


v Z H 















L A 

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

M O N D E D E G V I L t A V M E . 
D E S A L V S T E , S E l G N E V R 

D V B A R T A S . 

Reueuëty* corrigéepttrlAuteur. 

Auec Commentaires,Argumens,& Annotations, 
par S. G o V L À R D d e . s E N L i s . 

Le tout en meilleur ordre & forme qu'es 
précédentes Editions, 

A P A R I S , 

Chez M I C H E L G A D O V L E A V , auClos-
Bruneau,à la Corne de Cerf. 

M. D. L x x x 1 1 1 . 

• ~4VEC PRIVILEGE T>V ROT. 





I N G V L I E L M I S A L V S T I I 
H E B D O M A D E M . 

HEbdomas vna,Deo verbum génitale locttto, 
Nafcentemundo vtextitit , /j^^^ 

Sicrepetens certo feptena volumina g y r o , • 
Menféfque & annos metiens, J 

Aeuum imperritur mundo,fefe hacce fatenti ^2^^ 
Hebdomade natum viuere. 

Cujus adexemplar dumnobis , âoëtc Saluftij 
Hebdomada condis alteram^ 

N o n equidem mundus nobis fie nafoitur alter: 
Illum fed vnum conditum 

Sknobis totum enarras'diuiniiîs,alter 
Penè eius vt fis artifex. 

Etpriorvt mundiprimis natalibus orta 
Mundo coaeuapermanet: 

Sic tuapofterior natalibus orta fecundis: 
Nuncteperennet hebdomas. 

T H. B. v. p. 

zAà Gulielmum Saluflium de hoefioemate. 

Hic ergo necMufas,nec phoebum agnôfco cançt^s: 
Hoc excepifti carmen ab ore Dei. 

Aà eundem. 

Diuinum hoc opus eft,omniingeniofius arte, 
In quo p ida Dei eft vis, bonitas , & opus. 

T H. G. A. 
a ij 



El* 2 A ' À H G t f S O Ï ' P A N I A I A E'P M O T 

SccAouçiioo Bec/Taxe/̂  7imiwsMi» 

^ 1 < Î J Î J ^ 5 jtgptJVoti?, B̂OVJOUS t»K9t« ê ow/etnVs > 

C'eft à dire,Sur les vraiement celeftes & diuins 
eferics du Sieur du Bartas^ 

. Lors que tu fais ouir dvne diuine voix 

D ' w celeflefuiet vn di[cours vénérabley 

En cejîecleperuers d autant plus admirable, 

Quonvoidpar tout fouler LES plus diuines loix: 

Du B A R T A s}tous LES bons de leurs plus chafies. doits 

Balançans TA venu^IN accordveritablex 

Pojent dejjus ton chefvn renom honorabley 

Cage dvn autre bien dtineftimablepoids. 

t^FAIS lors que ton doux miel & ta do FIEprudence 

Retirant LES MONDAINS de leurs FALES amours 3 

Leurfaitgoufler le miel DES celejles feiours, 

Quel prix a mérité ta diuine éloquence?. 

La Terre ici te rend i>» renom immortel^ 

Et le Ciel TE referue NJN heurperpetueL 

JAN D E S E R R E S . 



A u Sieur du Bartas fur fa Sepmaine. -

M Ouler dyn artfans art tant déformes informes 
Sur le moule d'yn Rien, & fans rien, & de rien: 

Des brouiller ce beau Tout du lourd Tout ancien 
T E donnant a, l'informe vn million deformes: 

Cefloitktoygrand "Dieu,qui formes & difformes 
Et le Rien & le Tout,d'yn art feulement tien: 
Et qui ferres ivn nœud,nœud vraiment Gordien, 
Les membres de ce Tout,en tout au Tout conformes* 

Mais cejloit à toy feul diuin, Salufle,enl/ers 
Nom peindre & cejl Ouurier, & ce bel Vniuers, 
Faifcnt dl/n vif crayon le Monde au mondeliro, 

Et voir,fans le voir,cil qui l'a façonné tel: . 
Vi donc ore immortel auecques l'Immortel: 
Luy pour auoir tout fait,toy pour ïauoirfceu dire-

S I M O N D E C A M P A G N A N . . 

A g, de Saluitefeigneur du Bartas. 

V Nfauorable Dieu qui y a guidant ton aile 
D'yn "W hardi te fait ore fendre les airs., 

Ore planer vers terre,ore rafèr les mers: 
Et puis te guindé au Cieliyneviflejfe ifnelle. 

Luy mefme ta monflréUfmrce perennelle 
"Du Nefiar doux-coulant qui diflille en tes yersf 

Soigneux À lauenirquepar'tout ÏVniuers 
S'eJpandeU liqueur de ta yeine immortelle. 

Voilapourqmy chantant le trauailtournalier 
Vugrand,inimitable incomparable Ouurier, 
Ton chant ejl tout diuin,&* ta Mufe hautaine. 

Foule l'orgueil mutin de ÏEnuie et du Temps: 
Et acquierjnon Salujîe,aux vne Sepmaine, 
IA ton durable nom mille centaines dans, 

1. D. C H. 

a iij 



Du îiure de la Sepmaine de Salufte. 

S alujle eftmonHifloire,oùie lis l'origine, 
Leprogre%j&Ufin decegrand Vniuers. 

Salujle ejl L'^4ftrolabe,où ie note diuers 
Degrex^fâ* mouuemens de la ronde Machine. 

Sdlufle ejl mongrand Globe,ou tout ce qu'il dejïgne 
Ejl peint au naturel du pinceau defes y ers. 
Salujle ejl mon Miroir,ou reluit au trauers 
Le grand & petit Monde,& fa beauté diuine. 

Salujie ejl mon Fanal,il me guide enfèpt iours 
^iu ciel, en l'air, en terre, en mer,toufiours,toufours 
Mefaifant "Voir threfors,threfors tout à U ronde. 

Et donnant tout ce Tout à mon œil pour obiet: 
M'addrejfe à "vn plus grand & plus digne fubiet, 
Qtfinuifible il fait "voir dans r̂* hors tout le Monde. 

D E C H A M B R V N . 

Sur les œuures du Seigneur du Bartas. 

AInJt qu'on "yoitforirle Salujle Romain 
Malgré l'effort des ans, d'^ne immortelle gloire^ 

Pour auoir fceu tracer dextrement fon hijloire, 
Oeuure doSle&p«li, d'vne Jôigneufe main. 

OÙ Upeint Catiline,&lugurthe africain 
De leurs "viues-couleurs ,facrawt à la mémoire 
Les beauxfaits,l'mdujlrie, & la Itertu notoire 
De Metel,& de Tulle Orateur fouuerain. 

+A'mf ïautre Salujle, honneur de nojlre France, 
^Ayant peurtrait au "vifludith, & fa "vaillance, 
Et la Foy triomphante, & la Mufè des Cieux, 

Puis rendufa Sepmaine en tous points accomplie: 
Par fon y ers florira <£~vn renom glorieux 
Qui rendra du Romain lagranagloire obfcurcie. 

c D. L, p, Laus viuaDeo. 



E P I G R A M M A . 

MA gna tulit quondâ/ed in vna Aeneide cûctas 
Oftentauit opes MufaLatinafuas. 

Nunc & in Hebdomada fîmili certamine,,cunc~tas 
Profert diuitias Gallica Mufa fuas. 

Iam dolet aniifïum nequicquam Efaus honorcm, 
Cui tamenjinfelixjiion minus offa placer. 

AtBartaflus ouans Terras perluftrat & Aequor, 
Celfaque per nubes tollit adaftra caput* 

Nil fibi depofcenSjOpus admirabile Mundi, 

Atque operis tanti dum canat Artificem. 
Caetera per çoenumgrunniplebs foedatalento 

A d Venerem & nugas nequiter vfà tuo. 
En tibi qux dederat quondam,nunchoftis Apollo-

Confcidit impuris munera rapta comis. 
A t tu Gallorum rex illuftrifïime vatum, 

Aurea iam deinceps laurca ferta gères. 
A N N A S R V L M A N V S . 

Sur la diuine Sepmaine du Sieur du Bar-
tas, Epigramme. 

Lefolaflre M A R o T méfait tout fondre en ris: 

DE S- P O R T E S le mignard tient mon ame en attente: 

Le renommé R O N S A R D la fait tenir contente: 

Aiais le diuin B A R T A s. rauit feulmes ejprits. 

P A R I E A N D V T O V R E T . E T 

de Rocque-Martine, Gentilhomme. 
ProuençaL 

L'obfcurje km Je cielja terreFonde 

B A R T A sponrtrait .dans celiure du Monde. 

L. P. A . 



QVADRAlN DV S1EVR DE BVISSAY AV MAINE, 

Sur l'Anagramme de Guillaume de Salufte. 

S Aluflejon beau nom monflrepar Anagrame 

Quyn myflerefacréfe cache bien fouuent 

Es lettres de nos noms:puis quilefl euident 

quepourcognoiflreDieu TV AS SEVL GVIDE* L'AME. 

Autrement par le mefme. 

T On beau nom retournéJsaluflejiousapprent 

Quyn myflere facréfe cache bien fouuent 

Ss lettres denos noms. Car par ton Anagrame, 

PourcognoiflrevnJeulDieUjTY AS SEVLGVIDE LAME 

De Cofmopoeai id efl Opificio mundi}Hexaflkhon 
NicolaiBergeronij. I. c. 

PRincipio Dominus coelumterramque creauit, 
Diipofuitque fuo cuncta creata loco. 

Prima dies luci,coelo altera,tertia terrae, 
Aftris quarta,auibus reptilibûfquefequens, 

Sex'ta datur reliquis animantibus: vltimus in qua 
Natushomo^requies feptima claudit opus. 

Traduction du mefme Auteur. 

D ieu du commencement ciel & terre creat 

Puis d'ordre chafque ejpece en Jix iours procréa: 

La lumière au premier'Je grand'air-au deuxiejme, 

La terre $J mer au tiers Jes aflres au quatriefme, 

Les oiféaux <&poiffons au cinquiefme^ enComme 

Tous autres animaux au fxiejmeiauquel fhomme 

Pour chefcfœuure il forma. Par ainji la Sepmaine 

Cloje par le repos reluit parfaite & pleine, 

D\in 



A u Seigneur duBartas. 

D 'IJN Rien, non £<vn Chaos3non dvne quinte Sjfencey 

No« dinuifbles corps furent bajlis les deux. 
Claires lampes du monde ̂ ftresyeux. de nosyeuxt 

Ne fut cepas dvn Rien que vous prifies naiffance? 
T>vn Rien ces fis iumeaux}qui des leur vieille enfance 

Renaijfent de leur mort,& fe mangent entreux, 
D'vn Rienfurentefcios.Vn maiflre indufirieux 
Çrauddejfus leur front le feaudefapuiffance. 

Ce Tout donc/non B A R T A S tdtin Rien fut façonne^ 
St tu las dans ce liure en vn Rien terminé, 
Çe liure fis aifnédeta docile faconde, 

ZY^fais quoyïfipar raifon ïenclos rtefgalepas 
La grandeur de celuy qui ïenclofl defies bras*, 
Ton hure nef il point plus grand que tout le monde? 

P I E R R E D E L O S T A L . 

Dumeime. 

BA R T A s, pardonne moj,tu te monfires iniufie: 
Car fiCous lefini de tes douxgraues vers 

Tu comprens ï infini de ce grand Vniuersy 

Pourquoy ne veux tu pas qu'il comprenne Salufieï 

Lemeïmefurlesobferuationsdc s. G. S. 

N Onsnon : le éair Soleil ne peut efire efclairci, 
On ne peut renforcerJàforce naturelle: > 

TRIAIS fifaitjpourquoy non fpuis que [on void ici 

Que la beauté de Fart seflpeu rendreplus belle? 

Ie/pere enrefpirant. 
c 



A u Seigneur duBartas fur fâ Sepmaine 

Aflre refplendiffantfous la voûte du Mondef 

. bitumé'de ÎEfprit quifalutairement 
Veffiloye [es rayoni^kerfellement, 
Cà & là mfqùaubout de la terre & de l'onde, 

iUuflre du B A B. T A S,rrf celejhfaconde 
Rauit les cœurs humains dtjjtts le Firmament, 
Pour yoir,p'our louer "Dieufur le commencement, 
En la fùittt,en là fin delà machine fonde. 

Car les fept premiers tours dreffe^gr compaffe^ 
Par t Eternel ouvrier,tu nous as retraffex^ 
D'ynfi rare pinceau d'addrejjefi dgnet. 

"Qnjlfaut nommer flupide,ingrat & inhumain-,. 
Celuyqui ri'aimera ta plus qu'humaine m.ùn, 
V 'immortelles c: uleurspeignant tœuurt dmine. 

B, A L 1 Z £ T. 

Au Seigneur duBartas. 

H \Aut efleuéfurles planchers du monde, 
Saint,gr nue- doux,admirable Efcriuain^ 

Tu tires or' eCl>ne angeliquemain 
Les grands beautexjie la machine ronde. 

*éux habitant de la terre & de fonde, 
*4ux cieux "Voûtera tout le genre humain, 
Taplume donne "V» luflve jouuerain, 
Par ~\neaddreffe a nulle autre féconde. 

1>e quellaurterfercutu couronné, > 
Pournows auoirfi hautementfonne 
Les faits de Dieu,de Nature Ugraceï 

Puis que ton ~\ol&tonfublime ~l>ers 
' Orne, enrichit, fùrpaffe ÏVniuers, 

Dieu te referue es lieux celefles place. 



V L E C T E V R, 
S. G. S. 

O Y A NT l'œuure-du Sieur du Barras fur la 
création du monde iîbie recueilli par tou
te la France, & d e plufîeurs eftrangers qui 

entendent noftre langue, que c'eft ici deiîa la ving-
tiefme édition depuis trois ans,ie me fuis conferme1 

en l'opinion que i'ay toujours eue d'vn Poème Ci 
excellente eft qu'il durera,eitat de lamarquede ces 
bons auteurs que le temps n'a peuaneantir,ains qui 
font reuerez & leus tous les iours, comme Homère, 
Virgile, & autres femblables. Et là deffus, délirant 
.rendre plus aifee la lecture de celle Sepmaine à 
ceux qui n'ont pas encor atteint la cognoi/Fance des 
difficultez qui s'y renco-ntrent en dîners endroirs tat 
es mots^qu es matières tirées de toutes feiences, & 
déduites do£tcment:fay drefle en celle édition plus 
correcte que nulle des précédentes, vn argument 
general,desfommaires au commencement de chaf-
que liane, des annotations en marge , & fur tout 
vn fort ample indice à la fin, ou i'eiclairci par ordre 
Alphabétique } les chofes qui pourroient rctar-
derlesmoins exercez,auiqueîs principalement i'ay 
regarde en cela.Qiieiiquélqu'vn trouue eftrange 
vnc telle entreprife,& s'en moque 3quïlfçache que 
iene porte point d'enuie à ceux qui ferot mieux. 
Quat à ceux qui ne féblenrellrc au mode que pour 



eenfurer les auïres>fans vouloir ou pouuoir rien fai
re de leur part,qu'ils iouyfient tant qu'il leur plaira, 
de leur priuilege,lequel ne m'eftonepas beaucoup, 
Ancienncmét& denoftretempsils'eft trouué des 
hommes,qui abufans de leur efprit & loifîr,ont pris 
la peine de faire des commentaires & annotations 
fur des liures dignes du feu Spécialement en la poe-
fie Françoife on a vcu ce mal,qui longuement a du
r é ^ dure encores, l'ennemi de toute honefteté en-
taiTantainfi ordure fur ordure, pour corrompre le 
monde.Maisnoftre Seigneur ayant par fa fxgcffe & 
bote in£nie,fuicité l'efprit de noftrepoète, & oppa 
fé les beaux,doâ:es,& Chreftiés vers d'iceluy à tous, 
ces brouillôs, qui par leurs rymes impures ontdef-
bauché tant dames, & les nos defquels s'efuanouif-
fent maintenant à la clarté d'vne fi belle Vranie, i'ay 
tafché y donner encor quelque luftre, afin qu'vn fi 
noble fuiet fait entedu,& comprins de tous..Quâd' 
à cefte Sepmaine,il n'eft befoin entrer es louanges 
de celui qui l'a dreffee,reueue,chagee en diuers lieux 
Se augmentée de quelques centaines de vers, famo-
deftie ne le permettant pas,, ioint qu'on me pour-
roit refpondre ce que difoit Antalcidas à vn quidam 
qui vouloit encourir fur les louanges d'Hercules,, 
Et qui f/?,dit-il, celuy qui le blafme ? Au contraire ceux 
qui fe font appeller poètes rrâçois fe taifent,& leurs 
difeipics quittent tous autres Iïures,pour admirer &c 
apprendre par cœur les vers de la Sepmaine. Accep
tez doilc,Leâ:eursJma fyncereafTedion,en attendit 
encores mieux , pour vne autre édition, flDieu le 
permet.. 



A R G V M E N T D E L A S E P M A I N E 
D E G V I L L A V M E D E 

.Salufte feigneur du Barras. 

O v R CEquenofreVoete s'efpropofé 

ce but,dexpliquer en vers François, & 

•omprendremfept liures ou iours de fa, 

•>epmaine ce que moyfe recite brieuemet 

ES premier & fécond chapitres de Ge-

aefèjtouchxnt la création du grand ey* 

petit uondeje ne fçaurois drejfer argument plus riche, & 

mieux accommodé,que celuy quiefl enclos es propres termes 

dufainB Hifoîië^cujquels iay rapporté en marge lesfueil-

letsduprefentœuurefafn que le leéîeur puijfe ttouuerdu 

premier coup y les matières qu il defrera lire poétiquement 

defcrites.Voici donc comeparle Moyfè, félon que ieïay tra

duit après ImmanuelT^emellius,^/ François du Ion tref-

doBesperjinnages de noHre temps, comme la Bible Latine 

par eux nouuellement mife en lumière enfaitfoj. 

Quand mx nombres cy cotte^en dehorsjepremier monjirele li
ure de la Semaine, 1(3* lefécond Itfxallet. I î u r c 

1 . T ~ \ ï E v c r e a a u commencement L E ciel te LA rcr- mier.fucil-
U R E . je t . i .b&$ 

z EtJaterre eftoit fans forme &vu ide ,&Ies ténèbres E - iiurei.f. 

ftoientfurledefïùs del*abifrne:&; l'Efpricde Dieu couuoic * 
L E deffus des eaux, Liure î.f. * 

j Lors Dieu dit,qucla Lumière foit,& la lumière fut. Z ï i -
4 Et Dieu vidquecefte Lumière làeftoic b o n n e , & f u d i - Liureif. 

ftin £Hon entre la lu miere& les ténèbres. xi » & 
Lors Dieu appella celle lumiete Iour,&appella les tene- * 3 * 

' E iij. " 



bres N u i d : &c fut le foir & le matinée premier iour. 

R 6 En après Dieu dit, Q u e l'Eftenduefoit entre les eaux,& 
ji a&c. qu elleTepareles eaux d auec les eaux. 

7 Dieu donc fit I'Eftendue, qui fait difiincBon entre les 
eaux de deffous l'£ftendue,& les eaux de deffus TEflendue: 
&futainf i . 

tkre i.f. 8 Et Dieu appella l'Eftendue C ie l :& fut le foir & le matin le 
7î«- fécond ieur. 

p En après Dieu d i t ,Queles eaux de defïbus le Ciel foient 
lime 3,f affemblees en vn lieu, afin qu on voye le Sec :& fut aiafi. 

S o b " f io EtDieuappel lalcSecTerre ,&: appellalamas deseaox 
"t!" 3 ' Mers ,& Dieu vid que cela eftoit bon. 
Liurc 5. jj p u j s a p r e s pieu dit, Q u e la Terre produife herbes ten-
' s Z ' ' dres,herbesprocreansfemence,arbresfruicl:iers,prodinrans 

.fruit félon leurs efpeccs,efquelsfoit leur femence,fur la tet-
re:&:futainfi. 
i i La terre donc produifitherbes tendres, herbes procréas 
femencefélon leurs efpeces,&arbres produifans frui&,ef-
quels eftoit leur femence, félon leurs efpeces:& Dieu vid 
que cela eftoit bon. ' 
13 EtfutIefoir&lematin, le3.iour. 
14 En apres Dieu dit, Qu' i l y ait des Luminaires enfeften-
due du ciel,pour faire diftin&ion encre le iour &: la nui&& 
foient<en fignes,c'eft.à dire en fàifûns,en iours,& années. 
ij Qu'ils foient auffi pour luminaires en 1 eflenduedu ciel, 
à fin d'apporter clarté fur la terre: &; fut ainfî. 

itare 4 16 Dieu donc fit ces deux grands luminaires, leplus grand 
:F.V>9 a&c. luminaire pourgouuerner le iour,, &: le moindre luminaire 

pour gouuerner la nui<Sr,aufli les eftoilles. 
17 Et oieules miten l'eftendue du ciel afin d'apotter clar
té fur la terre. 
18 Et pour dominer furie iour & la n u i d , &: pour faire di* 
MNÂION entre la lumière &1ES tenebrcs-.&Dieu vid que ce
la eftoit bon. 
19 Et fut le foir & le matin, le 4. iour. 
.ZO En apres Dieu dit, Q u e les eauxproduifentà ?OICONAR\I' 
«iaux reptiles, &: que les VOLATILES volentfur la terre vers le 



deftus de i'ellendué des cieux^ 
zi Ainfi Dieu créa les grandspoifïons & tous animaux re- Liure 
ptiJes que les eaux produifirëc à foifon félon leurs efpeces,& lSs>- a & t > ' 
tous oiieaux ayans ailes iclon leurs eipeces ; de Dieu v ia que 
celaelloit bon. 
Z2, Et les benit,di&nt,Fru&ifiez,&i: multipliez, & empliffez 
lès eaux en l'a mer:&: que les oiïeaux multiplient fur la terre. 
23 Ecfu t îe fo i r&le matinée cinquicfmeiour. Liure <? 
24 En après DIEU d i t ,Que la terre produite animaux félon f l a j [ a ' • 
leurs efpeces,le bellail,les reptiles &c les belles delà terre,fe-
lon leurs eipeces: &: fut ainfi. 
iy . Ainfi Dieu fitles belles delà terre félon leurs e(peces,& 
le beflial félon leurs efpeces., & tous les reptiles de la terre 
félon léuryefpeces : & fut ainfi. 
Z6 Puis après oieu dit, Faifons l'homme ànoftre image fé
lon noftrefemblancetqui aye la domination fur les poif-
fons de la mer,fur les oiieaux du ciel, fur les belles x &: fur 
tous reptiles rampans fur la terre. 
2.7 Dieu donc ayant créé l'homme à fon image, l'ayant L l- ( f 

(dy-iejereé à l'image de Dieu,les ayant créez mafle&femel xio a. 
le & c -

Lime6 
z8 Illes beni t ,&Dieu leur dit, Fru&ifîez &c multipliez SCii^7 a. 
cmpliiTczlaterre,& l'afluiettifïez &: dominez fur les poifsos 
de la mer, &: fur les oifeaux du ciel & fur toutes belles ram
pantes fur la terre. 
29 Outre plus Dieu dir,Voici icvous ay donné toutes her
bes protreansfemence,qui font deffus toute la terre & tous 
arbres qui ontfruiftd'arbreSjproduifansfemence,c'eft v o 
flre viande. 1 
30 Mais quant à toutes-Ies belles de la terre, à tous les oi
feaux du ciel ,& à tous animauxrampas fur la terre', qui ont 
ame viuante 3ie leur ay donné to*rt herbages verds à mager: 
& fut ainfi. 

Et Dieu v oyant ce qu'il auoit fait ,-voicy tout eftoit très* 
bon:& fut le foir & le matin,le fixief me iour. 



. t>V DEUXIEME CHAT, 
l^t &c.* * A * n l ^ ( * o n c * e s c i e u x > & ' a t e r r e j & t o u c ^ c u r c x e r -

./jLcite furent faits & parfaits. 
a Et uieu ayantacheuéaufcpticfme iour fon œuurequ'il 
auoitfai te, i lfe repofaen ce feptîefms iour de toute fon 
œuure qu'il auoit faite. 

Lkre7.f. 3 Et oieu bénit le feptiefme iour,c'elt à dire, il le fanctifîa, 
tiob. pource qu'en iceluy Dieu s'efloit repofé de tout l'œuure 

qu'il au oit créé. 
Vn peu après. 

Liwe t j Et l'Eternel Dieu auoit formé l'homme de pouldre de la 
t , 7 a & ' terre,&: auoit fouffléés narines d'iceluy refpiration de vie: 

tellement que l'homme fu c en ame viuante. 
Puis audefjouf. 

f.*4jb & l^ O r l'Eternel oicu auoit ditjlln'eft pas bon que l 'hom-
t4«a. me foit feuhie luy feray vneaidepropre. 

-(Car après que l'Ecernel Dieu euft créé de la terre tou
tes les belles du champ & tous les oifeaux du ciel , les ayant 
amenez à Adam à fin qu'il auifaft quel nom il donnerait à 
çhacumtout animal s'appelle du nom qu'Adam luy a doné. 
10 Et après qu'Adam eut donné les nomsàtoutlebeflai l , 
à tous les oifeaux du ciel ,& à toutes les belles du champ, il 
n'auoit point trouué d'aide propre à Adam.) 

Lkirc 6.ï. 2.1 PourtantDieufîttomber vn grosfommeilfur Adam,' 
M* a. tellement qu'il s'endormit profondemcnt:&: Dieuprint vne 

des colles d'iceluy,& remplit la place de chair. 
22 Et de cède code que l'Eternel Dieu auoit printe d'Adâ, 
11 en baftit vne femme, laquelle il amena à Adam. 
23 Lors Adam dit, A ce coup cefte-cy cil os de mes os , & 
chair de ma chair,on l'appellera Hommeffe, pource qu'el
le ci l prinfe de l'homme. 
2 4 Etpourtant l'homme laificra fon perç & famerc ,&ad
hérera àfà femme;&: feronj en vne chair. 
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' L Q u i eft le 
créateur. 

l î C e q u i a 
efté créé. 
1 . D c q u o y 
& auec quel 
artifice. 
M I Quand . 

F"01E V Etcrnel.infîni, îneomprenerrfîble, tout b o n , t o u t (âge, tout pirif-
fant : f eu l cn foo cflencc,dif t incte trois per fonnes ,Pçrc , Fils & fainft 
Efprit. 

Le Cie l ç & tout ce qui eft comprins en iceux, c'eft à d i re , toutes chofe* 
La Terre: I celeftes & terreftres,vifîbles SE insifîbles. 
D e rien,fansiriftrumens:ainspar faparollc puiflanto, SE d'vnc façon def-

couuran ten la plus petite de toutes les ccuu rc s , l a f age f se&maie ( t éde 
l'ouurier. 

Au commen cernent, & en certain t e m p s , marqué pat le calcul des anneci . 
Il y a e n f a n IJ8J.courant,SJS)-ans. 

R feparee des ténèbres. 
La Jumiere,qui fut < 

C nommée iou r ,& les ténèbres n u i â . 
Le cicl,qtn eft l'eftendue entre les eaux de defsus,& de deûous . 

(""Séparée d'aueelcs eaux. 
La terre * qui Dieu commanda de produire CTherbe, 

/ p our les b elles, & pour l 'hommc: ") lesplanteî , 
M e s arbre». 

LC Solei l , ^ H 

" V . E n tôb i é 
de iours,àfça 
uoi ren fix: 
C a r Di«u créa 
«uiour 

|La Lune, 
.les Ei toi les , -

tes l umina i 
res en l'eften" 
duc du c i e l , à 
fçauoir 

res oifeaux 
& poifsons. 

1 ~ i . ce«rx qui ne font 
participahs de rai-

t e s a m - f o n . à f a u o i r 

maux d e ^ i.cduy quief tpar CLE 

la terre ticipant de vraye 
raifon , c r e é à l o i u ^ 
d i f t i nâemen t ,&a-
uec appareil , i fça
uoir, * 

T i . p o u r difeerner le iour d'auée 
JLA. n u i â t . pour caufer & d i -
/ ftinguer les faifbns de l 'asace. 

3.pour «fêlait er la terre. 

i. l ebef ta i l ^ pour l'vfage & 
t. Les reptiles £ plaifîr de l ' hom-
3.ies beftes 

Mal le à l ' image & fenv 
b lance de r>ieu. 

la Femelle 

seigneur de tout 
les animaux. 

ï 
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îne il faut quel eft le monde 16 
Ciel n'eft iniîny 28 
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le comment fait tourner les 
huidb deux qui fontaudelïbus 
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-Ciel de verre du Roy dePerfe 414 
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Cieux ont eu commencement 28. 
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434 
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Génération éternelle du Fils 7 
Genoux dequoy feruent au corps 

m 
Gcyettc pierre noire 187 
Gibar,eipecc de balene 25? / 
Glace comment fe forme 88 
Glaiuc flamboyant fur Ierufalcm 

117 
Gobcau eftoille du Pôle Antar

ctique ou Méridional 141 
Golfe Perfique 146 
Goûtes de fçu du Ciel iitf 
Grains de la terre ' 18; 
Grecs quelle opinion ils ont eu 

touchât Iafubitance des çftoil-
les 

Grenouilles, d'où vient que par 
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fois iren tombe auec la pluye 31 

Gie(le > & les caiifcs d'icelle, 83 
tommentfefait 9 1 ' 

Griffon oifeau défai t • 328 
Griies defcrites auec leur naturel 

& propriété 33J 
Guenon animal accort j / / 

H 

HArpies *ca 

Hedique 62 
Hecub.e . J4 
Hcl!eoore ,&B. propriété 178, 
Hemtfphere •*• *75> 
Hferbes diuerfes en la terre, & 

leurs excellentes proprietez 175 
HeniTondemer 1 * 287 
Heriifoii • 3// -
Héri Ton enfeigne le parefîéux;,.. 

449 _ 
Hermi te marin 312 
Héron 330 
Herophilc ' 4 0 1 ? 
Hibou • 
Hiçron ioô . 
Hirable c 3/2r 
Hiuertieicrit ' *~27J' 
Hiftoires mémorables-de l'excel-f 

lencede la mémoire • ^ 4 0 7 - ' 
Homme marin- i ' • 287. 
l'Homme-.tire de&fçrpens & ani

maux venimeux la contrepoi-> 
foii à l e u « vçrlins,-36f. -a -efté' 
créé après les a n i m a u x , p o u r * 
quoy 3 75VGG mmèn t créé, & a-^ 
uec quel appareil 377., créé de 
la pouflrereibidtCôfer-é & rap-^ 
porté à fon-vif patron-quieft. 
Dieu 416; fon excellence civ 
quoycôfiftc, &oùgif t fare l ï -
e i té4i7. trouueenfoymeime 
de beaux enfeignemens 4 4 9 J 

Hommes re-gardaus le monde 
-d'autre œil qu'il ne faut, à qui 
emparez 1 6 . comçdpiuentimi--

L E 
'ter Dieu en leurs ouurages- 32 

Horifon jj" 
Horologe belle inaention 414 
Hortie de mer. - -, 48.7 • 
Huitre 25)2 
Hyade, petite truye- 2 6 6 
Hydieaftre dupolc méridional. 

141-
Hyene •- 367' 
Hymé Dieu fauorilant au maria- • 

ge 166 

Hymette 4 4 ^ 
; I 

IAffa 3 « -

Iauelot. i o j J 

Ichncumoa , $64. 
Imaue 411 
Imprefllons enflamees és régions . 

defair 103 
Incrédules yoyent au monde la -

puif â c e & l'éternité de Dieu: * 
mais non fi bien-que les Chre» 
ftiens ' • - " . - 16 

Influences des corps eeleffes far 
les terreftrés- - - 1 . 

Ifliçétes v^rmifleaux tefînoings . 
• notables de la iagelTe de Dieu 

51*7.- • • ' ; -• 
Inuentions plus.^Ht'humainesde -
i l'efpzit .humain, , -,. 412-
Ionas- 321 * 
Iougs de" mer -287 
Iris pierre de prix, nous apprend 1 

- d'eftre en edificatiô à nos pro
chains- 444. 

