzos appeliez Porcs
pour leur peu de courage. 97.b

les Phrygiens, & les Aegyptiens difpu-
tent pour l'ancienneté, & comment
vuident la difpute. 1 1 9,d

Phchiriafe ou maladie pediculaire .dé¬
notée par la peau de brebis efchappee
du loup. I24.b,c

Phyfique Se fôn deuoir. joo.a,b
Phytale reçoit le figuier de Ceres.

7-7-b
Phytale héberge Ceres, & quel prefent

reçoit elle. 7r7-a
Phylon.&Phymaquoy. 55-a
la Pie,& fes fignifications. z88.c,d
Pièces d'argent appellee» teftes , Se te-

ftons.pourquoy. 400.C
Pieds Se fes fignifications. 457>4

les Pieds fignifient l'humanité de Iefus
Chrift. 537.a

les Pieds hiéroglyphiques des affe¬
dions. 792-d

Pied indice d'humilité. 19.C
Piedî fignifiez par la Langoufte. 355.4

Pied de Beuffignifié le podagre. 39.d
Pieds arreflez Se debout que fignifié.

4j8.d
vn Pied fur l'autre figne de repos & pa¬

reffe. 46 ii>
Piedsdu cheual que fignifient. 52.C

Pieds lauez que fignifient. 792.d
le Pied de la tortue retarde vn nauire.

3-1. b
Pieds de Dieu dedans les Nues. 459-d
Pied mefme conftede feize doigtS.473.C

Piedmop.tois fe feruent du parafangue
pour limiter leurs chemins. 476.b

AL.
Pièges 8c les fignifications. 6464b
Pierius met vintgquatre ans a recueil¬
lir fes hiéroglyphiques. 78.C

Pierius a efté le premier qui a cômencé
à rechercher la dodrine des Hiero-
gliphiques- 745'd

Pierius a releué les antiquitez des Ae¬
gyptiens , que les Turcs auoient
abattues. 21'i.a

Pierius affilié dHippolyte de Medecis
fon difciple. i66,a

Pierius combien loué & eftime par Gi-
les Cardinal de Viterbe. 210. c,d

Pierius s'apelloit Iean Pierre Valeriaa
222. c. Puis appelle Pietieà Venife
par AnthoineSabelliquc fon préce¬
pteur, ibid.

Pierius en quel temps viuoit , 014 , &
chez qui. *53-*

Pierius & Iean Anthoine Pollionont
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738.C

Pierius eftant à Rome les Rats luy ron¬
gent fes liures. 166A

S. Pierre pourquoy sinfi homme.
402.C
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ne peut fupporterl'odeut des rofes./
98.b
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Pierre d'Aigle vtile à l'sccouchement
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Piètre reucree en diuerfes manières.

656.3 '

Pierres pourquoy mifes aux anneaux.
783-c

Pierres adorées. 658.C
Pieté exprimée par la main. 45'.b
Pieté parle taureau. 42.3
Pieté parla Cicogne. 2ii.b
Pieté ou amour enuers fes enfans en¬

tendu par le Pélican. -249-0
Pieté exprimée par l'Autel. 659^
Pieté reprefentée par la fotmy. o2.b
Pieté préférée à l'impiété ,comment fi¬

gnifié. 212.C
Pieté par l'Ekphànt. 23.d
Pieté ou mifericorde entendues par le

Cèdre ou Citronnier. 8o7.a,b
Pieté fignifiee par k feu. 616.C
Pieté des Cyreniens enuers Saturne

exprimée parle figuier. 717-c
Pieté deBethon & Ckobie. 42,3.704,3
Pieté du crauant pour Ces petits. 2jo.d
Pieté de la Cucuphe enuers fes parens.
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I N
f jlatç Jaue publiquement fes mains

448b
PjlierS en forme de coloffes ayant la

femblance d'vn homme portant no¬
ftre Seigneut que fignifié. i96,b

Pillard reprefente pat le Loup, tfo.c.d
le Pin Si les lignifications. 644.3
Pin vne fois coupé ne reiette. 694»a
Pin graué en monnoye. 694.4
Pin prins des Iftmicns. 694,0
Pindare s'appelle aigle Se pourquoy.

a4*-b
P;n4are furmonte cn poëfie par Co-

ronna fille de Thebee, M*-*b
Pindare donne à. Arcefilaus vn Clur

pur 8c candide. 508. d
f indare reprins. 8/.4
la pique fignifié l'aage 4e l'hômc, 195c
piqueure de Scorpion tranfmife fur

l'Afne, 1 j-i.b
f 'fon fprty 4e l'e-table» non 4e l'efcole,

ioj.b
IL. pifon poind fort aigrement , pour¬

quoy. 462b
pitié ou çommiferation , pat le Vaul-

rour, 226.c,4
pjtta que porte quant Se foy vn ret ca¬

ché deffouj fon bouclier allant com¬
battre, , 608.C

plaifance & ioyeufeté fignifiee pat
l'Herbe, - 736.Ç

plaifir receu recompenfé , denoté par
l'Aigle. 259,b

plaifir dçfordonné parle Scorpion.
i02.b

plaifir denoté par la Vigne, 711.0

Plaifir receu mis en memoire,reprèfen-
té par le chien. 6i.d

plaifir &dekdation ent|du par la fueil¬
le du figuier. , 7i6.a,b

plaifir & chaftouillement exprimé par
la vigne. 7M.c,d

plaifirs Si bien faits, commet fignifiez.
793-c.d

plaifirs flcvoluptez 4enotees pat le ton*
neau« 744-d

les planettes prinfes aux noms 4es mé¬
taux. 784.4

plantes 4'où ptocedent- 790.C
plantes adotees comme Dieux. /44, b,c
plantes diuerfes félon la diuerfité des

Jieux. 55.a

plantes indifféremment engendrées, &
cefte vertu generatiue fignifiee -par
Denys, 790.C

platea nom du pélican, 248.4
platon quelle opinion a des Ames.

80 2.d, 803.3
platon quelle opinion a des Ames ver-

tueufes après la mort. 92,8

platon que dit des hommes. 744-a
platon amateur des oliucs,& gauffe pat

Diogenes. 707,d
platon difpute curieufement de l'Afne,

145.3

platon pourquoy eftime que la chair 4c
porc eft dcffênduë aux Iuifs. 102b

platon brocardé par Antifthencs, 51.C

pl.iton eftime b5 que le foldat ne gou¬
fté iamais vinau Camp; 710,3

playes, de l«fus-Chrjftreprcfcmees par

DICE GENERA
la lettre à cinq angles. 6$6.c

playe amoureufê, par la Vipère. I79.b
playes amoureufes dénotées par vne ef¬

pece 4e Myrte, 680. a

playes 4'A fne. 144 b
plethrum mefure 4e cent pieds, 475.d
plomb & fes lignifications. 653. c

le plomb entendu par Saturne. 784.4
plomb fondu n'endommage les mains

d'vn qui s'en lauoit. 204b
le plomb appelé Saturne par les Al-

chymiftes. 784.4
plomb à maffon & charpentier. 667.4
plumage de la Grue immuable. 220b
plume d'Ibis combien a d'efficace à ra¬

battre la rapacité Se violéce du Cro¬
codille. 11 8b

plume de Vaultour, mife fous le pied
dçs femmes au trauail d'enfant facili¬
te leuts couches. 225.C

plume en la tefte d'Eneph. 777.a,b,
les plumes de l'Aigle deuorent les plu¬

mes des autres oifeaux. 1 3 6,^.240.b,c
plumes dç I2 colombe brunies d'argent

quoy. 759-b
pluralité par le nombre de neuf. 634.4
Plut fain ejue la courge prouerbe. 76 4.0
îlm gourmand que U fourpte, prouerbe,

Î57--1
Plus fagt que l'Efcarhot, prouerbe.

96. a

Plus muet ept'vn poiffon , prouerbe.
384.d

Plut aueuglé que U Tauft , prouerbe.
164 b

plutarque curieux rechercheur 4e l'an¬
tiquité. 158b

plutarque ennemy 4e l'Eglife Romaine
236.a,b

pluton dieu des richeffes. 4oo.b
pluton cV les fignifications. 779-c
pluton denoté p3t k Cyprès. 693b
pluton & Ofirienne font qu'vn. i09.a,b
pluton foubmis à Iupitet- 779-4
pluye denotee pat le Ctocodille. 779-d
pluye d'or que fignifié, 791*-!
poche. 535-b
podagre parle beuf. 59.d
podere. 528.C
poëme, fignifié par la Colomne. 66$. b
poefle. 453 d

poëfie fignifiee par le laurier. 676.x
poëfie exemplaire 4c vertu. 49Ç.C

poëtes fignifiez parles grenouilles.
J70-c,d

poëtes des ïambes qui. 687.a,b
poètes en futeur. 687,d
poëtes cotônez 4'Hicrre & 4e Laurier.

686. d
poëtes amateuts de louange. 676.x
poëtes fages 8c taffis bannis d'Hclicon.

687 ,d

poctecheuelu. 407-4
Poètes fe paillent de laid, & de miel,

pourquoy. <S87.a

la poidrine hiéroglyphique de fagefle.
43o:b

poil chenu Si fes fignifications. 4 10.a

poil humi4c de parfuns blafmé. 408.C
le poil de la queue de la Mule , iait con¬

ceuoir bon gté mal gré. iji.a

L.
Point du iour denoté par le pourtraid

d'vne eftoille. ^
poinde&fubtilité4'erprit, parle Cy.

nocephale, ou Sphinge. -/j
poifon irrémédiable, ,, ï7 j,
poifons fupplices des Athéniens. 747.C
poiffon & les fignifications. i$,A
poiffon ayant efcailles & nagoieres &

fes fignifications, ,g, c

poiffons hiéroglyphiques des ames.
231.3

poiffon facré quoy, -y,,}
poiffons que fignifient cn la S. Efcri¬

ture. J9I.b
poiffon prins pour bonne encontre.

384-c
poiffon viande 4es Aethiopiens 38i.b
poiffon es iouts de ieufnes rnâgépour-

qu°y- 388. b
poiffon vendu plus cher qu'vn buf.

389.C
poiffon inter4it aux efcholiers 4e Py¬

thagoras pourquoy. 384.4
poiffon feul nommé pitance. 389.C
tout poiffon n'engendre. j88.b
poiffon aride. 388b
poiffon reprouué. 389b
poiffon combien innocent. 39o.d
poiffon d'où produit. 388b
Poiffons & leur natute. $çoA
poiffons offerts par IesPhafelites,pour-

quoy. 384.8

poiflons facrifiez à Vulcain. 390.4
poiffons transformez cn hommes.

388.3
poiffons engendrez 4e la pluye. 388.C

Poiffons plains ou plats pourquoy ap¬

peliez Saorez. 575-b
poiffons gourmands Se gloutons.

390.C

poillonsen grande quantité pris au lac
deMyrie. 390.3

poiffons pariants par la bouche. 377,d
Poiffons efiaillez engreffent pi us en

pleine Lone. > 353.b

Poiffons priuez. 389-8.391.4

Poiffons pourquoy permis de manger
aux iours de ieune. 390.b

Poiffons falez offerts à Cylabre . 383.4
Poiffons fri3n4s vian4e des Romains.

384.b
les Poiffons pourquoy permis aux pref¬

tres d'Aegypte. 39°**,
Poiffons dc la riuiere de Chalos efti-

mez par les Perfes. 39l-&
Poiffons fauuez du filé parla Torpille

comment- 373-°
U Poiffon commence car U Chef à putr,

prouerbe. 398.0
Poiffon de relais, prouerbe. 3 83 A
Poixckes,& kurs fignifications. 756A
le Poix cice reffemble au mouton.

7J7--*
Pok excellent Comédien. 6 t.c
lePok Ardique entendu parlecortis.

de figuier. 7-f<
Polemon reprend d'incongruité le ge¬

fte d-- la main cn vn adtur. 4Î?-C
Polipheun -ad-Jmicy parlcvin. 138.0
Politique Romain denoié par la robbe.

Politique
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par l'Aigle. 798,d

Prefential de l'Infante tie. i92.a
Preftance entendue par le Phnnix.
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Preferuatif d'enuie pat le collier ou
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Preftres nourriffent leur batbe, pour¬

quoy. 407.3
les Preftres pourquoy ne mangeoient

des febues. 7J5-b
Preftres d'Aegypte pourquoy ne s'ab-

ftenoknt de poiffons. 390 a

les Preftres icufnoient fouuent pour¬
quoy, 6izA

Preftres d'Ifis & Ofiris auoient habits
de lin,pourquoy. 536.3

Preftres ne doiuent aller à cheual.
55. d

Preftres ne doiuent trauailkr. je 4
Preftres Italiens n'ofoient toucher le

cheual. 55.4
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cheual. ' ^5.4
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531.3

les preftres 4'Acgypte s'abflcnoirnt du
Vin. 7 12.a

Preftres Aegyptiens ne doiuent aller a
cheual. 45.c

Preftre de Cybele pourquoy chaftrez.
439. b

Preftres appelle? flamines, r;(>.a

DICE GENERA
ks Preftres en leurs Deuinailks de

quelle lumière fe feruoienr, 613,4

Preftrife ou facerdoce denoté par le
papier. 754-c

Preftrife, ou Sacerdoce denoté par l'A-
luyie. 767.3

Preftrife facree fignifiee par le Serpent.
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Preftrife fignifieepar kbonnet, 526.3
la Preftrife obtenue de Saturne, Se lo
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bans. 544-e
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filic. i76.d
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142.3

Prince fouuerain denoté par le ferpent.
i86.a
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Prince efleu fans brigue. 40i.d
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firis, Jll.c
Principe figuré par le Chef. 398.C
Principe enrendo par le ventre, 443.4
le Primtemps exprimé par le panier de

fleurs. 804. b
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215.C
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Prix ourecompenfes propofëz en trois

manières,"", trois fortes 4e gents.482.a

796b
U.C.

35-h

,a

Pi ix pour certains Dieux,
Probafis,quoy.'
Probaton, brebis quoy. 2 u
Prcbus Empereur ayant vaincu ksA,
^ lams, refufe vn cheual qui Faifbic rin-

quante heuës p.u iour huid jours du-ï
"m- , 46.C

Procez faid à vne congnee. î7-cj
Procuration des Enfansà Vulcain. &'»

Pall.s. '"I
Pioculus combien lafeifSe pétulant.

119,3

Pro tireurs comparez à l'efpdngc'.
580.C

Prodigalité 8e bon mefnage, i49.a
Prodige d'vn Chefne. cg4 \,

Prodige dénonçant la mon de Ca-far.
676. d

Prodige d'vn bluf,
Profane fignifié par l'Anguille. 368.;

Profane reprefente par Je porceau,
io4.b

Profane denbté parle Cheual. 5j.d
Profane Se abominable dénoté par le

poiffon, 383.3

Profanation denotee par l'Oignon.
762.C

Profcffeurs des Loix appeliez Preftres,
& Prophètes. 6oa

Profil-, des aduerfitez , fignifié par le
Loup. ijL2.b

Profit exprimé du labeur d'autruy par
le Sargon. 577^

Progrez des chofes defigné par le Sou¬
lier. 536^

Progrez de la vie humaine comment
dépeint. 477«a

Progrez Si acheminement denoté par
le figuier. ^ 715c

ptogrez comment fignifié. 715.Ç

Progrez d'amour fignifié pat le Pom¬
mier. 729.2^

Promethee, & fes fignifications. 782.;»

Promethee , & l'Aigle luy 4efchirant le
clur, quoy. 242.ç,d

Promethee auec quelle induftrie Se

prudence façonne ks créatures^
78.?.a,b,c

Promethee pourquoy attaché au mont
deCaucafc, &eommcnt deliurc,
783.C

Promethee condamné par Iupiter,
468.d

Promethee donne la fageffe à l'homme
le voyant defpoumeu de toute chofe,
782.d

Promethee formant le ptemier hom¬
me print vne portion de chacun des

animaux. -5-->

Promptitude à faire quelque chofe de¬

notee par l'afperge. ' 7<--î;*"

Promptitude d'efpr» denotee par l'A'-
gie. -*4-M»

Promptitu4e4'ouir,par la Cheure, J15.C

Prophétie fignifiee par la gre fie. 504.C
Prophétie denotee par le Laurier.