IflandeiileSeptentrionale î j é 
IuVde fer j j j ' . 
Ifles de Bandan proches des M o - . 
- luques-i 17.1. 
Iument d'airain _ 412 
Iugemens de Dieu, font incom— 

prehenfiblesi& iuftes 431, font 
conioints auec fa mifeàc©rdc^ 
ciiuers fes enfans. 431. 
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' îugcment-dcrmer 30 

b L 

L'Aconie • 320 

Lais •* 68 
Lamproye 197 
Lange oyfeatt ' 3î° 
Langoufte 318 
Langu chu maine 389 
Lanier • .318 
Lapin -3/3 
Latone , 1/ 
Laurageorfe herbe ^1/9 
Leandr-c 341 
Léopard, 3 66 
Lers riuiere merueilleùfe. if 3 
Leftrygon peuple t refciueî , & 

viuant de chair humaine 116 
Letheflcuue d'enfer, 172.&373 
Leucippus Philo fopheancié ima

ginant plufïeursmô des, refuté 
16 

Leucothee ' -.-187 
Leures 3S5» 
Licorne . -<-'• 36y 

. Lieure eftoille ; 141 
Lieutcmarin 292 
Lieure animal terreftre 3/3 
Linote 32/ 
Lion cinquiefme figne du zodia

que 237 
Lion Roy des animai'*, & l'hi-

iloire mtm. rable d'vn reco-
gnoiflant le bie qu'il auoit re^ 

. ceu d'vn elclaue Romain 370. 
fait la leçon aux Rois 449 

Loup }66 
Loup eftoille 241 
champs Lucains v6 
Lucrèce t 19 / 
LucrefTe dame Romaine exemple 

dechafteté J4 
Lumière eft la prenrere croture 

- ' ' , créée du caKos 33. d uerfes opi
nions touchant la matière & 

E P M A I N E . 
creation-d'icelle 3/, de Ion ex
cellente vtilité ibid» 

Lunaireïierbe,&la propriété 178 
Lune,dc fes changemens, rôdeur 
' & clarté, de ion cours & de-

cours 177.6^ 278.de la caufe de 
fes diuerfes apparences 279. 
nous enfeigne que nous n'a-
uôs rien que,par emprunt 441 

peuple Lufitain 311 
Lybique fable $4 
Lycée < -m 
Lyre vn des aftres du Pôle Septé-

trional 258 
M 

MAgot 330 

Maias combien vtiles au 
- Ccrpshumain 392, font la leçô 

à tous Chreftiens 4/2 
Maizb léL .d i n 185 
Mamuques,oifeaux mcrueilleux 

33V 
Man>e Sénateur Romain exéple 

de frugalité -a 00 
Mantichore 367 
Maraignô fleuue auquel fe t rou-

uent'les efmeraades & pierres 
• preoieufes _ 147 

Marbre < ISJ 
M a c Pcle biftoriographe des 

pay.Orentaux 16$ 
M ariage, & les commo direz 419 
Mars t I97 
Mars eftoille ' 210 

, Ma reaux de mer • - 287 
Maflc de la terre & delà mer eft 

ronde - > 16$ 
Mathématiques feiences exce lc-

tes. & vray ement libérales 413 
Mat'ere demeure, encor qu'elle 

pi enne vne infinité de formes 
6f.fiuctte à prendre vne infini
té de formes, à quoy comparée 

6 ij 

i 
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'Vïaufole Roy dcCarie 3$ 
Megerel 'vnc des trois furies d'é-

fer IOJ 
Mémoire excellente *n quelques 

hommes 408 
Méphist'vnedes principales v i l 

les d'Egypte auiourcl'huy nô-
mee le grand Caire 16 

•Mer comment fc retira de dclïus 
la terre 139.quel logis & l i c t e l -
leaibid . retenueen fes limites 
par la pUiflance infinie de Dieu 
^ 4 / . enuirône la terre & en fak 
vne ifle ibidJes tours obliques 
-autour de la terre, & I e s c o m -
'moditez qui enrcuicrtnét ibid. 
-pourquoy ne reçoit àccroifle-
tment de tant d'eaUx qui s'y vôt 
rendre ^ 0 . defon flus &refl us 
ibid. pourquoy leflus &reflus 
nes'appeiçoit fi bien en plaine 
mer qiiés bords 1/3. d'où Vient 
qu'elle eft felce ibidem, d'où 
vient qu'elle n'eft point plattc, 
ains haute en rondeur, & coutt 
âtatour de la terre \66. n'a moïs 
depriuileges&rarcs prefêns de 
Dieu queïe ciel Se la terre, 
des efteanges poiirons qui y vi-
uét i%6 & i87.housenfeignc q 
rien ne nous doit faire outre-
pailTcr la volonté de Dieu 442 

Mercure ou vi f argent 188 
Mcfchancctë de Sathan & de fes 

inftrumerR; à quoy fert en def-
pit d'eux 5432 

Métaux diuers & riches au fein 
delaterre 1S7 

^iicrocofme 1 7 0 
Mince fleuue fortant duXac de 

Garde #9 
•"Minéraux cachez ês entrailles de 

la terre 187 
Miracles au Soleil <lu tcmpsd'E-

L E 
zechias&delofué 280. & 281 

Moyneau 317 
Moine marin 287 
Monden'eft éternel, n*a eftéfait 

à lauahture,ny pour eftre eter« 
ivel, ains a efte créé auec le teps 
par la puhTante fàgefle de Dieu 
3.creé de rien dâs vn rien, com
paré à vne cfchole, à vne vis , à 
vn nuage, à vn théâtre, à vne 
falle, àvn pont IJ. il n'y en a 
qu'vn 24.fi fin bien deferite 28. 
aefté faitpourl'homme 37/ 

"Mouche,inlcde admirable $37 
Mouches à miel 338 
Mouche de fer 414 
Mouuement de? cftoilles quel 221 
Muge poillon fidèle 301 
Mulet poiflbn de mer 30/ 
Myron 413 

' N 

NAtns .335 

Nature 26 
-Nature n'eft vnique ny infime 28 
Naturalistes reprimez 'I14 
Nautilpoiflon JIO 
"Nectar boùTon des dieut 47 
Ncf lVn des quinze aftres du Pô 

le Antarctique 141 
Neige comment fe forme 92 
Nembrod 414 
Neptune j 
Ncree ^jj 
Nerfs du co rps humai n ^ 93 
Nezdel'hcanme 387 
Nilfleuae tref-renommé paflanC 

Par Egypte 14É 
Niphàtefleouc d'Aile ibid. 
Nuidt , pourquoy Dieu a ordon

né qu elle iuîuift le iour, Se fes 
commoditez 38 

0 

OBieâion des maux furue-
nus au monde par l'or fit 

http://24.fi


d;e l a s 
le fer,rcfôlue 193 

•Oeillet de mer 287 
Oeuures de Dieu comment doi-

uenteitreconfiderees 14 
Oil'caux domeftiques 32/. paifi-

bles ôcrapincux-327. Se 328. fb-
litaires & nodkurnes325>. aqua-
tilcs 330. admirables 331. chari
tables 333 

Olympe hérétique foudroyé 116 
Onceanimalfarouche 366" 
Opale pierre de prix 188 
Opinion de ceux qui eftimét que 

il ny ait point d'eaux fur les 
cieux^refutec 130 

f O r fin & efpuré nous apprend 
d'eflre magnanimes & entiers 
444 

'Oreilles du corps humain bien 
défaites 391 

O s dequoy feruenttu corps hu
main 393 

"Ours $66 
Ourfc >io 
Ouucmires de terre J67 

^Oyes fàuuages condamnât le ba
billard 446 

Ozenepoi l îon ingénieux 302 
P 

"Ty Ain dcpourccau,hcrbe,& fis 
aL proprietez 17J 
(-Palme nous rfcommâdcchaftetc 

441 
Palombe 317 
Paondcfcrit 336" 
Papegay 327 

ITaranafleuuc'de grande e (tendue, 
des Espagnols appelle fleuuc 
d'argent .147 

ParnalTetnôtagnedcPiiocide 111 
Parrhafc peintre 33 
Parole humainc,& fbn excellence 

190 

Paitel,$c là p rop ricti 17 j 

E P M A I N E . 
Parthe tirç-droit i\6 
Peinture inuécion excellente 412 
Pélican 333 
Pennachesdemer 287 
-Perdrix 327 
Phare tour de merueilleuie hau

teur 33 
iPhcenix vnique oifeau de fbn ef-

-pece^deferit en fà naiilànce, vie 
ôcraort 322 

^h legonryn des quatre cheuaux 
tirans le chariot du Soleil 274 

*Pic oifeau 327 
Pinne 310 
.PiedsfoubaïTemens du corj)s hu

main 394 
Pierres precicufès 188 
-Pinçon 32/ 
P iuo ine&fa propriété 4 7 / 
Plancttes quand créées 212. leur 

eourfe>pouuoir,eit.re Se fubftâ-
ce ibid. ont chacune leur ciel à 
part au defïbus des cftoillcs fi
xes 243. ne bluetent point, Se •(ont beaucoup plus proches 
de la terre que les eftoilles 244. 
en leurs cicux en combien de 
tépsfont leur cours 2/9. nous 
apprennet de fuiurc la volonté 
.de Dieu 441 

Plates diuerfès de la terre, & leurs 
-excellentes proprietez 173 

Plomb 188 
Pleuuier ,33» 
Plongeon c ibid. 
Pluton 110 
Pluye 85 
Poètes-lafeifs de noftrctéps déf

eriez Si condamnez / 4 
: PoiiTons, 12. figne du Zodiaque 

PoiiTons produits des eaux parle 
commandement de Dieu 287. 
pourquoy Dieu créa tât de for-

é iij 
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tes deftranges poiiïbns 192. de 
fenotmcgrâdeur d'aucuns d'i-
ccux 29;. & de leur d uerfe ma-

-nieredeviure297.de la proui-
dence de Dieu en leur remar
quable façon deviure 200. do
uent diuers enfeignemens aux 
hommes 307 

Pomone deelTe des fruicts 27/ 
• Poianc 80 
Porc Ef F ic ' ^ 368 

iPoulmon dequoy fert au corps 
humain 398 

Poulpe poiiTon 292 
Pourceau. 3/4 
Pourceau de mer 287 
Printemps deferk - «274 
'Prifte elpece de Balene %<>•$ 
Pfouidence de Dieu bornent doit 

eftrè confideree 427 
Puiifimec de Dieu comment doit 

cftrerecognuei8/. reluit en la 
conduite de fes ceuures 429. fe 
monftre en la cohfuiîon des 
plus grânds}&en Iadeliurance 
del'Eglife 432 Q _ 

RQ
Vadrâsbelle inuention 414 

R 
Aifinsdemer 287 

Raifon ne peut cftre rendue 
de plusieurs choies qui le eréét 
-en la haute & moyennc-region 
de l'air *n/ 

Rafbirsdemer 287 
Régions de l'air Î6 
Rcmore poiilbn merueilleux 313 
Renard 3/j 
Renard de mer '<• ' .30J 
R e p s de Dieu dequoy nous ad-

uerrit > 4J7-& 438 
du Repos corporel, fpirituel, & 

comment ils doiuent eftre pri-
fez,&folennilez 438 

Refurrcction des corps 30 

B L E , 
Rhinoccrotcnnemy del'Elephat 

Riuieresenla terre 149. leurac-
croilTemenc & defeente en la 
mer ibid. 

Roitelet 364 
Roiage ' Jb2 
Rofeecomnfentfe forme 88 
Rolîignol deferit 326 

S 

SAba portion de l'Arabie heu-
reufe 449 

Safran & la propriété 17 f 
Sagelfe de Dieu reluit magnifi

quement en la création des in
fectes &vcrmiflçaux 337.reluit 
en la conduite de fes œuurcs 
429 

Salemandre 421 
Saifons de l'année élégamment 

deferites 274 
Sang humain 399 
-Sanglier $66 
Saguiforbéîierbc, & la propriété 

Sarcéle " 330 
Sardoine pierre deprix 188 
SargonpoilTonmerueUleux 301 
Saumon 297 
Scare poifloa indultricux ScSe-

courable 306 
Scies de mer % 287 
Scolopendre 30/ 
Scorpion , huirïUelme fîgne 1 u 

Zodiaque - 237 
Scorpion ferpent 360 
Sculptuieinutionexcelléte 412 
Seiche poiilbn rufé 292 
Senedete monftre marin ibid. 
Séraphins eïp its bit-heureux 128 
Senques prouinces où croiir la 

ibye 183 
Serpens 178 
Silare fleuue * rrj 
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Solefleuue î/r 
Soleil en combien de temps fait 

foncojrs zoo. créature ex»;el-
lente,prince des flambeaux ce-
leftes,eft au ciel cônie le.ccenr 
au corps human 270.fes. beaux, 
efléet;, fa grandeur & viilelfe 
27i.di(pofépar vue fî.;guhere. 
prouidence de Dieu, aa milieu 
des fîx autres, planettes. 172.de. 
fon cours ioumalier 273 de fô 
cours oblique & annuel, caufe 
desquarre faifoiTS& d<îlà cô— 
moditédetous les climats du 
monde 174. côm<nt&: pour*-
quoy s'eclipfe 280. nous pro-
pofe Chrift 443. pourquoy 
quelquefois apparoiftenr plu
sieurs Soleils.. 113 

Sparaillons 207 
StoLques attachons Dieu à lear 

deftincefatale réfutez 268 
Sympathie admirable de l'aymariç 

& du fer.. rp4 

T Amaris,&fa propriété 178 
Taureau i-.fîgnc du Zodia

que ^ 237 
Teprel'vn des quatre elemens 62. 

où iïtué 73.pourquoy plus bas 
& enuironrié des trois autres, 
dcfquels il eft le centre 77. en-
trelaiîecauec la mer, & des g r i 
des commoditez qui en vien
nent 14/. mere nourrice & ho-
fteife de l'homme i6jXcs trem-
blemés & ouuertures.ibidem, 
iointeaueclamer ne faitqu'vn 
point au pris du grâd tour des 
cieux.ié&qu appréd par fa p e -
titeire à tous hommes ibi.pro-
duit herbes,arbres, fleurs & 
fruits par le cômandement de 
Dieu i<5?,nonobftant le péché 

M A I N E . 
donne toutesfois afiez d'argu-
mens aux hommes pour loiiec 
Dieu 172. fes louâmes & titres 
158. n'a point demouuement 
aatoar-du ciel, comme aucuns 
onteftim?222. nous apprend à 
eftreconftans 442.. 

Terres medecinales tirées de la 
terre 198 

Tourterelle fait la leçon aux gens 
mariez 446 -

VEnts quatre principaux,& à 
quoy comparez 9; . leurs 

noms ibi.lëurs diuers effets 101 
Vermifleaux monftrentlâ fàgefle-

de leur créateur 337 
Vertu fècrette du Seigneur-viui-

fian t la matière dont a efté fait le 
monde,à quoy comparée • 22 

Vertu des corps celéftes fur Tes 
terreftres ' 262. 

Vieruftiquelouée, & accompa
gnée d'jnfinies cômoditez 202 

Vierge, îîxicfme figne du Zodia
que" 237 

Vigne 171 
Vin pris fbb'rement,cC>bien pro

fite - ibidem 
X 

XAnthc f l euuedeB^e^ l s^ i j j . 
Y JSft£ * T V , 

YEux excellemment deferît-s 

384 \Z -\. 5 

Yeux font la leçon aux princes*. 
4/0.- . 

Z7 

ZEnit 84 

Zeuxisexcellentpcintre an
cien 33 

Zodiaque,cercle reiglant les mois 
& fàilbns de l'année 22/ 

fin de U Table de U Septum^ 
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Sxtrait du Priuilegc. 

A R priiiilege du Roy,donnéàParislcti . iourdeFeurier 
% s 7 8, il eft permis à Guillaume de Saluftc, Seigneur du 

, Bartas,de eboifir SE commettre tel Imprimeur qu'il verra 
eftre fufTîiant pour fidèlement imprimer ou faireimpri-

mer yn liure in tituléVU SE^NMNTYTU CRTÀTU» D» NUNDEY\EQ\IC\ a cfte v i -
fité par les Docteurs de la faculté de Théologie. Inhibant ledit Sei
gneur à tous ImprimeurSjLibraires, cVautres quelconques, qu'ils, 

«ti'ayentà imprimcr,ou faire imprimer „ny cxpolercn vente ledit li-» 
ure.iînonpar lapermiflîon, licence & congé dudit de Salufte, o u 
de fjtrnprimcurpar luy choifi 8C commis à iimpreiîïon dlccluy. Et 

* <&(jà£peinedcconfifcationdesliuresiaimprùnex,& d'amende«r-
..bwra'ire,tant enuers le Roy , que ledit de Salufte, DE des dommages 
& itttcrcfts de l'Imprimeur par luy choifi: comme il eft plus ample
ment contenu efditcs lettres du priuilegc. Signé par le Confcil, 

D E J O N H A X P , 

Ledit G. de Salufte «permis à Michel Gadoulcau, Libraire de
meurant en rVniuerfitc de Paris, d'imprimer ou faire imprimer TA 
SEPTUINE>»H CRTDTITN DHNUNÀEY iufques au temps jfiny & accomply, 
comme il eft plus amplement déclare efditçs lettres du priuilegc. 



P R E M I E R ' J O V R DE 
L A S E P M A I N E D E G V I L L A V M E 

D E S A L V S T E , . S E I G K E V J I 

du Bartas. 

S O MtJMAIRE. 

E Poète Ayant inuoquele vray Dieu,^ declawfan 
intention efire de àcfcnre la création dtp monaè%£^ 
uant qu'entrer en mature touche quelques points 
neuffkirespour bien entendre US difeours fuyuans. 
V<â le commencement donc il monftre quele monde 
nefpas éternel, ams A eféfait, non point A l'aua-

ture, nypmr durer toufours : que Dieu efoit auat 
le monde. Vuis rejpondarit AFTX curieux qui veulent 

fçauoirque raifoit l'Eternel auantque créer Le monde, il traite briefuement des 
trois personnes en vne feule ejjènce dtutne, de U génération éternelle du Fils, 
item du ïalnïl Ejprit : nous apprenant depenfer çr parler de Dieu autc vne 
autre addrejfe que n'ont fait les vhilofophes payens. Cela déduit, il vient à U 
création, er difeourant derechef fur l'humble ajfecîion que chacun'doit ap
porter en la confieration des créatures, fur le profit que l'on peut tirer de la 
contemplation d'icelles,d dit que Dieu créa de rien la matière de fes ceuures ce-
lefts <o~'terrefres,l'appellantCahos,maintenue£ vne façonincomprehenfi~ 
ble par l'ejprit de Dieu, Cmfeqwcmment il réfute ceux qui-ont imagine'plu-' 
feurs mondes : quiontfait nature, les cteux infinis, (y les fantajiiques qui 

tien de U lumièreJle la matière vtdite'de laquelle il traite amplement en 
peu de vers : (y adioufeia raifon pourquoy Dieu ordonna les reuolutions du 
jour çfde U nuibc. Reftott de mettrefin aupremier hure : mais auant que ET 

faire, dadmujlevn récit delà création des ̂ nges y dont les vns decheus de 
A 



1 I. 1 0 Vit DE LA S E P M A l N E 
LEUR origine (Y PURETÉPARLEMorgueil, FONT DEUENUS ENNEMIS JE DIEU ÇRDES 
HOMMES : US AUTRESFIUFENUSENPUR PREMIER EFLREPAR LAPUIJFANTE BONTÉ'DE LEUR 
CRÉATEUR ,FERUENT À JÀ GLOIRE GR AU BIEN DE FON EGLIFI. IL DEFCRIT DONC LE NATU
relles OCCUPATIONS,EFFORTS FERUICES DES VNS TY DES Autres, AMENANT POUR CEFI 
EFFECTP LUTTEURS EXEMPLES TIRE7 DES hifioires SATNILES. 

LE POÈTE IN 
UOQURZ>ICU 
SEIGNEUR 
DU CIEL, DE 
!A MER,DE 
!A TERRE, DES 
CAUX,& DES 
VENTS,&LUY 
DEMANDE LA 
GRÂCE DE 
POUUOIR*-'*,.-
BIEN.DE/CRI 
RE LICREATIÔ 
DUTIÎÔDE. 
PROPOFÎNO 
OU FOMMAI 
RE DE', tout 
LE CONTENU 
EN CEFT ŒU-
URE. 

OYquiguides le cours du ciel port e-
flambeaux^ 

Qui vray * 'Neptune, tiens le moite 
frein des eauxt 

Qui fais trembler la terrefç&J de qui 
o r f s ^ s & Ï laparole 

-$&tïr;e lâche la bride aux pofilions1 dALoley 

Efleue a toy mon ame,ejpure mes ejpritst 

Et dvndoéîe artifice enrichi nies eferits. • . . 
O pere donne moy}que d'vne voixfaconde 
le chante à nos neueux la naijfance du monde.. 
0 grand Dieu donne moyjpuetefale en mes vers 
Les plus rares beaute^de ce grand vniuers. 
V)onne moy qu enfon front tapuiffame ie life: 
Et qu enfeignant autruy%moy-mefme ie minfiruïfe.. 

1 N E P T V N T , & quelquefois NE PT V N. Les Poètes ont feint que 
Iitpiter,Neptune &C Pluton enfans de Saturne partagèrent l'Vniuers, 
& q u e Neptune eut la mer pour foy,en laquelle il a grand nombre 
d'enfuis, luy eftantnud,de couleur bleue,ayantvt Trident en main, 
SE porté fur vn cocheJPar telles filetions ils ont voulu deferire la mer, 
diftinguee d'auecles deux &C la terre. Caria couleur & nudité de 
Neptune.repreiënte L'eau : fes enfans, les animaux multiplians plus 
en mer qu'en terre : tontrident,le flotde reflus & l'arreft de la mer : 
fon chariot, le bruit & roulement des vagues efmeues par les tour-
mens,& fendues par les vaifleaux qui voguent deiîus. Aucuns eili-
mentquecenomluyfoitdonnéà NANDO, àcauie delà nauigation: 
les autres à TIIIBENDO,!. rtgeWs,pourxe que la mercouurcla terre. Le 
Poète appelle Dieu vray Neptune-, dés le commencement, & PRO-
promet à la verité.'camme aiusi le Prophète en parle au Pfeaume 6J. 
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g , I O 4 . & I P E C I A L C M E N T A U I O 7 . V E R F E T 2 J - . 2 9 . qui expofentces mots , 
que Dieu comme vray Neptune tient le moite frein des eaux en fa 
main. Aurefteies Poètes Grecs &c Latins prennent ce mot prçfquc-
ordinairement pour la mer mefme : l'Arabe Neptùn, c'eft la mer 
rouge ou d'Arabie. Les deux Neptunes font les"eaux douces & fal-
lees, efquelle» certains poiilons feplaifênt. 
2 JE- O L E . Ceft JEOK fut eftimé fais de Iupiter> & régna en ^Eolie, 
où il trouua Se enfeigna que c eftoit des vents, & de la nauigation : 
à raifon dequoy il en eit appelle par lesJPoeçes, le Roy & maiftre : & 
eux font nommez fes courriers & poftillous. Virgile au 1 . & 1 0 . de 
l'Enéide. Par fois ce mot eft pris pour le Vent mefme, comme en O -
uide au i.des Metamorph. 

Mifcwt ̂ /E-OLM neqtucquam fret Açr-ottllts-

De toujîours leclairfeu nenuironne les airs: N'EFTPAS « E R 

Les airs à éternité'n'enuironnent les mers: ^al'CFTÉ FAIT 

La terre de tout temps n'ejl ceinte de Neptune-. • zJa^^' 

Tout ce Toutfut bafi) non des mains de Fortune, EFTRE « C M E I 

Faifànt entrechoquerpar difeordans accords -CICCAUEC LE 

Du rejùeur1 Democrit les inuifibles corps. P U T F L ^ L -

2 D E M O C R I T . Plutarque au 1. liu.des opinions des Phifofoplîes, Dieu, 
chap.j. parlant des principes, après plufleurs auis,adioufte: Epicure 
fuiuant l'opinion de Democritus, dit que les principes de toutes 
chofes font les atomes, c'eft à dire corps indiuifibles, perceptibles 
par laraifonfculementjfolidcs^àns rien de vuidê, non engendrez, 
immortels, eternels^incorruptibles,que l'on ne fçauroit rompre,ny 
leur donner autre forme,ny autrement les altérer, & qu'ils ne font 
perceptibles ny comprehenfîbles que par la raifon, mais qu'ils fe 
meuuent en vn infini, qui eft le vuide : & que ces corps font en n ô-
bre infini, 5c ont ces trois qualitez,fîgure, grandeur, & poids. De
mocritus en mettoit deux, grandeur & figure» mais Epicureyad-
ioufta le poids. 1 

Le Poète dit en vn mot ce qui eft vray, aflauoir que Democritea 
efté vn vray refueur en telle opinion, comme auffi ceux qui ont trai
té depuis luy la Pmlofôphienaturelle pluspurement, ont d'vn conv-
munaccort & par très fermesraifonsrembarré sefte faune & detc-
ftable opinion qui renuerfèl'article, & la pure doctrine delà creatiô. 
Sur tous autres Ariftotc,lequel au j . ]I.DE Ca?/»,& au Î . \I\XMGMERITU~ 
NE la réfute pertinemment. 

A jj 
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L'immuable décret de la bouche diuine, 

Qui eauferaÇafnycaufafon origine: 

Non en tenpsyauant temps, ains mejmeauec le temps. 

Xenten vn temps confus : car les courfes des ans. 

Des fieclesydesfaifonsydesmoysy<& des tournées 

Par le bil mefurédes afires font bornées. 

î e'oantqu" Ordoncauant tout temps ymatiereforme (0 lieu, 

f \ . f t 1 0 n d e ^*ett t o u t m totiteft°it>& tout efioiten5 Dieu, 

Incompris ,infinyyimmuable,imp aflible, 

Tout efyrit,tout-lumière,immortel,inuifible, 

Puryfage,iufte,$ bonyDku feulregnoit enpaix: 

Dieu de foy mefme eftoit (0 ïhofle $0 le palais. 

3 DIEV . Le Pocte parlant de Dieu en diuers endroits de ce poème 
fuit le ftyle de 1 elcritureSainde,(àns extrauaguer en des (peculations 
friuoles.Tout ce qu'il en dit le doit rapporter à certains poin<5ts,à fça-
uoir, 
ï. Delefïèncede Dieu. 
i. Des trois peribnnes fubfïftentes en telle eirence . 
3. De la nature de Dieu, ou desproprietez qui font attribuées à 
Dieu. 
_ Çjuant aupremi r point,il confidere Dieu, deuant Se après la créa
tion du monde. Il moftre que Dieu eftoit,& quel il eftoit, & ce qu'il 
faifoitauant que créer le monde, réprimant par bons argumensla 
çtiriofué p rofanedes Atheiftes. Apres la créa don, Dieu tft par luy 
confidv-'re, gouuerncur,entreteneur,viuifîcateur & conferuateur des 
Creatures.quiiont diftinguées:laproiîidencc,fageffe,iuftiee & bôté 
d'iceluy difeernées d'aube la, confiiiion introduite au monde parle 
péché. Cela efl déduit en plufiiurs en Jroits.Pour le regard dufecôd, 
d'autant que fon but cilxjù d-s traiter de la création, il n'y entre pas, 
ainsfoileraentdit que L P e r e éternel a engendré de toute éternité 
par vu moyen incomprehenfible, & par communication de toute 
Ion efîence,io:l-feul Fih é t e rne l s que de ces deux procède lefakidt-
Eiprit:c^s trois pcrform;:$ eftans vn feul & mefme Dieu,& mbfiftans 

en v:i e f~ub eT^nce diuine,do;n il ne veut parla: plus auânt, fçachat 
cela ftrjnco:upreh:nfibL"à l'ent-înlemint humainl, ' •- * 
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Quant au dernier, les proprietez attribuées à cieu en l'efcrip'ture 
Sainct - f o n t duinguées comra: en deux clalTes. Les vnes luy font 
ttllenient propres (comme l'Eternitéjl'immcniité, &C. ) qu'elles ne 
pâment eu forte-nyefgard quelconque eftre comrriuniquées aux 
creatures.Lcs autrcs,quoy que non communkables, fion les cpnfi-
ck re fimplcment,& En t an t qu elles font e n Dieu (comme fa fagefle, 
f i piuifance,(a bôté,&C.)toutesfois e n partie SE par quelque rapport 
IEB hommes & les Anges peuuent auoir quelque goutte de ce grand 
abyfme qui eft en toute perfection en r icu .Quant aux hommes, les 
efLus de D i e u font dits reformez à l'image d^; D ieu , pource q u e par 
fainct:eté,kiftice,& vertus qui en procedent,ils reflcmblent à D i e u , & 

luy refTembleront encor d'auantage,fpecialement en la vie éternelle, 
mais en partie feulement, pourc^ qu'ils ne içauroyent eftre infînie-
m:ntbons,eftans fînis& comprehenfibles.E.i ccfen IefusChriftdi-
foit quj Dieu feul eft bon,afTauoir parfaitement, fimpLment,EN foy 
& de par foy .Nous difons auui que c'eft par fimilitude & conuenan-
ce,pource qu'à la vérité la fagifle & bonté,qu- l'ON côfid^re en D i e u 

nenou p e u t eftre communiquée pour dire que nous foyons b o n s 

d e ceftjmsfm:bonté,de laquelle Dieu eft bon. CarDieun'eft bon 
d'ailleurs qu - dj fon ellence imméfé & éternelle; mais nous NE pou-
uo îs eftre bons qued'vne bonté furuenante,& croinante,NON efîèn 
tiell.-,ains créée 8c CE rapportât de loing à la bonté diuine.Le Poète 
traite çà SE là de ces proprietez,lefquelles bien diftmguées r t o m -
maud^rontencord'auancage CE qu'il en dict, (pecïalement au pre
mier & au dernier liure. 

^Prophane^qui fenquiers quel important affaire 

iPeut ïëfirit & les mains DE ce Dieufolitaire 

Occuper fi longtemps1} quelJouci l'exerça 

Durant TE terni té qui ce tout deuançax 

^JEU qu'aJîgrand'puijjance}afi haute (àgejfe 

Rien NE fied point fi mal qu'une morne parefièt 

S cache â blafphemateuryquauant cefi Vniuers 

Dieu bafiifjoit ï Enfer^pourpunir cesperuers3 

Dont lefins orgueilleux en iugement Appelle 

Pour cenfurerfies faits Ja fàgefiè éternelle. 

Quoy?fans bois pour vn temps viura LE charpentier> -, 
A iij 

Il réfute 
l 'obicdlion 
des A t h e i -
ites, qui de

mandent 
que D i e u 
faifoit auat 
qu'il creaft 
le monde , 
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Leîijferan fans taille, &fans pots le potier: 

Er l'Ouurier des ouuriers,tout puiffant & toutfage, 

'Hepburrafubfifterfans ce fragile ouurâge? 

Quoy? lépreux 4 Scipionpourra dire à bon droit 

Quilnefl iamais moinsfeul,que quandfeul il fe voit 

Ef Dieu ne pourra point (ô Ciel, quelle maniel) 

Viureqùen loup-garoujil vit fans compagnie t 

4 S CIPIO N. L'Apophtegmementionné parle Poeteeit recitép.ir 
Plutarquetoutà la fin de la vie de ce fage & vaillant capitaine R o 
main, lequelayantacquis le tiltre d'Africain pour auoir dompté 
Carthage, & fait beaucoup de feruices à fa nation, ne receut en fin 
que honte & ignominie pourrecompenfe,& fe retira aux champs 
àl/»fm»w»,comme banni de R o m e , oùilpaiïà le reftedefes iours 
à la vie rultique, Pline p'arle de fes exercices en cefl: eûat au 44. chap. 
du 17pliure •'ExarhonbusquMmemoriA hominum cttfiodit, durantmLin-
ternino ytjricxni prioris mMiuJdteoliuœ. 

Quoyïdesfages Gregêois l'honneurs Pryenien 

Dirajque luy marchant,chemine tout fon bien: 

81 Dieu, qui richement en tous threfors abonde, 

SeraneceJJÎteuxfàns les threfors du monde} 
j PRYENIEN . Bias,Philofophe ancien, mis au nombre des fept 
iages de Grece,Prince de Pryene, & pour fes vertus, appelle à bon 
droit par le Poète l'honneur de fon pays,eltant auenu que par guer
re fà ville fut prife,&luy contraintferetirerailk-urs,fortitfans rien 
emporter de meubles:&interroguépourquoy il l'en alloit ainfi def-
nue de biens:Ieporte(ditJl)tousmes biens quant & moy : enten
dant cela de fa feience & vertu,threfor que la guerre ne fçauroit pil-
ler,& lequel l'homme de bien porte auec fîngulicr contentement 
toulîoursauecfoy.Ce que le Poète applique de Biasà lafuffiiàiicede 
Dieu,auant qu'il euft créé le monde,eft aile à entendre. 

Dieu ne fort hors de foy pour prendrefes esbats: 

line mendie rien:ains toufiours haut & bas, 

Jlfait de fO cean de fis douces Urgeffès 

RegorgerJiberal^mille mers de richeffes. 



D E G. D E S A L V S T E . * 7 

cAuant qu'Eure fouffiafijpie tonde euft des coiffons^ 
Des cornes le Croififantja Terre des moiffons, 
Dieu3le Dieufouuerainn'efioitfans exercice: 
Sa (jloire il admiroitfa Puijfancejuftice, 
Prouidence & Bontéefioient à tous momens 
Lefacré fainélobiet de fes hauts penfemens. 
Etfi tu veux encor,de cefie grande Boule, 
Peut eftreil contemploits l'Archétype $ le monde. 
Iln'eftoitfolitaireyauecques luy viuoyent 
Sonfil%^&fin Efirit,quipar tout lefuyuoient, 
Car fans commencement finsfemence &fans mere 
De ce grand vniuers il engendra lepere: 
le dyfiôn FilT^fa voix fon confeil éternel, 
De qui ïefire eft efgal a, ïefire paternel: 
De ces deux procéda leur communepuiffance, 
Leur efirity leur amour : non diuers en7 ejjence, 
cAins diuers enperfinne,& dont la deité 
Subfifte heureufement de toute éternité, 
Etfaiéî des trots enfemblevne effence trîple-vne. 

6 A R C H É T Y P E . Ceft chofe mal-aifee à contenter que la CH-
rioïîté,iur tout quand elle Rattache à Dieu. Toutesfois,à caufede la 
mifere denoftre temps, fertile en efpritz profanes, le Poète a entre-
meflé en cefte édition vne refponfe à la vaine obiedion des Atheiftes 
quiofent demander ce que Dieu faifoitauant qu'il creaft le monde. 
Entre autres raifons donc il allègue cefte-cy, tirée de la do&rine de 
Platon, que peut eftre Dieu contemploit le moule & l'Archétype, 
c eft 1 dire le mo délie & patron du monde par luy créé au temps dé
terminé en fon confeil. Ceux qui ont efté de ceft aduis, mcfme entre 
les Theologiens,n'entendent pas que ceft Archétype foit éternel, ny 
que ce foit vne chofe créée auant les autres : mais confiderans que la 
feience de Dieuembràiïètouteschofescommeprefentes, ilz ontdit 
qu'iceluy eftant la caufe efficiente de toutes chofes., & apparu tel en 
là création. d'icelles,il faut dire que ÏÏdee,la forme, & l'exemplaire d'i-
cclles eftoit en la feience 6V intelligence de Dieu, c eft à dire en] luy-

A iiij 

C e q u - n i e u 

faifoit a u a c 

que crt'et le 

m o n d e . 

Décrois per 
fon nés e-n 
vne feule e f 
fence dtui-
ne:de la g é 
nération c-
ternelle du 
Fils.-itemdu 
Sainft Ef-
pr i t , procé
dant du Pè
re , & du 
Fils lefquel 
les trois per 
fonnes^font 
v a feul & 
mefme 
Dieu . 
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mcfme,de toute éternité : commcauiïi le Poète ïauoit dit peu au pa-
rauant,que Dieu admiroitfa gloire,ta puiiïànce &iuftice. Si vn ou-
urier faict quelque chofe , il en a défia au pavanant l'Idée & la forme 
coiaceue en fon cerueau. Il faut donc nier qtfce DIEU foit la caufe pre
mière & efficiente de toutes chofes, ou confLflèr qu'il aenfoy par
faire cognoiiîànce de toutes choCs.Pourtant ce n'eft point du tout 
hors de propos que Platon a tenu qu'il y auoit des Idces ou formes 
intellectuelles de toutes chofes en DIEU, comme fainct Anguftin & 
autres l'ont c\pofé. Ariftote au cinquiefmeliurè de I\Amc,lcue le phi
lo fophe Anaxagore, d'auoir enfeigné qu'il faut confeiïtr qu'il y a vn 
intellect non meflé auec les choies créées, lequel entend & cognoift 
toutes chofcs.Mais pour n'eftendre ce propos plus auant,lifez ce que 
les Docteurs Scholaftiquestlcriuent fur le lieu commun de lafcien-
ce & cognoiflànce de Dieu: entre autres Thomas d'Aquin en faSô-
me deTheologieJpremierepartie,queft.4^art.î).& queft.14.a1-t.64 Au 
premier Hure de la. Somme contrelesGeiitilz,chap.6r.& 6 0 . Item és 
queftions difputces,au chap. DeltLeit. Voyez suffi M. Antoine Nata 
en fon OEUureZ>f Des,liu. 6, où ildifputeent;eautres,à fçr.uoir, file 
monde eft eternel,ou s'il a efté créé' en temps, & expo e bien ample
ment & clairement ce que deftus,ayât fuiuy ce que Platon en dit,no-
tammentendei.x Dialogues, àfcauoirauTimee, &au Patmenides, 
duquel nous exprimerons icy l'intention. Le monde que nous voyôs 
& où nous fommes, a efté faict ou fur le pati on de chofes que nous 
congnoifïbnsjou de quelque mode à nousincogneu, c'eft à dire non 
matériel & éternel. Platon prouuequecen onde n'a peu eftre faict 
fur le moule de quekpe autre monde créé an païauant, pource que 
tel moule ne feroit pas beau,ains faut que ce foit vne choL tresbône, 
&c parfaictemet parfàicte, autremét infinies abfurditez s'enfu) uroiet. 
Dont il s'enfuy t que le monde a efté créé fur le patron d'vn autre ti ef-
parfaict, comprenant en gênerai & en particulier les foimes de tou
tes chofes animees.Là deilus il dit que par ce monde intelligible faut 
entendre l'Exemplaire eternel,tracépar la fagefle ou Idée & contem
plation de Dieu,dont s'eft enfuiuy l'ouurage que nous voyons. Il dit 
que ccft Exemplaire fpbfîfte à la vérité, comprenant intellectu Ue-
ment les formes créées roellement,& auant leur création du tout fe-
parees de la matière : tellement que comme ce monde viiîble com
prend toutes chofes corporelles & fenfibles , ce monde idéal & in
tellectuel les comprenoitnô faictes,commel'ouurier a en fon efprit 
la forme det*ouurage,dont ilnevoid pas mefme la matiere.Quedela 
Yertu & efficace des chofes intellectuell s dépendent les corporelles. 
Par cela 01? peut veoir que les Idées Platoniques font feparecs de la 
matière, 8cfubfîftenttellement en Dieu, que non feulement elles 
maintiennent entières &puresleurspuifll\nces,rnais auffifomvrayes 

caufe 
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caufes des chofes créées & fenfibles,àfçauoir entât que ces idées fpnt 
en Dieu,qui eft la première & vraye ca.uf? tant de ce Moule ou Exem
plaire, que de toutes les chofes qui ont efté formées fur iceluy. Qui 
en voudra dauantage,life les annotarions de J.de Serres fur le Timec, 
6 Parmenides de Platon,car ceft de hiy que i'ay tiré ce que deflus. 

7 ESSENCE . En parlant de l'Eflence diuine, parce mot eft enten
due la nature commune aux trois perfonnes, qui font le Pere, le Tilz, 
le fainct Efprit & le mot de perfonnes fignifîe ceux qui fùbûftent en 
celle nature. Orceladoit eftre autrement confideré en Dieu qu'ES 
hommes. Car quantaux hommes, d'autant qu'ilz ont vneeilenceft-
nie,auffi font ilz finis &ç limitez, & non feulement diftinguez l'vn de 
l'autre par leurs proprietez : mais aufîi ces proprietez font réellement 
feparees.Ainfi,combien qu'en cômun efgard Iean, Iacques,& Pierre 
ioient hommes participans d'vne n^efme nature humaine, toutesfois 
réellement fe font trois hommes au regard mefme de la nature hu
maine . Car d'autant que les pères ne peuuent communiquer toute 
leureftènce à leurs enfans, ains (èulement quelque parcelle extraicte 
d*eux,dontprouient l'eftre de leurs enfans : de là vient qu'iceux en-
fans n'ont pas cefte mefme nature humaine de leurs pères, ains feule
ment vne femblable decoulee de l'autre : & ainfi la nature humaine, 
qui eft finie,ne peut eftre vne mefme en diuerfes perfonnes: tellement 
qu'en toutes fortes Iean,Iacques,& Pierre,font trois hommes. Mais 
en Dieu il ne faut pas leprendre ainfi. Car pource que feifence diuine 
eft infinie,fimple & éternelle, les trois perfonnes iubfiftétes en icclle, 
quoy que trois en nombre, eftans diftinguees par leurs proprietez in
communicables , ne fontpourtant, ny ne dit-on que ce ioienttrois 
dieux: comme Ion dit que Iean,Iacques & Pierre font trois hommes: 
veu que le Filz n'eft engendré du Pere, ny le fainct Efprit nepiocede 
duPerc & du Filz,par quelque retranchement du total en partie:co
rne fi d'vne chofe Ion en faifoit trois : ny par deflu\ion, comme il fc 
faidt en la génération humaine: ny par production comme lonvoid 
la vigne ietter & produire du farinent : ainj par vne indicible & i n -
comprehenfible communicatiô de toute l'ellence dcz route éternité, 
enlaquelleonnc fçauroit marquer poinct quelconque de commen-
cement,dc milieu ny de'fin.Par ainfi il n'y a qu'vne feule & mcfmç ef-
fence de l'engendrcur,de l'engendré & du procédant : combien que 
le Pere ne foit Filz,ny fainct Efpncque le Filz ne foit Pere ny f o n d 
Efpr't:que le fainct Efprit ne foit Pere ny Filz. Dautrepart ce n'eu: 
point vn Dieu qui ayt trois noms en lair,veu que rcellemétles trois 
perfonnes fubfifknt en vne feule elïènce : & n'eft point à TR6IS*faces 
-ou apparences, car les proprietez des perfonnes ne font point acci-
dens imaginaues qu'on pmffe confiderer ou tirer hors des perfon-

B 
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nés, ains elles font 8c demeurent infeparablement & éternellement 
en icelles,& les distinguent l'vne del autre.Ce n'eft non plus vn Dieu 
compoQ'car les trois perfonnes font telle-nent diftinctes,qu'elles ne 
font point feparees.Ea après en chacane perfonne nous coniîderons 
toute l'eir;ii:e diuine,non pas vne portion d'icelle,veu quelle eftant 
infinie,eft. indiuiilbleauflî.Doncques ce que le Poète dit que la deité 
éternelle faict des trois perfonnes enfemble vne eiFence triple-vne, 
doit eftre fàincnent pris & entendu : Car le mot eiTence, deité 8c 
Dieu,fonteflentielle'.nent,&lignifient vnemefme chofe: & n e p e u t 
on dire qu'il y ayt trois efTeaces,noii plus qu'il n'y a point trois dieux 
ny trois deitez. 

MAIS d'autant que les trois per(onnes,qui fubfîftent en la natu
re diuine,iontdiftinguees parleursproprietezincommunicables,en 
parlant d'icelles âiftinctemét on dit,Le Pere eft Dieu, leFilz eft Dieu, 
le fainét Eiprit eft Dieu : le Poste n'a tellement entédu partir ny mul
tiplier l'eflènce qui eft indmifible &treiîi!Tiple,ains diftinguer les per-
fonnes en icelles,& monftrer que les trois font vn feul Dieu, & que 
de chacune de ces trois perfonnes on peut dire que le Pere eft Dieu,Ie 
Filz aufîi,& lefaindt Elprit auffi. Maisilnefautpair.r plus auant, fé
lon le fainct aduertii^ment du Poète, ainsclorre ce petit difeours 
theologiqueparlesparolles de Naziâzene ancien docteur del'Eglife 
parlant Je ces hautes matieres.Ic nefçîurois ( dit-il) penferàvn,qu* 
toutà l'inftant iene mevoye enuironné delà iplcndeur de trois : & 
ne puis difeerner ess trois,qVau mefme moment ie ne reuic.ine à vn. 

Tout bea^Afufèjout beau,dvnfîprofond Neptune 

C o m m e n t il Nefonde point lefond : garde toy d approcher 

p l ^ d e ^ 08 Charybdeglouton.ee* Caphare rocher: 
Dku- OÙ mainte nef fumant la RAI FON pour fon 10 Ourfk^, 

A fait trisle naufrage AU milieu de FA courfz^. 

Qui voudra feurement par cegoujfre ramer > 

Sugexn'aille iamais cingler en haute mer: 

Ains cofloye la riue,ayant la Foy pour voile^-y 

Uëfjiritfaincl pour nocher JA Bible pour eftoillz-j. 

8 C H A R Y B D E . Les Poètes feignent que ce fat vne fort çran-
de Luronncilè, qui ayant def.obé les vaches d'Hercules fut foul-
iroyeeparlupiter, 8c .unfinuce en vn cfcucil en la m-r ie Sicile, 
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comme Scylla,dont parle Ouidc au 14. de fes Metamorphofcs. Vir-
rrileau 3. de l'Enéide, 

Pextmm Scylhlatus, Umm impUcdU ch*yldis 
ÛHFIDET. — 

Ces deux efeueils, au-iour-d'huy nommez Scyllo tk Garo-
faro,font fort dangereux,à caufe des courantes, qui engloutiffent les 
vailleaux. Seneque parlant de ce deftroit cnl'epiftreîJo.duliure 11. èityVxcMSCtrtttresvtrumnon t4ntùm tgtturin ve>ttces,an omnu temfe-f>M /r que mare illud conterjue*t:CTAn verumJîtrfwctjwd tlltfrtU turbine trrfptum eft,fer mult* MI\U tr*hi{tnditum,Cr cira Tdurememtitnum LIT-tm tmergtrt. Cheoir de Scylle en Charybde, eft vn prouerbe figni-
fiant tomber d'vn danger en vn plus grand.Le poète exhorte fa mufe 
de n'approcher de Charybde, c eft à dire, de ne chercher fa ruine en 
voulant fonder ce que Dieu a caché àl'entendement humain. 
9 C A P H A R E rocher. C'eftvn promontoire de I'Eubcce,ioignat 
l'Hellefpont ou deftroit de Gallipoli, côtrelequella flotte des Grecs, 
retournant deTroye, alla donner, & périt en partie contre les e f 
cueils,feftantietteeinconfiderémentIanuicten ces deftroits par la 
rufê de Nauplius,qui pour venger la mort de fon fils Palamedes al
luma des feux fur ce promontoire, &: attira les vaifTeaux en des lieux, 

v d'oùilsnepeurentfetirer.Lepoeteditque la recherche del'eflencc 
de Dieu,&c des trois perfonnes qui iubfiftent en icelle, eftvnefcueil 
aux entendemés humains qui oient en approcher,fur toutauecques 
raddrelTe de leur raifon. 
10 OVRSE . Les deux Ourfes,àfçauoir la petite & la grande, font 
nommées par les poetes,l'vne CjnofitrA,l'zutte,Eltcécr Calijio : & di-
fentquec)»s/«r<«, ayant efténourrifledelupiter, fut mife au rang 
des eftoilles,& Califit transformée en Ourfè aufsiauecfonfils^frr<«, 
commeOuideen parle.Ces fidions poétiques font amplement dé
faites par Hyginus & Picolomini.Quant aux noms les Aftronomcs 
appellent la petite Ourfe Cymfhr* ôc chariot,pource qu'elle a fept e-
ftoilles.qui font la figure dvn char attelle & trainé par deux bœufs. 
Elletftaupres du pôle Septentrional (appelle Arctique, c. polede 
l'Ourfe ) & de (à queue touche le pole,& de fa tefte elle approche de 
h queue de la grande Ourfe, la queue du Dragon eftant entre deu'e. 
Elleadeux eftoilles bien claires au col, que le poète appelle les clers 
feux de l'Ourfe.La graild'Ourfe (qu'aucuns ont appelle ^frUurm,les 
autres legrand chariot)touche le pôle de fa tefte, & eftend fa queue 
iuiques au bras deBootesoa Charton. Elle a-douze eftoilles princi-
pales,& fi ï fort apparentes entre autres.Ces deux aftres font les plus 
remarquez entre les eftoilles fixes de noftre pôle Sepcentrional,pour 
cneftrelesplusproches,&feruird'aarefleàlacownoiira.ice des uu-

Bij 
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tres,mais fur tout à la nauigarion. Aufone defenu mt les eftoilles. 

^TD BORAFARTES ^PrBi TUNGTTNTUR & ̂ NGUIS. 
TEFT \)M ̂ F'CT-OPHJLAXYFMTE'RQUECORONA, GINUQUE 
PROLAPFUS, £rc. 

Combien d'ÉCRITSfubtds ont le monde abufe, 
Lesphiiofo- Powauoir cejlêjfrit pour patron refufé: 
phw paye is gt quittant le fainfifild'vne vierge loyales, 
nouiTen u * Se font,perdan f autruy,perdus dans ce11 Dœdale ? 
Su™ & p e n

 D a n s les facre^cayer du double Tefîamcnt», 
ùnseftrefa- ^ peine thomme peut élire vn argument», 
gcsfontde- L f , . o , . , , 

uumsfois. Dontlejensj oit plus bautjl'enquéjre plus pénible^, 
Lefçauoir plus vtilet&

t l'erreur plus nuifibltL*. 

Aux. rais de ce foleil ma veùe s efiblouit->, 
ënfi profond difcours monj fens s'efuanomtj'. 
De mon entendement, tout le fil fi rebouche-*, 
Et les mots à tous coups tarijjent dans ma bouchée. 

U D AED A I E . Le poète voulant reprimer les elprits qui entre
prennent parler de Dieu fans raddrefle de fon fainét Eiprit qui nous 
apprendpar fa faincle Parole ce qu'il enfaut fçauoir,dit que telles 
gens reiFc.nblent ceux qui eltans entrez dans le labyrinthe dreiféra
dis en Crète par l'ingénieur n5mé D.ed dus, n'en peurent fortir qu'à 
l'ay Je du fil qu Ariadne fille du Roy Minos leur donna : & que ceux 
qui eftoient deftituez de telle ayde tournoyaient fans celle dans ce 
heu,oa ils peri 'lo/ent, fans en pouuoir trouu:r l'iiTuc à caufe de les 
diuers contours. K caufe de fon inuenteur nommé Dxdalus,homme 
de gr md elprit entre c :u* de fon temps, ce labyrinthe eft ainfi appel-
l é , ^ Jepuislona appeliez Dédales toutes inuentions profondes,& 
dont on ne peut aifement difi.erncr les parties. La terre ait aulîï/ur-
nora née )x'dale par les1 poètes Latins?à caufe de fa variété, & de fes 
infinis detours.Outde fait métion' de ce Dxdaleau 8. des jVJetamor-
phofes,où entre autres mots après auoir ÀIT^DAULUS IMPLET INNUMENU 
ERRO RE vi<t6, VTXQUE IPFE REUEM YTD UMEN POTU.IT T EYC. Il adioufte, FTQUE OPE 
VIRPNRI ( c'eft Ariadne ) NULLITÉ ITÉRÂT* PRIORUM LANUA DIFFICILE FIL» EJÏ IN-^ 
MUTAREHUO. "N ^ftre r>oète.apJjplique doctement ceîte inuention de. 
1 antiquité au vray labyrinthe de l'eiprit. humain,à fçauoir à la recher 
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che des chofesquimrpaire.itinfiniement fa portée . Et en autre lieu 
il comparele contour des oreilles, où fe forment & preferuent Ls 
diuers fons quipuis apres touchent Teiprit, à ce labyrinthe : à caufe 
de l'obliquité de fes cauernes. 

Or cefteTrinitê(que,pour ne m'empefcher, D I e u , Pere, 

l'aimeplus mille fois ado rer qu'éplucher) JM, « « Ï 

VansIz l'infinid'vn rien baflitvtredifice, n.e" l e . b d 

/ 1 11 edifacc dit 

Qui beau,qui qrand,qm riche,& quiplain d'artifice m a n d e d a n s 

1 r • • I r htifiii d'vn 

Porte de jonouuner empreinte en chaf que part 4 M». 
Lrf beautéJa grandeur^ la riche/Je (0 larts. 
Beauté^grandeurjYfcbefJe^artifîcetfui bouche [ 

Des hommes-chiens fans Dieu U blajfhemante boucha 
11 INFINI . Entre beaucoup de magnifiques manières de parlei 
naturalises par le poete,ceu\;-cy eft l'vne,Que Dieu baftit le monde 
dans l'infini d'vn rien.Il n'y a qu'vn feul infini qui eft Dieu : & com
me nature abhorre le vuide,e'.le reiette aufîî l'infini, & ne feroit plus, 
fi l'infini fetrouuoit en elle. Cela donc eft dit pour noftre regard. 
Ailauoirfi Ion confidcrela machine ronde compofee des cieux, des 
elemens &c de toutce qui en eft compofé,fubfiftant en rair,cn l'eau, 
& en la terre,on trouuera qu elle eft fufpendue dans l'infini d'vn rien 
parla feule puilîance &main forte du Créateur. Or auant la créa
tion ce rien eftoit encore plus infini:mais à l'entendement del'hom-
me,qui voudrait en imaginer quelque chofe. Au contraire, fi on co-
fidere Dieu,auantlacreation,il eftoitfeul en fon infini,& maintenat 
la machine ron le auecl'infini de rien dans quoy elle eft pendue, eft 
en la main de fon Créateur moins qu'vn grain de pouldre,comme le 
Prophète e i pafle.Nous difôs des eftoilles,du fable, des goûtes d'eau 
delà m ^ & c . q u e l c nombre en eft inrini,mais non pas actueliemét: 
car à la vérité il y a quelque fin à cela, mais ce nôbi'e eft infini à nous 
quiauons la cognouïance &appreheufîoh referree en quelques li-
mkes.Qui voudrafe faoulcr des difputes de l'infini,lifecè qu'Arifto-
te en a dit au troillefme liure defaphyfique, & les commentateurs 
apres luy.Platon fon précepteur en traiteauiTî,mais diueifement,au 
Plùlebe «ScauParmenides. En deux mots ^Plutarque, au neuficfme 
chapitre du deuxiefme liure des opinions philofophiques, compréd 
ce que les plus fiibtils entre les anciens en ont eftimé. 
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LaifTam »ux Efchelle qui voudra les eflages des deux, 

eipriti pi*cu Franchise qui voudra d'vn faut ambitieux 
l ieux les fpe- i ;> 7 / 7 - 7 

cuiations, le Les murs de l vniuers:& bouffi d'arrogances, 
û°"anTc°n' (ontemple du grand Dieu face a face leffcnce: 
Slewf» Eace encor,qui voudra fes plus beaux penfemens 
jer de D.eu Tamper p a r le limon des plusbaselemens, 
lefauc con- £V contemple,attentif tellement ceft ouurage, 
f^œuwes? Quel honneur del'ouurierfefouffe en fon courage, 

Ticquêd'vn beaufoucïjeveuxqùoremon vers 
Diuinement humain feguindé entre deux air s: 
De peur qu allant trop haut,la cire defes ailes 
Nefe fonde aux rayons des celefles chandeles: 
Et que trainant à terre,ou que rayant les eaux, 
Il ne charge les bouts de fes craintifs cerceaux, 
il meplaill bien de veoir ceïlc ronde machine, 
Qomme eflant vn miroir de la face diuine. 
lime plaifl de veoir Diew.ma'is comme reuejlu 
Du manteau de ceTout tefmoin defa vertu. 
Car files rai-^aigus,que le clairfoleil darde, 
Efblouiffent celuy qui,conslant,les regarde: 
Qui pourrafouflenirfuries cicux les plia clers 
Vu vifagc de Dieu lesfoudroyans efclers} 
Qui le pourra trouuerfeparêde l ouurage, 
Qui porte fur le front peinte au vif fon image? 

Dieu qui ne peut tomber és lourdsfens des humains, 
Dieu fe rend Se rend comme vifible es œuures de fes mains: 
en fes œu- * * l t toucher dnosdoigts,fiatrcr a nosnarines, 

Gonflera nos palaisfes vertus plus diuines: 
Tarie a nous a toute heure,ayant pour truchement 

ures 
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Des pauillons aflre^les reglt^mouuemens. 

Vrayement cejl vniuers ejl vne docle efchole 

OÙ Dieu fon propre honneur enfeignefans parole. 

Vne vis à repes}cjuipar certains degre^ 

Fait monter nos écritsfur les planchersJacreT^ 

Du ciel porte-brandons, vnefuperbefile 

Où Dieu,publiquement fes richejfes ejlale^ : 

ZJn pont fur qui Ion peut,fans crainte d'abypnery 

Des myjleres diuinspaffer la large mer. 

Le monde ejl vn nuage,k trauers qui rayonne 

Non le fils tire- traits de la belleI} Latonne: 

tAlns cediuin Thœbm,dont le vifaigeluit 

<LA trauers l'efteffeur de la plus noire nutft. 

i j L A T O N E . Les poètes Signent que Iupiter ayant habité aucc 
Latone fille de Cœus l*vn des Titans, Iuno ialoufe efmeut contre La
tone le ierpent Python,quilapouriuiuiten diuers lieux,iufques à ce 
que elle fuftparuenueàDele, où elL' accoucha de Diane, puis d'A-
pollo:qui citant deuenu grand,tua à coups de flefchesle ierpent Py-
thon.Tels difeours ridicules Se fabuleux,!! on les prend auiens de la 
terre,font rapportez par aucuns à la philofophie naturelle, laquelle 
les poètes ont ainfi enueloppee de fictions, & les premiers qui le 
font auifez de cela ontpenfé tenir les ici .nce&en plus grande autho-
rité enles voilant ainfi deuant lapopulace. Mais, Satan s'en eft aydé 
d'vneeftrange façon entre les Payens.Donquesils entendent par La
tone la terre,laquelleeftordinaire,menternpe£cheepar Iuno,qui eft 
l'air,djveoir en lumière Diane,& Apollo,c'eftàdirela Lune& leSo 
Ieil,appellez fes enfa is,pource que fans elle leur chaleur & vertu.de-
meureroit inutde. Le ferpent Pythô eft prins pour les rauines d'eaux 
& fanges qui couurent la terre,& femblent courir apres,Mais Apol-
lo,qui eft le SoleiLdeuenu grand, c. ayant diflïpé les vapeurs des ré
gions de l'air de les ffcfches ou rayons tue le ierpent, c. defeche les 
trop grandes.humiditcz,&; foulage ainlî famere. Qui voudra les ex-
pofitionsde cefte inuention poétique & de la pluipart des autres,li-
fe la Mythologie de Noël des Comtes,Venitien. 

Le monde esl vn théâtre ̂ ou de Dieu la puijfance, 
B ii'j 

D i u e r < c s c 5 -

paraifons 

q u i m o n t h é t 

d e q u o y dt> C 

l'eruir a u x 
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la confiieia-
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La iuslicej'amourje fçauoirja prudence, 

louent leur perfonnage ,& comme à qui mieux mieux. 

Les é c r i t s pluspefans rauijfent fur les deux. 

Le monde eft vn grand lmre,où du fo uuerain maiftre 

L'admirable artifice on lit engrofte lettre. 

Çhafque œuure eft vne page, $ chafqke f i e n effet!: 

Eft vn beau charatlere en tousfes traits parfait!: 

<tJsVak,tous tels que ïenfant, quifepaift dans lefchoie, 

$Pour ïeftuâe des arts,d'vn eftudefriuole, 

Noftre œil admire tantfes marges peinture-^. 

Son cuirfleur-deli^é,(g) fes bordsfur-dore^ 

Que rien il ne nous chaud Rapprendre la lecture 

De ce texte difert,ou la dofle Nature 

Enfcigne aux plus grofiers,qu vne Dimnitè 

^Police de fes loix cefte ronde Cité. 
Tour lire là dedans il ne nous faut entendre 

C o m b i e n n r . , •] r 1 

q u e i e m o d e lent fortes de iargons:iL ne nousfaut apprendre 

L z l n T ç i u s Les charatleres Turcs,de1 A tTtâemphe lespourtraits, 

n u i e & p u " - les J?°ints Hebrieux,ny les notes des G recs. 

fance^ d e
 xs jj'Antarctique brutal,le vagabond Tartare, 

qu'il i/y a q
 16 LïAlarbeplus cruelje Scythe plus barbare, 

c h J f h c n s L'enfant qui nafeptansje chafieux vieillard, 

n e n t C c e ? a

P c o - T lit paffablement,bien quedeftourueu d'arts. 

m c i i faut. çJtâais celuy qui lafoy reçoit pourfes lunettes, 

Paffe départ en part les cercles des Planettes: 

Comprend le grand Moteur de tous ces mouuemens, 

Et lit bien plus courant dans ces vieux documens. 

14 M E M p H E . Les anciens ont appelle Memphes l'vne des princi
pales villes d'Egypte, & qui eft auiourd'huy la plus grande, aflàuoir le 
Caiie. LespourtraitsdeMemphe , font les lettres hiéroglyphiques 
despreftres d'Egypte, qui au lieu de charactcres, comme ceux des 

Hcbrieux, 



D E G. D E S A L V S T E J J 
HebrieuXjGrecs^LatinSjqui deleurs voyelles & confones font des 
mots & difcouxs entiers,s'aidoient défigures de toutes fortes d'ani-
maux,fous quoy ils d onnoient à entendre clairement leurs concep-
tions:comme Plutarque le monftre en quelques endroits., fpeciale-
ment au traité d'Iiîs & Ofiris. De noftre temps on a publié vu liure 
d'Orrus Apollo,quien reprefentequelques vues. Depuis I. Pierius 
enafaitvntref-amplecommentaire,où toutee qu'on içauroitdefi-
rertouchant les pourtraids de Memphe ou d'Egypte, qui font les 
hieroglyphiques,eft reprefente & expofé parlemenu.Le Nilfleuue 
renommé non feulement en Egypte, qu'il arroufed'vne façon fpe-
ciale,mais aufli par tout le monde,comme l'vn des plus grads & ce-
lebres^eft appelle fleuueMeniphien par noftre poète. 

Quant aux ombres Memphitiques, ou Egyptiennes, dont il eft 
parlé amplement en vn autre lieu, cela s'entend des ténèbres palpa
bles mentionnées au dixiefmechap.d'Exode,&iieipaiilès que l'vn 
ne voyoit pas l'autre. Le poète dit que tel eftoit l'eftat du Chaos ,a-
uant que Dieu en euft tire la lumière. 

1/ A N T A R C T I Ô V E. Les Aftronomes voulans faire comprendre 
lafliettedes eftoilles fixes,& le mouuement des cieux,ont dit que le 
globe celefte eftoit pofé fur des piuots, que les Grecs ont appeliez 
Polesd'vn Arctique ou Septentrional, à caufe de l'eftoille de ce Pôle 
nommée A r d o s , c eft à dire l'ourfe:l'autre eft appelle Antarctique, 
c eft à dire contreardique,d'autant que ceux qui viuent fous iccluy 
ne voyent ny noftre ourfe,nyles eftoilles qui font au pôle Ardique, 
ains ontleurs eftoilles reprefentees par autres noms,& qui ont kurs 
affiette s différentes des Septentrionales, comme les nauigations des 
Efpagnols & Portugaloisleverifient bien amplement. L'Antardi-
que brutal,dont noftre poète parle au treziefine fueillet,eft le peuple 
qui vit fous ce pôle Méridional, principalement du cofté de l'Occi-
dentjComme il y a les CanibalesJesPatagones,& autres dont lapluf 

{>art vit de chair humaine: les autres mangent leurs ennemis : mais 
eur principale brutalité eft,qu'ils n'ôt aucune cognoilfance de Dieu: 

Lesteux Antardiques font les eftoillles principales qui font dcuers 
Midy. Virgile fait mention de ces deux pôles au i.liure des Georgi-
AUES.HTCVERTEX NOBISJEMPNFITBLIMÙ:PAÛÀT du pôle Septentrional:SFT 
TLLUM (à fçauoir l'An tardi que ) SUB FEDIBNS STYX ATRAVIDET,MANÈFTJUE 

FNFUNDI.'LCS Aftronomes outre ces deux piuots fur lefquels ils po-
fent la fphjre celefte en considèrent deux autres appeliez les pôles 
duZodiaque,&deux de l'Orizon, pour l'intelligence dequoyfault 
lire ce que plufieurs anciens modernes ont efcrit de la Sphere.Aufo-
ne,poete Latin a compris en douze vers Latins les eftoilles A r d i -
ques ÔC Antardiques.Elles font au nombre de quarante huid,à fea-

C 
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uoir les douze lignes da Zodiaque, vingtvn au pôle Ardique , & 
quinze en l'Antar£t.ique,& les appelle on figures ou images du ciel: 
au refte elles font fournies & accompagnées de mil vingtcinq eftoil-
les,tant au dedans qu'au dehors des figures qu'on leur a attribuées. 
Noftre poète a exprimé les noms de ces images. 

\6 A L A R B E. De tout temps les Arabes Montagnars ont fait me-
ftier de piller & faccager par courfes fort foudaines,par vne eftrange 
&fpecialc malédiction de Dieu déclarée en plufîeurs panages des 
Prophetes.Pour le prefènt il y en a fort grand nombre en la cofte de 
Barbarie , qui viuent à la façon de leurs anceftres, nayans comme 
point d'arreftjSc viuans ordinairement en la campagne, infidèles 8c 
cruels ad pofîlble.On les appelle Alarbes.En la dernière deffaite des 
PortugaloiSjOÙ leur Roy Sebaftian fut tué, il tomba entre les mains 
de ces Alarbes,qui le faccagerent.Oforius les deferit en plulîeurs en
droits de fonhiftoirc.de Portugal,fpecialement au S.liu. 