675b
Prophète reprefente par le chien. 59.C

Prophctes exprimez par les Nues,

504-b , .

Prophètes dénote? par les Doigts,

4*4* c ?I0?he
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par l'Aigle. 798,d

Prefential de l'Infante tie. i92.a
Preftance entendue par le Phnnix.
248.C
Preferuatif d'enuie pat le collier ou

Bulle. 539-c
preferuatifcomment denoté. 683-3
Preferuarif contre les cnforcckmuis

figuré parle Loup. 133. c

Preferuatif figuré par le Renard. i63.b
Preferuateur de plufieurs figuré par la

Torpille. 373 -a

Preferuation ou fauueté comment de¬

notee. 652b
Preferuation denotee par le poix Cice.

" 756\d
Prefumption exprimée par la bulle.

539-à
le Preffoir que fignifié en termes hié¬

roglyphiques. 7/2.C

Preftre reprefente parle Cynocéphale.
73.d

Preftre ou facrificateur fignifié par le
ritre. 54-*-c»d

Preftre de falacre ayant vn bônet noir,
pourquoy. 53i.b

Preftres Car4inaux exprimez par Je

Gond.668. c
les Preftres des champs entendus par

le chapeau d'efpics. 74 i.b
Preftres Aegiptiens ferafoient tous les

iours. 409b
Preftres 4e Memphis préférables au

Roy, 253,b
les Preftre dlfîe portoient d'Abfimhe,

en leurs mains. 767.a,b
Preftres nourriffent leur batbe, pour¬

quoy. 407.3
les Preftres pourquoy ne mangeoient

des febues. 7J5-b
Preftres d'Aegypte pourquoy ne s'ab-

ftenoknt de poiffons. 390 a

les Preftres icufnoient fouuent pour¬
quoy, 6izA

Preftres d'Ifis & Ofiris auoient habits
de lin,pourquoy. 536.3

Preftres ne doiuent aller à cheual.
55. d

Preftres ne doiuent trauailkr. je 4
Preftres Italiens n'ofoient toucher le

cheual. 55.4
les Preftres 4'Aegyptc portoient des
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Preftres Aegyptiens abhorroient le
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les Preftres Aegyptiés ne mangeoient
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Preftres d'Aegypte auoiét cognoiffan¬
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I7i.d
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Preftres 4'Aegypte vcftu 4e noir.
531.3

les preftres 4'Acgypte s'abflcnoirnt du
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cheual. 45.c

Preftre de Cybele pourquoy chaftrez.
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Preftres appelle? flamines, r;(>.a

DICE GENERA
ks Preftres en leurs Deuinailks de
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Prophètes & leurs office. $yA
les Prophètes font Poëtes. 370.C

les Prophètes ont tres.foigneufemçnt
difeouru du monde,& deschofes,qui
font par deffus k monde. I79*b

Prophètes appeliez Voyans. 4061c
Propitiatoire faid 'de la longueur de

deux coudées & demie. 484 .a

Proportions de la pyramide à l'Odoë-
dre,& Icofaëdre comment prife, &
quelles harmonies forment. 804.8

Propos vain comment reprefenté-
440.3 - ^ >,

Propos de rofes, prouerbe. 73 2 ,b
Propudiatus, quoy. * m.c
Proferpine ou Perfephona , fa fignifi¬

cation. , 7po».b

Proferpine , quoy.;on luy facrifioit vn
porc. ( . u*,.b

Proferpine prife pat le Printemps.
223. c

Proferpine & Serapis princes desgrâds
Dsmons. , 400J0

Profeknes quoy. 591.C

Profperité fignifiee par la lumière.
252.d

Profperité ou bonne fortune » par le
Capricorne. 798b

Profperité denoteepar l'Image d'Ale¬
xandre. ' 401b

Profperité prefagee par le Loup. i34.d
Profperité & bonheur denotéparfAi-

gle. ^ 235.3 b
Profperité.par .'eftoille". 594-a
Profperité ferme , par la pierre tumbeç

du Ciel. 657. a

Protee pourqnoy feint auoir fouuent
t changé de figure. J43-C

Protee fe tiansfotmoiten toutes foit^s
de- merutilks. i- 370.b

Protegenes peintre combien fobre. i
756.C

Prouerbes donnent lien aux hiérogly¬
phiques. fiS--*

Vro\ievbe,Le Porefe raille. 105c
Prouerbe, Plus fain qu'vn Crotoniaté.

184.3 >

Prouerbe, le poiffon commencepar le Chef
àpuir. 39%-c

Prouerbe, les fols au crible. 497-4
Prouerbe, U Champignon efl vtnuenvne

ttuitl. 7 63A
Prouerbe,/'/»/ fam cjutla courge . 764. c

Prouerbe , Us Dieux ont lespiedj de laine.
648.3 -4

Prou-rbe,/« tJHilets s'entregrattent.

153.4
Prouerbe, le vettre ria point d'ouyts.'

444 b . ,
Pr lu'rbe, fat* U mm du Ru. iÇfih
Prouerbs, D fitche*^ p*' ï Afie. 1 \6.c
Prouerb::, le fcorçion tfl to.ifuMS fies la

pierre ajuite. 2 12/2
Prouerba, /' Afts au Int. iû'.il
Prouerbe, vnt m tin oratie l'a 'tire. 4 j r . 1

Prouerbe , U C'axi e,i retour te a fis
vomiffement grleeirc Ivel f plotte a*
bourbier. 104. i

jJrou:rbe, Pana d;> Cb'Utehet et Aliè¬
nes. 251b

V:^\--i\>-tpitct.,t B»>'ic3 lei.j.

Prouerbe, Boucla deporc. i»7.a,b chofçs^,diu^n¤S, auee les humaints
aProuerbe-, tu es Heurt tay-mtfme, 0- chft- \ fignifiees parla chaîne d'otd'Homeres

' ches de la, poulpe- x r*)8.c
Prouerbe, Uporc aMinerue. itfy.c
Prouerbe, vieilleffe dAigle. 24i.b
Prouerbe, Ctflreus ieufne, 376a

-Prouerbe, plus fagt que ÏEfcharbot^ f
96.x , 5

Prouerbe, vérité s'endurcit au marteau.
426.0

Prouerbe, la Souris inuoque fJecaté,
167.C !

Prouerbe, Vertu louée gUffe. J02.a
Prouetbç , regarder du coingdel'çeilgau-

chekgufedu'Xhun. 381.4
Prouerbe, p*kj>wk« qu'vnpotffan. 394.4
Prouerbe, le porcparmy les Rofes. ioï.c,d
prouerbe.^ei^a» de relais. 3 8j»a
Proyerbe, de l'eau à la Grenouille.. 371.b
Pioueïbe,le Biuf à la crèche. u 40,3
Prouerbe, tenir U Loup par aureilles.

133b - ,

Prouerbe , plus aueuglé que la Taupe. 1

. i64.b t

Prouerbe, plusgourmand que le pourpre.

317' .1

Prouerbe, Mi cànmites U ferpent i tfrlt
ferpent <oy*

Piouerbe, Oeil deferpent.
J'rouetbe, U hongre au joffi,
Prouerbe, *« feul'Ançhoie.
Prouerbe, tAfne à la lyre.
Prouerbe, l'Afne a'degypte,
Prouerbe, il vit plus que la Corneille,

256. b I
Pryuerbe, tenir l'Anguille auec vnefueille

de figuier. ! 568,0
rrouerbe, coignee de Temedos. 403 .b
prouerbe, ny le nager, ny les lettres. 7eA
prouerbe, de maifon en maifon. Cat.b
prouerbeJ# fol parle du doigt. 46j.b
p couevbe,, autant que la tortuefe fitteie des

i mouches, ' 35 1 A
vtoaetbe,U Leupa^oeilftulfois. i$i,d
prouerbe, le p'uttl du Cyprès. 6$yd
prouerbe, U Cheueche vole.
p rou erbe, iay jette l'A -ichre.

p rouerbe, %A cheuaux & voiles.
p rouerbe, ie meryde mon hongre.
prouerbe, les Sthnes d'^/ilcibiades.

7f-c,d
prouerbs, Buf fans leioug. 4o.b
prouerbe, vn mal incurable a befoin d'A-

che. 696. c

8oo-a
prouidence diuine fignifiee pa§ "jeffe

d'Hommes r , 4Q-r;c
prouidence ,en .certaines mc-jinoyes;..

6Çi,c
prouifion de l'année fignifiee paxrEf-

pk. 739-C
prouifion de viures par l'Eléphant. 4

22.d , t.

prouifiondeschofes necefla'res a l'vfa¬
ge delà Vie , figurée par la Formy.

91. a
prudence ,, par, la Gruc.^ 2j«j,d
prudence jilgrufi.ee pac la refte de

Gorgone. _2p7.a,b
prudence defignée par double chef, t

4oj.b
jrudence & fageffe exprimée parle

Hyacinthe. 8û6.a
prudence -& rufe fignifiee par Medufe.

206.C
prudence lignifiée pat le Meuriet.

698- c j
prudenceparledragon. j88.a
prudencedenoree par le Scare. 376.C

j8jaa .prudence defignée parle Serpent. î

199-d 1 .»

prudence à fuiure le mouuement dn
temps,"'denoté parle Heriffon. 9&.C,d

prudence s'acquiert par la voye du
confeil. » r aji.b

prudéce fon office efl 4e regarder trois
temps. ,? ' j aoOia

rPrunelle de nature humide. 4'IJ-C
prunelle Se autres parties commet con-

fecuees. *4-5-c
le pfiltetion que fignifié. ^ 63a.-:
plâmmetiqueRoy d'Aegypte faitnour*

rir deux-enFans fequefires. de toute
' humaine conuerfation, pour fçluoir

quelle langlieeftoir b plus ancienne,
cellç des Agyptiens,ou- celle des
phrygiens. 1 Jïj.d

pfl-aum es circulaires quey. f 1 }1-C

Pfilas nftm de Denis,& que fignifiel
710. c

pterix fougère. jé6.c
proemph.ignien» choififfent le chien

pour Roy,en leur fuperftition. '^4.1
prolomee commet baffo»ë'Heiaftlides,

qui auoit efcrit d" trauailj I*fb-C
ptolomxekfauueur. i">i09\4,b

iSS.a
1 96A
379.C

*44-a
I45»d

2 5 24. a

605.8
46.c,d

56.C

prouerbe , le Sucre delà fcptiefme deço- r pto'.omee fiis de Lagus x~3.\(k%Xàd\iï*t I« s

ïlioH.i 476. a

prouerbe ,/ agenouiller deuant le Mibati,
221. a

vro&erbi,H*tttUmï'n. 49î.b
prouerbe, ft&U langue trotte U Bvefi

;6.b
proujrbe.^r ver le vsntre ds U Cigalle.

4*3.3
PioaiJ^nce expiin22parla formy.

91. b
prouidence fi*n'fieep3r L'Ours, i4t.b
pcouileTC d; Iapirec figurée ds trirs

yeux- 4t8.4
proiil^.ice diuine exprimse pat le

Vaultour. 22 j i
P..>a;d -uce diuine, Se cj.iio.iil.ja in

-liures (acrez cn Grec. 22»»-b

ptolomee combieït ctvel enders" ffes
Neuedx^Scteiuei'tfaàseui-i f 15x3.3

Publics affiire deuant tftre fi)tt)Pzpar
partfcal.ers-côfnmen'f exprimé. 7*%d

pucerons exterminez des vig",!*"? pnr
l'hilWWù ailronPcbir «Sç-s nnlx. 7«3.b

p-ïdeur figa'fieo par la pro¥mé\. - 533c
pudeur 8c Iuftice difhibJee à totrsMcs

homn^spir-Vl-rcure. ' 783a
puleiii?pir Venilsli noifî*. 44t».d
laptii*ur a fo 1 fi"g; aux yl?«;x/'3 369A
la Piilerjr&1a' Iuftice fônt'les 6i-ne-

m-ns Scies licis dVit-; cité. . 783^
piikcl*'ére-pri}fiiire;p4r1L*i^. ' 7|f.b
paJicicép2r l'e.tjle« ' f 30 d

pudicité
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prouerbe.^ei^a» de relais. 3 8j»a
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133b - ,
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1 96A
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*44-a
I45»d

2 5 24. a

605.8
46.c,d

56.C

prouerbe , le Sucre delà fcptiefme deço- r pto'.omee fiis de Lagus x~3.\(k%Xàd\iï*t I« s
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pudicité
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P i licite Sifon image. 518.4

Puifftnce 4e Dieu triple fignifiee par
Cerbère» -?97*c

Pniffance dénotée par la main. 414b
Puiffance pernicieu(ê,4cnotee par l'Ai¬

gle. i4o-b
Puiffance Si force du deftin entendue

par le Caducée. 7%f.b
Puiffance 4e par foy , & qui n*a befoin

de perfonne,par l'Eléphant. 19.8

la Puiffance & force do deftin enten¬
due pat le Caducée 4e Mercure.
785* a>b

Puiffance f- ".nifiee par la corne. J4<î.a,b
Puiffance Royale exprimée pat le Dia¬

dème. 541-Cjd

Puiffance triple de Dieu exprimée pat
Cerbère. 797*b,c

Puiffance de Tribun vfurpée par le
Empereurs. 534*b

f uiffantpat fes ptopres fotees. 773 .b
Puits & tes fignifications. yo8.d
Punition des fotes faits teptefentee par

le Cerf. 8a.a
Punition du delid ou vengeance diui-

ne,4enotee par Promethee. 78 3 ,c
la Puput,& fes lignification*. 3t6.c,d
Punition rigoutesfe comment figni¬

fiee. 403>.b

Putgation fignifiee par le Laurier.
577-a .

Purgation Se fatisfadion des péchez
figuré par l'hyflbpe. - 806.C

Purificateur entédu pat les pieds plon¬
gez en l'eau. 455>-a

Purification exprimée par l'eau Si le
feu. 459.a.

Pureré nuptiale comment teptefentee
622. a

Pnreté exprimée pac l'encenfoir & le
Bocal. é*20.c,d

P ureté 4cfîgnee pat le Lin. 5 3 6.a
Pureté & netteté non fleffrie par le

Rat blanc. i66.d
Putain figutee par la Cheure. 117.4

Putains defig'rtees par le nom de Lion¬
nes. 12.a

Putains reprefentees par la Lionne i &
appellees Lionnes. 131,3

Putains ou coUrtifannes entendues par
les peaux. 445-b

Putains appellees quartées. y i-?.d
Pyana que c'eft, 70J.a
Pyanepfd quelles feftes. 705.3
Pygargc Aigle. 139.4.243 **
Pygmees combien grands. 47«.d
Pygmees d'où font ainfi norrfmez.

473- 473-C
Pygmees de la mefure de trois Spitha-

m s. 473.b
Pyl prife Hcrcuke, Se les douze fils 4e

Ndee tuez- 48-b
Pyr^tis ou Pytanfta viuant an feu,

2C3.4
la Pyramide,& fes fignifications.

802 a.S, &c.
Pyramides 8c Bornes Se leurs fignifi¬

cations. 520.3
Pyram dcJaux fepukhrei des Rois.