Amfi donc,e flaire par lafoy,ie defire 

Les textes plusfacre^ de ces Panchartes lire: 

Et depuis fon enfance,en fes aages diuers, 

'Pour mieux contempler Dieu contempler ïvniuers. 

- Cesl admirable ouurier n'attacha fa penfee 
L'ICU II aVat J L J 

b e f o i n g d i - Au fantafciuedeffeind'vnœuurepourpenfee 
dee ou pen- J J 1 JJ 1 l J 

fement, ny Auec vn grand trauail:&*,qui plus ejv,n ejleut 
ra^eTie , ° u Quelque monde plus vieil fut lequel il voulut 

^J&odeler cefluy-cy,ainfi que fait le maiflre 
xi n tout le p ' n j n haflïment royal,quï plus tojl que de mettre 

La main a la befongne, eflit vn bafliment, 
OÙ la riche fe <& l'art luifent efgalemenL». 
Etnepouuantj trouueren-vn feuledifice~> 
Toutes beaute^en bloc,il prend leftontifyice 
De ce palais icy,d'vn autre les piliers, 
D'vn autre la façon des riches efcaliers: 
Et choifïjfant partout les chofes les plus b e l l e s . 

Fait vn fui bafliment deffus trente modeliez.: 
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Ains ri ayant rien qu'vn 1\[en pour defifus luy mouler 

Vn chef-d'œuure fi beau,16ternelfàns aller 

jRauaffer longuement,fans trejfuer de peine. 

Fit l'air,le ciel,la terre,^) t ondoyante plaine: 

Ainfi que le Soleil, quïfans bouger des deux, 

Couronne de bouquets le Printemps gracieux : 

ëngrojfefans trauail noftre mereféconde, 

Et,lointain,raieunit levifagedu monde. 

La force & le vouloir,le defir &* tejfeB, 

L'ouurage & dejfeing d'vn ouurier JiparfaiB, 

^Marchent d'vn mefme pas-fousfa loy toutfe renge, 

Et ferme enfes proiets,d'auis oncilne change^. 

Et toutes fois ce "Rien ne vid enfemblement 

Paroijlre fa matiere,&fon riche ornement*. 

Car comme cil qui veut equipper des gallees, 

Pourfe fairefeigneur dss prouinces falees, 

A fon œuurefongeant,fait grand amas de bois, 

De cordages ,defer,de toiles,<& de poix: 

Puis quand toutejl enfemble,a ï arbre vn arbre voue', 

Ceboutd'aisàlapouppe,® cefi autre àlaprou'ê, 

Stcesl autre au tillac.comme l'art 0* le foing 

Luy guident îœil,l'ejfirit,& le fer,le poing. 

zAinfileTout-puiff'ant,auant quefage,il touche 

A l'ornement du mondejliette de fa bouche 

le ne fçay quel beau mot qui refemble en vn tas 

Tout ce qu'ores le Qel clofl defes larges bras. 

<£SWais l'auare nocher trouueia toute faite 

La matière naualeieté Dieu lafaitj'aprefie, 

Vagence,tembellit'.pour l>n fi haut dejfein 

Ne mendiantfuietjndujlrieny main. 

C i j 
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îSLfs°
1C 0 f r e m i e r m o n ^ e efloit vnefomef^s forme, 

CRÉE DE RIEN fjne confufè.vn méfiante difforme, 
PARL'ECERNEL F J J . ' J ° ; ff/ 
- - - - - qu'il D'abifmes vnabifme,vn corps mal compajje, 

: dô- . . A , , „ r J . . ^ . M L . 

GURE 
n7formedfi- Vn1"1 Chaos de Chaos,vn ta* mal entaffe : 

Où tous les elemensfe logeoientpefle-mefle: 

Ou le liquide auoit auec le fecquerelle, 

Le rond auec l'aigu,lefroid auec le chaud. 

Le dur auec le mol,le bas auec le haut, 

Vamer auec le doux:brief durant ceBe guerre 

La terre eftoit au ciel,& le ciel en la terre, 

ha terre, ï air,le feufe tenoient dans la mer: 

hamerjefeujaterre eftoientloge^dans l'air: 

U air,la mer,& le feu dans la terre:^J la terre 

(HEZJ'airjefeuja mer.(art Archer du tonnerre, 

G ranà Marefchal de camp,n'auoit encor donné 

Quartier à chacun dieux, he ciel rtefloit orné 

De grand's touffes de feudes plaines efmaillées 

N'efyandoyent leurs odeursiles bandes efcaillees 

"N'entrefendoyent les fiots:des oyféaux les foufyirs 

N'efloyent encorporte^fur l'aile des Zéphyrs. 

17 C H A O S . Ce mot eftinterpreté par le poète allez ample-
ment,quand il l'appelle formefans forme, vne pile confufe,vnmef-
lange difforme, SEC. exprimant le mot A<tT«HI* de Moyfe au ï . cha
pitre de Genefe,verfet i . Quelques anciens Philofophes & Poètes 
onteftimé que le Chaos êftoit au commencement, c'eft à dire que 
les elemens SE les créatures eftoyent pefle-mefle enfemble, SE que 
Dieu ne fit autre chofe que les diftinguer. Cela eft redargué d*e faux 
par infinis tefmoignages del'EfcritureSainâ:e,&parinfimes raifons 
alléguées par ceux quiontmonftré quelemonden'eft pointeternel, 
ny lapremiere matiere,ny le Chaos,ains que Dieu a fait toutes cho
fes de rien,& les a puis après difpôfées comme nous les voyons. Or 
Lu dans les fables des Poètes en ceft endroit, nousdirons quelque 
chofe dececy,afinque l'intention de l'auteur foit mieux cogneue, 



D E G. D E S A L V S T E . ZI 

qui(encor qu'il ait en ceft en Jroict cy emprunté beaucoup de traicls 
d'Ouide)a eu toutesfois & a tout autre but & fèntiment. Ainfi donc, 
par le Chaos eft entendue la matière premiere,que Dieu créa de rie, 
puis après luy donna forme, tirant d icelle les œuures qu'il fît en fi x 
iours.Teleftl'aduis du poete:Platonau Timée,fes difciples,plifïîeurs 
anciens & modernes Théologiens font de ceft aduis,& eftiment que 
Moyfè au premier verfet du premier chapitre de Genefeenfeigne 
que Dieu créa premièrement de rien la matiere,ou(comme dit noftre 
autheur)l'vnique matière dont le monde deuoit fortir, la riche pépi
nière des beautez de ce tout : l'embryon qui deuoit fe former en fix 
iours enl'eftat qu'on levoid:& qu'au fécond il defcrit celte matière, 
Se en propofe certaines marques,adiouftant qu'elle eftoit viuifiee par 
kfecrette vertu du SaindEfprit:& qu'aux verfets fùyuansla forme 
que Dieu luy donna en fix iourt eft déclarée. Il y a d'autres Theolo-
giens,qui prennent autrement le partage de Moyfe. 

Tout eftoit fans beauté,fans règlement,fansflamme^: 

Tout eftoit fans façon-»,fansmouuementj,fans AMTL>, 
Le feu n'eftait point,feu,la mer n eftoit point* mer:' 

La terre n'eftoitjterrc,& l'air n eftoit point-, air: G e n . >. i. 

Oufiiafe pouuoit» trouueren vn tel mondes, 

Le corps de l'air,du feu sde la terre, (0 de l'onde^: 

L'air eftoitfans clarté,la flamme fans ardeur, 

Sans fermeté la terre,tsr l'ondefans froideur. 

Bref forge en toruefyrit vne terre,qui,vaine^>, 

Soit fans herbe fans bois,fans mont fans val, fans plaim: 

Vn Ciel non a%urê,non clair,non tranftaren£->, 

Non marqueté de feu,non voufté,non errant* : 

ët lors tu concernas quelle eftoit cefte terres, 

Et quel ce ciel encor où regnoit tant de guerre^. 

Terre,& àel,que ie puis chanter d'vn-j fiile bas, 

Non point telf qu'ils eflojet, mais tels qu'ils neftoyetpas, 

Qe n eftoit donc le monde,ains l'vniqne matière^ 

<tA IJI 
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Le c h a o s Dont il deuoit fortir ,la riche pépinière 
>mment 

conlideré. 
comment pes beaute^dece Tout:18 l'Embryon qui deuoit 

Se former en fix ioursen ïejlat qu'on le voit, 
ët de vray ce monceau confufêment énorme 

similitude. £j}0jt t£iqUela cbair qUis'engendre,difforme, 

Au ventre maternel,^ par temps toutesfois 

Se change en front,enyeux,en ne^en bouche en doigts: 

Tréndicy forme longue,icy large,icy ronde. 

Et defoy peu à peu fait naiflre vn petit monde. 

Mais cefluy par le cours de nature fe faite 

Delaid,beau:demort.vif:&' parfait A imparfait^: 
De la vertu , , . • > n 1 1 ?J - r 

fecrettedu Lt le monae tamau n eult change de vijâge, 
uififîit "a ma Si du grand Dieufans pair le tout puijfant langage 
dtTfaUHc N'cufl comme Jyringué dedans ces membres morts, 
monde. j e nefeay quel19 Eïfrit qui meut tout ce grand corps. 

18 E M B R Y O N . Il dit que le Chaos du monde n eftoit pas tel que 
nous le voyôs maintenant,ainsrEmbryon, depuis formé en l'eipace 
de iîx iours.Aurefte,ceux qui ont difcou'ru delà génération de l'ho
me , tiennent que les iîx premiers iours après la conception laie-
mence eftprinfe comme laic1::aubout desneuf iours confccutifs,el-
lcfe tourne en fang:douze iours apres,en chair : les quinze fuiuans, 
le corps reçoit fa forme accomplie: quoy fait l'ame raifonnable y eft 
infufe,&iufquesàcepointlefruiteft appelle Embryon,mot Grec, 
p « lequel ils donnent à entendre que ce fruid eft nourry au ventre 
comme lefruid eft nourry de l'arbre qui le porte. Le poète appli
que ce mot fort proprement au Chaos. 

!9 ESPRIT , Le poète ne fuitpas l'opinion de ceux qui ont attri
bué au grand monde vne ame comme à l'homme, dont Virgile faid 
mention au 4.des Gcorgiques: 
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Tout cela n'eft qu vne fpeculationprofane fuiuie d'vn million d'ab 
furditez. Il entend par le mot d'Efpntla vertu fecrette de Dieu,qui 
fouftenoit la terre lors qu'elle eftoit fans forme & tenebreufe : mais 
depuis que Dieu en fix iours euft crée & rengé les créatures celeftes 
& terreftreSjComme Moyfe le recite, par fàprouidence il les main-
tient,& remplit tellement toutes choies, qu'elles ne font point par
celles defoneflènce fimple,indiuifible & incommunicable. 

La palpable noirceur des ombres ^TxCemphitiques, 

L'air triftement effais dèsbrouillars ûmmeriques, 

Lagroftiere vapeur de l'infernal manoir, 

Et fi rien s'imagine au monde de plus noir. 

De ce profond abifme emmanteloit laface. 

Ledefordreregnoithaut & basdanslamajfe, aeftéfaiaie 

Tout eftoit en brouillis, £ f / ce tas mutiné « o n d e . 

Sefuftfeditieuxfoy-mefme ruiné 

Toutfoudain qu il nafouit fila vertu diurne, 

Efyarfedans le corps de toute la machine, 

N'euftferuy de maslic,pour enfemblecoler 

Levagueux Océan Je cielja terre,®* l'air, 
c i"ï 

Efe apibw pArtem dittinœ mentis, (y hduflttf 
JEtherios,dtxêre Dtuw.nAmcjue treper mues, 
Terrdjqtte tratlit/que mArts^œlâm^Heprofundum^eyc. 

Et au fixiefme de l'Enéide. 

Principio cœlum AC terra*,camp ojjite liqttentes, 
\jicentémqueglobu,m f.un<e,TiUnîdtfue aftra 
Spirirtts tntt*salit:totâ/njueinft*faperartm 
Mensdgitat molem,0' magnofecorpremifctt. 
Inde hotninum pecHdû>mqtttgeni*s,vttiecjue volantum, 
Etqtid murmure» fert monfira jub œijUore pontH* , 
lgnews eji ollis vtgor,^ cœlejtis «ngo,0"e. 
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Qui ça 0* là choquant ïvn l'autre à l'aduanture, 

Tafchojent faire mourir la naijfantenature. 

Ainfi qu'vn bon éprit,qui grauefur l'autel 

, De la dotte mémoire vn ouuraqe immortel 
L'efpritdc 11 i- • • 

Dieu main- En troupe,en tableau lit,tout-iour,pour tout tourviurc 

TotnZl Difcourtfurfon difcours, ® nagefurfon liure: 

^(JaTmaSé ^nfi ^10 ^e Vieufembloit^en s'eflatant, 

rcdedirc)cn ^agerpar ledeffui deceflamasflottant. 
couuant ef- <-* l

r . -;i • ; 1 r • 

chauffbitce- (Autrefomgneveilioit pour lors dansja poitrine: 

f h a o s ^ s 0 1 1 Si le foingpeut tomber en ïefience diuine) 

forme. Qh y^en c o m m e l'oifeau quitafche rendre vifs 

Etfes œufs naturels,^/fesceufs^doptifs, 

Se tient couché fur eux,$£) d'vne chaleur viue, 

Fait qu'vn rond iaune- blanc en vn poulet s'auiue: 

D'vne mefme façon l'Ecrit de l'Eternel, 

Sembloit couuer cegoufre,&d'vn foin paternel 

G c n . i î . Verfer en chafque part vne vertu féconde, 

Pour d'vn fi lourd amas extraire vn fi beau monde, 

Car il n'efl rien qu'vn Tout,qui clofl de fon clos tout: 

Dont UJurfacena milieu jiifn^ni bout. 

n n'y a que lln'ejl qu'vn11 ZJniuers^dont la voulte fupreme 

Ne laiffe rien dehors f i ce n'eflle^ien mefme. 

20 E S P R I T deDieu. Lepoeteprendlemotd'Elpritencepaf-
fagepourla troifiefineperfonne&bfiftentepar fa propriété incom
municable en l'eifence diuine,iSc qui procède éternellement du Pè
re & du Fils par vn moyen inénarrable Se incomprehenfible . Le 
Sain6t Efprit donc couuroit le deflus des eaux , empefchantparfa 
vertu fecrete que celle matière méfiée & confufe ne feruynaft com
me de iby-mefme. Laplufpartdes Théologiens font deceftaduisJ 
Mais il y en a d'autres qui ont eftimé que Moy (e ne traittepoint de 
la première matiere}qui eft vne philofophie trop haute pourles / i m 
pies Se mde,en faucur defqucls il femble auoir eicript : ains enfeigne 

feulement 
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feulement que les premiers corps , à fçauoir, les quatre Eléments, la 

Terre,l'£au,i'Air &le Feu,ont elté créez en leur ordre par le Seigneur 

Dieu, adiouftans que cefte expofîtion eft vn peu c o n t u i n & c , ae due 

que Moyfe le fuft arrefté à parler de la creatiô de la matière p rem:e-

re dés le commencement ( chofefi mal aifte à comprendre ) & qu'A 

euft pafTe fouz filence les Elemens: item que ces mots bie examinez 

confirment leur aduis. Hz difent donc qu'au premier verfet Moyfe 

comprend tout fon propos de la créat ion, & monftreen fommaire 

qu'auant que rien fuft,Dieu créa au cômencement L Ciel & la tene , 

c'eft à diie,toutl'vniucrs,& ce qui eft enfermé en fon enclos : ce qui 

eilentendu par les mots de Ciel Se Terre . Quoy faict, M o ) fe vient 

aux parties de l'vniuers, & parle en premier heu des Elemens qui en 

font corne lesappuvs, & la matière dont les autres créatures ont efté 

formées diftindément. Au fecôd verf-t donc Mo> fe parle de la créa

tion de la terre,de l'eau & du feu. Au flxief m e , de l'air, Se deferit ces 

Elemens comme îlz ont efté créez auant qu'eftre méfiez en la c o m -

pofition des animaux. O r il faict mention premièrement de la terre, 

difant qu'elle eftoit fans foimc,rude,couuerte d'eaux,pource qu'eftât 

le pluslou d Elément, elle gifoit au centre de 1'vniuers, n'eftant lors 

telle que Dieu l'a faict eftre après la retraicte des eaux, l'accommodât 

à la demeure des animaux & de l 'homme, c o m m e il en eft pailé en 

l'œuure du fécond iour. Les ténèbres donc eftoientfur la face de l'a-

byfme , c'eft à dire la tene demeurait cachée dedans l'eau, & les Ele

mens eftoient brouillez & fans f o r m e . Toutesfois Dieu confeiuoit 

cefte malfe comme femence de toutes chofes, la fortifiant d'vne cha

leur naturelle^ui n'eft autre chofe que l'Elément du feu, non pas de 

ce feu dont nous vfons en terre, ains de cefte vertu ignée diuerfemét 

efpandue en tout l'vniue>s pour la nourriture & entretien de toutes 

chofes.Que cefte chaleur naturelle & viuifique eft ce que Moyfè ap

pelle c fpntdeDieu: tantpour faire recongnoiftre Dieu créateur Se 

autheur-de tout ce qui eft en nature,que pour reprefenter cefte vertu 

viuifique de la chaleur naturelle, qui eft fort fubtile, & pourtant eft 

no nmee efprit : dauantagefa propriété d'entretenir &nourr ire f t 

proprement exprimée par le m o t d e C o u u e r . Vovla deux aduis fur 

l e m o t d ' E f p r i t , lefquelz le Lecteur examinera pourfuyure le plus 

conuenable: car ien'entreprens pas d'en refoudre ny d'en difputer. 

Quant àce fécond, ie 1 ay tiré des doctes annotations de Lde Serres, 

fur le Timée de Platon,où le lecteur curieux pourra recourir, fil en 

veut entendre dauantage. 

21 V n i v e r s . Par ce mot font entenduz les C ieux , les légions 
dei'air,Peau 8c la t e n c L e Poète dit qu'il n'y aqu'vn Vniueis au m o 
d è l e qui eft conforme à la parole de Dieu,& confermé par raifons 
des plus doctes de tout temps. Voyez Pline au i.chap.du 2.1iure. 

D 
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Réfutation Or quand bien ce grand Duc,qui bien heureux aprit 

Leua P pus d c Sn lEfchoie d'^Oreb les loixdufainclEffrit, 

phuoiophe Ne nous rendrait certains que Dieu par fa pui (Tance 
ancien,& de , r . . , 1 rr rT 

les difcipies, Fit en deux fois trois-iours toute mortelle ejjence, 

noîen̂ piu- La ra'fon démolit ces nouueauxftrmamens, 

a« r S atTux ®ont ^Eeucippea iettélesfrefiesfonàemens: 

taifons. yeu quefi la l+Nature tmbraffoit plufieurs mondes. 

Vu plus haut vniuers les terres,® les ondes, 

Vers le monde plus bas defcendr oientfans repos, 

Ew'io i t Et toutfe refoudroit en l'antique (haos. 

ï. vnmoii- U faudroit d'autre-part entre ces diuers mondes 
de fecôfoti- J i \ I 1 • i 

droit auec Imaginer vn vuide, ou leurs machines rondes 
l'autre, dont c- rf r V 

s'enfayuroit Sepeujjent tournoyer',/ans que l vn mouuement 
ton"'"2 d e ^U mouuement voifin donnaft empcfchement. 
i nfaudroit Mais tous corps font lie? d'vn fi ferme a(femblave, 

imaginer vn i n • 1 A n I I 

vuide.cequi Qu'il n'eft rien vuide entfeux. (jejt pourquoy lebreuuage 
ptin°"p"sdc Hors du tonneau percé ne fe peut efcouler 
pV^n^urei Ql*on n'ayt ^vn fouffirail fat ci ouuerture à l'air. 
je.commcii c'eftpourquoy le foufflet dont la bouche eft bouchée 
par diuers JSfe peut eftre eftargy. Ceft pourquoy (eau cachée 
cxcmp.es. jymi v n v a p Jyjm cl0^nefe glace en hyuer. 

La1; Qlepfydre ne peut les iardins abreuuer 

S'on fermefa gargouille : eUb l'argentinefource, 

Qui dans le plomb creuJefaiBfon efclaue courfè, 

Forçant fon naturel reiaillit vers les deux, 

Tant & tant a tous corps le vuide efl odieux. 
ti O R E B. Ceft le lieu où Moyfè grand Duc ou conducteur àa 
peuple d'Ifraël reçeut en la montaigne les loix de Dieu, quitraiâa 
alliance auec fon peuple, comme il en eft parlé en diuers endroits, 
fpecialemcnt au4.duDeuteronome,verfctio.i/.&au29.i. 

http://cxcmp.es
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Î I L E . V C I P P E . DIOGENCS LAÈ'RTIUS DÉFAITAUNEUFITIME LIUR^ LA 

VIE &LA DOCTRINE DELEUCIPPUS DICIPLE DE ZENON, L'VN DE CEUX QUI 

ONTFERUY DE MAIFTRES À EPICUR J , & À CEUX DE FA FCDE. IL FAILOIT CONTAS 

CHOFES INFINIES, & LE TRANSFORMANTES LCSVNESÉS AUTRES: DIFANT QUE 

L'VNIUERS EFTOIT VN VUIDC PLEIN DE CORPS, DE LA RENCONTRE DEFQUEL FE 

FAIFOIENT DES MONDES NOUUEAUX, & C . L E POÈTE RÉFUTE FONDEMENT 

TELZ ERRCURS,& MAINTIENT AUEC LES VRAYS PHILOFOPHES QU'IL N'Y A QU'VN 

MONDE,CRCÉ DE RIEN PAR LE TOUT-PUIFFANT,EN CERTAIN TEMPS. V O \ E Z 

PLUTARQUE AU PREMIER LIURE DES OPINIONS PHILOFOPHIQUCS& AIIFTO-

TE É S LIURES OÙ IL DIFPUTE DE LA PHILOFOPHIE NATURDLE/PEUALMENT CO

TRE CEUX QUI EFTABLILFOIENT DES PRINCIPES INFINIS. 

2 4 N A T V R E . C E MOT FE PREND ENDIUERFES LIGNIFICATIONS ENTRE 

LES THEOLOGIENS,MEDCCINS & PHILOFOPHES. PAR FOIS IL LE RAPPORTE À 

LA FAGEILÈ DE DIEU, QUI A DONNÉ EFTVE À TOUTES CHOFES, de LES CONFERUE, 

COMME ON DIT, LES OEU LIRES DE NATURE, NATURE NE FAID RIEN FANS CAU-

FE.IL LIGNIFIE AUFSI VNE FUBFTANCE INCORPORELLE, COMME LA NATURE D I -

UINC &ANGE!IQUE; OU CORPORELLE, COMME LA NATURE HUMAINE : LA 

QUALITÉ NÉE & EMPIAINTEEN CHAFQUECHOFE : I T E M , LEMEFLANGE & 

TCMPEIAMENT DES QUATRE ELCMENS : PLUS 1 INCLINATION & ADDREFLE 

DE PRIT D'VN CHACUN. LES PHILOFOPHES L'APPELLENT !E PRINCIPE DE 

MOUUEMENT & DE REPOS : ITEM,CELLE QUI DONNE FORME & DIFFÉRENCE 

FPEUFIQUE À CHALQUE CHOFE. C E QUE LE POÈTE EN DITFE PEUT RAPPORTER 

à CE QUE EFCRIT A I DOTE AU COMMENCEMENT DU FÉCOND LIURE DE LA 

PHYFIQUE, QUE NATURE EFTLE PRINCIPE & CAUFE DU MOUUEMENT & RE

POS DES CHOFES NATURELLES, EN QUI ELLE EFT DEPARFOY, & NON PAR ACCÏ 

DENT. LANATUIE(DITLEPOÉ'TE) N'EMBRAIFEPOINT PLUFIEURS MONDES. 

L E MONDE EFT VN CORPS COMPOFÉ DE DIUERIÈS PARTIES. SA NATURE VIUI-

FIE TOUTES CES PARTIES PAR LA PROUIDENCE DE DIEU, TELLEMENT QUE TOU

TES CHOFES PRODUIFENT LEURS FEMBLABLES EN LEUIS EFPECES, COMME 

VN HOMME,VNHOMME,VNE POMME VNE AUTRE PÔME.MAIS COMME LA 

PLURALITÉ D'HOMMES NE FAID POINT QU'IL Y AYT PLUFIEURS NATURES HU

MAINES, AINS VNEFEULE, & VN FEULINDIUIDU COMPRENANT VNE INFINITÉ 

D EFPECES, LES DIUERFES PARTIES DE LA MACHINE RONDE FONT EMBRAIÎÈES 

D'VNEFEULE NATURE,& FOUFTENUES CHACUNE EN FON EFPECE FÉLON L'CFTRE 

QU'IL A PIEU À DIEU LEUR DONNER. CEFTE NATURE VNIUERFELLE DONC,C'EFT À 

DIRE CEFTE MACHINE RONDE, EFT VNIQUE,AYANT EU COMMENCEMENT, Se 

QUI AURA FIN, & QUI A FIGURE EN FAIONDEUR, & ÉS PARTIES DONT ELLE EFT 

COMPOFEE.QIRTLIE ACCOUCHE À TOUS MOMENS FE RAPPORTE AUX FORMES 

QUE LA MATIÈRE PRODUIT D'VNE INFINITÉ DE FORTES, Y AYANT AU MONDE 

VNE CONTINUELLE REUOLUTION DE GÉNÉRATION &CORRUPTION. MAIS CES 

DIFPU TES FONT DEBATUES & REFOLUES ÉS EFCHOLES & LIURES DES PHILOFC*-

PHESJFPECIALEMENTD'AIIFTOTE,&DEFES EXPOFITCURS. 

D i j 



i 8 i. I O V R - D E LA S E P M A i N E 

2/ C L E P S Y D R E , Ce mot eft Grec & compof-,fignifiant toute, 
chofequi contient&feire l'eau. Par iceluy onentendvnvafequia 
le col fort eftroit, & par qui l'eau fort comme goutte à goutte, Les 
anciens fe feruoitnt de Clepfydrespourles heures,comme nousauôs 
auiourdhuylesho loges de fable. Clepfydreeft vniardin,&cevaif-
feau dont Ion arroufe les herbes. Ce qu'en dit le Poête,fVxperimente 
tous les fours : ce quife faict à caufe que nature abhorre le vuide. 

Refutatiô Vieu ne fit feulement unique la nature: 
d'vn autre ^/ns t \ [a fit bornéeat> daa^e,& de faure. 
erreur, de J t r • • • / 
ceux qui "Voulant que lettre feulde fa Diuinite 
font natu- c • n r 1 • > 

re&ies Sevifi toufionrs exempt de toute quantité. 
«eux mh- y r a y e m e n t \e çlc\ nepeutFE din fans mefme, 

Veu qu'en temps mefurèfa courje fe mefme. 

(e toutn'eft immort et,puis que par maint effort, 

Ses membres vont fentant la rigueur delà mort: 

Que fon commencement de fa fin nous affeure, 

Et que tout va ça bas au chance dheure en heure. 
Il preuuc r r i A r s-r i 

parce que (jompojei^hardimmt,oJagesGrec^,lescieux 
au ddafiL &vn cinquième Elément : dijjute^curieux, 
quèTs^"' Qîf'en leur corps par tout rond ïœilhumain ne remarque 
cu-ux qui Commencement,ny fin: debatez^quela Parque 
diffoudre Afferuitfeulement fous fes cruelles loix 
pirfeu.ont r> P A n ^ > v J 

eu côme,- (J l A\"e argenté reuoit de mou en mois: 
ceme.it. Lefo tble eftayement de fi vaine doclrine 

Pourtant nefauuera ce grand Tout de ruine. 
ZJn iour de comble-en fond les rochers crouleront: 

B-l'c def- - - J - - -
cripcioi 
la îiu d 
monde 

«ipnonde L « monts plus fourcilleux de peur fe dijfoudront 
la ha d a Le Ciel fe creuera : les plus baffes campagnes 

Bout Coiffées crotjlront en fuperbes montagnes: 

Les fleuues tariront, (0 fi dans quelque efiang 

7{efeencor quelque flotte nefera quefang-. 

http://ceme.it
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La mer deuiendra flamme: $JlesfechesBalcnes, 
Horribles muteront furies cuites arènes: 
En fon midy plus clair le iour s'eïfaiffira, 
Le Ciel dvnfer rouille fa face voilera: 
Sur les Aflresplus clairs courra le bleu Neptune, 
Thœbusf emparera du noir char de la Lune: 
Les Efloillescherront. LedefordreJanuiB, 
La frayeur Je treffasja tem'peflcje bruit 

. Entreront en quartier : & l'ire vengereffe 
Du iuge criminel, qui ia défia nouspreffe, 
Ne fera de ce Tout qu'vn bûcher flamboyant, 
Comme il n'en fit iadis qu'vn mai e^ondoyant. 

Que vous efles,helas\ de honte ô4 defoy vuides, 
Efcriuains qui couche^dans voi^f6 Ephemerides 
L'an,lemois,fâ) le iour,qui clorr ont pour toujours 
La porte de Saturne aux ans,auxmois,aux ioursl 
ët dont le fonuenirfaiB qu'oreie mepafme, 
Prenant mon corps deforce,&dedifcours mon ame. 
Voflrementeufe main pofè malfesiettons, 
Se mefconte eh fa chiffre,& recherche à taflons 
^army les fombres nuicl^les plus fecrettes chofes 
Qui dans fon cabinet l'Eternel tient enclofes. 
Cefl luy qui tient en main de Ihorloge le poids, 
Qui tient le Kalendrier,où ce iour & ce mois 
Sont peints en lettre rouge : & qui courans grand' erre 
Se feront plufloft voir,que preuoir à la terre. 

*<> E P H E M E R I D E S . C eft vn mot Grec quel s Latins ont ap
pelle Dima.Les anciens appelloient ainfi les hures où ilz marquoiet 
ce qui aduenoit de iour en iour, & qu'on pourroit traduire Iour-
naux. Pource que les Aftrologues mdiciai es ma quent fur chafque 
iom de l'année non feulement les confondions des Aftr s,mais auflî 

D iij 

Contre les 
Af t ro lo 
gues judi
ciaires qui 
prefument 
démarquer 
le remps de 
la fin du 
monde 



30 I. I O V R D E L A S E P M A I N E 
en tirent iugement de tout Terrât de la vie humaine, & mefmes de la 
fin du monde, le Poëte les taxe d'impudence & d'impiété, de penfer 
pouuoir marquer ce qui eft; incognu aux Anges meimes. De noftre 
temps Cyprien Leouicius, & quelques autres, ont ofé en remarquer 
quelque chofe,& nous menacer de Tan 1 5 8 4-Et toutesfois luy & les 
autres nous ont faid desEphemerides iufques à Tan 1 6 0 6 . comme 
de nouueau celles de Stadius ont efté mifes en lumière, iufques à ce 
temps-là. Noftre fiecle fertile en efpritz curieux & prophanes a pro
duit maints cerneaux efgarez & forgeurs d'Almanachz ou Epheme
rides, qui apres feftre aduâcez à prédire ce que Dieu tient en (à main, 
n'ont faid autre chofe que publier leur fotte & deteftablc impu
dence. 

d ^ f c c o n d " C'eft al° rs,c'eft alo rs,ô Dieu,q m to n Fil^ cher, 
d t i e f u s n ê t fembleeftre affuble d'vnefragile chair, 
chrif t ,^de la Défendra glorieux des vouftes efloilees. 
des corp~,& <lA fes fanes voleront mille bandes ailées: 
dermf r . m c t Ftfon char triomphal,^efclairs enuironné, 

Par Amour luftice en basfera trainé. 
(eux qu'vn marbre orgueilleux p rejfe deffou-^fa lame, 
Ceux que l'onde engloutit,ceux que la rougeflamme 
Ejfarpille parl'air: ceux quin ont pour tombeaux 
Que les ventres gloutons des loups ou des corbeaux, 
Efueillex^reprendront,comme par inuentdire, 
6t leurs chairs & leurs o^orront deuant la chaire 
Du Dieu qui,fouuerain,iuge en dernier r effort, 
L'arreft dijfinitifde falut,ou de mort. 
L'vn ieïfrouuera douxj'autrearme de iuftice: 
L'vn viura bien-heureux,tautre en cruelfupplicei 
L'vn bas,& îautre haut. 0 toy,qui d'autrefois 
D'vn iuge Italien as redouté la voix, 
Fayjas ! que quand le fon du cornet de ton Ange, 
Huchmt de17 Thule auiS Nil , e W Atlas, iufqu'au 

30 Gange. 
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Cite ra [vniuers prochain de fon deces, 

Le luge & ÏAduo cat tufais démon procès. 

2 7 T H V L E . De Thule iufqu'au Nil, ^ 1 1 : à dire du Septentrion 

au Midy. 

28 N I L . C'eft vn des renommez & grands fleuues du monde, le
quel fortant des montaignes de la Lune e n Ethiopie,apres auoir tra-
uerfé les royaumes du grand Ncgus, & la Nubie pafïè par le milieu 
de l'Egypte, qu'il arroufe Se engraiilè tous les a n s d'vne façon fpecia-
le, puis le rend par fept bouches e n fa m e r Méditerranée. Ilfaictdes 
fauts,& a des defeentes fi hautes en quelques endroits, eftant comme 
empefchépardiuers efcueilz & deftroicîs, que le peuple voifin eft 
rendu fourd par le grand bruit.Pline a u 57.chap.du 5 . U U . Niltu vecîta 
dquk propertmtibHs nd Ucum ^€thiopum,qm Catadupi vocAnturfimtfîitn* 
txtureBe mter occmfmntes fcopulosntn jlucreimmenfifragorecreditur , Jèd 

ruere. Il eft oppofé à l'Iile de Thule,qui eft fort auant vers le Septen
trion. Huchant de Thule a u Nil,c. de Septentrion au Midy,brief, du 
bout du monde iufques à l'autre. 

29 A T L A S . Les Poètes feignen t qu'Atlas fut vn Roy de Maurita-
nie,qui porta le Ciel fur fes elpaules, d'autant qu'il fut le premier A -
ftronomeen ces quartiers-là . Ayant efté aduertyparvn oracle de fc 
donner garde du hlz de Iupiter,il n e receuoit nul eftrâger : dontPer-
feusnay delupiter&deDanaes courroucé, defcouuiit lateftedefa 
Gorgone,tint célébrée par Ouide e n fes Metamorphofes: a u moyé 
dequoy Atlas fut tranfmué e n vne montaigne fihaute, qu'on n'en 
peut voir le fommet. C'eft ainfi que les anciens ont enueloppé tout 
en leurs fables. Il eft en l'Afrique,& a diuers noms à caufe de f o n e-
ftendue. Le Poëte dit que le cornet de l'Ange au dernier iour l'enten
dra de Thule au Nil, c'^ft à dire, de Septentrion au Midy : & d'Atlas 
iufqu'au Gange,cd'Occident iufques e n Orient. Il dit e n autre lieu 
qu'Atlas cache fes bois dans le Ciel, ayant efgard à la hauteur d'ice-
luy. Parlant des deux mouuemens des huict cieux, à fçauoir de leur 
propre,& du forcé, eftans emportez du premier mobile,il dit qu'en 
m e f m e tempsilz marchentvers Inde Se Atlas,c'eftà dire veis Orient 
& Occident. Voyez Pline LIURE5.chap.r. 

30 G A N G E . C'eft v n fleuue renommé trauerfïantl'Inde Orientale, 
& naiffant es montaignes delà Scythie,fort large e n tout f o n c o u i S , 
& en quelques endroits de plus de dixhuict mille pas, fort profond, 
&ainfinommé à caufe de Ganges Roy d'Ethiopie,dit Suidas. Il eft 
oppofé par le Poëte a u Tage, riuiere d'Efpaigne, & à Atlas montai
gne de Mauritanie,'pour exprimer diuers bouts du monde, aflauoir 
rOrient & l'Occident. 

D iiij 

http://57.chap.du


j Z ï . 1 0 V R D E L A S E P M A I N E 

Ayant par- De fageffe tfir)pouuoir l'inejfuifable fource 

aea"iân d e En formant l Vntuers fit donc ainfi que t Ourfe, 

la m a d e i c , gui dans ïobfcure irotte au bout de trente tours 
ilmonltre rr't rr r 1 P 

comme & £ / } nemafftdifformeenfante aulieu dvn Ours: 
quelle fos- • l i t n r 

w e D R U Et puis en la ltcbant,ores ellejaçonne 

« « « T * $es defhirantes mains,offa telle félonne, 

œuures a d Qr' fa p'^dx, or fon col : & d'vn monceau fi laid 

enfixiours Son industrie anime vn animal parfaiB. 

Car du vent defa bouche ayantfaitl dans le vuide 

1)'nTas confufementfroid,ardantfec,humide: 

Par temps du monde bas Dieu fepare le haut: 

Met a part peu à peu le chaud^auec le chaud: 

Kenuoye lefolideauecques lefolide, 

Le froid auec lefroid,ïhumide,auec l'humide, 

tAutant qu'ileftbefoin \& formeinqcnieux, 
Pourquoy „ r . 1 , J , • ; . 

Dieu a v o u En Jix tours tous les corps de la terre & des cieux. 

fix w u r Y e n Non qu'enfemble nepeufl des humains la demeure 

d V m o n d e " Parfaire & commencer qu'il nepeufl en mefme heure 

Cindrer les cieuxflambans,peupler nofire air d'oyfeauxt 

De bejles les fore fis, & de poiffons les eaux: 

<t?tâais employant tant d'art,tant deioursjant de peine, 

A baftir vn palais pour lafemence humaine, 

Qui ne viuoit encor, il nous monflre combien 

il doit eftre foigneux & de l'heur ®* du bien 

De ceux qu'il a iafaïBx^ & vers qui par promeffes 
c o m m e n t ^acenîmi'^fouobligéfisricheffies. 
les h o m e s Nous monflre que l'ouurier. pour le bien imiter. 
doiuét imi •> 1 n ï r \ 
ter Dieu e n D vn bouillonnant defir ne doit précipiter 
leurs ou- r I r r • » t 

u . a g c s . La bejongne cntrepnnje,atns d vne longue attente 
Kepaffer 
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%epaffer millefois la lime patiente^ 

Surïomrage cheryfe hafiant lentement: 

Car ce quifefaiB bien fe fait! prou viflement. 

0 peredcfageffe^, ê pert de lumière^, 

6t qui peut, o* qui doit fortir mieux la première 

De ce monde confm,que la viue clarté 

Sans qui mefmele beau femble eflre fans beauté*. 

En vainJI Timanthetuflpeintfon horrible Cyclope, 
1 1 Parrhafe fon rideau," Zeuxefa ^Pénélope, 
54 Appelle fa Venus, fi iamais le Soleil 

Neuf pour les faire voirfur eux iettêfon œil. 

En vain,certes,en vain d'artifice fi rare, 

Le temple Ephefien, le " Maufolejei6 Thare, 

Euffent cfiébafiis parles excellens doigts 

De57 ()ifiphon,de i$Scope, (0 du maiflre Cnidois, 

S; ^oublieuxmanteau des nuiéîsplus éternelles 

Euft aux yeux des humains emblé chofes fi belles, 

31 T I M A N T H E , Pline met ceftuy-cy au rang des plus excellens 
peintres anciens,& parlant entre autres fiensouuragesdece Cyclo-
pe,au io.chap.du 3r.liure,adioufte,/» omnibus ciw ofenbnf intelligitur 
fltu fèmper e^*ïm pingitur: (y cumars fUmttttjtt, ingenium t*men vitra 

artem eft. 

31 P A R R H A S E . Ce fut vn peintre excellcnt,natif d'Ephefe,lequcl 
fit preuue de fa fuffifance en l'art de peinture contre vn autre mai
flre dumeftier,nommé Zeuxis, & peignit fi artiftement vn rideau, 
que Zeuxis mefmey fut trompé. Pline au 35. liu. chap. 10. deferit ce 
combat fort élégamment. 
33 Z E v x E» Liiez ce qu'en efcrit Pline és neufiefme & dixiefme 
chapitres du trente-cinquiefme liure: Fecit cr Penelopen (dit-il) in qus 
pinxijfe mores vtdetur. Fcrtur (y puerum pmxijfe vuas ferentem, adipunt 

cum aduolajfent ânes, ingenui pr&cefiit iratttt tperi ,dicens ; VUM melins 

pnxi qttkm puerum , nam (y" fi hoc confummtjfem , auts tmere dc-

luerxnt. 

34 A P S L L E S . C'en: le nom d'vn peintre excellent entre les anciés, 
lequel entre infiniz ouurages admirables, peignit en deux diuers ta-

E 
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bleaux la D k l ï c Venus : MAIS ilz demeurèrent imparfaictz * ce qui l e 

rendit plus admirable en ce que nul n'oià entreprendre de les para-
cheuer. Pline au ^.liurejthap.ro. le loué' magnifiquement, & à pro
pos de ce que deifus ait: Pinxit yenerem extuntem e m*ri,&c.Huiwt in, 

feriorempartent corruptam quireficeret, nonpotttitreperiri. Etvn peua-

p res : Inchoauerat alum yentrem Cois, fuperdturus etiam[mm illamprit, 

rem. Inuidit mors pcra$a parte : nec quifuccederet opert adpr^feripta Unea-

mentainttentHieJl.Okiàcen. A faictvn beau diftiche à ce propos, 
si mnqu-Am yenerem Cois pmxijfet ^ifpelles, 1 

Mtrfi jubaquorcis lUa latent acjuu. , 

35 M A V S O U . ' Artefnife, Royne de Carie, voulant honorer la 
mémoire de Maufoîus fon mary, fit frire par Scopas,Bryaxe, Timo-
thee & Leochares,architectesexcellens, vn fepulchrefi magnifique 
qu'il fut mis au rang des 'fept merueilles du monde. Pline4c défait 
au cinquiefine chapitre du 3(5.uure. 

Depuis, les fepulchrés magnifiques des- grands Princes ont efté 
appeliez Maufolees, comme-on voit ça, Suétone en la vie d'Augufte 
au centième çhapitre,qu'il nomme MaufoUum,le fepulchre des Ce-
fars dreflepar Augùfte. Voyez A. Gcllius au dixiefine liure, chap.iS. 
& Hérodote au feptieime liure. 
3^ P H A R E . Ce fut vne tour de merueilleufe hauteur, baftie en 
l'Ifle de Pharos,au fommejtde laquelle on mettoitla nuicldes flam
beaux pour laddreiîe& feureté de ceux quivoguoient en mer, & 
depuis fut mife au rang des fept merueilles du monde. Softraté Gni-
dien en fut l'archite&c.Il eft nommé ieymaifbreGnidois. Elle cou-
ftahuicteens talens,qui font quatre cens quatre vingtz mille efcuz. 
Voyez Pline au trente-fixiefnie liure,chap.i z. Strabon au i7.Iiure,& 
Solin au 45.chapitre. 
37 C T r s 1 P H o N. Ce fut vn excellent Architecte, qui conduiilt 
l'œuure du grandtemple de Diane Ephcfienne en Afiique,dequatre 
cens vingt-cinq pieds de long,de deux cens vingt piedz de large, & 
enrichi en autres fingularitez décent vingt-fept colomnes, chacune 
difoixante piedz de haut. Pline l'appelle Cherfiphron,au trente-fi-
xiefmeliure, chapitre 14 . Mais Vitiuue le nomme Ctefiphon, & 
dit qu'il inuenta des machines aifees pour eileuer les pierres duba-
ftiment» 
38 S c o p E. Ce futvn excellent ftatuaire & architecte quifitbelle 
preuue de fa fuffifance au bafliment du fepulchre de Maufole,mis au 
nombre des fept merueilles du mondc.Voy ez Pline au trente-fixief-
me liure, chap.y. Horace en la huictiefme Ode du quatriefme liure 
de fes lyriques, diuite me fcihcet artium , Quat aut Parrhajitu protulit, 

aut Scopas. Hic fiixo, liquiiis ilie colonbm Solers nunc hominem ppnere, 

nnne Deum, 
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He ! quel plus viffoucj tombe en ï entendement < 
De celuy quiproiette vn royal bafliment, 
Que de le bien percer ? afin que l'œil du MondeL>s 
Faifantautour de nous chafque iour vne ronde 
T darde fes rayons : été qùencor chafque part 
Face ouuerteparade,& de defêenje &• d'art. 

Soit que ïëfhrit de Dieu,aqjtant la- far-face < Diuerfeso-

/ ii À • • n \ s m piniôstou-

DubouillantOcean,qu\couurottcejtemajjeij, < châdama-

En fiflfor tir du feu ( comme quandéays les deux 
Vy> Auftre moite &* le 4 0 Nord font choquer furieux, } ^ i e t c -
Sous le*1 Cancre brûlant deux nues op^ofites, l 

lïairf allume à minUicl d'efclairs ardampienf-vifies ) 
Soit que Dieu dejbrouillant le Cbdospcu ape%, % 
Prifl cefie grand' clarté de l'Elément du feu: 
Soit que Dieu tout autour de fa Majjeflotunte 
Tour douze heures tendifl vnf nue luifarite, 
Qu après il brunijfoit,afin qu'en fa faifon 
La nuiél enueloppafl l'vn & ï autre 4 ^ Horizon: 
Soit que Dieu fifl défia ce clair brandon yqui dore 
h'vniuers de fes rais,maisnon tel qu'il eft ore: 
Oufoit qu'il aUumafi vn autre clair flambeau 
Sur le front de l'^Amas encor tout voilé d'eau: 
Qui volant a l'entour,donnoit le iour par ordre 
Aux embrouille^ climat^de cegoffreux defordre. 
Comme ores faiH 4* Titan, qui par le Ciel porté 
Eft le char flamboyant delà mefme clarté:' 
il ri eujl pasfi toft dit, La I u mic rç foie faiâ c, Deni*èxc'eU 

Que ce tas fachemine a fa forme parfaire: lc"tc 

*>~> rr -n 11 • 1» ' / n t t é d e l a l u -

£; laijje,illumine des rais d vn grandflambeau, n ù « e . 

E i j 
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S o n tellement de dueil,pour en prendre i n plus beau. 

Clair brandon, Dieu tegard,Dieu tegard, torchefain'àe, 

Qhaffe ennuy,chaffe duetl\chafje nuicl,chajje crainfîei 

Lampe de IVniut rsjnere de vérité, 

lufle ejfroy des brigansfeul miroir de beauté, 

Fille aifnee de Dieu que tu ès bonne belle, 

"Puis que l'œil clair* voyant de Dieu te iuge telîd 

Puis que ton propre ouurier,en fes diuinspropos, 

Ne peut,bien que modefle.,affenchanter ton losi 

5> A V S Ï R E . C ' e f t l e v e n t d e M i d y , q u ' o n e f t i m e a u o i r ce n o m 

d e f o n e f f e c t , a f ï a u o i f < l e p u i i è r l e a u p o u r l a d i f t r i b u e r & e fpand re 

p u i s a p r e s : c o m m e au f l ï l es G r e c z l ' a p p e l l e n t Notus , à c a u f e de f o n 

h u m i d i t é , & 1 s F r a n ç o i s , P l u a u & m a r i a II eft. c h a u d & h u m i d e , de 

la n a t u r e d e T a i r , c o m p a r é à l a d ' o l e f c e n c e , d a n g e r e u x & p e f t i l e n t en 

tre les a u t r e s ^ Q u a n d i l f ô u f i l e , l e s a n i m a u x n e f o n t pas fi a f f a m e z q u e 

d e c o u f t u m e , p o u r c e q u ' i l e f p a j f E t l ' a i r j d o n t les c o r p s f è r e m p l i f l l n t . 

V o y e z H i p p o c r a t e s a u l i u r e de a'ére,*quù (yUc'u. I l c o m b a t f o u u c n c 

c o n t r e l e v e n t S e p t e n f i f i o n a L q u i eft froid & f e c / d o n t f ' en fuyuen t les 

efc la i r s m e n t i o n n e z p a r l e P o ë t e , à c a u / è d e s e f for t s c o n t r a i r e s de 

d e u x fi p u i f ï à n s e n n e m i s i o u f t a n s e n m o y e n n e r é g i o n d e l ' a i r . U e f 

f u r n o m m é m o i t e , p a r f b n e f ï è f t . V i r g i l e a u t . d^s G e o r g i q u e s fu r l : 

fin l ' appe l l e humidu»aufier : c o m m e fàicT; au f î î C l a u d i a n a u 3 \ p a n e -

g y r i c à Sv^xzcm,maitdus quantum tranfmijirit ^iujltr. 

40 NORD*. V o y e z V e n t s , 

41 C A N c R, E b r .u lant . I l p a r l e d e l a c h a k u r la p l u s v é h é m e n t e de 

T a n n é e fur le c o m m e n c e m e n t d e l u i l l e t . L e C a n c r e o u l*Efcreuilfe eft 

le q u a t r i e f m e f î g n e d u Z o d i a q u e , q u i c o m m e n c e TEfté . H y g i n u s au 

d e u x i e f m e l i u r e d e s l i g n e s c e l e f t e s , d i t q u e I u n o m i t cef te t f e r e u i f f e 

a u C i e l e n h a i n e d ' H e r c u l e s , & adiouffce d 'aut res d i f e o u r s f abu leux 

q u e i ' o b m e t s . E l l e a d i x h u i c t E f t o i l l e s . L e c e r c l e o u t r o p i q u e d'Effcé 

la p a r t i t pa r l e m i l i e u , à c a u f è d e q u o y o n l ' appe l l e le T r o p i q u e de 

C a n c e r , d e q u o y fera t r a i c t é c r t p a r l a n c i c y ap re s des T r o p i q u e s . 

42 H o R. 1 z o N. I l a efté d i t e n p a r l a n t de T E q u i n o x e o u E q u a t e u r , 

q u e l a S p h e r e e f t c o m p o f e e d e f î x g r a n d s c e r c l e s q u i la p a n i f i e n t eu 

d e u x p a r t i e s e f g a l e s : a f l â u o i r l ' E q u a t e u r y L Z o d i a q u e , l e M e r i d i a n , 

T H o r i z o n , & les d e u x C o k u e s . Q t i a n t à l H o r i z o n , c " e f t v n m o t G r e c 

q u i l i gn i f i e b o r n e u r o u f i n i l î a n t . P o u r e n t e n d r e q u e c 'ef t , faut n o t e r 

q u ' e n q u e l q u e p a r t q u e n o u s f o y o n s , l a i f r û i t i é d u G c l e f t t a u f i o u t î 
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APPARENTE, & L'AUTRE MOITIÉ CACHÉE : &FOIT AUX GRANDS OU AUXPETITZ 

IOURS,FIX LIGNES FONT DEFLUS RHORIZON,&FÎXDEFÏBUZ. PAR AINIÎ L'HORI

ZON EFTLE CERCLE,AUQUEL TOUTHÔME EFTANT EN LIEU DEFCOUUERT,& TOUR

NANT FA VEÏÏE AUTOUR DE FOY, ELLE VIENT À LUY FAILLIR : Ôc LES BOUTS OU EX-

TREMITEZ DE LA VEUE FÔT LES ENDROITS OÙ LE CIEL FÈMBLE FÈ IOINDRE AUEC 

LA TERRE OU L'EAU.C'EFT. DONC LE CERCLE BORNEUR DE & VEUE,&CERCLE DIUI-

FANT LA PARTIE DU G E L APPARENTE DE CELLE QUI EFT CACHÉE, OU CERCLE FÈ-

PARANT LE IOUR DE LA NUICT : CAR LA NUI& EFT CAUFÈE PAR LA RETRAITE DU 

SOLEIL FOUZ NOFTRE HORIZON, COMME LUY MONTANT DELTUS NOUS RAMEI-

NE LE IOUR. A U REFTE, LES RÉGIONS DIUERFÈS ONT DIUERS HORIZONS, & DE 

TOUS HORIZONS LE ZENITH OU POINCT:VERTICAL EFTDITPOLEOU PIUOT, À 

CAUFE QU'IL EFT EIGAKMENT DIFTANT DE TOUS LES BORDS DE L'HORIZON. DA-

UANTAGE L'HORIZON A DEUX DIFFÉRENCES S L'VN EFT APPELLE DROICT POUR, 

CEUX QUI HABITENT FOUZ L'EQUATEUR:CAR À ICEUX L'VN DES PÔLES DU MON

DE N'EFT POINT PLUS EFLEUÉ FUS L'HORIZON QUE L'AUTRE : TELLEMENT QUE 

TELZHABITÀNS ONT LES DEUX PÔLES AU CERCLE DE LEUR HORIZON. L'AUTRE 

HORIZONEFT NOMMÉ OBLIQUE, FÈRUANT À CEUX QUI HABITENT DELÀ OU 

DEÇÀ L'EQUATEUR, POUREEQU'VN PÔLE DU MONDE ( AFLÀUOIR L'ARCTIQUE 

OU L'ANTARCTIQUE ) EFT FEULEMENT VEUFÙR L'HORIZON, & L'AUTRE EFT CAR 

CHÉ FOUZICELUY.LANUICT DONC (COMME EN PARLE LE POÈTE) ENUELOPPC 

LES DEUX HORIZONS, MAIS FUCCEFLIUEMENT & L'VN APRÈS L'AIM E, C'EFT À 

DIRE, EFTANT NUICT EN NOFTRE HORIZON, IL EFT IOUR EN CELUY QUI NOUS EFT 

OPPOFLTE^ 

4 5 A M A S . PAR cemotilei3tendleCahos,8CCEQUEMOYFEDITQNE 

LA TERRE EFTOIT FANS FORME &CONFUFE. DIEU PUIS APRESRANGEALETOUT, 

L'AYANT CRÉÉ DE RIEN PREMIÈREMENT, COMME CELA EFT DEFERIT AU PREMIER 

CHAPITRE DE G ENEFE. 

4 4 C L I M A T S . LES ANCIENS AFTRONOMES ( DIT APPIAN AU 6. CHAP. 

DE FA COFMOGRAPHIE) DIUIFÈRENT LA TERRE EN FEPT PORTIONS QU'ILZ AP-

PELLERENT CLIMATZ,C'EFT À DIRE DEFEENTES. QUANTA NOUS,A CAUFÈ DES RE

CHERCHES QUE LES MODERNES EN ONT FAICTES PLUS EXACTEMENT, NOUS EN» 

CONFI.LERÔS NEUF. VN CHMAT EFT VNEEFPACE DE TERRE ENCLOS ENTRE DEUX 

PARALLÈLES, DANS LEQUEL LES QUADRANS OU HORLOGES FOLAIRES CHANGENT & 

FONT DIFFÉRAIS L'VADE L'AUTRE D'VNE DEMIEHEURC : POURCE QUE LE SOLEIL, 

TIRANT DE L'EQUATEUR VERS FES PORES,RENDINFALLIB>LEMENTLESIOURS INCF-

GAUX. ET POU TANT FÉLON, QU'VN CLIMAT EFT EFLONGNC DETEQUATEUR, 

LE PLUS LONG IOUR DES LIEUX POFEZ FOUZ ICELUY, FURPAFFÈ D'AUTANT DE 

DEMIE HEUR_ L'EQUINOxe,C'eft ÀDHE,LE IOUR ELGAL À LA NUICT.OUTRCP'US 

FAUT NOTER QUE hs CLIMATS PRENNENT LEURS NOMS DE QUELQUE VILLE, 

RIUIERE, PAYS, IFLE OU MONTAGNE REMARQUABLE. L E PREMIER DONC DE 

L'EQUATEUR AU SEPTENTRION EFT COMMUNÉMENTAPPELLÉ MEROË,POUR-

CE QUI! COUPPEPARLE MILIEU MEROE'VIL'E D'AFRIQUE: LE FECONDSIE-

NCS,VILLE D'EGYPTE FOUZLE TROPIQUE DE CANCER.-LETROIFIEFME ALEXAA-

E IIJ 



3 § I . ' I O V R D E LA S E P M A I N E 
diie : quatriefme,Rhodes : le cinquiefme Rome : le fixiefme,Pôt; 
le feptiefme,Boryfthenes : le huictieime Riphees: le dernier Danne-
marc. Les Climats méridionaux ont mefmenom, fînon qu'on,y ad-
îoufte que c'eft à roppofîte,& nomme-on le premier contre Mcroe, 
& ainfi confequemment des auties.Le Poète dit,qu'auanr la créature 
delà lumière, les Climats èftoient embrouillez: ce qui eft tref-vray.'' 
Par les Climatz de l'air,il entend la moyenne région de l'air, laquelle 
pour eftre eflongnee de la haute & -du feu élémentaire, & loing de la 
terre d'où foitent les chaudes çxhalaifons,eft tresfroide : ce qui caufè 
les greiles,tonnerres,&autres telles imprefsions. , 

4 j T i t a n . Les Poètes donnent ce nom au Soleil en plufîeurs 
endroits de leurs liures. Virgileau quatriefme de l'Enéide,, vbipnmos^ 
crajimx* orm. ExtuterkTitan, radttfque retexent »rl/em,«yc, Lucain au 

premier & quatriefme liure/appelleCaldws £ T Flammiger : Senequç 
en fes tragédies, ^trdens o" Setmdui,0'c. Les anciens ont feint que 
les Titans a"yans confpiré contre Iupiter,le Soleil qui eftoit de leur ra
c i n e voulut eftre des leurs, à raifon dequoy Iupicerluy dônale cha
riot, là couronne de rayons, & les cheuaux qui le portent autour du 
inonde : &c que depuis par excellence, il a efté furnommé Titan, mot 
qu'aucuns deriuent d'vn autre quifignifie eftendre, pource que le 
Soleil eftend fes rayons iufques en terre. 

(LïkCais d'autant qu'on ne fentplaifir qui ne defylaijè^ ^ 
Si fans nul interuaUe on fy plonge afin aifey. • 
Que celuyfeulementprifelafainctepaix, 
Qui long temps a porté de la guerre le faix: 
Et'que des noirs corbeauxl'oppofé'"voifinage . i ' 
Des cygnes4,6 Qtyfirins rend plus blanc le plumage: 
L'Architecte du monde.ot-donna qu'à leur tour 
Le iour fuiuifi la nujclja nuiBfuiuijl le iour. 

Dieu a or- La nuiB pour tempérer du iour lafecherejfiy 

FJumeBe'noflre cieljfij noX^guerets engreffi. 
fuyuent°ïT La n H ^ ^elîe-ta qui charme no^trauauxy 

dkez° u™° ^nf}{e^t no"^ foins,donne trefue à normaux. 
nous reuien La nuiB ejl celle-là qui de fes ailc$fombres • 
lient delà „ » ' . • À J • , 

nuia. oui' le monde muet jaicl auecques les ombres 

Pourquoy 
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Dégoûter le filence%& couler dans les os 

Des recreu^animauxvn Jommeilleux repos'. 

0 douce NuiB,fans toy fins toy l'humaine vie, 

Me feroit quvn enferma le chagrin,l'enuie, 

La peine,ïauarice,$ cent façons de morts 

Sans fin bourelleroient &* no^jcccurs ërno^corps. 

0 NuiB,tu vas oftant le mafque & lafeintife, 

Dont fur l'humain théâtre en vain onfedefguifc 

Tandis que le iour luyt : ô NuiB aime par toy 

SontfaiBs du toutefgauxle bouuier & leK?y> 

Le paume ù*l 'opulent\le Grec & le Barbare, 

Le iuge O* l'accuféjefçauant & l'ignare, 

Le maiftre le valet,le difforme $f) le beau; 

Car,NuiB,tu couures tout de ton obfcur manteau. 

' Çeluy qui condamné pottï quelque énorme vice 

Recherchefus les monts l'amorce d'auarice, 

Si qui dans les fourneaux,noir cy,cuit $J recuit 

Le foulfre deno^cœursfe repofe la nuiB: 

Celuy qui tout courbé le long des riuesfire 

Contre le fil dufleuue vn trafiquant nauire, 

S r fondant tout en eau, remplit les bords de bruit, 

Sur la paille eflendu,fe repofeja nuiB. 

Qàuy qui JIl vne faux maintefo'u efmoulue 

Tond l'honneur bigarré de la plaine velue, 

S e repofe U nuiB : & dans les bras lajfe^ 

Defd compagne perd tous les trauaux pajfe^. 

S eul^, feuilles nourrijfons des neufdoBes pucelîes 

Ce pendant que la nuiB de fes humides ailes 

Embraffe ïvniuers d'vn trauail gracieux: 

Se tracent vn chemin pourfenuoler aux deux, 

E iii) 
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ëtplus haut que le Qel dvn voldotte conduifent 
Sur ïaile de leurs vers les humains qui les liftent. 

4 6 C a y s t r a i n s . Cayfter eft vn fleuue en Lydie, qui entre 
autres fingularitez nourrit force Cygnes, furnommez Cayftrinsà 
caufedeiuy. Ouide en la première Elégie ducinquiefraeliuredefes 
regrets, 

Vtcjue mens ripa deflere Cayfir'm des 

Dicitur ore fuam déficiente necem : 

sic ego, CTc. 

A u a i w q u e hi } r n 

finir ia pre la défia Cattendoy que l horlogeJonnajt 
^ e u ud- Du iour ia dernière heure^rj que le far donnaft 
G I Ï ^ p s Rttafcbeàmes trauaux : mais à peine ay-ie encore 
de ia créa- j)effm m o n Horizon veu paroiftre l'Aurore.*7 

quei î il ne (*J7xCon labeur croift toufiours : voicy deuant mes yeux 
p o i n T " 1 6 Tafferpar ejeadrons l'exercice des cieux. 

4 7 A v r o r e . Par l'Aurore il entend le poind du iour. Quel
que-fois ce mot lignifie i 'Orient,& celle plage du monde, où appa
roir! le Soleil à fon leuer fur noftre Horizon. On a feint qu'elle eftoit 
fille de Titan, c^ft à dire du Soleil & delà Terre. Car du Soleil pro
cède cefte blâcheur du Ciel qu'on voit au matin à l'approcher du So-
leiLElle a efté appellee fille de la terre,pource qu'elle (èmble fortir de 
cerre.Virgile au 4.de 1 Enéide, 

Et tam prima muo jjrargebat lumine terras 

Tittni erteeum tinquens ^turora cubile. 

En l'autre fignification, aflauoir de l'Orient, Iuuen. en la 10. Sat. 
tout au commencement: 

OmnibtM in terristfttafmt à G A Ail m vftpue 

^Curoram & G*ngem,pauci digntpere poffUnt 

Fera bona^e.Waxto au fixielme Viuve,De ling»a Latin*. 

*st-irara dicitur ante[dis trtum, ab eo quod ab tgne[dis aureo *cr 

attrefiit. 

4 » zAnges, foit donc que Dieu vous fit cefte iournee 
"Sous U nom ou du Ciel, ou de laflamme aifnee: 
Soit que vous prinftes eftre auec ceft ornement, 

\ Qui de 
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Qui de médailles d'or pare lefirmament, 

Soit que de plufieurs iour s vojlre heureufènaiffance, 

De tout cejl vniuers ayt deuancé ïeffence, 

( Car aufii ie ne veux combatre objlinêment 

Pour 1/ne opinionjs chofes mefmement 

Ou lefubtildifcours d'vne vainefcience 

Ne meferoitfifeur,que mon humble ignorance. ) 

le tiens pour tout certain que les doigts tantpuiffans „eeZ

efté 

ZJous créèrent iadis immort el^innocens, 

Beaux,bonsjibres, fubtils : bref d'vne effence telle 

Que prefque elle efgaloit l'effence paternelle, 

4 8 A N G E S . Ce mot fîgnifie meflâgers. Il eft attribué ordinaire
ment en l'Efciiture farncte à ces creatures.fpiritue!les, dont les vnes 
font demeurées enl'eftat heureux auquel Dieu les a créées en temps 
qui ne nous eft point manifefté : les autres font decheutes paileur 
defobeiffance, & ont quitté leur premier domicile. LePoète parle 
au long 5C clairement de leur création & perfection, de la reuoltc 
desvns appeliez depuis mauuais Anges, efprits malings, diables: 5C 
traictede leurs efforts pour feduire 5C entretenir en erreur le genre 
humain. Il parle aufsi des bons Anges f eruans à la gloire de Dieu,Se 
au bien de fon Eglife en gênerai 5C en particulier. 

e s t a i s tout ainfi que ceux que la faûeur des 'Rois 
F R 1 / r Aucuns font 

Pouffe en plus haut degre,ce font ceux maintesfois decheuz,fe 

Qui braffent la reuolte,& fans iufle querelle D i eu , & ont 

Sèment par leur p atrie vne guerre immortelle: u^JalaTt, 

Si qu'en fin iuftement d'vn effroyablefaut e l b e i k z ° U S 

lh tombent au^i haut qu'il?: tafehoient voler haut: mauuais A n 

jt • r • l 11 1 n GES.erpritz 

/Sinji maints bataillons d'ejpritsportans enuie maimgs 

A l'éternel feiour,d'où rutffeloit leur vie, 

Se bander contre Dieu,pour priuer [bien qu'en vain ) 

De couronne fa tefle,& defeeptre fa main. 
F 

Diables . 
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ZSWais luyyqm n'eft jamais defarmé de tonnerres. 
Contre les boute feux des facrileges guerres, 
Les précipite e n l'air,ou lien es lieux plus basi 
(arl'+96nfer eft par tout où l'Eternel n'eft pas*. 
Ce peuple enforcelé de fuperbe & de rage, 
^Agaignê pour le moinsfur nom ceft aduantage. 
Qu'il fçait combien l'enfer eft eft oigne des deux, 
Car il l'a mefuréd'vn fault ambitieux. 