80a. c

DICE GENERAL,*
Pyrami4es d'où ainfi nommées. 5 20.4
Pyramide célèbre pour la ftpulrure des

douze qui auoient admiuiftré le
Royaume d'Aegypte. 40,b

la Pyramide quelle proportion a au
Cube, 804.3

Pyrrhus aduerty qu'il pctdroit la vie
en Atgos parvne Cheueche qui fc
pofe fur fon jaiic lot. 252 a

Pyrrhus Roy d'Epire n'auoir qu'vne
dent. ijtf.b

Pyrrhus recognoift le prefage de fa
mort. x33.d

Pyrrhus defcouure des meurtriers par
le moyen d'vn chien, 62. c

Pyrrus tué par vne femme à la prinle
4'Argos. 253,a

Pyrrhus combié modefle en (es louan¬
ges. 237,d

Pyrrhus a vn chien qui veut eftre bruf¬
le anec fon maiftre morr. 62.C

Pyrrhus furnommé aigle. 237.0,4
Pythagoras dit qu'il ne faut point par¬

ler des chofes diuines fans lumière.
103. a

Pythagoras deffend de nourrir des bef¬

tes aux ongles crochues. 5-d

Pythagote ordonne le filence a fes di-
fciples Se pourquoy. 493b

Pythagoras reuere le Soleil. 586b
Pythagoras- defendâtks. febues qu'eri-

tertd. 755.*
Pythagoras mangeoit des viandes qui,

fe facrifioient aux Dieux. 385 .b
Pythagoras qu'entend pat fes mots, ne

cueillir point les ronronnes. 545.3

Pythagorc défient les poifîbns à fes ef-
coliers. 384^.

Pythagoras Tyrrenien ouTofcan.
538.C

Pythagoras aime mieux fe laifler maf-
facrer que fouler des ftbues.- 755-b

Pythagoras fut en Agyptc,& cn appor- v

ta la manière factté d'vn langage
fymbolique. 538.C

Pythagoras de fend de porter vn An¬
neau effroi t. 469.3

Python quoy. aooib.

Python tiré par les flèches d'apollon.
182.C

Pythons efpeces de Diables. iSi.c

QVarante exprimé. 4%9-b

Quoré" & fes fignifi«.a.ions. ;i8.a
leQuAtié ou figure cubulque,& fes fi¬

gnifications.. 8o3.a,b
le Quatre on Cube figni fie la Terre.
Quarrodecimans pottoit l'Aigle pour

blifon. 245. c

Quatté nombre exprimé. 48j.d
Quatre nombre fignifié Mercure,

8oi.c
Quatre Saifons detl'An fignifiees pac
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Quatre ans dénotez par Ifis. 510.3
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Quatre mille comment dénotez.
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quarre chefs, ^
Qu.tre Chefs Se fes fighifications.
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iittenoiiilk & k fufeau de Tanaquil

longtemps gardée au temple de M.
Ancus. 64TC"

Quetelkux comment dt noté. <$7-.-e

Queue du Lion appellee alcea,& pou'r-

<î"ov- ' 6.d
la Queue dernière partie dc l'homrhe.-

437-c

R
R-,Aee & lignée exprimée par "oullé.

- 744-b
Race4ifertc,pnrle-taureau. 41b
Race ancienne comment reprefentée

parles Aegyptiens» 7^3,
Racine facree de l'Oliuier des Mile-

fiens brufle d'elle mefme. 705b
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reux. 6ç)0.l
Racines nourries par humeur- 4 -1.4

R age ou mal d'Hercules guery p»t la
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Rage maladie propre au chien. 66.d
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Ratts de mauuais prefage. \6e,A
Rare ou mal de Rate fignifié par le

chien. <5£<j.

là Rate fait vn fang bening 8e clair , Ce

qui caufe l'alkgreffe. 6%c
îeRational en l'ancien Teftament quet

ornement c'eftoit. " ^' ^A
la Raue & fes fignifications. '" *76*.b
Raue de plomb "dediee à Apollon en

Delphe, 7^3>b
Rauiffement- -fignifié1- par l'Aigle" { k

Gryphon , TOirlaye , & le MiluttP -4

240.d - - »' >'-, - v i

Rauifféur,pir le Loup. îjo.c
Raneul-,'delj(fê'sauaourèufes. J i66.d
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dcshoftels pour aduertirdu fiiéce,
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Sabech, remiflion. -''-J-d,

Sac figure de deuM. 5$t-b
Sac mis en pièces ligne de Ioye. 53 i.b
Saccagemept Si delolation , par la for¬

my. - 93 d

Sirerdoce ou Preftrife dénotée par
l'Aluyne. < 767 a,b-

Sacerdoce ou Preffrife denotee par le
papier. 7^4.0

le S icre Se Ces fignifications. 260 a,b,c,
d, & fuiu. '

Sacre de Diane, tricarieilnç fignifié par
lesefprits. 74 '-c

Sacres, ieunes cochons. m. a

Sacrificateur ou ptcllrc fignifié p rie
titre. 542. c,d

Sacrificateurs fouuerains,Scribes,& au-
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531.3

Sacrificateurs des Gentils offroyent drs
deslis blancs auxNymphis. 755 b
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Sacrifice d'Hercules figuré parle pom¬

mier. - 7ii.d
Sacrifice à Ceres , enterrant ks trefpaf-

fcz. iii.df
Sacrifice cruel des Lacedemoniés pour

eftre deliurez de la pelle. 2^9.a

Sacrifice fait deflbus vn figuier coiffa-
" créa lunon. 699. a

Sacrifice des Champions en Elide.
11 ib

Sacrifice des mains efprit fans dire
mot. 66ca

Sacrifices d'Hercules. yii. d
Sacrifice des Thcffaliens fur la tumbe

d'Achilks. 737-a
Sacrifice de Mercure faid auec du laid.
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.d'Opis, eftant aflis. 7i.c,d
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monics. 717 c
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bes, fle-urs,& ai bies. 753-b

Sacrifices des mères accouchées de ge-
i meaux. tzj.d
Sacrifices après la vidoire. 42.d
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Saffianierou Fiippe-tout exprimé par

, l'herbe aux puces. 77»-b
Sagacé & rufé comment fignifié.
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Sagedefigné par le Crible. 49"-4
Sagtffe entendue par la- Cheueche.

251.C

Sageffe vaine eftudiee , entendu par la
Cheueche. 251.C

Sagacité figurée par leN z. 4ii.b
S-geffe &' prudence reprefenrees par
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Sage ffe fignifiee par la Verge de Pallas.

196. a

Sagt ffe entendue par la Poidrine.
430. b

Sageffe logée au cuur. 229.d
la Sagt Ile comment donnée à l'homme
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- vn Lion, puis ayant tué les lieutenans

d'Alexandre occupe le Royaume. 1 i.c
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Scruius Tullius né d'vne férue, dédie

vn Temple à Diane. , 8-fC
Sefterce pris au neutre généré valant

Dilkcaiolus ,iS{.au maku|in? dixdo
nie-' s tournois. 486. d

Seuere quels prognqllks r-eçoit de fa

uioir,P ^ , UJOr 676,4
Seuerus dormant VnS-'rpent luy vient

jSnpirotVKt la td£e, figue- de^a fumi£
grandeur. , i89,b

Seuerus prefage Çrrjpcreuu, L 693.J5

£> i^ru^'Empe^ur.afd^ra- fie fa morf:
tp.ire]ii3ire Aigles. ^ 238, b
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]SeuJ iiéi;ç prefente pat l'Jj,! chai bot , <5ç

^ ^nmmeiitfe doitenrcndrç^ Ç>6,$\>

Sçuerùé denotee par^a-fougere» 766,0
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^xejnafculin figure par 1 Efcharhotj,
-Sexe^mafcuhn & féminin , parle Vau--

.b\°A$rei. -*-}- -. '97'*!
Sexe indiffèrent aux Dieux,,, ijo.d
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^ioniens ennemis,mo^çjs des Iuifs;.
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(Siciliens comment chaffent le CerEi

, Uk'{ ï < e 'r 1

Siciliens iadis peuples Grecs» i6ù.d
Sicilien* furpris par^ la ïuze de Plialaris

Roy'a Agrigente, 5r.c
^iciijiu^'Dentatus fut foixante & trois;
jjifuis honoré decarqua'ns, & vingt
rf itjg/oi* d'autres eir-en-iens Si do-t
-Vfores. ' it' 546.d
Sicjnius, Denratus hé auec ks dents,

homme fort illuflre, facrifia le pie-
, rni*r 4f« Romains d- s. hommes à

Mars, m.ç
Sicinîûsbrocardeur pourquoy ne bro¬

carde Marci us. , 43.d
Skyomens fentent grande incommo¬

dité des Lpups ' j 34.Ç

ItîSicyi ni.-us bu fiaient ks cuiffes de

tonus, ks biffes en kuis lacriffts,
excepi é du porc, 1 09 b
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le Si k valant fpt fols tournois.

490-a
Suie valant deux drachmes. 490,a
Siège fermement eftably entendu pac
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k Siège de Dieu fignifié par le Sapphir.
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S'gned'cfleucr fon Cnur par la Trom¬
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Signe de la Croix pourquoy faid.
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Signes celeftes que c'eft , & où font.
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Statue dreffée, à Ifocrates pourquoy,

665.b,c
Statue de l'Empereur Maximin. 515^
Statue de Milo comment pourtraide.

64.7>c
Statues dc Dadale artificielles. 648^
Statues hautes à qui données. 5 1 ç).b

Status de luges fans main, 4J5-a
Statues diuetfesetigées. 519^
Statues grandes érigées aux Héros.

6.64b
Statues des Dieux liées pourquoy,

647,b
Statues grefles pourquoy. 664.x
Stature de femme. ji9.c
Sterilité.par le Saule. 697.4
Sterilitç fignifiee par la Mule. i52.b
Sthenio Gorgone. 794-a
Stratagème notable d'Annibal. 1 90,c,d
Srratocks & Dromocides iuges aua-

res. 4/5-b
Struppesfafceauxde taraine,& que fi¬

gnifient. 765.4
Stupide Si lafche exprimé par la bflerte.

773-c
Stupides&pefanspatleporc iç>6.a

Stupidité du Cephale. 37<*»-b

Subarequoy. io7.d
Subtil & ingénieux comment figuré,

723.4
Subtil en iugemet, dit auoir le nez bien

moufche. 421.4
Subtilité 4'Efprit comment tefinoi-

gnée.'^ 422.C
Suptjlnéd'çfptit,r>arla Sphinge. 75^

D1CE GENERA
Sublimité de gloire exprimée par^aCo-

lomne, 663.0,4
Subjugation violente , par le ioug d'ai¬

rain. ) 6ïQ.4
Succeflîon ou hoirie recherchée ex- t

primé pat k Vaukour. . 228. b
Succez de la religionChreftlenne com¬

ment denoté, , 6oi.d
Je Sucre de lafcptieme deeoftion, prouerbe,

47-o.a ^ "" "»

Sucre purgé fept fois. f 470.3.
Sud ou vent de midy a vne vertu en la
génération féminine. - - $i.d
les Suenes portoient le chat en leurs
, enfèignes. ' 797. d
Sulio efturgeon. , ' 581.C
Sulpitius Galba fortant pour aller en

fongouuemement, fon cheual luy
tombe deflbus. . " 56.C

Supérieur abatu par l'inférieur, expri¬
mé par la Panthère. ' 136.C

Superfluitez retranchées fignifiees par
leChefras. , 409^

Superflition des anciens. 544-b.c
Suppliant par les mains fur kdos.

452. a

Supplication exprimée pa,r l'Oliuier.
704-d

Supplication des Anciens. 6Z3A
Supplice capital fignifié par le calice.

747-c
Supplice ou punition entendu par la

Ciguë. 770b
Supplice 4e pétulance, par le Bieure.

163.4
Supputation reprefentée pat des lignes.

4-7*?.d

Supputation des mains &des doigts à
lamodedes Caldeens. 48o.b

Supputation faide pat trois manietes.
479. a

Surdité Se ouyeexprimee par le Cerf.
84.d^

Surdité exprimée par le Rofeau. 758,0
Surdité d'où vient. 85.3

Surmulet ou Barbeau. 377«a,b
Sufe d'où ainfi appellee. 735 a
Sycionicns rcçoiucnt des noms fales

aux quartiers de leur ville par Cly-
fthene. 150.3

Sycites Bacchus pourquoy ainfi nomé.
715.C

le Sycomore quel arbre, & que figni¬
fié. 715.3

Sylla commenr appaife le tumulte 4e
fes fol4ats qui s'entrebattoient.
64.b

Syracufains figurez pst le Cheual. 50.d
Syracufain comment , & Sicilienne bi¬

garrure de mets. I07,b
les Syriens eftioient les poiflbns de la

riuiere Chalos. 39i.d
Syrtes aux pieds deferpenr, i8o.c,4

TAble couuertc de viande auprès
d'vn bon feu , figure de l'Hyuer.

Tableau des Amours. 710.C
Taches dc la Lune quoy. 789.d
Taciturnite par quels geftes exprime.

493. a,b ' \
Talon & Ces fignifications. ^L0
le Talon fignifié la partie déj'ame vo¬

luptueufe. f 4<;1>c

le Talon marque de vice &' foiblelle

4^-c ,\ ; - ; *i
les Talons hiéroglyphiques des affe¬

dions. h\ 7'9i^
les Talonnieres de Mercure ,& leurs fî*-

gnifiestions. f ( ^ 784^,785,»
Tambour & fes fignifications. 6u.z
Tambour fymbole dç mortalité- 445.1a

le Tambour met le Tigre en rage.i39,|>
Tanagriens guéris de la pelle par Mer-
. cureduy font vne ftar.ue portant v'ti

mouton. ^ i26".c
Taphofiris ville, & d'où ainfî nôméc.

767.b # .

la TarandcS: fes fignifications. 346A<

347.3,b,c. cVfuiu.
Tardiucté exprimée pat la Tortue.

35-*b
Tarentins figurez par le Cheual. yi.a
Tatcronde poiffon dangereux. 377.C
Tarquin le Superbe effrayé parvn fer¬

pent. i87.b
Tarquin le fuperbe defeendu des Co-

rinthiens.quelk refponfe fait au mef¬
fager de Sentus fon fils. 765 .c

Tarquinius Prifcus eftant fur le cher
min de Rome, vne Aigle luy enkue
le chappeau. , zx6.x

la Taffe ou couppé celefte que fignifié.
799. a

Tauerne ou cabaret par le porceau.
io6.d

la Taulpe", & (es fignifications.
i64<b,c,d

la Taulpe figne d'ha-refie. 164.C
la Taulpe hierogliphyque d'ignorance.

164.C

la Taulpe a l'ouye fort prompte,& fub-
tile. i64.c,d

laTaulpe aueuglé, meurt voyat le iour.
164 b

la Taupe a des yeux félon aucuns.
164.C

la Taulpe reueree par les Anciens.
i64.d

le Taureau,& fes fignifications. 29.a,b,
c & fuiu.

Taureau indice de trauail Si befongne.
38,a

Taureau figne de rem perance, 29.8
Taureau figure 4e Iefus-Chrift. 44A
Taureau figne d'abondance, 8i difette

dc viures. 34*0
Taureau, fignifié faind Luc Euagelifte.

42,d
Taureau figne du fruid des trauaux.

?8.b
Taureau fignific lignée mafcuîine ou

féminine. 31.C

Taureau, confeil fecret. 4-*--c

Tauresu reprefente vne racediferte.
41. b

Taureau fignifié mors de pétulance.
30.C

Taureau, prompte expédition 4'affaire.-

4i.a

Taureau, obeiflance aux bons. 3 - &
Taureau
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Tauerne ou cabaret par le porceau.
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la Taulpe", & (es fignifications.
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la Taulpe hierogliphyque d'ignorance.