4 9 E N F £ R . Ce que le Poé'te en dit doit eftre fainement entendu. 
Doncques confiderant Dieu en ce palais de gloire,où LEfcriturede-
claire qu'il habite auec fes Anges, & où tous fesenfans viuront éter
nellement en corps & en ame auec Iedis- Chrift leur chef : il dit que 
les Diables précipitez de ce ciel & haut pa!ais,ouenl'air,ouplus bas, 
font en enfer,duquel il parlepar comparaifon. En ceft endroit IL tiét 
le milieu des deux extremitez dangereufes en l'explication de ce 
poinct : Tvne, de ceux qui ont imaginé des enfers fpirituelz, & méf
ient le CieI,IaTerre 5cl'Enfer enfèmble,ce que rEfcriture fàincte di
stingue &fepare expreflèment. L'autre, de certains relueurs qui ont 
faict vne def cription du manoir infernaLde fes chambres,prilons,ri-
uieresjfeux, & autres telles curiofitez pefchees pour laplufpart des 
Platoniques & autres efcriuains profanes,à quoy les peintres ont ay-
dé par leurs peintures. En-cela donc deux chofesfontà noter: l'vne, 
le tourment que ibuffrent les Diables & hommes reprouuez, aflà-
uoir le fentimcnthorrible &infupportable de l'ire de Dieu:l'autre,le 
lieu où ilz feront confinez à iamais. Les Diables portent leur tour
ment : mais auffi il y a vn lieu de fupplice préparé au Diable ,à fes An
ges &fuppofts.Somme, comme nous croyôs par la parole de Dieu, 
quece Ciel (dont l'excellence nous eftincomprehenfible en cemô-
de) où nous ferons recueilliz auec Iefus- Chrift & les fainetz Anges, 
pour contempler noftre Dieu face à face,&iouïrde.felicitéet.rnel-

, le,eftvn lieu certain & definy par dëflus toute la machine rôde:auflï 
parla mefîne parole de Dieu nous croyons qu'enfer eftvn lieu cer
tain & dcfiny,qui non fans caufe eft A P P E L L E abyfme.Voyez en fainct 
Matthieu au chap.n.v.25.Luc.8.3i. & 1 6 . 2 3 . Philip. î.io.i,Pier.3.i9. Î . 
Pier.2.4.Iud.é,Apoc.i.i8.i9.2o.3.& 21.8. 

a u £ c k u x Tant f en faut queJ0 Satan $ fon efcadre,face 
desdiables j>yoftt de ce durftcau,qti il croift toufioursd'audace 
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Tant plus croiflfon fupplice : imitant les Lézards, côtreDtea 

Qui bien quilzjoientcoup>ezjn trois ou quatre parts, ^11^°^ 

Menajfent le bleçeurfaigrijfentdauantage: 

Voire mefme en mourant montrent viue leur rage. 

Depuis,ce reuolté,7(py des airs plus efj/ais, 

Auec le Tout-puijjant n'a ny trefue ny paix, 

Defireux d'enterrer defesfaiBzja mémoire, 

De minerfon Eglifè,®4 defaperfit gloire: 

Defireux de priuer tout ce grand corps de chef, 

De 7{py cefte citê,depatron cefte nef 

50 S A T A N . Ce mot lignifie aducrfairc,& eft toufiours en l'Eicri-
ture fainitemis au nombre Singulier, & ledit de l'ennemy iurédc 
Dieu,de fon Eglife, de tout le genre humain. On peut dire de tout 
ange mauuais, que c*eft vn Satan ou aduerfàire: mais Spécialement 
ce nom eft donné à celuy qui eft comme le Prince & chef des autres, 
& duquel auffi eft fâicîe mention particulière au premier & deu-
xieime chapitre duliure de Iob,au j.deZacharie, au4.defainct Mat-
thieu:Luc.io.ï8.Ieani3.27.Aâ./.3.i. Cor.5. 2. Thefïal.2.18. & 2.2.5?. 
i.Tim.i. 20.& en diuers endroits derApocalypfe, fpeçialemétau 12. 
& 2o.chapitrc. 

M_ . _ , ' 

zTïfaisfeftant de tout temps la Maieftédiuine 

Logée en heufi feur,que la fapeja mine, 

L'efchelleje canon,® tous telzjtutres arts 

Sontfoibles pourforcerfes inuaincus rampars, 

Mepouuant nuire au chef les membres il oppieffe: 

Et pardonnant au troncjes branches il deffeffc. 

L'oyfeleurje pefcheurje veneur ne tend pas 

Tant & tant degluaux,d'hameçons & de laqs 

Aux oyfeanx,aux poijfons,aux an imauxfauuages, 

Qui n'ont autre logis que les de fer t s bofcages, 

Que ce maling S/prit tend ^enginspour tromper 

Ceux mefmes qui ne font meftier que de pipper. 
F i j 
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tAuec le truiclmignardd'vn bel œililattrape 

Le bouillant iouuenceau : l'argent luy fert de trape 

Pour prendre îvfurier : par lacueil gracieux 

D'vn T rince il va trompant \efprit ambitieux, 

ilgaigneauecîappaft de cent doctrines vaines 

(eux qui foulent aux pi edzjes riche fes humaines: 

Et la foy,la foy mefmeeft le piège ou font pris 

Tar l'art de ce pippcur les plus deuqts esprits: 

Tippeur vray ment femblable à la verte chenille, 

Qui leflairant honneur des plus gais mois nous pille, 

Et qui noxftouxfruitiers dépouille de toifon, 

ÇPourpuis la conuertir en amerepoifon. 

Leurs ora- Qui ne feu'oit trompé'par ïaccorte malice 
clcs' Du prince de la nuiB,qui maintesfois féglijft 

Dans les membres gelezde s dieux d'or ou de bois, 

Et leurfaiBprononcer des véritables voix? 

i.Sam.z8. Qui taille du Prophète, & d'vn feu fainB allume 

Or' la vierge de Delphe,or' la vierge de JI Cume} 

Or' tire du tombeau le dernier iuge Hebrieu, 

'Pour prédire à fon Roy les iugemens de Dieu? 

Ores d'vne fureur prophanement diuine^ 

Du pontife d'^Ammon efchauffe la poiBrine: 

t e u t s faux Si bien que quelquefois d'vn go fier non menteur 

« i r a c k s . ^4UX paumes aueuglez^ il chante le futur? 

Qui neferait trompé par cil qui transfigure 

En couleuure vn rameau ? qui du Nil l'onde pure 

Conuertit en purping ? qui fur les liBs royaux 

Exo.7. FaiBplcuuoir par milliers grenouilles & crapaux? 
Leurl'rufcs. Car c o m m e il eft efprit,il void3bien quinuifible, 

Les menées des grands : il fent bien qu infenfible, 
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Leurs plus ardans dcfirs : comme en pareil^faJcl/ 

Exercé de tout tempsjl iuge des ejfefîs. 

JI C V M E . La vierge de Cume^eft vne des Sibylles.On a publié* 
de noftre temps vn liure de vers Grecz, intitulé Oracles des Sibylles,, 
où il y a du bon &c mauuais,mais plus du dernier que du premier.Les 
fragmens qui fe trouuent dans Lactaiice,Théophile contre les Gen-
t i i z , & autres anciens,nefaccordent pasny eniehible,nyauec ce que 
on en a faict voir depuis. Toutes nations fe font attribué des Sibylles 
que les doctes eftiment auoir efté telles que la deuinerelfedcDclphes 
dontparlc Plutarque.-& le Poëte conioint,ceile-cy auec la Pythie ou 
vierge de Delphc. Communément on en a faiébneuf: mais les Au-
theurs font de diuers aduis en cela. Et quant à ce qu'elles peuuent a-
uoirdit dereceuablc, & accordant auec 1 Efcriture làincte, D i e u l'a 
voulu ainfi, pour conuaincre d'autant plus Satan & les peuples ido-
latres.Maislailfant le propos gênerai des Sibylles,quât à celle de Cu-
mes (appellee vierge, pource que celles quifeiuoient à Satan pour 
rédre fes oracles,n'y eftoient propres que durant leur virginité)aucûs 
l'appellent Amathee,Hierophile,& Demo : & dit-on que ce fut celle 
qui ayant prefenté neuf liures d'oracles à Tarquinius Prifciis,Roy 
des Romains , en brufla vne partie fur le refus qu'il fit, de luy bailler 
l'argent qu'elle en demandoit, & le contraignit d'acheter à fon mot 
ceux qui reftoient. Les Hiftoricns en font mention. Par le faincl feu 
dont le Poëte a dit qu'elle eft allumée, faut entendre l'eipritde deui-
nation, fans prendre ce mot en fa lignification oïdinaire : linon que 
en vueille rapporter celaauxpiedictions.veritablesque Dki ta tirées 
de leurs bouches en delpit de l'efpiit de menfonge qui les poiîedoit. 
51 A M M O N , Le diable ouurier cauteleux à merueiiles,a voulu cô-
trefaire Dieu en fes œuurcs. D'autant que le Seigneur parloit à fon 
peuple par oracles de l'arche defon alliance, & par ie Sacrificateur 
fouuerain, comme ii appert par beaucoup d'hiftoires du vieil Tefta-
mentjSatan drelfa diuers temples & idoles en la Grecenommément, 
comme à Delphes, Dodone, Lebadie,& ail!ems,où par fa iufte per^ 
mifsionde Dieu il detenoit les pauures Payens en aueuglement par 
ceitaines prédictions & oracles. L'oracle d'Ammon, ou de Iupiter 
Hammon, eftoit entre les Garamantes en vn des bouts de laLy bie, 
de la Cyrene,en des deferts eftranges & hydeux,pour mieux faire va
loir !a befongne. Cambyfes & Alexandre le grand y allertntpour 
fçauoir leurs bonnes adutntures. Au milieu d vn bois accommode 
de fontaines eftoit vn temple où eftoit l'Idole de Iupiter ayant vne 
tefte de bouc,& couuerte de la peau du mefme. Les préfixes voulans 
fçauoir quelque chofemettoiët leur idole en vncnalfelle, Sclebran-

F iij 
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loienten chantant quelque cantique de leur iargon.Lors l'Idole par-
loit par lignes Se remuëmens feulement : ce que le Pontife ou p.in-
cipal preftredeclaroit puis après à celuy qui eftoit venu ve.sl'oiacle. 
Pline au douziefme liure eftime que ce mot Ammon a eftê donné à 
l'oracle à caufe desdefertsfablonneux,où letempleeft. Feftus Pom-
peius tientle mefïne au huictiefme liure.Voyez plus ample difeours 
de cela enGiraldus, au fecond Commentaire defonHiftoire des 
dieux, où il amaffe diligemment ce que les Hiftoriens & autres 
autheurs Grecz & Latins ont défait de ce Iupiter Ammon, ou 
Hammon. 

loint que pour bebeter les ames plus gentiles, 
Tocher l'vn & l'autre œil aux efyrit'çjplus habiles. 
Et dans fes laqs fubtil^s plus fins an efter, 

?OORQUOY ̂ prfdit ce qu il veut luy-mefme exécuter. 
LEIM EFFVa.% Q^e ji thomme prudent ( bien que prefque en mefme 
IOMFIEFTI»-
GES & MER- tKUre 

UCI)[ET,X. Suyuantl'ordre commun, tout hommenaijfe & meure: 

Quele corpsfoitencorvn trop lourdinftrument 

Pour fuyure de l'écrit le vifte mouuement ') 

^ar la feule vertu des métaux (0 des plantes, 

Troduit dix mille ejfeB^dignesdes mainspuijfantes 

Du père de ceTouti qui doute que leur main 

JsTenfante quelque fois maint acle plus qu humain, 

Veu queflansimmortel^la longue expérience 

Des fmplesplusfècreffleur donnecognoiffance: 

6t quvn corps importun riempefche leurs ejfints 

De faire en vn moment ce qu'ils ont entreprise 

D i

D

U - d > t k ' E ^H'l^S aJent toHfiours deffusle col la bride 
Pour vaguerça là ou l'appétit les guide, 
Pouraueuglerla terre,&du monde vainqueurs, 
exercer tyrannie en no^corps dz> no^ cœurs, 
Dieu les tient enchefne^ és fers de fa puïjfance, 
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Sans que mefme vn moment il^puiffent fans licence 

Auoir la clef des champs : ceflpar fon faufconduit 

Que l'éprit menfonger le fol Achabfeduit, 

Luy faifant battre aux champ s,pourvoi fine,combattre 

Uofiqui doit de fon corps chaffer l'ame idolâtre, 

Armé de la vertu de fonfaintt pajfeport 

Il tente Ihumble lob,met fes valèts'k mott: 

\omtauxpertes du bien les pertes du lignage, 

Et verfefur fon chef dommage fur dommage. 

Tource que ïEternel,orespoureprouuer 

Lafoy des plus conftans,ores pour abbrcuuer 

D'erreur ceux qui d'erreur gloutementfe repaiffent, 

Emancipe fouuent ces brouillons qui ne cejfent 

Debattremefme enclume J°$rf pourfuyure,infenfe%j 

Les damnables efforts en Adam commence^ 

défais comme a contre- cxurcejle apoftate bande 

Rattache aux fiers tyrans,&pour les bonsfebande, 

Vefcadron innocent qui ne defirepas 

Nyfejîeuer trop haut,ny défendre trop bas, 

Degayetéde cœur à tous momens chemine 

Ou le pouffe le vent de la bonté diurne: 

Etfonfacré deffein n'eut iamais autre but, 

Quelagloire de Dieu,& des SainBslefalut. 

Vn defreglé defir n'entre en fafantafte: 

L afyeiï du Tout-puiffant ejlfa douce *5 Ambrofie, 

Et des pleurs repentans d'vn agneau retrouuè 

8ft le plus doux^ Nefiardont ilfoit abbreuué; 

L eff rit ambitieux de l'homme nedefire 

Qtfauoirfceptre furfceptre,empirefur empire: 

Il n'afpire au contraire a plus grande grandeur: 
F iiij 

lob. L I S . 

Pourcjnoj 
Dieu lafche 
parfois la 
bude aux 
Diables . 
D e s b ô s an» 
ges feruans 
a Iagloirede 
D i e u , & au 
bien de fon 
Eglife en g e 
neral & en 
particulier. 
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Son repos gifi en peine,en feruicefon heur. 

Car Dieu n'a pas fi toji la parole aduancee, 

Branle fi tofi le chef fi tofl prefique penfee 

Vne haute entreprinfie,ou par moyens exquis 

Le minifier efiainB des Angesfioit enquis, 

Que ces vifies couriers ne prennent la volée 

G E N E F . U ^ o u r
 ^

 m e t t r e m ejfieB.L'vn d'vne courfe ailée 
Suytlafiuited'Agarfon chemin accourcit, 

I J . & Î J . I . Et par difcours facre^fon exiladdoucit. 

U ° & I L ! ' 7 ' L'autre conduit d'ifaaclespuijfantes armées: 

\V,1Sr. * L'autre autde lacob es terres idumees: 
A.UC 1 . 1 6 . 

L'autre3expert médecin,redonne aux faibles y eux 

Du fidèle Tobie ïvfiufruiB cler des cieux. 

Llautre,d'aife rauy,dans Nazareth ajfeure 

Qu'vne damefiera Mere & Vierge en mefme heure. 

Et quelle enfantera pourlefalut humain 

Son perefon efiouxfon filt^O* fon germain., 

Voire quefia matrice heur eu fmentféconde, 

Comprendra celuy-la qui comprend tout le monde. 
M a t . 4 . 1 1 . T > 1 1, „ f , 1 \ . 1 1 • 1 r » 

L autre a vn Zèle ardant a pieds & mains le 1er t 

L u c . Z 1 . 1 3 . par le fable infiertil du montagneux dcfirt. 

Mat . 1 s. L'vn l'exhorte au iardin de vuidcr le calice 
M* Parfon pere .broyê^pour lauer nofire vice. 

M a r - i * . 6. L autre annoncefi vie aux dames qui cuyàoient 
Que fies membres gele^ fous la tombe attendaient 

u c . 1 . 1 3 . Archange le cry : l'autre contre efferance 
Prédit du premier lean l'incroyable naijfiance. 

L'vn du décret diuin fidèle exécuteur, 

EXOD.1i.' Des brebis d'ifraeleflargit leTafteur. 
I?* L'autre fiaiB en peu d'heure vn horrible carnage, 

De tout 

http://Luc.z1.13
http://Exod.1i.'
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De tous les fils aifne^dut^fCemphienrivage: 

Exemptant les maifons dont le facrépoHeau 

A pourfafauuegarde vn peu defang d'aigneau. 

L'autre deuant Solyme en moins d'vn rien moijfonne i.Roys.19, 

Voft de Sennacheribje qui l'ire félonne J;' 

N'effargnoit le ciel mefme,ejgalant d fes dieux 

L'inimitable ouurier de la terre des deux. 

A M B R o s 1 E. Il dit que les SS . Anges au ciel fc paillent SE vi
uent d'vne vie immorcelle & bien-heureufe en contemplant lagloi-
redeleurcreateur.Lespoetes profanesont feint que leurs dieuxa-
uoyent pour viande rAmbrofîe, & pourbruuage le Nedar : enten-
dans par cela leur immortalité,comme le mot thé du Grec , qui em
porte comme qui dnoitfans mortalitéje monftre. Vn poète Latin 
di t, Iufiter ^fmbrcjtafitttr eft,ÇR NcBare vtuit. 

Or la feule vray c immortalité ell enclofe en la contemplation de la 
gloire du vray Dieu,ûuuant ce que chante Dauid és Pfeaumes 16.10. 
& 1 7 . 1 5 . 

54 N E C T A R . Les poètes payens ontainfi appelle la boiflon de 
leurs diuix, & fous ce mot entendu l'immortalité d'iceux. Le poète 
l'applique proprement aux fainéts Anges, difant que la mifericorde 
de Dieu cnuers les pécheurs repentans raflalîe SE contente ces efprits 
bien-heureux, ordonnez pour feruirau bien de ceux quireceuront 
l'heiitage defalut,Pfeaume j 4 . H e b . i . 

Sesfoldats ia vainqueurs des forces de t ^Aurore 

Afiiegeoient la cité,qui feule feule adore 

Le Dieu fans compagnomfi qu'à peine vn moineau 

IPouuoitfans leur congé franchir lefainbî créneau. 

Adonc E^echicts^qui commefageÇrince 

Keprefente dfes yeux de touteJaprouince 

L'entier rauagemcntjes ceps de fes vajfaux, 

Le trejfas de fes flsyles lubriques ajfauts 

Vure^aux chajlete^des royalles pucelles. 

Son propre corps haché de dix mille allumelles, 
G 
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Le temple fans paroi,tencenfoirfans odeurs, 
L'autelfans holocaufte,^ Dieufans feruiteurs, 
Qouuant, fon chef de cendre, & d'vn facfapoitrine^ 
Appelle àfon fecours la puijjance diurne: 
Quifa rcquefte appointe,&> foudroyé fes dards 
Sur les fiers efcadrons des Ethniques foldards. 
Car tandis qu'à l'entour du feu des corps de garde 
ils ronflentpurement ,t'Eternel qui regarde 
De mauuais œil l'armée,^/ de bon la Cité, 
Enuoyevn efcrimeur contre Affurirrité, 
Dontïeffee à deux mains d'vnJeul reuers ne coupe 
Le corps d'vn feulfoldat,ains de toute vne troupe: 
6tfoudroyant,Jânglante,or derriere,or deuant, 
Paffeparles armets comme a trauers le vent. 
la chacungaigne aupié,mais fa courfe ejl trop lente 
Tour euiter les coups d'vne efftee volante, 
Qu'on voidparmy les airsfans qu'on voye le bras, 
Qui pouffe en vne nuiél tant d'hommes au treffas: 
Ainfi que des moulins on void rouer les toiles 
Sans voir leffrit venteux quifouffledans leurs voiles. 
L'Aube au reiftre bifarreà peineencor'chaffoit 
L'ombre qui les fommets du Liban bruniffoit->, 
Quele veillant Hebrieu dû créneau de fa ville, 
Découurat tout d'vn coup cent quatre vingts cinq nu 
Idolâtres tueT^frcmit d'aife enfon cœur, 
Tour voir tant de vaincus fans fçauoir le vainqueur. 
Sacre^juteurs des faintls, Archers de noftre garde 
Affcfteu rs, Poflill on s,H eraux de cil qui darde 
L'orage furie dos des rocs audacieux: 
O communs truchemens delà terre &> des deux, 
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Jefuyuroy plus long temps voflre vtfteplumage: 

•tJMais ayant entrepris vnfi lointain voyage, 

le crain de perdre cœurfi au commencement 

Iefay trop de chemin,^ vay trop virement: 

Veu que le pèlerin qui}genet'eux,defire 

Voiries murs (0 les mœurs de maint étrange empire^ 

Sagefe diligente ajfe^Jepremier iour, 

S'dpafefeulement lefueildefonfeiour. 

Fin du premier iour de la fepmaifte de G. de 
Salufte, leigneur du Bartas. 

G ij 
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D E S A L V S T E , S E I G N E V R 

du Bartas. 

s o < & & € m ; a i \ ç . 

OTSE dit que Dieu créa, au fécond iour leflendue 

four feparertes eaux les vnes des a;h res. Ce[l le dif-

cturs que fan maintenant noftre auteur. Mus auant 

que entrer en propos,d taxe lafrenejîede en tains Poè

tes Français de noftre temf>s:çr'f'roteftantauoirtou-

« te autre intention qu'eux, le monflrepar effett, en ce 

' v ^ g 2 § ^ 4 qu'il inuoque de rechef le vray Dieu pour ejire afiifte 

^ enladefcriptionde cefte féconde tournée. Qmy fait, il 

propofe en demie dottX^me de vers fon intention, qui eft de parler des cieux, 

& de la région élémentaire. Et la dejfus entre en la dicte difpute des elemens, 

laquelle il déduit d'vn artifice exquis,^ auec vne excellente addrejfe. Pre

mièrement donc il traifte du nombre des elemens ,fils font fimples ou compo-

fe"ïj des com^odite'T^tj'' incommodite^que leur harmonie ,conionclion O* 

domination apport e,ce qui eft efclairci par comparaifons tirées de la confidera-

tion des tempera nens du corps humain . En après ildifcourtfur la durée Vi

eeux : réfute diuers erreurs concernant la nùffance,corruption^alteration O" 

changement desihsfts confilerees en leur forme & matière. Item de leurfi-

tiHtion delaquellc lescaufes font déduites parle menu,&efclaircies parbel

les comparaifons. Cela fait, le Poète reprenant fonhalaine , c " voulant vol

tiger par les cieux,encturage ft Mufe,&" s'élance iufques en la région de l'air, 

laquelle il d uifi en trns^afauoirla fuprtme fortchaujeja moyennefort froi

de, la baffe O" plus prochaine de nous fuiette à changemens de froid & 

de chaud pour les raifans par luy défaites . Puis il defcouure les cattfes 

ntturelles de la froideur de la moyenne région de l'air , £ r traitte des 

ai nirables effets d'icelk, en montrant comme fe font les frimats, ont-
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es,rofees,pluyes,grefles,jy exhalai fins . Confequemment il vient à par

er des vents, C en confidere quatre principaux, lefquelsreprefentent les qua

tre elemens,les quatrefaifonsjes quatre humeurs, çr* les quatre aagcs de l ho-> 

me.De ces qmtre il en tire vn nombre infini ,puis après, touchant en vn mot 

les trente-deux: remarque\fur les chartes-mannes,& defcrit en peu de mots 

leurs propriété!^, ^fpres les vents ilfuit le propos des autres exhalaifons. ©" 

repre fente les eftoilles tombantes,comètes, brandons,clochers, dragons, flefches, 

lances,chi-urons,iauelotsHçy autres météores que Ion remarque fouuent en ces 

régions, bafie <y moyenne de l'air ,<y tout d'vn train defcrit (yfaiB ouïr le 

tonnerre,met deuant les yeux les eftranges efforts de h foudre, marque les dî

ner fes apparences du Soleil ey de. la Lune, y l'arc celefle. Or combien que ce 

que d (fus ait eft e'expofépar rœ<fins naturelles ,neantmoms le Poète déclare 

qu'en towes ces diffutes ton doit recognoiflre tellement U Çageffe de Dieu, que 

farmeÇmt moyen il faut plu fi 0fi adorer le Créateur, quef'amufer par trop a la 

rechei-ched s créatures. Et furcepropos ilminflre commeles chrefliens dotuet 

appliquer à leur vfage ce qm a eflépar luy mis en auant du tonnerre, delà 

fou ire, des pluyes, de l'arc celefie, y des prodiges qui apparoijfent en l'air. 

Semblablemetitpourr^bxtre encore £auantage l'orgueil de l'homme, ildeffie 

tous les plus habiles écrits -lu, mande, y s'affure qu'ils nefçauroient ren ire 

raiftn de toutes les xuures y eff. Bs de la prouidcnce diuine en ntture, dont 

il pfopofe diuers exemples, sCprcs cela il fait vn récit des fignes du ciel,par lefi 

quels Dieu menace les hommes,y monflre ï endureiffement des pécheurs-.puis 

reprenant fon dijcours d" la Jituation des elemens,d met le feu élémentaire près 

du ciel, réfutant l opinion contraire , y diflinguant ce feu d'auec le noftre. 

Voila quant aux régions de l'air. Pour le regard des cieux, defquels il vient X 

traiterfinalement, il tient que le ciel efl d vne cinquiepne effen ce, à caufe de 

fonmouuement contmuel.il déclareen après dequoy les quatre elemens feruent 

aux cieux,traite deleurbeauté, ey farrefte tout court pour ne difputerpat-

d'auantage de quellematière défont cree"^. Mais il entre incontinent en U 

dtfputedeleur nombre,zy en confidere dix: puis chante excellemment les per-

fe Etions de ce beau tond cinq fois double. Pour la fin il refpond à ceux qui nef. 

timentpM qu'il y ait des eaux fur les cieux, y maintient fon dire pardi-

uerfei raifo»s,lefquelles il ferme par vnelongue y viue deferiptisn du déluge 

vmuerfèl du temps dcNoé. LÀilacheuele fecondiaur, acheuant proprement 

fon propos de la création de leflendke, faite pour feparer les eaux d'auec les 

eaux,comme en parle Moyfe au commencement de Genefe. 

G t'j 
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5 £ > I Ors ces doBes eftrits, dont la voix 

"5$ fl^erefe 

| Change ' Hecube en Heleinef $0 Fan-

ï fiine en ̂  Lucrejfe: 

^ ' F » J *F Ï » » haslard, «F-V» DR-

cherot fans yeux 
DE PATENTER J /> I 7 • 

DES VTRS QUE F ont,non vn dieutelet ,ains le maiflre des dieux: 

CHQIKS'PC r- Sur les ingrats pillons d'vnefertile arène, 

rrClilaTàT- Perdent,mal-auifeif eur trauail &1 leur graine: 

MENT LUE. gt tcndans vn fié pour y prendre le vent, 

D'vn los ie ne fçay quel qui les va decenant, 

Se font imitateurs de l'araigne qui file 

D'vn art laborieux vne totleinutde. 

çSàCais bien que nous n'ayons rien plus cher que le temps, 

Teu ie regretter-oy ld->perte de leurs ans, 

Si par ces vers pipeurs leur mufe trop dferte, 

Se perdant ,ne traînait des auditeurs la perte. 

Sous le mielleux apafts de leurs doBes eferits 

il cachent le venin que les ieunes eft rit s 

Aualent a longs traiBs,&du vin d'amour jures, 

heur mauuais eftomach aime les mauuais viures, 

Dvn rude eflancement leurs carmes enchanteurs 

Trecipitent en bas les nouices leBeurs, 

•Qjifont à mieuxgliffer d'vnefolaftre enuie 

Tar le pendant glacé du mont de cefte vie. 

Les vers que leur Phœbus chantefi doucement, 

Sont lesfoufflets venteux,dont ils vont r'alumant i 

L'impudique chaleur,qu'vne poitrine tendre 

Couuoitfovs l'ejfejfeur d'vne honteufe cendre. 



D E G . D E S A L V S T E . 55 

ï H E C V B E . CefutlafemmedePriamRoy deTroye,quiapteS 
la mort de fon mary & de fes enfans dcuintdeleipcrce, & comme 
enragée A caufe de fon vieil aage, & de fa d Jbrmi té caufee 1 ar tint 
de malheurs, elle eft oppoLc à H elenc,la beauté de laquelle cauia la 
deftruction de TroyeJa mort d'infinis hommes en cefte guerre tant 
hautement chantée par Homcrc en fon Iliade. Changer Hccube en 
Hélène eft appellcrbellcpar cxcelLnce quelque laide vieille: & en 
fomme defguifer Ls tachas & imperfections d'vn nom contraire,vi-
ce familier aux tfcriuains fl tcurs taxez par noftre Poète. 
1 F A V S T I N E . C J I Princeife, fille & femme de l'Empereur, 
fut en fon temps l'vne des pl s lafeitus & vilaines du monde,fe pro-
ftituint à toutes fortes de gen ". C^ qu'en difeiit les Hiftoriens ne 
doit eftre recité.Son pere eftoit Antonin le dtbonnaire,& Ion mary 
Antonin le Ph lofophe, quiauoit obt -nul'Empire en partie à caufe 
d'elle. Pourtant comme cjuJqu'vn leco jfeilloit de répudier cefte 
putain,il reipondit, Si vxoremdimnti nm,reddamut (y dotem, aimant 
mieux voir FI maifo 1 fouillée que petite, quin'eftoit pas vn trait de 
vray Philofophe, ains d'vn ambitieux mifèrable & ridicule. O r elle 
efticy oppofeeà Lucrcfïc,Da ne chafte,do i tT i te Lire fait honno-
rableme cion.Les Poètes hfafs fontaccn.Cz f y de ch mger Faufti-
ne ENLUCRE1E,T'eft à u îedappeller honneftes & bien r.ppiifes celles 
q'ii fouillée la couche côiugalc,qui eft en fômme faire tle vice vertu. 
3 L V C R E S S E . Elle fut fille de Tricipitiru"pi'TUCFT deE.cmf,2C 
femme de Coilatinus.Ayrntefte{ furpiii.fè en fa chambre & mena
cée par Sextus Tarquimus de la tuer, pu s m ttie vn efel .ue tue au
près d'elle, afin de publier puisapres qu'il lesauoit troaué paillardas 
enfemble,pourfuyrt i lcinfi l ic feLr ' àv' 1 T p - r l arqumms, ôc 
puis après fe tua en prefence ae ron " T e & c f . a mary : dont f'-n-
fuiuit changement en l'c{ at d 1 Rome. Elle eft hautlouce de ton l's 
hiftoriens Romains qui ont efciit ceft accident. Mais S . A I gi ftin la 
blafme au I.liutedclaCitc de Dicu,cliapife 19. ôc entre autres cho
fes dit. SiadultéraientItudata'iSi pudca cm occiQ fToutesfoi.eircefte 
ignorance & i infinité Payenneil y a e j quelque vertu,qui oit eftre 
diftingute & fepirec d'iuec 1 -s ordures de Fauf me, princeife impu
d i q u e ^ d'autres lemblables.Si ce n'eft pas pudicitta chantas, ctftpu-
doris infîrmim,diùc meilne docteUt.Lucrelfc pauurc paytnne Sociam 

j'attifecredien luitfiquodahmmeafeceratturptter,ftrretipfà patunter. 
Orellefaitlep-ocesavneinfiif tédecelles quis'appellétChieftLi e . 

Or tout tel que le fuisju tout t'ay dcflmé 

(epeu d'art & décrit qne le ciel m \ % donné 

A l honneur du grand DieUjpcur nuit e> iour eferire 

Des vers quefans ro' g'r la % ietge puiffe L re. 

G fin 
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S o ^ L u Clerfurion de doBrine,ame de Wniuers, 
pour EFTRE AF qu'il fa pieu chotlir l'humble ton de mes vers 
LIFTE EN LA 1 t i r 1 J 7 

defeription Pour chanter ton beau losfay couler dans ma plume 

DU fécond Lecelefte NeBar,reftand fur ce volume 

ccftéœnurc La corned^Amalthee:^/fay qu'aucunement 

de teftédue5 ^ resfonde aux grandeurs d'vn figraue a rgument. 

DONT MOYFE Des friche ma carrière en cent pars buiffonnee 
FAIC! MENCIO A ; ;• ; r n • i 

AU i. DIA. de De dangereux haliersduy ur ceste tournée, 

LA^UCIIE^O- ^jfn quefainBement par ton fanal conduite, 

AEÙX & S

T 0 U •M-on~J f a c r é rendez-vous ie gaigne auant la nuiB. 
te la région - , 
elemctaire. 4 A M A L T H E E . La corne ctAmakheecft vne manière déparier 

proueibialeésautheurs Grecs & Latins,par laquelle ils ont entendu 
abondance de toutes choies. Noftre poète demandant à Dieu qu'il 
icfpande la corne d'Amalthee fur ceft œuure, c'eft autant que fil re-
queroit eftre remplydes grâces du S.Elpriten toute abondance pour 
pouuoir traitter de la création du monde fclon la dignité d'vn il haut 
fubiet. Au refte cefte manière de parler eft empruntée d'vne ancienne 
fablcqui eft diuerfement racontee,& qui reuient à cecy.Rhea eftant 
accouchée de luppiter, &c craignant que Saturne fon perenele de-
uoraftJe cacha enl'Ille de Crete,entreles mains de deux Nymphes, 
qui le nourrirent du laict d'vne certaine chéure qu'on nommoitA-
malthee.Iuppiter deuenu grand la mit entreles eftoilles,& fut depuis 
appcllee la chéure celefte.Quant aux Nymphes,il leur donna vne des 
cornes de cefte chéure,auec telle propriété que cefte corneltur four-
niroit toutes chofes à fouhait.Les autres attribuent cela à Hercules, 
touchant la corne du fleuue Achelous,îe cours duquel il deftourna, 
&par tel moyen rendit le pays d'/iitohe fertile & riche en biens. O-
uideau cinquieime liure des Faftes, recite cefte fable vnpeuautre-
ment.Erafme en la fixiefme centurie de la première Chiliade des A-
dages qu'il a recueillis,au 2.Prouerbe, intitulé Cornu copia, traitte ce 
que dclîus,&: autres pointsquien dépendent bien au long. Noftre 
poète rapporte ce mot à fon droit vfage, & enfepuelilîant les fables, 
monftre en la main de qui eft la corne d'abondance de bénédictions. 

Çijle longue largeur,cefte hauteur profonde, 

(eft ir.fny finyje grand mondefans monde, 
Ce 

» 
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(elourd,di-ie,Cahos,qui dansfoy mutiné, 

Se veid en vn moment dans le rien d'vn rien né, 

Eftoit le corps fécond d ou la celefte effence 

Et les quatre5 Elemens deuoientprendre naiffance. 

Or ces quatre 6lemens,ces quattefil^iumeaux, 

Sçauoir eft ïAir,le Feu,0* la Terre, (0 les Eaux, 

]SIefont point compofe^ains diceux toute chofe 

Qui tombe fous no^ffens,plus ou moinsfe compofe: 

Soit que leurs qualne^deftloyent leurs efforts 

Vans chafqueportio»de chafque méfié corps: 

Soit que de toutes part s,confondant leursfubftances, . 

ll^facent vn feul corps de deuxfois deux effences:. 

zAmfi que dans le creux d'vn lierre cryftallin 

Le breuuage6 Àchelois fe méfie auec le vin: 

Ou comme la viande & la boijfon fubtile 

Che^nous fe vont méfiant pour fe muer en7 Chyle, 

Qelafe voit à ïœil dans le brujlant tifon: 

Son feu court vers le Qelfa natale mai fon: 

Son air voile enfumée : en cendre chetfa terre: 

Son eau boult dans fes nœuds : Une femblableguerre 

Tient en paix noftre corps,carfa terre eftfa chair\ 

En fes vitaux effrit^ giftfaflamme, &fo n air. 

Enfes humeurs fon eau : voire on ne void parcelle : 

€n tout le corps humain,où chacun d'eux ne méfie 

Sespuiffantes vertus : combien queuidemment • 

L'vn ou l'autre ayttoufioursplusgrand commandement, 

En la maffe du fang,ce(le bourbeufe lie, 

Qui s'eifaifiit au fonds;eft la melancholie, 

De terreftre vertu : l'air domine le fang, 

Qui pur nage au milieu : ïhumeur qui tient le flanc: 
' ' J " - - - - - H 

Il entre au 
difcours 
deselemfs, 
& premiè
rement dit 
qu'il y en a 
quatre qui 
fôtfimplcs 
& dot tou
tes chofes 
qui tôbent 
foubz n o z 
fens font 
côpofees, 
ce qu'il con 
fermi" par 

diuerfes cô 
paraifons, 
& p a r l a c ô 
fideiation 
du corps 
humain. 
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Ésl l'aquatiqueflegme : $ l'efcumelégère, 
QuifempouÙe dejfus/eft l'ardente cholere. 

5 E LE M E N s. Combien que la difpute des Elemcns, à fçauoir de 
leur nombre,matiere,reùoIution, proportion, rapport auxcomplc-
xions du corps humain,aux faifons de l'année, & aux aages de la vie, 
leur duree,changcment,fituation,liaifon,foit enuelopee déprime fa
ce à ceuxqui fueillettent les Philofophes à caufe delà diuerfité & cô-
trarieté de kursaduis ( toutesfois le Poé'te a en peu de fueilletz tou
ché dextrement cequ'on en peut délirer en cepoéme: &nousauôs 
•remarqué en marge lafuittedefesdifeours dételle forte qu'iln'eft 
befoingles repeter icy,ny expliquer en profe ce qu'il aaifément faitâ 
entendre en fes beaux & dodes vers : en j^tiffure defquelz,nommé-
ment fur cefte madère, il a trié d'Ariftot»^ de ceux qui ont efcrit a; 
près fiir la.Phyfiqué, ce qu'il a eftimé plus cortuenable à fon propos, 
laifîant cequi eft plus eipineiix, à quoy il le lecteur veut porteries 
mains, cela foi t à fa difererion. Vdcurio au fécond liure de fes Com
mentaires fur la Phyfique,depuis lefïxiefme chapitre iufques à la fin 
en a faid vn ample rccueil,& d'autres après luy. 

6 A C H E L O I S . Bruuage Achelois,ceft de l'eau.Les Poètes faigntk 
qu'Achclois, filz de l'Océan & de îa terre ayant efté derîaid à diuer
fes fois par Herculefon errnemy,fe transform&finalement en vne ri-
uiereayâtdeux cornes oubras.Strabon au dixielme liure de fa GCOT 
graphic,Stephanus,&autres Géographes monftrcnt où eft cefleuue. 
La manière de parler eft tirée des Poètes Latins. Virgile au r. des 
Georgiqucs, Pucnlijue muentis ^tchdoiA miftuit vui*. Macrobe eft 

rend la raifon,au 5.liu.de fes $aru:naîes,chap.I8. 

7 C H Y i/E. Ge mot fîgnifie fuc,qtii eft tclleméttilic parla chaleur 
qu'en fa confidence il tientxlc l'humide & dufec. Es animaux &en 
l'homme il fc prend pour le flic que le vci.t.ikule tire des viandes par 
le moyen de la digeftion, & qui eft la matière du fang, félon que le 
Poète l'exprime. Voyez Defgorris en fes définitions , & FerncI au 
fixicfme liure de fa médecine., cm il traide àeEmclionïbm iyhumo-
nbm. 

DELÀ REUO-

FIUT'CONIÎ-' J V B » que chaque Elément en main porte lout-iour 
DERER EN IA D\,n mefme corps le fceptre.ains régnant a fon tour, 
DOMINATIO J 1 J ' <S J J 

DES^Eiemcs 1/fait! que lefubtct deffiouf fa loy fe renge, 

FES QUI en 6t que changeant de R O J , de naturel ilehange: 

PO"L-S° R A" Qommtfans,refteîk}\ny Ykheffô nyfang 

http://liu.de
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(haque bon citoyen commande (0 fett de rang -
Dans U libre citè,quifemble enpeu- d'efface, 
Qjangeant de magiflratchangeraufti de face. 
Car le peuple agite de diuerfes humeurs, 
']{eçait,Cameleon,defes princes les mœurs. 
Ainfi donc l'Elément,qui dans le vinprefide, 
Le rend or chaud,or froid,orefec,ore humide, 
Tarfes accouplemens imparfaits ou-parfaits, 
Le forçant de changer & de goujl & d'ejfeBs. 
Si bien cju'auec le temps le ius vertement aigre, 
Sefaicl moujlje mouftvin,<ùAe bon vin vinaigre. 

Or tandis qu'entre nom ou le prince ouleRoy 
Captîue fa grandeur fous le ioug de la loy, 
Il commande fanspeur,e£> la Qhofepublique 
louyt heureufement d'vn eftatpacifique. 
^IMais fi,crueltyran,ilneftiamais faoulê 
Vufdng de fes vafjaux : fifon glaiue affilé 
Fuit toufiours le fourreau: enfin enfin fa rage 
Conuertira fa terre en vn defert fauuage. 
De mefme,ou peufen faut,tant quel'vn Elément 
Sur fes trois compagnons règne modérément: 

Quvne proportion conioint,bien qu'inégales, 
Lesprinccffes humeurs,les humeurs vaffales: 
Le corps demeure en eftre, &> les infignes traifls 
De fa forme il retient deffmlefront pourtraiÈs» 
estaisfi tel que ce8 %py qui,barbare,defire 
Que tous les citoyens de fon puiffant empire 
Ne portent qiivn fcul col,pourpriuer,inhumain, 
De vie en vn feul coup tout le peuple Romain, 
De tousf s compagnons il cherche la mine: 
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que corps Teudpeu la m ai fon,où.tyran,ildomine, 
?P«"£ir' %umeufefeperd : ey dedans O dehors, 
c o ? s hu ^uxyeux plus cler-voyansfemble changer de corps, 
main. ^AinÇiletropcfhumeur qualalonquele 9 foye, 
L'élément / \ J ff I / • 

^ e i-eau do propre a digerer,dejjus la chair enuoye, 
i w ï o i r e " Bouffit le corps malade,eflouppe les conduits 
T^yitogt ^ e s m o l t e s excremensjjouche (s* reboucheïhuys 

T»«« <tA la pantoife haleine : &* lentement,cruelle, 
Faift qu'au milieu de l'eau fafoiffoit éternelle, 
Ne laiffant l'homme en paix, iufqu'd tant quefes os 
Tar le gelé tombeau Joient tenus en depos, 

8 R O Y barbare. Le Poëte entéd parler de Ca!igula,Empereur 
Romain , l'vn des plus cruelz & vilains monftresque la terre aye ia-
mais porté, & à qui Suétone faict vne terrible légende, Au trentief-
me chapitre d'icclle il recite que ce barbare deiiroit que tout le peu
ple Romain n'euft qu'vne tefte, afin delapouuoir abbatred'vnfeul 
coup,& fe plaignoit qu'il n'y auoit point de malheurs remarquables 
fouz fon Empire.Ayant vefeu vingt- neuf ans,& cfté Empereur près 
de quatre ans, il fut tué defes propres gardes,&fentitàfa confunon, 
qu'il n'auoit qu'vne tefte §c vie à perdre: mais que les fubîetsde 
rEmpircauoientplufieursmainspour lechaftier. 

p FOY E. Ceft le premier parfaicl des membres principaux & des 
parties nobles du corps, eftant en fa fub (lance comme laict caille. H 
eft le fiege & principe de la faculté naturelle. Car le corps humain e-
ftat comme fondé fur trois pilliers & principes, qui font,le çerueau, 
le cœur,& le foye,ceftui-cy eft comme le fondement des autres,&a-
uant eux qui ne peuuent eftre FANS luy. Car c'eft le fiege de lame vege-
tabledaquelle l'Animal doit auoir premierement,comme les plantes. 
Il prend fbn eftre enuiron fîx iotSrs après la conception, paraifetrr-
blage dufangle plus efpaiz: 8c par ainfi eft non feulement femblable 
au fang,mais anlti en retient les qualitez,eftant chaud & humide.Or 
comme il eft engendré defàng, auisi a-il celle propriété d'engendrer 
lefing,conuertillàntaufsi le chyle ou fuc qu'il reçoitenfby tâtpour 
fa nourriture que pour l'entretenerrent de tout le corps humain. 
Pour ceft effect fapuilïànce FÊ confidere auoir quatre effeclz,a(fauoir 
d'aturer,retenir,cuire la matière dufàng, & dechalftrîes excremens 
qui ne peuuent paruenir à digeftion.Pour inftrument il fe fert de l'e-
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{prit vital & de la chaleur,à l'ayde defquelz il attire,retient,cuit& re-
poulle, Se communique la mefme vertu aux autres parties du corps. 
Car tout ce qui reçoit nourriture & accroiiTement a ces proprietez, 
lefquelles il tire dufoyecommedeiâfource. Iceluy donc eftantle 
principe des veines & delanourritured'eftaufsi de la faculté concu-
pifcible qui nous eft commune auec les animaux Se les plates. Aufsi 
Gahen tient que la puiiîance du foye le rapporte aucunement aux 
plantes, & que les veines mefaraiques relTemblent aux racines. Or 
toutes fe rencontrent & rapportent à vne, qui eft appellee la veine 
portière ou de la porte, dont elles prennent aufsi commencement. 
Cefte veine eft entée en la partie creuie du foye, d'où le chyle ou fuc 
le rend & vient en la partie courbe ou boifue, qui eft la propie chair 
dufoye,&le principe de la génération du fang, lequel ferend de là 
en la veine caue procédante du mefme fiege,& de fon orifice touchât 
prefques la portierc.De cefte caue le fang eft porté par tout le corps. 
Pour quoy faire plus commodément Dieu a planté le foyeprefque 
au milieu du corps: car fon creux pâche furleftomach,&fon cour
be attaint le diaphragme.Le foye eft garny de quatre 1 obes ou fibres, 
deux grandes & deux pctites,entrcmeflees en fa chair,& y contenât 
la vertu effedrice du fang, lequel eft efpais & aifé à ie cailler: pour à 
quoy remédier, nature a enté en la partie creufe du foye, où eft ce 
fang plus efpais, des artères qui entretiennent proportionnellement 
la chaleur naturelle en cefte partie noble , & n'en a point donné à la 
partie courbe Se boiTue, pource que le voifinage du diaphragme luy 
caufe vn continuel mouuement. Tout le foye eft enuironné d'vnc 
membrane ou peau nerueufe,procedante d'vn ne rf qui vient de la fi-
xiefme coniugaifon. Ce que de/Tus fbit did pour faire tant mieux 
confidercr ce que le Poëte a did briefuement de cefte excelléte par
tie du corpshumain.Aurcftece qu'il dit au 4 i.fueillet,du trop d'hu
meur enuoyé par le foye au corps,dont naiftl'hydropifie, doit eftre 
ainfi entendu. Il y a trois fortes d'hydropifie ou enfleures extraordi
naires: l'vnede l'humeur efpandue par tout le corps, l'autre du ven
tre enflé de vent. Mais toutes ont cela de commun,qu'e!les prennent 
eftre du foye trop refroidy ou de foy-mefme, ou à cauiè de l'accoin-
tance qu'il a auec les autres parties intereflees. Mais nulle hy dropifie 
ne fe crée que premièrement le foye ne foitrefroidy, ce qui luy ad-
uientjComme dit a efté, ou de par foy, ou quâd la ratteou l'eftomach 
font froids. Ilfe fentaufsi des douleurs du ventre, des boyaux, du 
pouhnon.des rains Se dudiaphragme.Aufsi la plus grande vuidange 
de fang,principalement par hemorrhoides &dylïènterie,l'engendre, 
Se la fiipprefsion des excremens : car tout cela refroidit le foye, qui 
puis après fendurcit. Or combien qu'vne froidure intemperee foit 
caufe de l'hydropifie, tcmtesfois tons hydropiques ont fleure Se foif, 

H IIJ 
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pourceque l'humeur couuant oyfraement autour des entrailles, fe 
pou rit & cueille vne faleure mordante. Dont fcnfuyucnt lcsacci-
de«s dcfcnts par le Poëte, finalement la mort, fi les remèdes ne font 
prompts, en peribnnes difpoftes,& fur qui le mal ne foit trop enia-
ciné.M-ais nous auons aifez alongé ce propos. I'ay tire ce que deffus 
des diffinitions medecinales de L de Gorris doéte médecin de».r> 
fixe temps. 

Celuy delà " ^Amfi le fie excès caufe vnelofieuYe lente, 
tene'rappot Qui toufiouYs fans tourment /'11 heBiquc retourmente: 
te à la fleure „ -r r rr fl- • \> r r 

lente & he- Quifiesnerfsajfowlit\prtuedaifejon cœur, 
a i c j u c . £ o n vij"a^e ^ e jQye^ j ~ e s m m b r e s d'humeur, 

( Semblable au cler flambeau ,quipeu à peu f e mine, 

Qui fie paifiAefa perte,®* vit de fa ruine ) 

Ne laijfant l'homme en paix,iufqu'à tant que fes o s . 

Parle geletombeau foient tenus en depos. 

celuy du Ainfi le trop de feu caufe vm fleure ardente, 

ul"ardente. Që* n o u s ^afie l£pol4ls,qui la langueptfiante 

Nous fiurcharge de majfie,® qui dans le cerneau 

•Nous peintfiantafiquement d'vn inconfiant pinceau 

Tout autant de pourtraiBs quenfiorme la nature, 

Que le fort en efbauche,ou que l'art en figure> . 

Ne laijfant l homme en paixjujqu'à tant quefis os 

Par le gelé tombeau foient ternis en depos. 
ii F I È V R E . Le docle Fernel employé toutle quatriefme liure de 
fa pathologie à traicter de la fieure, laquelle il définit efire vne cha-
leurcontre-naturelle efpanduedu cœur partout lecorps. Là deffus 
il diftingue la chaleur naturelle & contrenaturcllc,&: en monftre les 
diueriès fortes : puis avant expliqué fa definition,vicnt marquer les 
figues de la fieure,qu'il faiel de trois diueifcs fortes,lVne fïrnpieJ'aiî-. 
trtpourrie, la tierce peflilente.Quantàlaiîmple,il ladiuifeentrois, 
•qijoti .{iane,conrinente fiinple,& hecikmejaquclle hectique eft vni-
U'.-riei'eou particulière. Pour le regard de la pourrie,êlleeft diuifix 
en continue Sr intermittéte. Lefqucjies ont diueriès branches & de-
tendances par luy amclementdcinonftrces,& d'oùlcn paitextiairc 
vne a m p l e e*ncf ; don far ce que le Poëte cUd des fie urcs hecliqùcs 
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& atlantes rpccialement.Icrenuoycle lecteur à Fernclpourecqu'il 
eft excellent entre les modernes, & a recueilly ce quieft de folidc es 
eferitz des anciens médecins; ce qui foit dit fins preiudicier à l'érudi
tion des autres doctes médecins ou morts o'u viuans. 
11 H E -c T 1 Q J V E . Orî dit communément que la fieure hectique eft 
malaifee àcognoiftre&aifecà guérir.; ce qui l'en tend de fon com
mencement: car en fin quoy qu'on lacognoùTebien, fi fe rend elle 
intraictable& incurable, dit le Poëte. Cefte ficurc eft vne chaleur 
outre-naturelle allumée és folides & nobles parties du corps hu
main. Encore qu'elle n'ayt qu'vif accès depuis le commencemétiuf-
ques à la fin, toutesfois on la confidere de trois fortes,felon la diuer-
fe difpofitiondu corps. La première efttelle,que l'embraièment des 
parties folides f entretiét & paift de l'humeur radicale, comme l'huile 
nourrit le feu en lalampe. La féconde eft plus dangereufe, àfçauoir 
quand l'humeur & chaleur naturelle venant à défaillir, ces parties fe 
roftiifent & tournent en poudre: tellement qu'il cil impofïibledc 
reltaurer la chaleur naturelle. La troificime,qui eft entre ces deux,& 
quelquefois plus proche de l'vne ou de l'autre,raict que le malade ba
lai ce & languit auflî vn peu plus. Au refte,telle fieuie vient prefque 
ordinairement après les Heures d'£fté,ardantcs & bilkufes, ou aptes 
celles d'Hyuer en peifonnes chaudes &feiches, &: qui deuenus ma
lades en vn air chaud &fec,&de caiifes pareilles ont multiplié la cha
leur & leichercflè de leur complexion.Elle vient au/Ii après trop lôg 
ieufne,ou trop efchars, fec &pauuie traictement; item,de cholere, 
trifteiFe,roing,longues veilles & chaleurs, des phthifies, dy lfentcries, 
lientcLies,cruditcz,& d'autres tclz accidens qui corrompent la yraye 
nourriture du corps. Les fignes de cefte fieure, font les yeux enfon
cez , lecorps fec, fur tout le front, les tempes creiifes & auallees, le 
ventre plat,la poictrinc reilerree.le pouls dur,debile,frequent, brief, 
comme dit le Poète, foibldfc de nerfs, triftelïe dedans & dehors, ôc 
priuation de l'humeur radicale. 

lAinfi ce1 x froid trop grand,qui ivne toifongrife 

Çouure le chef vieMard^quifa chair amenuife, 

Quifeillonnefonfront\qui canefes deux yeux. 

Qui le rend nui cl $0 iour àfoy-mefme odieux, 

Et qui fans fin coulant de mo'ùelle,en moiïelle, 

Efleind par fes hyuers la chaleur naturelle, 

Ne laiffe l'homme en paixjufquà tant que fes os 

Par le gelé tombeaufient tenus en depos. 
H »ij 

€eluy de 
l'air au froid 
dcfmcfuré. 
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ix F R O I D . L'Elément de l'air dominant fui fes compagnons eft 
comparé au froid trop grand qui metjîii à la vie humaine. Or com
me en la lumière d'vne iampe faut qu'il y ayt quel que humidité qui 
colle & retienne amaifecs les parties de ia flamme: a.ufsi es corps ani
mez il y a vne humeur aér-e, bien tempérée, cju'on'nomme radicale, 
eipaiidue par t out le corps,produitle de la lèinence, 8c tenât les par
ties hess. Cefte humeur radicale eft comme le chariot de la chaleur. 
viuifianteJ& l'humeur venât à fefteindre la chaleur s'efuanom tauïsi. 
La chaleur confume l'humeur : comme au réciproque àfauted'en-
tretenement &nouniturela chaleur falangourit.Aurefteencor que 
l'humeur radicale foit entretenue par l'aliment ordinaire : toutesfois 
le fuc que les membres en tirent n'eft pas pur. Ainfi la vie défaut, 
d'autant que la vertu de la chaleur & la pureté de l'aliment f altère. 
L'humeur acquife n'eft pas comme la radicale.: ainfi par la noun itu-
re qui n'eft pasparfaic~te la chaleur vient à faffoiblir, & lors ne poll
uant allez bien approprier l'aliment, 8c l'humeur 8c la chaleur vien
nent à fe retirer & efteindre peu à peu. Cela apparoift à la tefte chau-
ue,au poil blanc,aux lides de la £ice,catarres,toux,ciachxmés, & foi-
blelfe du corps en général, & des fens, ou de la plufpart d'iceux. La 
chaleur feretirant,i'humeurfèxefroidit,ce qui engendre le poilblac, 
premièrement iur ledeuantdelatefte,quieftplushumidelà que fur 
le derrière. Et combien quelesieunes foient plus humides queles 
vieux,toutesfois ilznegrifonnentpas, pource que l'humeur froide 
engendre le poil blanc, &: non pas celle qui eft accompagnée decha-. 
leur: Mais les rides font encore plus certain argument de la vicillelfe: 
pource que la peau fe retire par cefte retraite & abolition , de l'hu> 
meur radicale,qui eft commcvne belle & gracieufe fontaine arrou-
fanttoutle corps humain, &lefaifant verdoyer & eftre vigoureux 
par le moyen de la chaleur qui luy eftconioia&e. Ceux qui font de 
complexionmelancho'iquevieilliifenttoft.femblablementceux qui 
font tourmentez de maladies,de pafsions excelsiues,qui font des ex
ercices violents, qui font troublez de peur, de haine, d'enuie, detri-
ftelfe, qui demeurent en lieux obfcurs, quieftudient continuelle
ment & en chofes profondes,&. où l'efpiit eft contraint de trauailler 
beaucoup. 

pf '<? ̂  Pourtant ne cuydepoint que ceft excès reduife 
ihiiiaede Kiendes corps À néant : feulement ildefguife 
des eiemê-s Leur forme en cent façons fans que le co rps des co rps 
^ft

t™
a

t

nt 'Perde ny gaigne rien foit dedans, foit dehors. 
ce qui fe Car tout ce qui fefaitt}fe fait! de la matière. 
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Qui dans t antique rienfutfaitle la premier e~>. 

Tout ce qui j e refiould,en ellefe refoula. 

Depuis que lëternelfit de rien ce grand Tout, 

Rien de rie» ne fefaiÛ : rien en rien nefeficoule: 

Ains ce qui naifl ou meurt ne change que de moule. 

Son corps tantoflfalonge,ores ilfaccourcit, 

Ore il fefaièl ej}aisytantojlilfieflrecit. 

6t devrayJicHvn rien les corpsprenoient naififiance, 

La terre produirait lefromentfansfemence: 

Les enfans defire^ naifir oient desflancs puceaux: 

Tout fie fer oit par tout: quelquefois dans les eaux: 

S engendrerait le Cerf fur terre la baleine\ 

Et parmy ïair venteux le mouton porte laine: 

Les Cormiers les Tins naifir oientdans t Océan: 

La noix pendrait au chefne,®* du noyer leglan: 

6t ï Aiglcjranfgreffant de nature la reigley 

Troduiroit la Colombe,®* la Colombe t'Aigle. 

Que fi les corps prenaient £eux-mefmeaccroiffement) 

Lhommeàcroifire tardifviendroit en vn moment 

Tout aufi grand qu'il eflydesforefls les ramees 

Naifir oient auec les troncs des plantes non femees: 

V ëlephant nonfeuré pourrait auantfaifion 

Porter defifius le dos toute vnegarnifon : 

Et le poulainfortant duflanc de la caualet 

Hannijfiant aprest} Marsfieroit vn1+Bucephale. 

Au contraire fi rien en rienfie reduifioit, 

6t tout ce qui fie touche,®4 tout ce quife void, 

t A chaque heure perdant quelque peu de matière 

En fin deuiendroit rien.Si lal* Parque meurtrière 

Pouueit de fond en comble anéantir le corps. 
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Les corps feroient fi toft efuanouys que morts. 
<lA la longue des monts les hautsfai fiesfabaijfent. 
Mais les creuft^yallons de leur perte ftngraijfent. 
Et ce que le de/bord du 7(hofne ou du Thefin 
<iAu champ proche rauit^efl acquis au voifin. 
Le CielJ?ruJlantd'amour>'verfe mainte roufee 
Dans ïamarry fécond de fa chère eJj>oufee'y * 
Quelle fend puis après,16fyringuantfes humeurs 
Par les poresfecret^des arbres ejr desfleurs. 

13 M A R S . Ce mot és endroits fus cottez lignifie la guerre, par 
métonymie & manière de parler commune aux Poètes Grecz, La
tins, & aux Hiftoriens aufsi. Virgilp,N*ww infantu amorduri me Marti* 
in armis, Tela inter média atqneaduerfa* detinet hojles. Et en d'autres en

droits du mefme fe trouuent, *Arma horrentia Martis, tnuadere Martem 

clyfttt ,dubit*s medfis Mars errât in armis,accendere Martem canti*. Hoiace 

l'appel le toruHs,cru.entut.O\iïAç. au ij.des Metamorph. quantwmijue egt 
Marte feroci, Intacte valet,tantnm valet iJteloqucndQ.Tix.z.~Lixie &Çor-

nelius Tacitus envfentfodueritàinfi. ^AncepsMars (i.fntgna) fmt,tn-
certo Marte pugnAtumcjlyÇrc, Les Poètes ont feint, qu'il eftoit fil z de 
Iuno,& qu'il prëfidoït aux affaires de la guerre, & dit-on qu'il eft ap-
pellé Mars, cjuodmaribwtnbellt fra<Jit:0'Mat*ors,qH»dmagnave.rtat. 

Voyez Gyraldusau dixiefrne liurede fon Hiftoire des dieux, N. des 
Contes enfaMythologie,liure2.^hap.7L & V. Cartari enfesimages-
des dieux. " ! . . 

14 B v c E p H A I Ï » C'eft lenora du cheual tantaymé par Alexan
dre le Grand, qu'il fi t baftir vne villenommCe Bucephaie pour hono
rer la mémoire de ce cheual, qui eftant equippépour le combat, ne 
vouloit foufFrir autre piqueurque ce Prince.Bucephale vaut autantà 
dfe que tefte de boeuf.Le Poète dit que fi les corps eftoient créez de 
rien,i!z pourraient dés le moment de leur génération, faire ce qu'ilz 
fonteftansen aage : attendu que ce qui n'a befoing de matière en fV 
creation,n'en a befoing pourl'entretenement de fon eftre. Ainfi,vn 
poulain au fortir du ventre de laiument feroit aufsi propreà la guer
re que le plus braue cheual du monde, tel que le Bucephaie d'Alexâ-
dre,celeb"é es Hiftoriens,nommément en Plutarque, Quinte Curfe 
& Arnan.VoyezPline,liure 6.chap.io.& 8.chap.42. • 

if PAR Q_V E . Les Poètes appellent ainfî la mort par antiphrafè &, 
manière de parlât çonti !aire:CareIlctfefpargneperfohnej&pourtatr 
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la furnomme-il meui;trjere,fiere, cruelle. Voyez ce qui a efté dict des 
Parques. j 
16 S Y R I N G V A N T . jTiôt a efté dextrement inuenté& appli
qué par le Poète à fon propos : car voulant monfttcr comme les 
humeurs de la terre f'efpandent par tout,il a reprefenté cela par la fi-
militudedelaSyringue,inftrument bien cognu, à l'ayde duquel vne 
chofe eft infufe parmy l'autre. Il l'a eftendu auUï à la fecrette vertu 
du SeigneuE, viuifiant toute la matière dont le maniement a, ejfté 
faict. Ce mot vient du Grec ovfly^q\m fignifie vn tuyau, vn canaLpar 
lequel vne chofe eft vcïfec doucement dans l'autre. 

Quiconque a remarqué comme vnepute maffe 
De cire peut changer cent cent fois de face, 
Sans croiftre ny defcroifire : il comprend aifément 
De ce bas vniuers ïaflidu changement, 
ha17 matière du monde eft cefte cire informe. 
Qui prendfansfe changer,touteforte déforme: 
"La forme eft le cachet,$ le grand Dieuviuant 
Leiufte Chancelier,qui nuit! & iourgrauant 
Ses grands & petit^ féaux dans cç corps fimuable, 
Rend vne mefme maffe,or vile,or honorable. 
7{ien n'eft icy confiant : la naiffance ù* la mort 
Treftdentpar quartiers en vn mefme reffort. 
Vn corps naiflre nepeut,qu'vn autre corps ne meure: 
QjTlftais la feule matière immortelle demeure, 
Tableau du Tout-puiffant,vray corps de l'vniuers, 
"Réceptaclecommun des accidens diuers, 
Toute pareille à foy, toute en foy contenue, 
S ans que le vol du temps l'accroiffe ou diminue, 
Immuable d'ejfence, muable de fronts, 
Plus que n'eft vn Prothee,et>plus quencor ne font, 
Les Poulpes cauteleux,qui furïondeuxriuage 
Changent,pour butiner,chaque heure de vifage. 
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Telle que le François,qui,guenon affeté 
Des étrangères mœurs, f e paijl de nouueautê: 
Et ne mucjnconflantfifouucnt de chemiftj 
Quede fes vains h a b i t u a façon il defguife. 
Telle qùvne18Lays,dont\evolage amour 
Voudrait changer d'amy cent mille fois le iour, 
Et quin'ejlantàpeine encore dejlacee 
Des bras d'vn iouuenceau3embraJfe en fapenfee 
L'embrasement d'vn autre>&*fon nouueau plaifir 
D'l>nplaifir plus nouueau luy caufe le defir. 
(aria matière ayant d'vn amour variable 
Efpoinçonnéle cœur : mais riefiant point capable 
De prendre tous pourtraiHs en vne mefme part, 
Et dans vn mefme temps,elle reçoit à part 
Figure après figure,enforte qùvnefaceL> 

S'efface parletraicl qu'vne autre face efface. 