164.C

la Taulpe a l'ouye fort prompte,& fub-
tile. i64.c,d

laTaulpe aueuglé, meurt voyat le iour.
164 b
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164.C

la Taulpe reueree par les Anciens.
i64.d

le Taureau,& fes fignifications. 29.a,b,
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Taureau indice de trauail Si befongne.
38,a

Taureau figne de rem perance, 29.8
Taureau figure 4e Iefus-Chrift. 44A
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dc viures. 34*0
Taureau, fignifié faind Luc Euagelifte.

42,d
Taureau figne du fruid des trauaux.

?8.b
Taureau fignific lignée mafcuîine ou

féminine. 31.C

Taureau, confeil fecret. 4-*--c

Tauresu reprefente vne racediferte.
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4i.a

Taureau, obeiflance aux bons. 3 - &
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I N
Taureau & le Loup cffigiez en Ar"os

que lîgtnfioient par leur combat.
i33.d

Taureau facrifié par ks Hebrieux que
reprefentoit. ^od

Taureau reprefente les Souuerains fa-
crificareurs, &c. 44,a

Taureaux figuroient les riuieres. 33.d

Taureau figne de ioyeyoulieffe. 34.b
Tau teau,eillade amoureufê. 31.4
Taureau defcendant à droid, ou à gau¬

ches après le coït, que fignifié en la
génération. 31.C

Taureau figne de modeftie. 3oo.b
Taureau indice d'abfurdité. 39.3
Taureau fignifié les Iuifs.' 39#b

Taureau indice de debonnaireté. 43-b
Taureau figure de Pallas. 41. b
Taureau indice de fecours imploré.

35-.C

Taureau figne du tonnerre. 34,a
Taureau celefte dedié à Venus,& pour-

quoy.29.4
Taureau fignifié ouye prompte. J3.a
Taureau indice d'argent. 36.b
Taureau heurtant de la corne, enfans

difetts. 4i.b
Taureau reprefente le Bourgeois op-

preffé pour vn effranger. 37.C
Taureau marque de vidpire. , 42.d
Taureau indice de iuftice. 3y.d
Taureau fignifié Neptune. 3 3b
TaureaUjferocité euitable, 43.C
Taureau figure de Bacchus. 41.C

Tauteau fignifié abondance dc fruids.
35.4

Taureau force de concupifcence. 798.3
Tauresu farouche mené par la ville 4e

Rome par vn charlatan Grec. 3 i.b
Taureau celefte infpire chaftes, honne-

ftes & légitimes amours. 30. b
Taureau comment appaifé. 698.4
Taureaux facrifiez Neptune noirs.

33*b,c
le Taureau ne va point- à la Vache qu'il

n'ait vn an. ' ii7>a
Taureau garotté par le genouil 4roid,

fuit librement par tout. 3i.b
Taureau s'enfuit du combat en dueil,&

farufèpourfefauuer. j6.d
Taureau a double difpofitié , Si quelle.

44-a
le Taureau combien continent. 29-b
Taureau fuppofé en la place d'Iphige.

nieeii Auïlide. , 4i.b
Taureau fort prompt a ouïr, 33a
Taureau combien robufte- z^x
Taureau çekfle comment dîfpofe.

59-4
Tauresu extrême comment jfertilk.

29.3,b. 3o.b
Taureau ne peut fouffrir decorriual.

29.4
Taureau force de Bithon. , 41.4
Taureau en lon regard. 3 i.a
Tauresu d'Hercule pour la riuiere d'A-

chclois. . 3°-<i
Taureau de Phalaris. ' 33-d
Taureaux facrifiez à Neptune, & pour¬

quoy, 33<b.c

Taureaux combien réprimez en leur

DICE GENERA
lafciueté par k figuier fauuage. 30 d

ksTaareaux craignét la couleur rouge.
83-d

Tauriens peuples de Scythie , Se leur
fupetftition. 41.3

Tauroeide,efpece d'Efcharbots. 97.C
Taygete montagne où les Lions ne

hantent point. _ 86.d
Tegeacitéd'Arcadie. 684.d
Tegos pris pour vnBordeao. 684. d
Tekmache laue fes mains en la mer.

584-b
Tekphe expofé fur vne monraigne , &

comment noutry. SzA
Telefilla célébrée pour fa poëfie. 665.b
Témérité de Marfyas , difpurant contre

Apolon, pour la feience de la Mufi¬
que. 105b

Temiftoclefe range à la tempérance. . '
51. c

Tempérance définie. 6ç)%.i
Tempérance denotee par la Bride.

-"44-a
Tempérance, par la Ceinture. 535.x
Tempérance par l'Amandier. 690.3
Temperence figurée parle Coude suec

vn mords de bride en la msin. 47 3.d
Tempérance par la Statue de Milon

Crotomate. '47-0*
Tempérance pat le taureau. 29.a
Tempérance, par FEIephanr. zs..{
Tempérance exprimée ,par Lumbes"

oftezauxvidimes. 437«a
Tempérance reprefentée par le figuier"
' fauuage. 698.d

Tempérance de plufieurs grands per¬
fonnages. 752.a.b

Tempérance des Aegyptiens femans au
temple. 7/3-3.

Température des corps celeftes auec*

ks terrellrcs dcnoieeparl'Helioao-
pe. 772.41

Tempefte pronoftiquee psr la Sèche.
357.4.

Temples Se kurs fignifications. 650.C

Temple dedié à tous les Dieux. 66i.d
Temple de lanus es monnoyes. 66z.b
Temple dedié à Diane eftrangke.

647 a

Temple de Venus la profanée. 3Jo.d
Temple de Vefta en forme ronde.

66 i.b
Temple bafti à Seracus psr les Athé¬

niens. 400.3
Temple dreffé à Venus par-qui. 4/o.a
Temple confacréau Monde. 66r.c
Temple" de lanus en quarré. 6*62.*
Temple à Athènes" de Diane deftaenc

ceinture. S35-*
Temple de Vulcain au Montgibel, gar¬

dé par les chiens » qui careffoient les
chaftes,& defchirtuentlrspolIus^Si.b

Temple du monde couuert feulement
trois fois l'an. 661.C

Temple à Corinthe dedié à la deeffe
Venus. ^ 12b

Temples faids à certains Dieux a l'Io¬
nique. 663b)

Temples faits à certains Dieux à la
' Corinthiaque. 66j.x
Temples faits à certains Dieux à la Do-

Vique. 66 j.a

Temples faids à certains Dieux à def-
couuerr. 662.d

Temps long denoté par la Palme,
67o.d

le Temps exprimé pat* ks efpic*. 740 d
la Tempefte Se l'orage de la mer acjnoy-'

fezparl'huik. * 705.b
Temps calamiteux exprimez p<a le

preffoir. 712.C

Temps denoté par le Chefne. 685»d

le Temps exprimé par '"eftoille... 5$6.x
le Temps figne de calamité. i74.a,b
les Temps fignifiez pat Saturne lié.

648.b (

Temps exprimé* par k peuplier. 66y.b^
Temps devacquerà deuotion denoté

pat la flufte. ' 652.0
le Temps comment reprefente. ^o.d
le Temps exprimé par le Serpent, i7j.d
le Temps confidé félon le paflè" , lepre-
fent,& l'aduenir. *73.d
Ténacité comment exprimée, 6%5.c
Tenebres fignes des funérailles, 3-t>2.d

Ténèbre dénotées pat la quc'oe du- Oo*
codil. 362.C

les Ténèbres- prinfes pour la nuid, l*în-»*

iuftice, l'infidélité, mal encontre,&c.
2/2.d

Tenir te Loup par les- aureUlcs, prouerbe.
13-î.b

Tenirt anguille anteime fueille de fgt*iert
prouerbe, i}6i.c

Teneur droide par le plowb.li étf8.à
leTercon ou Turcot i otfea!U*&f4es> fi¬

gnification'".. - <- j.f^.bj.cU* & ftini.
Tercbimhe & creffon aknois première

viande des Perfes* ° 1$$&
Terjunges compagnie militaire figu¬

rée par k Lieure. - f i »£iif
Terme fignifié par k Colomnev 663.0
Terme limité exprimé par k Vaulua-jr.

227.C,d i^O i-ji
Terme de Pierre Veneré au Capitole; r

656.b if i i
Ternaire dedié à la Iuftice, 1 «*i.d
la Terre 5c l'eau cimireicni dénotez.

640.C 1

la Terre entendue'par le cube ou figure
quarreer 'j&blfJj

Ja Terre fignifiee par le pauot. 764. .d
la Terre figurée pat-lé^ Scorpion, dcn.c
la Terre fîgriifieé parCybeUe; ri d^.b
la Terre figriifîêe pat le fërpeac ajJ4.b
laTerredciîg+r-e-epar.kporc» tsxAx
k Terre denotee par Vefta* 6&i.\sx£.

Terre fertillepar kbc*u£ -J i hoj^ËT
la Terre menée des Ûtenx. "" b SAl
le Temps glouton des chofes. *74.aib
la Terre produitto»ces&J efpine» potrt-i

quoy. ^ TcyaA
la Terre merfr de la noid &-do'io«!el

obfcurité. - uyej<â

Terre combien pwfitable. ? J7.bt
la Terre AdagaWié. 1 4<c

la Terre mobile & fenfible, félon Trà-
megîfte'. " 7%&A

Terre pourquoy appeljee Maiaw ii2.b
la Terre fo monuoic félon .quelques

Théologiens. 78/.d
Terre mefuree auec des cordeaux par

Gggg .
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Taureau defcendant à droid, ou à gau¬

ches après le coït, que fignifié en la
génération. 31.C

Taureau figne de modeftie. 3oo.b
Taureau indice d'abfurdité. 39.3
Taureau fignifié les Iuifs.' 39#b

Taureau indice de debonnaireté. 43-b
Taureau figure de Pallas. 41. b
Taureau indice de fecours imploré.

35-.C

Taureau figne du tonnerre. 34,a
Taureau celefte dedié à Venus,& pour-

quoy.29.4
Taureau fignifié ouye prompte. J3.a
Taureau indice d'argent. 36.b
Taureau heurtant de la corne, enfans

difetts. 4i.b
Taureau reprefente le Bourgeois op-

preffé pour vn effranger. 37.C
Taureau marque de vidpire. , 42.d
Taureau indice de iuftice. 3y.d
Taureau fignifié Neptune. 3 3b
TaureaUjferocité euitable, 43.C
Taureau figure de Bacchus. 41.C

Tauteau fignifié abondance dc fruids.
35.4

Taureau force de concupifcence. 798.3
Tauresu farouche mené par la ville 4e

Rome par vn charlatan Grec. 3 i.b
Taureau celefte infpire chaftes, honne-

ftes & légitimes amours. 30. b
Taureau comment appaifé. 698.4
Taureaux facrifiez Neptune noirs.

33*b,c
le Taureau ne va point- à la Vache qu'il

n'ait vn an. ' ii7>a
Taureau garotté par le genouil 4roid,

fuit librement par tout. 3i.b
Taureau s'enfuit du combat en dueil,&

farufèpourfefauuer. j6.d
Taureau a double difpofitié , Si quelle.

44-a
le Taureau combien continent. 29-b
Taureau fuppofé en la place d'Iphige.

nieeii Auïlide. , 4i.b
Taureau fort prompt a ouïr, 33a
Taureau combien robufte- z^x
Taureau çekfle comment dîfpofe.

59-4
Tauresu extrême comment jfertilk.

29.3,b. 3o.b
Taureau ne peut fouffrir decorriual.

29.4
Taureau force de Bithon. , 41.4
Taureau en lon regard. 3 i.a
Tauresu d'Hercule pour la riuiere d'A-

chclois. . 3°-<i
Taureau de Phalaris. ' 33-d
Taureaux facrifiez à Neptune, & pour¬

quoy, 33<b.c

Taureaux combien réprimez en leur

DICE GENERA
lafciueté par k figuier fauuage. 30 d

ksTaareaux craignét la couleur rouge.
83-d

Tauriens peuples de Scythie , Se leur
fupetftition. 41.3

Tauroeide,efpece d'Efcharbots. 97.C
Taygete montagne où les Lions ne

hantent point. _ 86.d
Tegeacitéd'Arcadie. 684.d
Tegos pris pour vnBordeao. 684. d
Tekmache laue fes mains en la mer.

584-b
Tekphe expofé fur vne monraigne , &

comment noutry. SzA
Telefilla célébrée pour fa poëfie. 665.b
Témérité de Marfyas , difpurant contre

Apolon, pour la feience de la Mufi¬
que. 105b

Temiftoclefe range à la tempérance. . '
51. c

Tempérance définie. 6ç)%.i
Tempérance denotee par la Bride.

-"44-a
Tempérance, par la Ceinture. 535.x
Tempérance par l'Amandier. 690.3
Temperence figurée parle Coude suec

vn mords de bride en la msin. 47 3.d
Tempérance par la Statue de Milon

Crotomate. '47-0*
Tempérance pat le taureau. 29.a
Tempérance, par FEIephanr. zs..{
Tempérance exprimée ,par Lumbes"

oftezauxvidimes. 437«a
Tempérance reprefentée par le figuier"
' fauuage. 698.d

Tempérance de plufieurs grands per¬
fonnages. 752.a.b

Tempérance des Aegyptiens femans au
temple. 7/3-3.

Température des corps celeftes auec*

ks terrellrcs dcnoieeparl'Helioao-
pe. 772.41

Tempefte pronoftiquee psr la Sèche.
357.4.

Temples Se kurs fignifications. 650.C

Temple dedié à tous les Dieux. 66i.d
Temple de lanus es monnoyes. 66z.b
Temple dedié à Diane eftrangke.

647 a

Temple de Venus la profanée. 3Jo.d
Temple de Vefta en forme ronde.

66 i.b
Temple bafti à Seracus psr les Athé¬

niens. 400.3
Temple dreffé à Venus par-qui. 4/o.a
Temple confacréau Monde. 66r.c
Temple" de lanus en quarré. 6*62.*
Temple à Athènes" de Diane deftaenc

ceinture. S35-*
Temple de Vulcain au Montgibel, gar¬

dé par les chiens » qui careffoient les
chaftes,& defchirtuentlrspolIus^Si.b

Temple du monde couuert feulement
trois fois l'an. 661.C

Temple à Corinthe dedié à la deeffe
Venus. ^ 12b

Temples faids à certains Dieux a l'Io¬
nique. 663b)

Temples faits à certains Dieux à la
' Corinthiaque. 66j.x
Temples faits à certains Dieux à la Do-

Vique. 66 j.a

Temples faids à certains Dieux à def-
couuerr. 662.d

Temps long denoté par la Palme,
67o.d

le Temps exprimé pat* ks efpic*. 740 d
la Tempefte Se l'orage de la mer acjnoy-'

fezparl'huik. * 705.b
Temps calamiteux exprimez p<a le

preffoir. 712.C

Temps denoté par le Chefne. 685»d

le Temps exprimé par '"eftoille... 5$6.x
le Temps figne de calamité. i74.a,b
les Temps fignifiez pat Saturne lié.

648.b (

Temps exprimé* par k peuplier. 66y.b^
Temps devacquerà deuotion denoté

pat la flufte. ' 652.0
le Temps comment reprefente. ^o.d
le Temps exprimé par le Serpent, i7j.d
le Temps confidé félon le paflè" , lepre-
fent,& l'aduenir. *73.d
Ténacité comment exprimée, 6%5.c
Tenebres fignes des funérailles, 3-t>2.d

Ténèbre dénotées pat la quc'oe du- Oo*
codil. 362.C

les Ténèbres- prinfes pour la nuid, l*în-»*

iuftice, l'infidélité, mal encontre,&c.
2/2.d

Tenir te Loup par les- aureUlcs, prouerbe.
13-î.b

Tenirt anguille anteime fueille de fgt*iert
prouerbe, i}6i.c

Teneur droide par le plowb.li étf8.à
leTercon ou Turcot i otfea!U*&f4es> fi¬

gnification'".. - <- j.f^.bj.cU* & ftini.
Tercbimhe & creffon aknois première

viande des Perfes* ° 1$$&
Terjunges compagnie militaire figu¬

rée par k Lieure. - f i »£iif
Terme fignifié par k Colomnev 663.0
Terme limité exprimé par k Vaulua-jr.

227.C,d i^O i-ji
Terme de Pierre Veneré au Capitole; r

656.b if i i
Ternaire dedié à la Iuftice, 1 «*i.d
la Terre 5c l'eau cimireicni dénotez.

640.C 1

la Terre entendue'par le cube ou figure
quarreer 'j&blfJj

Ja Terre fignifiee par le pauot. 764. .d
la Terre figurée pat-lé^ Scorpion, dcn.c
la Terre fîgriifieé parCybeUe; ri d^.b
la Terre figriifîêe pat le fërpeac ajJ4.b
laTerredciîg+r-e-epar.kporc» tsxAx
k Terre denotee par Vefta* 6&i.\sx£.

Terre fertillepar kbc*u£ -J i hoj^ËT
la Terre menée des Ûtenx. "" b SAl
le Temps glouton des chofes. *74.aib
la Terre produitto»ces&J efpine» potrt-i

quoy. ^ TcyaA
la Terre merfr de la noid &-do'io«!el

obfcurité. - uyej<â

Terre combien pwfitable. ? J7.bt
la Terre AdagaWié. 1 4<c

la Terre mobile & fenfible, félon Trà-
megîfte'. " 7%&A

Terre pourquoy appeljee Maiaw ii2.b
la Terre fo monuoic félon .quelques

Théologiens. 78/.d
Terre mefuree auec des cordeaux par
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© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



parles Aegyptiens. 476A
Terre double»l'vncfuperkure,& l'autre

inférieure félon ks Agyptkns. 789^
Terre foufpendue comment. 449-a
Terres bal laiées. 6o8.d
Terreur dénotée par le fimulacre de

femme, 402.a
Terreur Panique figurée par le Cerf.

Sud -

Terreur ou efpouuente exprimée par
Medufe. 206.Ç

Tertullian taxé,pourquoy, 527.fr
la Tefmoignage des feruiteurs n'e-

ftoient receu contre kuis maiftres.
252.b

Tefte de chien.de L\oïï,Sç de Loup que
fignifié, 6i.d

Telle chauue & tafe que fignifient en
fonge. 409.b

Tefte de bruf comment ornée pour
reprefenter les fruids des trauaux.

?8,b
Tefte de Serpent figne de domination*
i8t|.d

Telle Si batbe fignes 4e fagefle & per¬
fedion. 411.a

Tefte chauue par 4erriere fignifié vieil-
leflè miferable. 409^

Tefte rafe porte mabencontre, 409.b
Tefte defnuee 4e cheueux en la partie

droide que fignifié. 408.4
Tefte 4e Cheual ttcuuee aux fon4e-
- mens de Catthage. 48,c,d

Teftej d'hommes facrifiees aux feftes
- de Lafa/nete des Lares. 765. b

Telles des Enfans vouées au Diable pat
"les Anciens, . ,~ 4*--7.c

Teftes ptinfes pour. Mânes ou infer¬
naux.' > 41/.C

Teftes des ftatues des Empereurs du
nom de Çaffar tumbept foutes en vn,
coup< 400.C

Tctjrade, quoy, joo.d
Thalia j'vite des Charités. 793-ç
les Thaipfaliens, ou Theffaliens , auec

! leur deuife.., 191.a
Thalle nrarchâd deftruid pat vne cour¬

tizane Athénienne nommée Mico,
117.4 <

lesThebeins reueroient l'Aigle en til¬
tre de deité. 238 a

les Thebains adoroient la Belete. 165.c
les T^hebains faifoient,mourir ceux quj

receuoient leurs hak^ne. 175,3,176.3
Theodofiens compagnie de guerre de*

«otez.par k honet. J25.b,c,d.
Théodore baladin. 1 62.C
Theodofiens féconds reprefentez par le

IChenal.. 5«.a,b
Theodofiens féconds dénotez pat le-
'boper. 525.0

Theodofiens troifiefme 4enotez par le
bonnet. 525.C

Theogenes Mathema^cien prédit la
grandeur d'Augufte fur fa naiffance.
117.C f .,

Théologie teptefentee pat fa roiie do
1 Chariot, 5-7-c

Theologkfin de toute Philofophie-
--500 b

Thpologic & fon detiovn, po.b^

ïNDIGE. JGENEKA
Therfite impudent. 77. d

Thefee fait grauer k premier vp buf
es inondyes,& pourquoy. 37,a

Thefee abbat la Lk de Ctomyon .108.3
Thefee donna le premier la palme pour

falaire de Vidoire. 67-*a,b ,

Thcfeededia k premier le poil du de¬

uant de fon chef àl'Apollon. 408b
Theffaliens tenoknt pour aime capi¬

tal dp tuetvn,e Cicogne. 2i4.d
Theffaliens auec quelles cérémonies fa¬

crifioient fur le tombeau d'Achilks,
737-a

Theffaliens fe feruojent de chapeaux
d'Amaranthe en facrifice. 757-a

Thetis deeffe jette fes enfans dâs le feu
pourquoy, 62i.b

Thoths.Theu.Thetatesquoy. 76,b
Thraces mangeoient fort volontiers

les Chiens. . 88.c
Thraces comment fppdept ks marais,

163.a

Thrafibulus comment refpond à Pe¬

riander luy demandant confeil com-
menr il eftabliroir fa tyrannie,
76/.C

Thrafibule deuineur enOlympie,
165. a

Thrafibuk trouue l'arc 4e deuiner par
le moyen du chien. 6b.a

Thrafibuk fort célèbre lanide,' 5p.d
Thiafimene Parjçn façonne l'image

d'Aefculape. 61.3
Thrion quoy. 715.C

Thun & les fignifications. 351,4

Thun offert à Neptun, 383^
Thuns comment pris. 3 Si.d
Thun vfage commun. 381,4
Thyrfes entortillez d'Hierre. 685,b
Thyeftre frère d'Atree,Sc leur différât,

n}A
Thyjai, ieunes cochons. 11 1.3

Tiate eu Turban quoy. 54--.d
Tibete appelle Appion le Grammairien

Cimbale dumonde. 95-a

Tibère comment fe gardoit du foudre,
676.x

Tibère nourrit chèrement v» ferpent,
que ks formis mangent tout vjf,
mauuais prefage, 93.8.189,0

Tibère Qracchus, effrayé de ce que les
ferpents suoient faid leurs oeufs en
fon habit de tefte , mauuais ptefage.
20O,d

Tibete l'Empereur ouuranr les yeux,
lanuidvoyoitçlairemenr, 41 6b

Tiers dixeniets b,andç Romaine porte
vn chien pou*- epfeigne. 64.4

Tigranes Roy d'Harmenie jette fon
diadème aux pieds 4e Pompée,.
54-t-c.d (

Iç Tigre, Se (es fignifications, i-*& p,ç,

Se fuiu.
le Tigre exprime le Soleil, i38,b
le Tigre, hiéroglyphique de vangeâce.

i}8 d
Tigres comment pris au N'4- 138.4

1 p Tigre hait extrcmcméi le Tambour.
jy-b

le Tigre adoré par les Indiens. ifi.b
Tigres craignét le fop 4u tambour.83,4

Timocl'hilofoplw-. 803.11

Timidité propre aux femmes. 380.0
Timoleon prend prefage de V-cloire

rencontrant .des mulets quiportoiér,
dc l'Ache. 696 c

Timon le philofophe frappe Demeas
8i.a * y

Tiphon vaincu ^ par Ofiris comment
figuté* - ' 365.Ç

laTipul3vernu,& (es fignifications,

Tirefie& Melampe entendent Je Ian,
gage des animaux. 90.C.4

Tite Se Vefpafian deftruifent Hierufa-
km & le règne des Iuifs. l^t.d

Titefilsde Vefpafian acheué de ruiner
Hierufalem. ioS.b

Titus Quintius mangeant du porc,
s'ebahiffant de tant de forrcs'dc- vian,
de, applique fort bien le faid à l'ar¬
mée 4'Anthiocus. joS.d

le Titie quelle coiffure, & fçs fignifica¬
tions. 542.c,d

Titulusquoy, 542. c,4
Titye rongé par le Vaultour que figni¬

fié. 229.a,b
Toifon d'or, pour vn riche ignorant,

120. d

Toifon d'or pourquoy, 122,0

Tolérance & force denotee pat leCha-
meau. 155b

Tolérance exprimée pat le fléau,
£4 3.d

Tombeau de Platon. 242 .a

Tombeau de Valériane Se d'ApiusVa-
letian fon filsà Corne. 7--9-d
Tombeu d'Ifocrare l'Orage. 126.4
Tombeau de Scipion l'Affricjuain.

781. d
Tombeau de Lais. u.b
Tonnerre defigné par le Taureau. 34-a

Tonnerres comment caufez. 34b
Tonneaux eri vne chappelle à Rome,

dide des tonneaux, quels ils eftoient,
744.4

Torpille & fes lignifications. 373.2

la Torpille engourdit tpuS animaux à

qui elle touche. 373-c

Torpille veuë contenir quatre vfngts
poiffons dans les trippes. " 373-»

Torrent du Midy que fignifié. *o6.e
Tortue de fort difficile mort. f îf'-h
la Tortue brife tout ce qu'elle happe

auec les depts. " J 351.C

Tqttue fous les pieds de Vepus- _ $$o-c
la Tortue prenant plaifir à fe rayonner

.au Soleil fe delfeiche, Si 4emeuhmt
fut l'eau Si prffe. 3$°-b.

la Tortue prend 4e l'Origan ayâ"t .man¬

gé 4*vne vipère. ^ £4."*<

Tortue mifé aux monoyes. 3P-cl*
Tortue mach{né d e guerre.' 3 5 t-a

Tortues portées par les femmes Grec¬

ques. 35oc»cl
Tofcans jadislesTyrrheniens. ' »86.b
le Toucher de l'homme eft mortel a»

Ijeure marih. \Î6.i
Tourne-fol herbe , Se fon hiéroglyphi¬

que. 77----1

Tourne-fune herbe , Si (on hiérogly¬
phique. 772'(f

Tournois

parles Aegyptiens. 476A
Terre double»l'vncfuperkure,& l'autre

inférieure félon ks Agyptkns. 789^
Terre foufpendue comment. 449-a
Terres bal laiées. 6o8.d
Terreur dénotée par le fimulacre de

femme, 402.a
Terreur Panique figurée par le Cerf.

Sud -

Terreur ou efpouuente exprimée par
Medufe. 206.Ç

Tertullian taxé,pourquoy, 527.fr
la Tefmoignage des feruiteurs n'e-

ftoient receu contre kuis maiftres.
252.b

Tefte de chien.de L\oïï,Sç de Loup que
fignifié, 6i.d

Telle chauue & tafe que fignifient en
fonge. 409.b

Tefte de bruf comment ornée pour
reprefenter les fruids des trauaux.

?8,b
Tefte de Serpent figne de domination*
i8t|.d

Telle Si batbe fignes 4e fagefle & per¬
fedion. 411.a

Tefte chauue par 4erriere fignifié vieil-
leflè miferable. 409^

Tefte rafe porte mabencontre, 409.b
Tefte defnuee 4e cheueux en la partie

droide que fignifié. 408.4
Tefte 4e Cheual ttcuuee aux fon4e-
- mens de Catthage. 48,c,d

Teftej d'hommes facrifiees aux feftes
- de Lafa/nete des Lares. 765. b

Telles des Enfans vouées au Diable pat
"les Anciens, . ,~ 4*--7.c

Teftes ptinfes pour. Mânes ou infer¬
naux.' > 41/.C

Teftes des ftatues des Empereurs du
nom de Çaffar tumbept foutes en vn,
coup< 400.C

Tctjrade, quoy, joo.d
Thalia j'vite des Charités. 793-ç
les Thaipfaliens, ou Theffaliens , auec

! leur deuife.., 191.a
Thalle nrarchâd deftruid pat vne cour¬

tizane Athénienne nommée Mico,
117.4 <

lesThebeins reueroient l'Aigle en til¬
tre de deité. 238 a

les Thebains adoroient la Belete. 165.c
les T^hebains faifoient,mourir ceux quj

receuoient leurs hak^ne. 175,3,176.3
Theodofiens compagnie de guerre de*

«otez.par k honet. J25.b,c,d.
Théodore baladin. 1 62.C
Theodofiens féconds reprefentez par le

IChenal.. 5«.a,b
Theodofiens féconds dénotez pat le-
'boper. 525.0

Theodofiens troifiefme 4enotez par le
bonnet. 525.C

Theogenes Mathema^cien prédit la
grandeur d'Augufte fur fa naiffance.
117.C f .,

Théologie teptefentee pat fa roiie do
1 Chariot, 5-7-c

Theologkfin de toute Philofophie-
--500 b

Thpologic & fon detiovn, po.b^

ïNDIGE. JGENEKA
Therfite impudent. 77. d

Thefee fait grauer k premier vp buf
es inondyes,& pourquoy. 37,a

Thefee abbat la Lk de Ctomyon .108.3
Thefee donna le premier la palme pour

falaire de Vidoire. 67-*a,b ,

Thcfeededia k premier le poil du de¬

uant de fon chef àl'Apollon. 408b
Theffaliens tenoknt pour aime capi¬

tal dp tuetvn,e Cicogne. 2i4.d
Theffaliens auec quelles cérémonies fa¬

crifioient fur le tombeau d'Achilks,
737-a

Theffaliens fe feruojent de chapeaux
d'Amaranthe en facrifice. 757-a

Thetis deeffe jette fes enfans dâs le feu
pourquoy, 62i.b

Thoths.Theu.Thetatesquoy. 76,b
Thraces mangeoient fort volontiers

les Chiens. . 88.c
Thraces comment fppdept ks marais,

163.a

Thrafibulus comment refpond à Pe¬

riander luy demandant confeil com-
menr il eftabliroir fa tyrannie,
76/.C

Thrafibule deuineur enOlympie,
165. a

Thrafibuk trouue l'arc 4e deuiner par
le moyen du chien. 6b.a

Thrafibuk fort célèbre lanide,' 5p.d
Thiafimene Parjçn façonne l'image

d'Aefculape. 61.3
Thrion quoy. 715.C

Thun & les fignifications. 351,4

Thun offert à Neptun, 383^
Thuns comment pris. 3 Si.d
Thun vfage commun. 381,4
Thyrfes entortillez d'Hierre. 685,b
Thyeftre frère d'Atree,Sc leur différât,

n}A
Thyjai, ieunes cochons. 11 1.3

Tiate eu Turban quoy. 54--.d
Tibete appelle Appion le Grammairien

Cimbale dumonde. 95-a

Tibère comment fe gardoit du foudre,
676.x

Tibère nourrit chèrement v» ferpent,
que ks formis mangent tout vjf,
mauuais prefage, 93.8.189,0

Tibère Qracchus, effrayé de ce que les
ferpents suoient faid leurs oeufs en
fon habit de tefte , mauuais ptefage.
20O,d

Tibete l'Empereur ouuranr les yeux,
lanuidvoyoitçlairemenr, 41 6b

Tiers dixeniets b,andç Romaine porte
vn chien pou*- epfeigne. 64.4

Tigranes Roy d'Harmenie jette fon
diadème aux pieds 4e Pompée,.
54-t-c.d (

Iç Tigre, Se (es fignifications, i-*& p,ç,

Se fuiu.
le Tigre exprime le Soleil, i38,b
le Tigre, hiéroglyphique de vangeâce.

i}8 d
Tigres comment pris au N'4- 138.4

1 p Tigre hait extrcmcméi le Tambour.
jy-b

le Tigre adoré par les Indiens. ifi.b
Tigres craignét le fop 4u tambour.83,4

Timocl'hilofoplw-. 803.11

Timidité propre aux femmes. 380.0
Timoleon prend prefage de V-cloire

rencontrant .des mulets quiportoiér,
dc l'Ache. 696 c

Timon le philofophe frappe Demeas
8i.a * y

Tiphon vaincu ^ par Ofiris comment
figuté* - ' 365.Ç

laTipul3vernu,& (es fignifications,

Tirefie& Melampe entendent Je Ian,
gage des animaux. 90.C.4

Tite Se Vefpafian deftruifent Hierufa-
km & le règne des Iuifs. l^t.d

Titefilsde Vefpafian acheué de ruiner
Hierufalem. ioS.b

Titus Quintius mangeant du porc,
s'ebahiffant de tant de forrcs'dc- vian,
de, applique fort bien le faid à l'ar¬
mée 4'Anthiocus. joS.d

le Titie quelle coiffure, & fçs fignifica¬
tions. 542.c,d

Titulusquoy, 542. c,4
Titye rongé par le Vaultour que figni¬

fié. 229.a,b
Toifon d'or, pour vn riche ignorant,

120. d

Toifon d'or pourquoy, 122,0

Tolérance & force denotee pat leCha-
meau. 155b

Tolérance exprimée pat le fléau,
£4 3.d

Tombeau de Platon. 242 .a

Tombeau de Valériane Se d'ApiusVa-
letian fon filsà Corne. 7--9-d
Tombeu d'Ifocrare l'Orage. 126.4
Tombeau de Scipion l'Affricjuain.

781. d
Tombeau de Lais. u.b
Tonnerre defigné par le Taureau. 34-a

Tonnerres comment caufez. 34b
Tonneaux eri vne chappelle à Rome,

dide des tonneaux, quels ils eftoient,
744.4

Torpille & fes lignifications. 373.2

la Torpille engourdit tpuS animaux à

qui elle touche. 373-c

Torpille veuë contenir quatre vfngts
poiffons dans les trippes. " 373-»

Torrent du Midy que fignifié. *o6.e
Tortue de fort difficile mort. f îf'-h
la Tortue brife tout ce qu'elle happe

auec les depts. " J 351.C

Tqttue fous les pieds de Vepus- _ $$o-c
la Tortue prenant plaifir à fe rayonner

.au Soleil fe delfeiche, Si 4emeuhmt
fut l'eau Si prffe. 3$°-b.

la Tortue prend 4e l'Origan ayâ"t .man¬
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Tortue mifé aux monoyes. 3P-cl*
Tortue mach{né d e guerre.' 3 5 t-a
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que. 77----1

Tourne-fune herbe , Si (on hiérogly¬
phique. 772'(f

Tournois
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Tournois Nemeens pourquoy ainfi
nommez. 695-d

Tournois plus mémorables. 696b
la Tourterelle , Si fes fignifications.

277^,278.3^,0^
la Tourterelle comment gatentit fes

petits des loups. 94.^77 i.d
Toupie des enfans & fes fignifications.

644b.
Tous ne pouuons pas tout. 405b
Toutes chofes faides d'eau. 431.C
Tradudion admirable des liures faerez

parles Sept ente. 226.b
Tragelaphe quel hiéroglyphique.

88.c
Tranquillité & douceur figurez en-

plufieurs monnoyes. 7r4b
le Traffic comment exprimée. 784^
Tragos quel arbre. 714.C
Tranchées de ventre des cheuaux gué¬

ries par vn boyau de loup, leur en-
Ceignant k ventre. 132c

Trauail denoté par la vigne. 71 i.b
Trauail indefatigabk.par la Grue.220.c
Trauail Se befongne, par le taureau.

38.a
Trauail indefatigabk.par la formy.

9i.d
Trauail indefatigable , Se feruil , par

l'afne. i5o.b
Trauaux de Gefine foulagent. 462.4
Trente exprime. 488.4
Trente deux exprimé. 489 a

le Trépied d'Appollon hiéroglyphique
de fapience. 74^.3

Trefpas figuré pat la formy. 93.3

INDICE GENERAL.

Triangle dedié à Pallas. 485A1
Triangle fimple égal de tous colles

indice de la Diuinité. 521.c
Triangle appelle des Pythagoriens du

nom des Dieux pourquoy. 521.1!

Tribulation,par la peau. 44^-a
Trident Se fes fignifications. 609. c.

642
Trinité des chofes. 521b
Triomphe des Romains. 754-b
Triomphe denoté parle Laurier. 676b
Triomphateur entendu par les pieds

foulante ks corps. 459-c
Triomphant orné de robe palmée.

53hc
Triptoleme efcript touchant l'agricul¬

ture. 2°i-b
Trimegifte fon opinion de la lettre Y.

I04.d
Trimegifte d'où prend occafion de par¬

tir les iours en douze heures. 72-b
Triton peind à double forme que figni¬

fié. 384.C

Tritons Dieux marins au coupeau du
Temple de Saturne. ^ 63i.d

Troezeniens comment fignifiez.
642b»

Trois,nombre. ^ 511->a

Trone,nombre, exprimé-^ 521b
Trois vnitez cbnfiderees es chofes.

521b
Trois nombre & triangle dedié à Pal¬

las. 485-b
Trois vertus d'Hetcule comment re-

prefeneces. 722-c.d

Trois mille comment dénotez. 4S9.b
Troifiefme iour de chacun mois dedié

à Minerue. 52i.d
Trompe de l'Eléphant fignifié l'hom¬

me opulent, & qui n'a que faire d'au¬
cun. 19.3

Trompe de l'Ekphànt à combien d'v-
fages luy fert. 19.3

Tromperie fignifiee par lunon 791A
Tromperie enembufchc dénotées par

les lacqs. 6"49»d

Trompeur & larron fignifié par Mer¬
cure. 784.^0

Trompeur figuré par la Raye. 378.b
Trompette. 63i.d
Trompette dédiées à Mars. 632.3
Trophées baftis de branches d'Oliuicr.

706. a

Trophonius exprimé parle Serpent.
201.2

Trouble d'efprit foudain , figurée pat le
Cerf. Si.c,d

Trouppe ennemie denotee par ks for¬
mis. 9 3.a

Truie pteigne facrifiee à Maia. ii2.a
Trnyes doiuent porter autant de co--

chons, qu'elles ont de tettes. 1 o8.a
Truye cochonne en tout temps. 1 07.C
vne Truye faid vne portée de trente

cochons,& que cela denotoit. 1 o7.d.
236b

les Truyees fe gueriffent du mal de tef¬
te par le moyen des efcreuices de ri¬
uiere. 77---a

TruyesfacrifiecsàCetcs, iii.c
Trigon poiffon. 377-c
Tubal inuenteur de Lyre Se Mufîque.

631.3

Tue d'vn feul commencement fignifié.
358.I1

Tuer foy-mefme comment denoté.
614. a,b

Tunique ou cafaque de Iupiter donnée
à ceux que les Romains effeuoient en
honneur fouuerain, 754b

Tuniqui différent dépeuple, 528.1
Tuibau ou Tiare quoy. 542-4
Tutuhisquoy. 542.c

Ty ndare Ce préparant au recouurcment
de fa fille. 57.C

Typhon en foime de cheual marin.
779-b

Typhon quand & comment né- 223.d
Typhon démembre la cadauer d'Ofiris

gardé chez les Penfeleniens , d'où ils
prennent licence de manger du porc.
104b

Tyriens baftiffins Carthage quels pré¬

faces rencontroient. 38.d
Tyrocnefteqnee'cft. I2.b
Tyrrhonicns font auiourd'huy les To¬

fcans. 186b
V

'Ache fignifié le vicieux. 39.C

V Vache a la voix plus forte &plus
cfclattante que le mafle. 35b)

Vache brehaigne mere de Iupiter.
40, d

Vache halcnce du foudre conçoit.
40.4.41.3

Vache dediee à Venus !a celefte. 33 b
Vaches ayant leurs veaux à l'eftable

accouplées à l'Arche du Seigneur par
lcsPhiliftms. 39.C

Vaches venues « n sôge par Iofeph, que
fignifient. 34-c,4

Vaillance exprimée par l'Efchaibot.
9_7.a

Vain babil defigné par le porc. io2.a
Vainqueurs couronnez d'Ouuier.

706.b
Vainqueurs,au tournois couronnez dç

pommier. 722.a
Vaine gloire reprefentée par la formy»

Se quelles incômoditcz elle apporte.
93 b,c

Vaiffeaux gtos arrêtiez par la Remore.
37*4

Valenti 11s compagnie de guerre,& kus
enfeigné. i6ix

Vandange quel hiéroglyphique.
7U.b,c.

Vangeance fignifiee par le Tigre.
xaS.d

Vangeance on méditation deàotee pair
l'homme mord-ant fes doigts .464.CV

Vengeance diuine , ou la punition du
delid exprimée par Promethee.

Variété de m'urs dénotée par la Pan¬
thère. 137-dr

Variété dc murs fignifiee par l'hyène.

Variété extrêmement defiree par les
hommes. 179-0

Varron tref-dode. 190.c,d
Varron porceau des lettres. 105. b
Vafes marque de feruitude. 746.3
le Vaultour & fes fignifications.

22 3.a,b,c
le Vaultour figure dc Iefus- Chrift mis

à la cyme de la croix, 226.d
le Vaultour fe paiffant d'vn cceur de-

note la prouidenec. 229.d
le Vaultour fymbole de iuftice pour fon

innocence. 227.3
le Vaultour figure le fexe mafculin &

féminin. 97a
ks Vaultours font tous femelles. 225. b
le Vaultour profane. 22S.b
le Vaultour pond treize iufs, qui font

les treize coniondions de la Lune au
Sokil. 223.3,224.8

le Vaultour comment partage l'année,
223. c

le Vaultour fut la tefte de Minerue.
230.b

le Vaultour conçoit du venr. 225 .b
le Vaultour p te. lient les oarnages.

217. d
le Vaultour incogneu, fuitks années,

Se faid fon nid en des lieux inaccef-
fibks. 228,d

le Vaultour défend l'homme des fer¬
pents . & combien fon cur eft de
bon augure à qui k porte, 227b

le Vaultour s'efgratigne pour nourrir
fes petits. 226.d

le Vaultour empreigne en cinq iours»
demeure preigne fix vingt iouts,
nourrit fes petits fix vingt iours, & fe
repofe autant. 223.C
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I N
le Vaultour de veuë & d'odorat fort

fubtil. 227.C
le Vaultour oifeau admirable entre les

autres. 22.3b
Je Vaultour ne touche rien qui viue, &

ne tue rien d'animé. 227.3
le Vaultour prxfcript huidiours au-

parauant le lien où fè doiuent don¬
ner desbatailks. 227.c,d

le Vaultour vit cent ans. 225 .a

le Vaultour ne s'efcarte point au loing
pour aller chercher la bechee à fes

poufïïns. 226.d
les Vaultours feruoient de fêpukhre

aux Iberiens. 2î8.c
Veau figne de ioye. 3 4.0
le Veau que fignifié. 7î>8.a

Veau marin 8c Ces fignifications. 36y,a
Veau reprefente Iefus-Chrift immolé.

43 -a

Veau force de concupifcence. 798.3
Veau facrifié par les Hebrieux que fi¬

gnifié. 3o.b
Veau pourquoy facrifié. 36,3
Vedius homme defbordé, 73. c
Vefue qui s'enferma dans le tombeau

de fon mary viue 73°.b
V efuage quel nombre. 482b
Veilks,par la lampe. 6i7.b
Veilles Se guet exprimé par la Cicogne,

214.3

Veilles Se efludes dénotez par l'huile.
7f5.d

Velia oifeau,& que fignifié, 318,0
Vélocité denotee par les talonnieres de

Mercure. 784.d
le Vendeur n'efi pas tenu de garentir la

befte faine. 117.C

Veneneurs comment prennent les pe¬

tits Tigres. 138,0!

Veneurs par quelle rufe prennent la

DICE GENERAL.
Venus dotée quelle. 29J
Venus appellee Aphrodite. .721b
Venus nommée Cythere,pourquoy.

629.C

Venus nommée vinculum. 646.C
Venus pourquoy appellee Aphrodite.

7H.b
Venus Mychienne, Se fafefte. 180. a

721.C

Venus nommée Haligcne. i87-c
Venus ne veut point eftre confoke fur

la mort d'Adonis. ioS.d
Venus changée en poiffon. 388b
Venus pourquoy hait les Lis. 735-c
Venus gouuerne les reins, & la feméce.

424,d.435.d
Venus image faide par Dédale fe re¬

muant foy-mefme. 648b
Venus cotonnéc de Myrthe. 678^
Venus la profane 3 vn temple baftipat

lesTheffaliennes. 35o.d
Venus emprifonnée par Tyndarç.

646*.c

Venus pourquoy feme des foucis efpi-
neux. 730. d

fucilk. ' 71f,c
Vertu folide fignifiee par le carquan Se

chaifnc d'or. 546-d
Vertu entendue pat les Reins &lum-

bres. 43 6.x
Vertu entédue par la maffue d'Hercule.

683, b

la Vertu & l'honcur comment rt-pre-
fentees aux médailles de Vitellius.
788.C

Vertu Se force du Sokil entendu par
l'nil. 4-5.b

Vertu delà prouidence diuine , & con¬

iondion des chofes humaines enten¬
dues per la chaine d'or d'Homère.
8oo,a

la Vertu furmontantle vice comment
reprefente. joS.a

Vertu eneruee par délices exprimée par
l'Efcharbot, 98,b

Vertu d'engendrer ks plantes indiffe-
ramment fignifiee par Denys.
790,b,c

Vertu & génération des fèmences fi¬

gnifiees par Proferpine. 79o.b
Venus & Cerets ne font qu'vne. J7.a,b, Vertu de l'efprit à trouuer les arts figni

Panthère. 13 7.c
Vengeance fignifiee par le Lion. 1 1 .3

la Vengeance diuine puniffant les de-
lids entendus par Promethee. 783.C

Veninfroid de la Torpille. 373.C
Venin deftourné par le pain de Millet.

742-a

Venife rendu recommandable par la
renommée de Virgile. 4oo.d

Vent de midy a vne féminine en ia gé¬

nération. 3 i.d
Ventre & fes lignifications. 443.C
le Ventre de la Vierge Marie entendu

par le four. %33-c
Ventre attribué à Dieu. 444-c
fe Ventte n'apoint d'ouyes, prouerbe.
Venus comment reprefentée. 72i.b,c
Venus fignifiee par la pomme, 72i.b,c
Venus entendue par ks Lumbes. 43 6.3
Venus prife pour YJS.de. 22 3 ,c

Venus denotee par le Mouton, ii6.a,b
Venus pourquoy foule vne tortue.

3/o,c

Venus reprefentée auec du pauot en

l'vne defes mains, & pourquoy.
765.3

Venus en habit de chaffeteffe , Se pour-
l'Joy. 549-c

Venus celefte. 109.I1

Venus d'où engendrée, ffi.c

io9.b
Venus rougit la rofe de fon fang.

73-*-a»b
Venus cherche la nuid, 5io.d
Venus ayant ks fers aux pieds , pour¬

quoy. 646.C
Venus bleffeeàlajoindure delà main.

455.C

Venus hait les porceaux, 109b
Venus prinfe pour le cuiure ou airain.

784-d
Venus Nephté. 223.d
le Ver fignifié l'inquiétude d'vne mau¬

uaife penfée. 96.d
Ver d'où prend fon origine. 96.c,d
Ver-luifant- 204.a
leVeiu , dit Tipula Se Ces fignifica¬

tions. 338.C

Verdeur marque d'efperance. 707b
Verdier figne de filence. 37©.d

la Vérité entendue" par Protes. 543.d
VeritédenotccparkSokil, 5S6.0!

Vérité fignifiee parle collier ou bulle.

539 f
Vérité douce exprimée par le figuier.

717.C
Vérité engendre Foy. 787.C
Vérités'endurcit an marteau, prouerbe.

426b
la Verge ou férule que lignifie. 7^7-b
Verge figne de dodrine. 196.C

fiée par Promethee. . 783b
la Vertu Se génération des fèmences

reprefentée pas Perfephane. 790b
Vertu ou efprit d'intelligence, par Her-

culee, 782^
Vertus de Fabius le Dilayeur, reprefen

tees. ^ j6.L.
Vertus defîgnees parla Langoufte.

355,b

trois Vertus d'Hercules exprimées,
7îi c,d

Vertu a les racines ameres, & le fruid
doucereux. 690. a

Vertu où fied. 670.d
la Vertu s'anéantit par délices & volu¬

ptez. ^8.b
Vertu vitale du Sokil, 5^9-o
la Vertu furmonte la fortune, le deftin,

la necefîîté. 799-d
Vertu triple en chaque raifon félon

Anacharfis. 710.4
Vertu Se magnanimité dcTelelïUa.

665-b
Vertu generatiue infufe àla Lune.

441. b

Vertu louée gliffe, prouerbe. 50 î.a
Vertueux exprimé par le mafle. 438.d

la Veruaine, & fes fignifications.765A,
Se fuiu.

Veruaine mifè en faifeeaux fur des
oreillers en figne des Dieux. 76yd

la Verge figne de corredion Se difei- Veruaine portée par nouuelks mariées

pline. 546.C

Verge d'or es mains de Mercure , figne
d'éloquence, 195-d

Verge diuine. 196b
la Verge & le bafton en quoy différer.

546.C
Verge de Pallas. 196,8
Vergongne denotee par la bouche.

427.C

la Vertu & l'Honneur comment expri¬
mez. 788.e,d

Vertu figurée par le Lion. i?-c
Vérité denotee par la pefche auec vue

766. b
Vefpafian occupe l'Empire tandis que

deux autres Empereurs s'entrebat-
toient. --36.C

Vefpafian Se Tite deftruifentHierufa-
km,& le règne des Iuifs. i4i.d

Vefpafian leuoit tribut des vrines.
22.b

Vefpafian fait la guerre aux Iuifs. 1 oSb
Vefpafian Conful par cinq fois. -jf.d
Vefpafian effant à table, vn Bpuf fe

vient coucher à fes pieds. 3J-b
Vefta. 231.0.232.3
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le Vaultour de veuë & d'odorat fort

fubtil. 227.C
le Vaultour oifeau admirable entre les

autres. 22.3b
Je Vaultour ne touche rien qui viue, &

ne tue rien d'animé. 227.3
le Vaultour prxfcript huidiours au-

parauant le lien où fè doiuent don¬
ner desbatailks. 227.c,d

le Vaultour vit cent ans. 225 .a

le Vaultour ne s'efcarte point au loing
pour aller chercher la bechee à fes

poufïïns. 226.d
les Vaultours feruoient de fêpukhre

aux Iberiens. 2î8.c
Veau figne de ioye. 3 4.0
le Veau que fignifié. 7î>8.a

Veau marin 8c Ces fignifications. 36y,a
Veau reprefente Iefus-Chrift immolé.

43 -a

Veau force de concupifcence. 798.3
Veau facrifié par les Hebrieux que fi¬

gnifié. 3o.b
Veau pourquoy facrifié. 36,3
Vedius homme defbordé, 73. c
Vefue qui s'enferma dans le tombeau

de fon mary viue 73°.b
V efuage quel nombre. 482b
Veilks,par la lampe. 6i7.b
Veilles Se guet exprimé par la Cicogne,

214.3

Veilles Se efludes dénotez par l'huile.
7f5.d

Velia oifeau,& que fignifié, 318,0
Vélocité denotee par les talonnieres de

Mercure. 784.d
le Vendeur n'efi pas tenu de garentir la

befte faine. 117.C

Veneneurs comment prennent les pe¬

tits Tigres. 138,0!

Veneurs par quelle rufe prennent la

DICE GENERAL.
Venus dotée quelle. 29J
Venus appellee Aphrodite. .721b
Venus nommée Cythere,pourquoy.

629.C

Venus nommée vinculum. 646.C
Venus pourquoy appellee Aphrodite.

7H.b
Venus Mychienne, Se fafefte. 180. a

721.C

Venus nommée Haligcne. i87-c
Venus ne veut point eftre confoke fur

la mort d'Adonis. ioS.d
Venus changée en poiffon. 388b
Venus pourquoy hait les Lis. 735-c
Venus gouuerne les reins, & la feméce.

424,d.435.d
Venus image faide par Dédale fe re¬

muant foy-mefme. 648b
Venus cotonnéc de Myrthe. 678^
Venus la profane 3 vn temple baftipat

lesTheffaliennes. 35o.d
Venus emprifonnée par Tyndarç.

646*.c

Venus pourquoy feme des foucis efpi-
neux. 730. d

fucilk. ' 71f,c
Vertu folide fignifiee par le carquan Se

chaifnc d'or. 546-d
Vertu entendue pat les Reins &lum-

bres. 43 6.x
Vertu entédue par la maffue d'Hercule.

683, b

la Vertu & l'honcur comment rt-pre-
fentees aux médailles de Vitellius.
788.C

Vertu Se force du Sokil entendu par
l'nil. 4-5.b

Vertu delà prouidence diuine , & con¬

iondion des chofes humaines enten¬
dues per la chaine d'or d'Homère.
8oo,a

la Vertu furmontantle vice comment
reprefente. joS.a

Vertu eneruee par délices exprimée par
l'Efcharbot, 98,b

Vertu d'engendrer ks plantes indiffe-
ramment fignifiee par Denys.
790,b,c

Vertu & génération des fèmences fi¬

gnifiees par Proferpine. 79o.b
Venus & Cerets ne font qu'vne. J7.a,b, Vertu de l'efprit à trouuer les arts figni

Panthère. 13 7.c
Vengeance fignifiee par le Lion. 1 1 .3

la Vengeance diuine puniffant les de-
lids entendus par Promethee. 783.C

Veninfroid de la Torpille. 373.C
Venin deftourné par le pain de Millet.

742-a

Venife rendu recommandable par la
renommée de Virgile. 4oo.d

Vent de midy a vne féminine en ia gé¬

nération. 3 i.d
Ventre & fes lignifications. 443.C
le Ventre de la Vierge Marie entendu

par le four. %33-c
Ventre attribué à Dieu. 444-c
fe Ventte n'apoint d'ouyes, prouerbe.
Venus comment reprefentée. 72i.b,c
Venus fignifiee par la pomme, 72i.b,c
Venus entendue par ks Lumbes. 43 6.3
Venus prife pour YJS.de. 22 3 ,c

Venus denotee par le Mouton, ii6.a,b
Venus pourquoy foule vne tortue.

3/o,c

Venus reprefentée auec du pauot en

l'vne defes mains, & pourquoy.
765.3

Venus en habit de chaffeteffe , Se pour-
l'Joy. 549-c

Venus celefte. 109.I1

Venus d'où engendrée, ffi.c

io9.b
Venus rougit la rofe de fon fang.

73-*-a»b
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455.C
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784-d
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539 f
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665-b
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la Veruaine, & fes fignifications.765A,
Se fuiu.

Veruaine mifè en faifeeaux fur des
oreillers en figne des Dieux. 76yd

la Verge figne de corredion Se difei- Veruaine portée par nouuelks mariées

pline. 546.C

Verge d'or es mains de Mercure , figne
d'éloquence, 195-d

Verge diuine. 196b
la Verge & le bafton en quoy différer.

546.C
Verge de Pallas. 196,8
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427.C

la Vertu & l'Honneur comment expri¬
mez. 788.e,d

Vertu figurée par le Lion. i?-c
Vérité denotee par la pefche auec vue

766. b
Vefpafian occupe l'Empire tandis que

deux autres Empereurs s'entrebat-
toient. --36.C

Vefpafian Se Tite deftruifentHierufa-
km,& le règne des Iuifs. i4i.d

Vefpafian leuoit tribut des vrines.
22.b

Vefpafian fait la guerre aux Iuifs. 1 oSb
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I N
Vefta comment pourtraide. 62i.d
Vefta autel où le feu fe gardoit touf¬

iours. _j 66 1. a

Veftalés atournées ûc blanc. 530.3
Veuë tref- aiguë fignifiee par le Lynx.

139 c,d '
Veuë du Vaultour combien fubtile.

227.C

Viande en quantité fait foifonner en
femence génitale. 107.C

Viandes diuerfes de diuerfes nations.
7Î3-C

Viandes des tauerneurs. 107b
Vice amendé comment fignifié. 727.b
Vice diffimuîé,teprefenté parle char.

169.a

Vice dompté par la vertu. 208.1
Vices entendus parles chaines. 65o.a,b
Vices lepurgez exprimé par la Scolor

pandre. 378b
Vices dénotez parla fumée. 625.b
Vicieux & de bile entendu par le talon.

460.C
Vicieux exprimez par la vache. 39 c
Vidimes des corps humains reformées
.en lumières. 614.C

Vidime exprimée parle laurier.
677-a,b

Vidoire fignifiee par l'Oliuier. 7o6.a,b
Vidoire exprimée par k chappeau de

Myrte. 680 b
Vidoire fignifiee parla bande du Dia¬

dème. 541b
Vidoire figurée par le Chien. 66.b
Vidoire reprefentée par le Cheual.

JO.C

Vidoire exprimée par le Taureau. 42.d
Vidoire exprimée par la Cheueche.

252.3

Vidoire Adiaque,pat le Lion. 1 6.c
Vidoire,pat l'Oliuier. 706.a,b
Vidoire de Iefus-Chrift comment de¬

notee. 664.d
.Vidoire fur fon ennemy defaid, par

la Cicogne. 2i4.d
Vidoire emportée des Perfes dénotées

par ks Colomnes. 66j.d
Vidoire di.s peuples exprimée pai Cy-

bcle.b 793-b
Vidoire defignée par la Palme. 671 .c,d
Vidoire nauale comment demonfttée.

6o4.b,c
Vidoire fanglante, ou non langlante,

quels façrifices on faifoit aptes. 42.d
Vidoire desRomains fur les Sabins.

617.C
Vidoire,Nephthé. 223. d
Vidoricux aux Tournois Nenieens

comment fignifiecz. 695 d
Viduité fignifiee par le nombre de

foixante. 49 *-*
Viduitéde la Corneille. 254^
la Vie exprimée par k feu & l'eau 622.d
Vie diuine reprefentée par k feu de

Vefta. 6l5-b
Vie de bons figurée par la Palme.673.c
Vie denotee par l'il droid ouuert , Se

mort par l'oil fermé. 4i8.b
laVk Se l'efprit exprimez par le ton¬

neau, t 744-b,c
Vie courte commet reprefentée. 472b

DICE GENERAL.
Vie calamitcufc, par ks flots de la mer.

605.C

la Vie de l'homme exprimée par .'ef¬

creuice. 79S.d
Vie humaine pleine d'empefehemens

denotee par la Bource. $3y.b,c
Vie humaine denotee parle Cuur.

43o.d
Vie humaine figurée par le Sokil. 5 88.b
la Vie humaine reprefentée auec fes

conditions. 385.CI

Vie humaine comment fignifiee.
517. b,c

Vie humaine déclarée par le nombre
feptenaire.. 470.b

Vie humaine exprimée pat la Lampe.
6i3,d

Vie humaine reprefentée par la Lyre.
6^o.a,b

Vie humaine occupée aux vices , par
l'Hyuer. 5«4-d

la Vie humaine de quelle qualité. 7|o.d
Vie humaine comment dépeinte en

fon progrez. 47/"-a
Vit humaine conferuée pat le bénéfice

du Soleil,& delà Lune. 59 1 -a

Vie fpiriruelk par le nombre de cin¬
quante. 491 b

Vie bonne 8e fainde^ reprefentée par le
Lin. ^35-c,d

la Vieou naiffance de l'homme enten¬
due par l'Efcreuice. 798.C

la Vie de tous animaux, leur origine -Se"

defsut pofee au Zodiaque. 802b
la Vie de l'homme bornee à cent ans.

232J
Vieadiue & pleine d'affaires , parle

nombre de cent. 49i-b
Viellards tuez en certaine ville,& con-

tr uns de fe tuer en duel en Iulis ville
de Cô. 2i2.b

ks Vieillards & les enfans doiuenr me¬
ner vne vie ioycnfe. 744-c

vieille lie dénotée par l'Amandrier.
689.d

Vieilli ffe miferabk fignifiee par tefte
chauue par derrière. 409b

Vi ilk-fle entendue par le poil Chenu.
410 a

Vieilleffe peut mieux dire que la icu-
neff, 781. b

Vieilleffe iA'gle, prouerbe. 24 1 ,b
Vierge aux cheueux droids que figni¬

fié. 794-c
la Vierge figne celefte contraire à la

vigne. 711. d
la Vierge facree peut auoir conceu

preuue par exemples. 22fî.a,b.c
Vierge s facnfiees en Lacedemone pour

eftre deliurez delà pefte. 239-a
Vierges fages & folles.qui fignifient.

182.3
Vif argent entendu par Mercure. 784.4
Vigilance & garde par la Grue- 219.3

Vigilance,park Lieure. 158.3

la Vigne,& fes lignifications. 7o8.b,c
h Vigne fymbole de trau;iil & peine.

71 i.b
Vigne argument de beaucoup de la¬

beur. 7'1-b
la Vigne prouenue du fang des Geans

efpandu par terre, félon ks Aegy¬
ptiens. 7n.a

Vigne myflerieufement expliquée con-
ucnableala vie humaine des sens de
bien, 7*?.a,b,c

laVigneconiacreeàRhea. 71 1.3
la Vigne Se k Chou combien ennemis

contraires. 774d.7-5.ajb
la Vigne garantie des pucerons par

l'huile où auroit cuit des aulx. 763.3^
la Vigne combien fertile entre les plan¬

tes. 712.C

Vigneron reprefente par l'Afne. 149-d
Vigueur de l'efprit viét du feu du Ciel.

723-d
Vigueur furieufe dégénérât en pareffe.

2i8.b
Vilainic fignifiee parle Gland. 684,4
Vilainie diflimulee , fignifiee par le

Chat. 1 6^.3.
Ville fignifiee par le pauot. 805.c
Ville capitale de l'Eftat doit eftre au

milieu du Royaume. 186. a

Villes domptees,par Cybellc 793-b
le Vin pris pour le fang. 712 a

le Vin & ks termes félon Anicharfie.
7io.a

le Vin eft créé pour plaifir & Ioye.
709.3 y

Vin interdit au Soldat durant la guerre.
7io.a

Vin,à qui.&r quand interdit.- S10.3
Vin bon où produid. 686.3-
le Vin vaincu par k Chou. 774-4,.

77/.a>b
Vin nuifantcouuertemenr. 685.C

le Vin par qui doit eftre fuy felon^PJa-
ton. 710.0.

le Vin quelles proprietez a. 708.b,c
Vin pur cfpanché bon figne. j88.d
Vin loué félon fa vieilleffe. 687.C
le Vin combien îiuifible. ' 711. b,c
Vin défendu aux femmes Romaines.

710. b
Vin pourquoy dit Lyscus. 467c
Vingt exprimé. 487^
Vingt-quatre Heures appelk'es filles

du Soleil. 428-b
Violence d'vne grande lumière com¬

ment exprimée. 62J. a
. Vifage ayant la partie droide dc la telle

cheuclue Si l'autre rafee. 408 d
Viteffe entendue par le Cheual. 46.b
Vifteffe fignifiee par k Titre. 139a
Vite-ffe entendue par ks Talonnieres

de Mercure. 784.
Vitellki s infupporrabks en leur do¬

mination. 3_f.b

Vitellius guidé par vne Aigle allant;
donner la bataille. 237.»

Viuacité,parleCerf. 87b
Viue qui s'enferma au tombeau de fon

mary. 73°-b-
le Viutedenotépar le papier herbe.

752.c,d
Viures ou prooifions dénotez par la

Chaffe. 649. c
Vlyffene peut eftte conuerty en por¬

ceau. 106.C
Vlyffe reçoit de l'huile de Pallas qui le

n*éftoye & le tend net. 733-b

Gggg î-

I N
Vefta comment pourtraide. 62i.d
Vefta autel où le feu fe gardoit touf¬

iours. _j 66 1. a

Veftalés atournées ûc blanc. 530.3
Veuë tref- aiguë fignifiee par le Lynx.

139 c,d '
Veuë du Vaultour combien fubtile.

227.C

Viande en quantité fait foifonner en
femence génitale. 107.C

Viandes diuerfes de diuerfes nations.
7Î3-C

Viandes des tauerneurs. 107b
Vice amendé comment fignifié. 727.b
Vice diffimuîé,teprefenté parle char.

169.a

Vice dompté par la vertu. 208.1
Vices entendus parles chaines. 65o.a,b
Vices lepurgez exprimé par la Scolor

pandre. 378b
Vices dénotez parla fumée. 625.b
Vicieux & de bile entendu par le talon.

460.C
Vicieux exprimez par la vache. 39 c
Vidimes des corps humains reformées
.en lumières. 614.C

Vidime exprimée parle laurier.
677-a,b

Vidoire fignifiee par l'Oliuier. 7o6.a,b
Vidoire exprimée par k chappeau de

Myrte. 680 b
Vidoire fignifiee parla bande du Dia¬

dème. 541b
Vidoire figurée par le Chien. 66.b
Vidoire reprefentée par le Cheual.

JO.C

Vidoire exprimée par le Taureau. 42.d
Vidoire exprimée par la Cheueche.

252.3

Vidoire Adiaque,pat le Lion. 1 6.c
Vidoire,pat l'Oliuier. 706.a,b
Vidoire de Iefus-Chrift comment de¬

notee. 664.d
.Vidoire fur fon ennemy defaid, par

la Cicogne. 2i4.d
Vidoire emportée des Perfes dénotées

par ks Colomnes. 66j.d
Vidoire di.s peuples exprimée pai Cy-

bcle.b 793-b
Vidoire defignée par la Palme. 671 .c,d
Vidoire nauale comment demonfttée.

6o4.b,c
Vidoire fanglante, ou non langlante,

quels façrifices on faifoit aptes. 42.d
Vidoire desRomains fur les Sabins.

617.C
Vidoire,Nephthé. 223. d
Vidoricux aux Tournois Nenieens

comment fignifiecz. 695 d
Viduité fignifiee par le nombre de

foixante. 49 *-*
Viduitéde la Corneille. 254^
la Vie exprimée par k feu & l'eau 622.d
Vie diuine reprefentée par k feu de

Vefta. 6l5-b
Vie de bons figurée par la Palme.673.c
Vie denotee par l'il droid ouuert , Se

mort par l'oil fermé. 4i8.b
laVk Se l'efprit exprimez par le ton¬

neau, t 744-b,c
Vie courte commet reprefentée. 472b

DICE GENERAL.
Vie calamitcufc, par ks flots de la mer.

605.C

la Vie de l'homme exprimée par .'ef¬

creuice. 79S.d
Vie humaine pleine d'empefehemens

denotee par la Bource. $3y.b,c
Vie humaine denotee parle Cuur.

43o.d
Vie humaine figurée par le Sokil. 5 88.b
la Vie humaine reprefentée auec fes

conditions. 385.CI

Vie humaine comment fignifiee.
517. b,c

Vie humaine déclarée par le nombre
feptenaire.. 470.b

Vie humaine exprimée pat la Lampe.
6i3,d

Vie humaine reprefentée par la Lyre.
6^o.a,b

Vie humaine occupée aux vices , par
l'Hyuer. 5«4-d

la Vie humaine de quelle qualité. 7|o.d
Vie humaine comment dépeinte en

fon progrez. 47/"-a
Vit humaine conferuée pat le bénéfice

du Soleil,& delà Lune. 59 1 -a

Vie fpiriruelk par le nombre de cin¬
quante. 491 b

Vie bonne 8e fainde^ reprefentée par le
Lin. ^35-c,d

la Vieou naiffance de l'homme enten¬
due par l'Efcreuice. 798.C

la Vie de tous animaux, leur origine -Se"

defsut pofee au Zodiaque. 802b
la Vie de l'homme bornee à cent ans.

232J
Vieadiue & pleine d'affaires , parle

nombre de cent. 49i-b
Viellards tuez en certaine ville,& con-

tr uns de fe tuer en duel en Iulis ville
de Cô. 2i2.b

ks Vieillards & les enfans doiuenr me¬
ner vne vie ioycnfe. 744-c

vieille lie dénotée par l'Amandrier.
689.d

Vieilli ffe miferabk fignifiee par tefte
chauue par derrière. 409b

Vi ilk-fle entendue par le poil Chenu.
410 a

Vieilleffe peut mieux dire que la icu-
neff, 781. b

Vieilleffe iA'gle, prouerbe. 24 1 ,b
Vierge aux cheueux droids que figni¬

fié. 794-c
la Vierge figne celefte contraire à la

vigne. 711. d
la Vierge facree peut auoir conceu

preuue par exemples. 22fî.a,b.c
Vierge s facnfiees en Lacedemone pour

eftre deliurez delà pefte. 239-a
Vierges fages & folles.qui fignifient.

182.3
Vif argent entendu par Mercure. 784.4
Vigilance & garde par la Grue- 219.3

Vigilance,park Lieure. 158.3

la Vigne,& fes lignifications. 7o8.b,c
h Vigne fymbole de trau;iil & peine.

71 i.b
Vigne argument de beaucoup de la¬

beur. 7'1-b
la Vigne prouenue du fang des Geans

efpandu par terre, félon ks Aegy¬
ptiens. 7n.a

Vigne myflerieufement expliquée con-
ucnableala vie humaine des sens de
bien, 7*?.a,b,c

laVigneconiacreeàRhea. 71 1.3
la Vigne Se k Chou combien ennemis

contraires. 774d.7-5.ajb
la Vigne garantie des pucerons par

l'huile où auroit cuit des aulx. 763.3^
la Vigne combien fertile entre les plan¬

tes. 712.C

Vigneron reprefente par l'Afne. 149-d
Vigueur de l'efprit viét du feu du Ciel.

723-d
Vigueur furieufe dégénérât en pareffe.

2i8.b
Vilainic fignifiee parle Gland. 684,4
Vilainie diflimulee , fignifiee par le

Chat. 1 6^.3.
Ville fignifiee par le pauot. 805.c
Ville capitale de l'Eftat doit eftre au

milieu du Royaume. 186. a

Villes domptees,par Cybellc 793-b
le Vin pris pour le fang. 712 a

le Vin & ks termes félon Anicharfie.
7io.a

le Vin eft créé pour plaifir & Ioye.
709.3 y

Vin interdit au Soldat durant la guerre.
7io.a

Vin,à qui.&r quand interdit.- S10.3
Vin bon où produid. 686.3-
le Vin vaincu par k Chou. 774-4,.

77/.a>b
Vin nuifantcouuertemenr. 685.C

le Vin par qui doit eftre fuy felon^PJa-
ton. 710.0.

le Vin quelles proprietez a. 708.b,c
Vin pur cfpanché bon figne. j88.d
Vin loué félon fa vieilleffe. 687.C
le Vin combien îiuifible. ' 711. b,c
Vin défendu aux femmes Romaines.

710. b
Vin pourquoy dit Lyscus. 467c
Vingt exprimé. 487^
Vingt-quatre Heures appelk'es filles

du Soleil. 428-b
Violence d'vne grande lumière com¬

ment exprimée. 62J. a
. Vifage ayant la partie droide dc la telle

cheuclue Si l'autre rafee. 408 d
Viteffe entendue par le Cheual. 46.b
Vifteffe fignifiee par k Titre. 139a
Vite-ffe entendue par ks Talonnieres

de Mercure. 784.
Vitellki s infupporrabks en leur do¬

mination. 3_f.b

Vitellius guidé par vne Aigle allant;
donner la bataille. 237.»

Viuacité,parleCerf. 87b
Viue qui s'enferma au tombeau de fon

mary. 73°-b-
le Viutedenotépar le papier herbe.

752.c,d
Viures ou prooifions dénotez par la

Chaffe. 649. c
Vlyffene peut eftte conuerty en por¬

ceau. 106.C
Vlyffe reçoit de l'huile de Pallas qui le

n*éftoye & le tend net. 733-b
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© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



ï N
Vlyfle rompt fon rang,& paffe aux plus

foibles. 22Q.C

Vlyffes port laborieux. 91^.92.1
Vlyffes hofte de tous. 144-c
l'Vmbrie nourrit gtad nombre d'Ours,

i4--a
J^n mal incurable a befoin de Ache,yrouet-

. be. 669.C
Vne main gratte l'autre, prouçtbe. 45 i.a
Vnce quelle mefure. 47 ib
Vngkdiuifee que fignifié. io3.b
Vnité reprefentée par Je Doigt auricu¬

laire. 469.C
Vnité fignifiee par leDoigt auriculaire

finiftre. 482.3
Vnité exprimée par le Soleil, 68 6.c,d
l'Vnité&Ie nombre binaire engendre

tous nombres. 232. c,d
l'Vniuers exprimé par Pan. u6.b,c
l'Vniuersou le monde fignifié par Pan.

777.C

Vniuers fignifié par le Chef- 399.C
rVniuers figuré par Argus. 785^
l'Vniuers exprimé par l'Aegypte pour¬

quoy. 432.d
l'Vniuers defigné par le Cercle, sixa
Vodietuus puny pour s'élire coupé ks

Pouces. 466,0
V.u fans effed dénoté par l'Ibie.

2l8-b
Veux effeduez entendus par le Bafi¬

lic. 176J
Voidure de la lune comment expri¬

mée. 604.8
Yoir clairement au milieu des ténèbres"

de la nuid.1 4i6.a
la Voix a fept qualitez. ^33A
la Voix comment eft ouye par l'oreille.

799-b
(""iix particulières à chaque animal

pour s'inciter au coït. 33. b
Voix recouutée des Grenouilles en eau

tïe-de. 37i.a
î<- Vol exprimé par la fougère. 766.C
"Voileur & brigand expiimé pat k Mi¬

lan. 221.C
Volonté de Dieu entendue par la filace.
ja Volonté, a fon origine & fource au

cPur. 229b
-/olonté bonne offufquée par erreur,

par la fumée. 625^3
Volumes ou liurez reprefentez par le

i>~pent. 20 1 .b
Volupté fignifiee par le Myrte. 678.C
Vcltipié Jefigneepar leferpent. i82.d

"V ilupté exprimée par le nombre de
feize. 487. b

Volupté de luxure, par la Mule. 133.C

Volupté fupprimee de bonne b.eute, fi-

PICE GENERAL,
gnifiee par k ferpent. i83.d l'Yucr exprimé par la table biencou

Volupté doit eflre refrénée comment
exprimé. 7/5.0

Volupté principalement au Talon.
46o.b

Voluptez diflîppeès fignifié par la Ci¬
cogne. 2 1 6.a,b

Voluptez & plaifirs dénotez par k
tonneau. 744 .d

Voluptez infokntes fignifiees par le
ferpent. 2i6.b

uerte de viandes. 804,0
Yeux indice d'Enfanter, 469^
Yeux fiege de la pudeur. 369.4
Yeux bigles du Thun. 381.4
Yeux ont leur bône grâce en groffeur.

31.2

Yeux quel naturel demonftre félon
leurs 4iuetfes couleurs. 3*>9>c

les Yeux ne fentent point k froid.
7S8.b

Volupté dés k commencement meflee Yeux doubles pofez en autant de teftes.
parmy ks chofes humaines. 183.3 4-/-c

Volupté fiere cruelle & dangereufe, de
peinte par S, Chryfoftôme. 1 8o.c,d

Volupté vraye quelle. 1 84 d
Vortune ancknnemenr,fortune. 5i4.d
Voyages d'Ofiris exprimé parle Chef

micheuelu. v 408.C

YeuxLynceesouCeruiers. i39.d
Yeux de Chien qu'eft ce. ' 68.d
Yeux de grenouille empefehent de

dormir, . 369.
Yeux des Dieux au Bafilic. i7<ï.d
Yeuxfànguinseshontez. 369-c

Voyage exprimée par les pieds. 459.C Yureffe chaffee par le poulmô de Che
Voyez du Soleil figurées par Ofiris
comment. 409.3

Voyele premiçre,par l'Ibis. 2 1 8.ç
V o t. x x. marquées Se kttres-que fi-

gnifienr. 488.D,
VrRoydeMadian. 141.C

Vr mot Hebrieu que fignifié. 141.c
Vranie. 230.3
l'Vure ou b fauuage, & fes fignifi¬

cations. i42.b

ure mangé. n6.b
Yurongnerie exprimée par le Dacnis.

2i8.4
Yurongnerie exprimée par la Panthère,

»37-b
lTutongnerie tournée à honneur en¬

uers ks Affriccains,& les Akmans.
768.4

Yurongnerie exccfïiue 4e Denis le
ieune. i07,b

l"Vre ou B fauuage fort fauuage , Se l'Yurongnerie pouffe aux combats.
plus que toutes autres autres beftes,
I42.b

Vtenfiks de mefnage entendus parle
four. 433 c

Vtenfiks 4e Bacchus faides d'Hibre,
686.b

749.0

Yurongne dequoy fe dojt fouuenir,
737-c

l'Yurongne, &fes fignifications. 741.4
l'Yffope figne de purgation,fatisfadion

pour ks péchez. 806.C
Vulcain fymbole du feu , Se conuient l'Yffope purge le poulmon Se la tefte.

reprefente. 780.0 8o6,c
Vulcain entendu par l'Efcarbot & le Z

Vaultour. 229.d
Vulcain Se fou temple au Montgibel, r~9 Enobia combien continente, &
où y auoient des chiens, qui careffoient fl 1 fa grandeur décourage. 30.3

les chaftes, Se defehiroient les poilus. Zenon Philofophe pourquoy Iouial.
6i.b

Vulcain principe de l'Art. 230.b
Vulcain de qui fils. 232.3
Vulcain boiteux quoy. 232.a,b
Vulcain adoré 3 Rome auec des Poif¬

fons. 39o.d
Vulcain & Pallas entre les Dieux feuls

mafle-fémelks. 230.3
X

XEnophon allant contre Cyrus
prend bon augure d'vne Aigk.

Y

138 d
Zerinthe grotte en Samothrace. 68.c
Zodiaque cercle au ciel , Se que c'eft.

802.
Zodiaque comment a fon coûts. 32.b
Zodiaque quels termes a. 109.3

le Zodiaque diuifé en douze parties
caufe ks générations, Se corruptions
des chofes. Soi.b

Zopyte a vne Mule qui enfanta , ce qui
fut figne de bon heut.à Darius. 153.3

Zopyrc coupe ks leures & le menton à

Pyrrus. 25^.3
Y lettre Grecque propre à exprimer Zoroafte meurt d'vn coup de fron4e-

ce que nous auons à defdain.104.4 6Z3. b,c

FI N.
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