17 M A T I È R E . Ariftote confîderant que les Elemens (qu'aucuns 
prenoient pour principes de toutes chofes ) fe méfient & chaRgéc 
à caufe dequoyiîfaut monter plus haut, &trouuer les principes de 
ces changemens: mit en auant trois principes des chofes créées & 
compofees des Elemens,aflauoir lamatiere,la forme & la priuation, 
dequoy luy &fes expoficeurs traictent au long és difeours delaphi-
lofophie naturelle.Quant à la matiere,ce mot a diuerfes fignificatios; 
car par fois il eft pris pour la chofe à quoy l'homme f'occupe,comme 
nous difonsque les lettrcs,fyllabes,mots & périodes font la matière 
de Grammaire, pource qu'ellefoccupe à cela : que le bois, la pierre, 
le fer font la matière ducharpentiér,dumaflon.,duferru!ier.Enapre$ 
nous appelions matière le fubiet qui comprend fon accident. Ainfî 
la volonté de l'homme eft vne matière ou fubiet en qui fe trouuent 
les vcrtusjvices & affections. Le corps malade eft le fubiet ou la ma
tière à qui la maladie adhere.Les Philofophes conlïderent la matière 
en deux efgards.Carilznommét l'vne,matiere première commune, 
comprenable par l'imagination FEULEMENT, comme le Chaos ou ma
tière première dont le Poète faict rnention,iie fc void point, & too-
tesfois laterreaefté fans forme &confufe, & de cefh matière créée 
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de rien ont eue produises les créatures, II y a vne féconde matière 

Sarticuliere, à fçauoir vne chofe corporelle & naturelle, côprehenfi-
lepar les fens extérieurs, dont fe forme vn corps naturel: comme 

de la femcnce,de la chair,des qs, du fang, &c . eft compofé le corps a-
nimal. Or quant à la première matière, c'eft le premier fubiet dont 
chafque chofe naturelle eft faicte, tellement qu'cleeftdcparfoy en 
cefte chofe non pointpar accident: & quand la chofe naturelle viêt 
à corrompre &fedifloudre, elle retourne en la première matière, 
comme en fon premier fubiet. En toute gene auon de corps il faut 
que la matière précède, qui foit préparée pour receuoir forme pro^ 
pre au corps compofe de ces deux.La matière demeure comme par
tie principale delà fubftance d'iceluy,auflî faiét la forme, non point 
par accident, ains de par elles. Si lafornievientàeftredcftai6te,fon 
eftre aufsifediffoult,teilement qu'elle n'eftplus : mais la matière de
meure immortelle, dit le Poète: car elle veft incontinent vne autre 
robbe,c'eft à dire prend vne autre forme. Cefte définition eft fondée 
fur deux principes dePhyfîque,alfauoir 1, Que rien ne fe faicl: de rié, 
& faut qu'vne chofe fè face de quelque autre chofe. 2. Que rien ne 
fefuanouyt en rien : mais faut qu'vne chofe fè corrompant prenne 
quelque autre forme. Autrement le cours,l'ordre 8c la reuolution de 
Nature periroit. Aurefte,Àriftote difant que la première matière ne 
fe peut voir ny cognoiftre, & que ce qu'on en congnoift eft par ana-
logie,c'eft à dire par exemples prins des arts ou des accidens: fouuc-
nons nousdeceluy que le Paëtepropofè du Chancelier, lequel ayât 
vnegroffe malle de cire,informe & confufe, en prendcelz morceaux 
qu'il luy plaift, fur lefqudz il imprime telz cachets qu'il luy plaift, & 
donne à la matière telle forme que bon luy femble. Ainfi Dieu ayant 
pour Chancellerie ce grand monde, la première nature, comme vne 
mairedecire,nuic~t&iour, c. fans cefïè, graue és parcelles de cefte 
maffe fes grands &c petits féaux, & ainfi prennent forme les plantes, 
métaux, animaux, &c . Or comme la cire eft efchauffee, amolie, pai-
ftrie, mouillée: aufsi pour la perfection de tout corps naturel entre-
uiennent lesfacultez &qualitez desElemens, comme le chaud, le 
froid,l'humide, le fec. Et le lecteur fefouuicndraquela matière pre
mière n'eft point éternelle, nydeuantlemonde: mais qu'elle a efté 
créée de rien pat le ftul vray Dieu éternel j qui luy donna forme en 
fix iours, comme recite Moyfe, & ftlonl'expofition que le Poëte en 
donne aptes plufieursanciens & modernes Théologiens .'combien 
qu'il fen trouuebon nombre qui nient que Moyfeayt voulu parler 
de la matière premiere,& reuoquent toute cefte difpute en doute.Cy 
defïus en a efté dict quelque chofe fur le mot E S P R I T , & qui en 
voudra dauâtagelife ceux qui onteferit fur la Philofbphie naturelle, 
fpecialement les comrnentateurs de la Phyfïque d'Ariftote.Ceux qui 

I lij 
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ont expliqué les fables Poétiques difent que les anciens pour reprx-
fenter en quelqueforte cefte première matière, ont^nguré.vii PJIO-J 

theus-iè changeant en toutes formes, comme Virgile te depeiiitaii 
quatriefnle des Georgiques,ce que le Poëte touche auffi3& propok 
les fîmilitudes duPoulpe,duFrançois inconftant,& de Lais. 
iS L A I S . Ce fut vne putain fort renômee à Corinthe, & par tou
te la Grèce, & qui vendoit fes ordures fort chèrement : à raifon de. 
quoy Demofthene préférant le cher couft au gouft d'vne volupté 
de quelques heures que Cefte putain luy encheriiïaù; de quelques 
centaines d'efcuz,luy coupa brophe en trois mots. le n'acheté pas fi 
cher vn repentir.Elle fut chaftiee de les ordures : car cftant courue a-
près quelque rufien qu'elleaymoit, certaines autres femmes de fon 
meftier la tirèrent à l'efcart,& la tuèrent à coups de pierres. 

Maïs c'eft trop remué cefte charongne.Aucuns euflentdefiré que 
le Poëte eùft emprunté fa iimilitude de quelque autre choie que de 
cefte-cy (fouz laquelle ilentéd tout impudique qui court touiiours 
au change) pour donner à entendre les changemens de la matière 
prenant nouuelles & continuelles formes. 

Le principal motif defes euenemens, 
J e c e X ° " Efl kmorte^difeorddeno^quatre Elemens, 
gementde Qui d'vn repos hayneux par ordre ftentre-manvent 
formes en *~ t Ç±1 Û ï l r i 

LA matière, jbt comme neige çty flots Ivnenl autreje changent, 

don des E K Fil^tr pères d'eux-mefme .Or chacun Elément 

cffea'z^'t" ^ y a n t deux qualité^,dont l'vne abfolument 
cel^c

a

0™" "Règnefurfa compaigne, $0 îautre ejl hommagere: 
TONS de LA Ceux de qui le pouuoir de toutes pars contraire 

l i e u r e * Eft comme en contre-carre,employentplus d*effort 
QUI PAR le Et de peine & detempsàftentremettreàmort. 
moyen de l l J 

vingt-deUr La flamme chaude-feche en l'onde froide-humide, 
me infime" La terrefroide-fecheen l'air chaud & liquide 
&àTaPfepa' ^ e fi mueaifiment,à caufequ'inhumains, 
ration des / / r combatent enfemble & de pied? & de mains, 
métaux pa- >• . . . . J * \» 3 

RAUANT CON- Maps bien la terre & l air viftement fe reduifent 

knbù.E"' L'vne en l'eau,l 'autre en feu: d'autant quil^Jymbolifent 
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En l'vne qualité :fi bien qu'à chacun Jeux 

Eft plus aifé de vaincre vn ennemy que deux. 

Doncquespuis que le nœud dufacré mariage 

Qui iointUs Siemens, enfante daage en aage 

Les fil^de ïvniuers^J puis quiî^font mourir 

D'vn diuorce cruel tout ce qu'on voit périr: 

Et changeantfeulement & de rang ®* de place, 

Trodutfent, inconftansJ.esformes dont la fact-> 

Du monde f embellit : comme quatre ou cinq tons, 

Qui diuerfement ioints, font cent genres defins, 

Qui par le charme doux de leur douce merueiUe 

Emblent aux efcoutans les ames par ï oreille. 

Ou comme en ces efrit^yingt & deux Elemens, 

Tour eftre tranffiorte^caufentles changemens 

Des termes qu'on y lit,& que ces termes mefines, 

Que ma fainBe fureur dans ce volume femt->, 

Qhangeansfeulement £ ordre,enrichifent mes vers 

De difcours fur difcours infiniment diuers. 

Ce n'eft pointfans raifon,qu'auec telle induftrie^ 

L'éternel partagea leur commune patries, 

<tAfiignant à chacun vn fiege limité 

Tropre â leur quantité,propre à leur qualité. 

Qui voit donq' quelque fou comme vn lingot auart^, 

Vaincu du chaud19 ZJulcan,fes richeffes f pareil 

Comme d'vn pas tardif l'or auec l'or f enfuit, 

L'argent cherche l'argent,le cuyuref entre-fuyt, 

Et ce tout compofédepièces inefgales* 

Se diuifeen ruiffeaux orengeïfblancS & pâlies: 

Il comprend qu'au fi toft que la bouche de Dieu 

S'vuurepour afigner à chaque corps fon lieu, 

http://inconftansJ.es
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Le feu contre lefeufeau contre leaufe ferre, 

Vairfe va ioindre à l'air,&> la10 terre k la terre. 

19 V V L C A N . Ce mot eft prins par tout pour Iefeuterrcftre, & 
matériel, fuyuant le fty le des Poètes anciens. Plaute en fon Amphy-
truo. Qup *mbul<u tu,qui VulcAnum in cornu onclufumgeru \ Et en Vit-
gile ces manières de parler fe lifent, jj>*rgere PulcAnum teilU ,frrit tm-
mtflis VUICMM hibenis,fufer*nte Vulcano minant dédit domus. Les Poè

tes ont feint que Vulcan filî d; Iupiter & de Iunon forgea à fon pere 
les foudres dont les Geans furent tuez,& le furnomment Mulciber. 
Souzces fictions ilz ont reprefenté la nature dufeu élémentaire,& 
terreftre,commc Gyraldus, des Contes,& Cartari, lemonftrent 
amplement en leurs Mythologies. 

ao T E R R E . Le Poète dit en prerhicr lieu que la terre comme le 
plus lourd des quatre Elemens tient le centre & milieu du monde, 
citant fouftenue parlafecrette puiiïànce de Dieu, & enuironneede 
l'Elément de l'eau,auec qui ellç faict vn globe,enuironné des régions 
de l'air, l'air du feu élémentaire: cefeu,du Ciel de la Lune, Scicelcy 
desautres,felon leur ordre defcritpar cy deuant.En après il monflre 
qu'elle demeure ferme en fon eftre (Pfèaume i04.)pour iêruir de do
micile à l'homme & aux animaux. Ce que delfus eft vérifié par les di-
fputes &difcours des Aftronomes, dont les fbmmaires fe peuuent 
voir és liures de ceux qui monftrent que c*eft de la Sphère & des cer
cles celeftes. Pour le regard de fa figure, elle eft ronde en là longueur 
& largeur : Se fi autrement eftoit,toutcs les Eftoilles fe coucheraient 
& leueroient en mefme temps, les Eclipiès feraient apperceiics de 
tous en mefme inftant: lesiours & les nuicts auraient leurs cora-
mencemens efgaux en tous lieux; cequi eft faux.Pourtant faut con-
clurre qu'elle eft de forme ronde.Quant à fes tremblemens & ouuer-
tures,Pline au i.liure chap .79 .80.81.82.83.84.recite bien au long tout 
ce que le iecteur fçauroit defirer d'eri cognoiftre,qui pourra y adiou-
fter Ariftote & Senequcen leurs difputes de cefte mefme matière,ic 
ceux qui de noftre temps ont expliqué ,lâ doctrine des météores. Il 
refte de toucher vn mot delà quantité & grandeur de laterre.Eitant 
comparée au Ciel des Eftoilesfixes,elIc n'eft qu'vn poinct,& comme 
vn grain de Coriandre enuironné d'vn cerne diftantdix mille pas 
également de luy. Ce que I.P.dcvMefmes prouue par fermes raifons 
au îi.chapitre du premier, liure defês inftitutions Aftronomiques,& 
auec luy Peucer enfonTraicté de dimertfione terrée. Mclancthonaui. 
liure defà Phyfique,& autres. Voyez cequi a efté dict cy defius delà 
grandeur des Eftoilles Scplanettes (qui ne font rien àcomparaifon 
de leurs Cieux) par deifiis la terre. Mais quant à la quantité de la ter-
re.confideree en fon globe, les Géomètres l a partiffans en trois cens 

foixante 
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FOIXANTE PORTIONS COMME LE CIEL,& DONNANS À CHAFQUE PORTION CINQ 

CENS FTADES OU 60.DEUX MILLIERS Se DEMY(LC FTADE CONTIENT 115. PAS, LE 

PAS 5 P I E D S , & LE PIED I<S.DOIGT$,& CHAFQUE DOIGT 4. GRAINS D'ORGE, LE 

MILLIER HUIT FTADES ) CLLÇA DE TOUR CENT HUITANTE MILLE FTADES, QUI FONT 

VNZE MILLE DEUX CENTS CINQUANTE LIEUES FRANÇOIICS, O R PAR AINFI DE 

RECHEF LA TERRE N'EFT QU'VN POINT À COMPARAIFON DES D E U X , DONT LE 

POÈTE TIRE VNE FAIN&E EXHORTATION à TOUS HOMMES,POUR LES AMÈNERA 

VRAYE HUMILITÉ & PURETÉ DEVIE.QUANT AUX ARBRES MONTAGNEUX, B O -

CAGERS Se DOMEFTIQUES^RBRIIREAUX^EURSJHERBESJPLANTCS, GRAINS, LAI

NES, COTTONS, FOYCS,CHANURES,LINS,BLEDS, PIERRES, METAUX,MINERAUX, 

PIERRES PRECIEUIES DE LA TERRE,LE DIFCOURS DU POÈTE EFT AIFÉ À COMPREN

DRE, & IL A EFTÉ PARLÉ DE PLUFAURS DE CES CHOIES EN DIUERS ENDROITS DE 

CEFT CEUURE.POURCE POINT DONC REFTE FEULEMENT CE QU'IL DIT DES TERRES 

MEDECINALES TIRÉES DE LA TERRE,À FÇAUOIR DE LA TERRE FEELLEE,DE LA MELIÉ-

NE,DE L'£RETHRIÉNE,& DE CELLE DE CHIO.EILES FONT AMPLEMÉT DEFERITES 

PAR PLINE AU 16. Se 17.CHAP.DU JJ-.LIURERPAR DIOFCORIDE AU 5.1IURE CHAP, 

7 j . a8 . I I Î> . I} I . I J I . I^3 . I}4 . I j7.MATHIOLFON COMMENTATEUR, & P . B E -

LON AU I.LIURE DE LES IÎNGULARITEZ,CHAP.i3.17. Se 18- OÙ IL RECITE LES CÉ

RÉMONIES ANCIENNEMENT Se DEPREIENT OBFÊRUCES EN L'IILE DELEMNOS 

OU STALIMENE,POUR EN TIRER LA TERRE FEELLEE. LES LOUANGES DE LA VIE RU-

FTIQUE ADIOUFTEES PAR IE POÈTE AUX ULTXCS QU'IL DONNE À LA TERRE, FONT 

« P R I M É E S EN PARTIE DU 1. LIURE DES GEOREIQUES DE VIRGILE, DELAZ. 

ODEDULIUREDES EPODES D'HORACE, LAQUELLEFE COMMENCE, Butwille 

quifrocul negot'ijsySc DU I.LIU.DE LES EPIFTRES EN LA io.r> mnutort, Sec. 

dinftdoncques la lie $ bourbe de ce Tas, 

Suyuantfon naturel,^plomb defeent en bas. 

Le11 feu,comme léger,Anne force diuerfe 

Les fentes du Chaos en mefme heure trauerfe : 

Tar bluettesfenuole, (£) non moins prompt que chaud 

De ce monde pefant gaigne le lieu plus haut: 

Delà façon qu'on voidjors que l'aube bigarre 

Le plancher de11 Cathay d'vne couleur bifarre 

Fumer les mornes lacs, O* dans le frais de l'air 

Parles pores des champs les vapeurs s'exhaler. 

11 FEV. PLULÎEURS ANCIENS PHILOFOPHES LONG TEMPS AUANT ARIFTOTE, 

COMME EMPEDOCLE$,OCELLUS,HIPPOCRATES TRAITTANS DESELEMENS, 

K 

Situation de 
LA terre & du 
FEU. 
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onttenu qu'il y en aiioit quatre: fans que leurs raifons apparoiflent. 
Mais Platon en a couché quelques vnes en fon Timee , depuis Ari-
ftote adhérant à Ocellus a-appellé le ciel cinquiefme élément, & a 
finie fousiceluy lefeu,l'air,l'eau & la terrc,dont ila Jifputé en diuers 
endroits de fes œuures,fpecialement au 5.chapitre dû 4 M m e d e Cale, 
auz.3.& 5. chapitre du z.liure<fc Ortt*. Plutarqueau î.chapitredui.' 
liure des opinions philofoph.& Pline au j.du z.liure font de mefme 
a'uis. Au contraire entre les modernes,Cardan au z litre defubtditate 

• difpute dés le commencement contre Ariftote , & met en auantles 
difrïcultez &raifôns propdfees parle Poète. Fr. Patricius, au 7.1iurc 
du 4. Tome de fes difcuflîonsPeripatetiques, veut aufïï combatte 
Ariftote par fes propres tefmoignages,& forcloft le feu du nombre 
des elemens. Il y a plufieurs autres faifans profefllon de philofophie 
& de théologie qui font en mefmeopinion . Mais qui en voudra 
voir vne folide refutatiôndife ce qu'en a efcrit le doéte Scaliger con
tre Cardan en laneufiefme &dixiefrne exercitation,oùil diiputeau 
long,du lieu,dela qualité,de la fùbftance dufeu,&fil eft elemenr.li-
feauffi tej.ÔC 4.chapitre du liure dejymparhia Cfanrip4thittde¥raca-

ftorde z.liure delaphyfiquedeMelancthon:Fuxiusau 6\chapitredu 
z.liure de fa philofophie naturelle, Velcurio au 7.chapitredu z.liure 
de fes commentaires,Millichius en fon Commentaire fur le z.liure de 
Pline, A. Calateus en fon traitté defitu numéro elementtmm : briejp 
ceux qui ont efcrit fur la philofophie naturelle, 

i z C A T H A Y . Le plancher de Cathay c'eft la partie Orientale, 
& le Ciel qui couure ce quartier de Leuant. Le Cathay eft vn pays 
degrande eftendue, auiourd'huy appelle leRoyaume de Cambula 
enTAfie Orienta!e,limitrophe de l 'Océan, riche en villes & diuers 
biens.Là habitoyentîesSeres,anciensentre tous les Orientaux. Les 
Cofmographes modernes traitent bien^u long de ce Royaume. 

f . ! 1 1 ' " '——' • 

d^i'a» "ffis craignant que le feu,quifesfrèresr enferre, 

entre la terre Pour eftre trop voifin,ne cendroye la terre 

& l e f " u - Comme arbitres nomme^ Dieu commence eftaler 

entrefi grands haineux & l f ï Amphitrite & * 4 l'air% 

L'vn d'eux nefujfifoii pour efieindre leur guerre. 

Lefiot,comme parent fauorifait la terre, 

L'air, dufeu,fon coufinfouftenoitle parti-. 

&%C*is tous deux vnijfànt leur amour départi 11 
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T eurentfacillement apointer la querelle 

Qui fans doute eufl deffait là machine nouuelle. 

L'air fe parque dejfusfeaufe rengefous luy, 

Nonpouffeizjparlefort,ains conduits parceluy, 

Qui pour entretenir la nature en nature, 

Tous fes œuures a fait par poids,nombre O* mefure. 

Car fi1! Neptun fefuH auprès du feu logé,: 

Soudain foudain lefeufecuidant outragé. 

Tour fe prendre à l'arbitre eut laijpfàpartie. 

0 r lesfacre^aneaux de la chaîne,qui lie 

hes membres de ce Tout font tels que quand d veut, 

Qeluy qui les a iointsfeuldefioindre les peut. 

^erée, comme armé d'humeur &* de froidure, 

Embrajfe d'vne main la terrefroide-dure, 

Del'autre embrafjel'aird'air comme humide chaud, 

Se ioint par fa chaleur d l'élément plus haut, 

Par fon humeur dïeau,comme les paflourelles 

Qui d'vn pied trépignait foulent les fleurs nouueUes, 

Et mariant leurs bons au fon du chameleau, 

Gayesjballenten rond fous le bras d'vn ormeau, 

Se tiennent main a main fi bien que la première 

Tffl celles du milieu fe ioint a la dernière. 

a j A M P H I T R I T E . Ce mot Grec fîgnifie enuironnant ou tour
nant au tour, & eft donné ordinairement à la mer par les Poètes, 
Grecs & Latins, pourcequ'eUeenuironne,& fe glifle autoutdela 
terre '» On a feint que c eftoit la femme de Neptune eftimé par les. 
Payeras Dieu de la mer. Les philofophes qui ont voulu rédre raifoa, 
decelaont dit que par Neptune eft entendu l'air elpars par toute la, 
ma^Tede i'eau,& comme famé de ceft; élément: qu Amphitrite eft le 
corps & la matière de toute humeur, qui eftautourou dedansla 
terre. Noftre Poète prend ce mot ordinairement pour la.mer à l'i
mitation de ceux qui l'ont deuancé. 

Je lie marque poind icy des paûagçs de Poètes Grecs,ne voulant 
K ij 

Pourquojr 
l'air a efté Jo 
gé auprès ck 
i 'eltment du 
feu. 
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& liaifô des 
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Similitude. 
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eftonncr le lecteur qui n'y eft pas verfé . Quant aux Latins, pourlo 
prefent ce fera aiTez de ce que dit Ouideau commencement du i.de} 
Metamorphofes,»« brdchu Ungi Margsne terurum ptrrexerdt ^fmphii 

tnte. Nous y adioufterons ces vers Phaleuces d'vn docte poète Chr^ 
ftien de noftre temps: 

Nim qM nmcrefhBAtgnuiquepUntftt, 

Terra littont tttndit ^yfmpbttnte, 

L*tc tlimjpattum trbis tbtmebét. 

24 A I R . En parlant cy apres des elemens,en gênerai, nous traitte-
ronsde leuraffiette & des autres points qui en dépendent. Quant 
à l'air, le Poète fuyuant la refolution de la plufpart des Philofophes 
naturels le met entre le feu & l'eauXe feu eft chaud & fec, Teau Froi
de Se humiderqualitea directement contraires & ennemyes . Dku 
doncles voulant entretenirauec la terre & l'air pour le bien de tou
tes créatures Tifibles,afak quel'air,qui eft humide & chaud,&par 
tant communiqué à ces deux contraires, fbit entre deux pour les te
nir comme par la main,par fa chaleurfymbolizan t auec le feu elemé-
taire,& par fon humidité auecl'eau: tempérant aufli par fafraifcheur 
l'ardeur du feu,& par fà chaleur,lafroideur de l'eau,dontnaiflènt les 
météores & autres merueilles ordinaires des trois régions de l'air 
dont fera parlé en fon lieu.àfçauoir au mot de Régions. Difbns doc 
auec les Phyficicns,que l'au-Jecond element,apres le feu, eft chaud, 
tref-humide &fubtil.Son humidité eftvn flux pénétrant à trauers 
toutes chofes,&parfàiùbtilitéiIremplitibudain toutheu,&conti-
nue,tellementqu'iln*ya rien devuideenlanature des choies. L'ex-
perien ce môftre côbien l'air eflfubtil & peu efpais, c'eft qu'il n'aug
mente pour lepoids des choies qu'il remplit. Au refte, félon que la 
chaleur du foleil s'eilôgne ou s'approche de l'air, outre les deux qua-
litez fus mentionnées il en prend quilors luy font comme acçiden* 
telles, deuenant froid, fec, trefehaudou tempeié de froidure &c de 
fecherefTe,& eft party en trois eftages comme dit a efté.Son efficace 
eft de rarefier,fubtilizer & rendre les corps agiles, à fin qu'ils foyent 
penetrables&ouuertsaux humeurs 8c au refraifchiifement. Nous 
voyons ez oyfeaux,legers & merueilleufèment habiles Teffect de fon 
agilité. Aucuns onteferit quel'air aauili cefte vertu défaire découler 
auec le feu élémentaire les influences & proprietez fècrettes des e t 
toilles Se planettes:alîegans qnel'efficace des. corps celeftes ne peut 
feftendreaux inférieurs Se terrcftres.qne parles moyens Se élément 
qui font entre deux. Mais celaibit au iugemét des lecteurs que nous 
renuoyons aux difpntcs de ceux qui ont eferit fur la philotbphie na
turelle. Voyez auffi Pline au j.chap.du z.liu.Plutarque au i.& z.liure 
des opinions des philofbphes, Pbffon en fon Timee, Anftote en fes 
difputes déphyfïqae,fperiaierncnt an i.'huute la gcaera^ion & cor-
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ruption,& ceux qui ont eferit depuis luy touchant les elemens. 
ic N e i » t v n ! j & quelquesfoys N e p t v n . Voyez au 2.fueillet. 
16 N e r e e . Ainii a efté appelle des Poètes, Se nommément de 
Heilode en là Théogonie,vn des Dieux de la met, fils de l'Océan & 
de Thetis,dont font ilTus les Néréides. Voyez N. des Comtes en fa 
mythologie liu. 8.chap.6. Ce moteftprins par noftre autheur pour 
la mer mefme,commeauflï Ouide, 

Relfice vindteibus fnutum vmbtHiriem^ 

Qua latam Neretu cœmlus àmbtt humttnt. 

Et Perfius en la i.Satyre, 
Et qui c*mltt*m diutdeb*tNtr»4 delfhfrt, 

. Pourquoy 

Car puis qn ilefl ainfi que le fec élément Mtmtm de 
[ 1 . 1 J. r 1 h t e r r e e f t 

Ses propres animaux ne nourrit Jeulement: - plus bas & 

Ains ,qui plus eft encor,du laicl defes mammelîes j"""rô aV 
"Repaisldu ciel flottant les efeadres ifneUes, iieVieS-
Et les ventres gloutons des troupeaux efcaille^ 
Qui fendent lesfeillons des roy4umesfalez\ 

Tellement que la terre eft ou mere ou nourrice x 

De ce qui cour t,qui vole & qui nage,&< qufglijfe: 

il faloit qu'elle fuftfon pfopre contrepoids. 

Pour ferme demeurer contre les fers abois 

Du naufrageux Neptune, & les bouches irees 

Des Auftres chaleureux^ desgele^JBorees. ' 

il faloit quefon corps mornement ocieux 

Tlus que tout autre corps fuft efloignè des deux: ' 

Afin que de leurs cours l'éternelle vifteffe 

*Ne donnaft des cerceaux a fafroide pareffe, 

2{oideJa rauiffantjout ainft quefans fin 

Elle roue auecfoy l'élément plus voifin. 

Puis quaufft d'autre-part lharmonieufe courfe 

Des clers brandons du ciel eft l'immortelle four ce 

Delà vie teruftre,^ que tous changemens 
K i i j 



yS I I . I O V R D E L A S E P M A l N E 

Sont à peu près caufe^de leurs prompts mouuemens, 

L'Eternel nepoUtioit loger en lieu du pionde ^ 1 

<tPXCieux qu'au (tntte du Tout noftre ayeule féconde 

Qarles vitaux rayons des Aftres flambèyans 

Verfent efarfementfuries airs ondoyans: 

Sur laflamme voufteej^Tfur la demeurance 

Des peuplesfansfolitmonjeur pùiffanteinfluence\ , 

çSftVais toutes leursver'tusf% vont finalement 

Vnïr dedans le rond du plus bas élément, 

Comme moyen du tout\ainfi que dans la roue, 

Quigraue d'vnlongtràc fqn voyage en la boue, 

Les efto/gne^ rayons fe vont eftrecijfant, 

Au milieu du bouton leurs pointes vnijfant, 

Comme levier Soleil la verrière trauerfe, 

Des Aftres tournoyant tinfluen.ee diuerfe. 4 

Tajjede par{ eq part fans nul empef bernent 

Le17 diafane co rps 4u plus chaud élément, 

Les régions defaifje tranftarantdé l'onde, 1 

Non lefolidecorpïdufondement du monde. 

C'eft pourquoy iuftemeht nous pouuons appeller 

Concubines du (jejj'ondejdfiamme,&l'air: 

D'autant que foty^Phœbusfa Lunefa Tjeiade, 

Ne iouififentjamais,que comme depaffade * 

De l'amour de ces'trois:combien qùinceffamment 

LeCiel,mafleffacfoupJea$plukfccelementi 

Et d'vn germe fe§pr{d,juit<fUte,çkofç anirne, \ \. 

Engroffe à tous momensfi femrne légitime • , •< _ r 

ha terre planmfeufe, $0 de c\ rpsft diuers 

En forme naturel embellit tZJni'uers. 

17 D 1 A F AN'<ÊJ Le^ïuscHauct ererr^nt^ftlefeù, gàlile^orp 

http://tinfluen.ee
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diafane,ceft à ditetranfparertt, comme 1 eau eft traniparante, ATTEN
du qu'on void dedans,comme à traue^ d'vne verrière n.0115 voyons 
ce qui eft au delà.L'influencedeseftoilles fixes& errantes paiïê èéc 
aifement à tràùers le fèu elemcntaïr^lôs régions de Fair 6c Teat?, cjui 
font corps tranfparans,pourfe faiï&fentirà kterrejquieftefcha'uf-
fee & altcree,comme l'expérience le monftre. 

L'Océan plus léger que la Mrefre>nafe, ' 1 ( 

Et plus pè-fin t que- l'air;au hilku d'eux je place i 

Pour tant mieux têmj>èrér d'vnèmoite frhidcur1 

De l'vn la fiichcreffe,®* de l'autre l ardeur. 

Hè ! ma Muje ou vas tu ? mignonne,tourne bride; 

N'efuife tout d'vn trait la fource ^(aftatide. 

Surfeojpour ce iour-d'kuy de-la terre $0 des jlots K' 

L'aflieteja grandeur,la faculté Je làs: 

Et fans anticiper l'origine du monde, 

Laijfe iufqua demain mefe^ auecques l'onde 

Les montagneuxrochers'.car ce fera demain . 1 

Que Dieu fepareradefa puijfante main i

 5 ' 

Ces brouiÛe^elemens,®* les termes velues 

Ornera Jiberal^deforeft s'cheuelues. 

\lejl temps,mon amour,mon vniquefoucy, 

Vourfenuolerplus haut,de defloger d'icy. 1 

// èft temps,ou ïamais,d'enterfes fort es ailes 

JSur le lis immortel de tes vierges aijfeles : 

<±Afn que fur ton dos accortement léger 

lepuijje feuremeritpar les deux voltiger(

 1 

Ca-çadonc,mon ban heur,ca prefle moy ïeîjaule 
1tApn 'que ta dejfus,despremiers delà Gaule 

Vefbaucbe de ma main ce Laurier que les deux y 

Auares,ont celélonguement amesyeux. 
i9Lair,hope des brouillât s jouet des forts 0 rages9 

1 1 K INJ 

L'EAU ENTRE 
LA TERRE & 
L'AIR. 

LAIFLANTK 
DIFCOURS DE 
LA TERRE & DE 
LAME^IUFCJS 
AU LIURE FUY-
UANTILS'EILE-
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L'ÉLÉMENT DE 
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DE FELEMÉT 
DE L'AIR, DR-
FTINO-UÉ EN T> 
TROII EFTPGES 
OUIEGIONS 

file:///lejl


8 0 II . I O V R D E LA S E P M A l N E 

Domicile inconflantdes emplumeznuages, 

7{egne du vijle ALole, & magazin des vents, ' 

Dont le commerce fait mouuoir les corps viuans, 

N'esl pas tout vn par tout Je compas des plusfages 

L e diuijèa bon droit en trois diuers eflages: 

Dont le plus efleuêytant pource que le cours 

Du ciel premier moteur,l'emporte tous les iours 

Del'Aurore au Tonant,&'du JO Ponant encore 

A ï adoré berceau de la 'vermeille Aurore, 

Qui pour efire voifm de l'élément plus haut, 

Par les hommes feauants esl eHiméfort chaud. • 

Celuy que nous touchons par temps certain endure 

Ore l'afyre chaleur,or e ïaffire froidure, 

Ore vn moyen eHatfësflotsfont au printemps 

Tièdement temperez^n automne inconïlans, 

Froids l'hyuer, chauds l'eslé : car les champs lors reiettent 

Les rayons que ça bas dix mille aflresfagettent: 

Et fur tous51 Apollon,aux traits duquel le flanc 

De noslre rond feiour fert de bute O4 de blanc. 

28 C A S T A U D E fonree & humeur. Caftalie eft vne fontaine au 
pieddumotParnai£;3dedieeaux Muiès.&dontona ditquefiquel-
qu'vn en beuuoit,il deuenoit poete.Vouloir l'.efpuifer,ceft entrepré-
drede dire toutes chofêspoetiquement fans fè donner relafche. En 
priant Dieu qu'il verfe furfàlanguele miel de l'humeur Caftalide, il 
defirc eftre addrelïe heureufement & d'vn ftile vrayement poétique 
en ia defeription des chofes qu'il veut traitter. 
29 R É G I O N S de l'air. L'air n'eft pas d'vne rnefme nature : car fi 
ainfi cftoit,il produiront toufiours mefme eftedr. de mefme matière: 
mais l'expérience monflfe le contraire. On diuife donc tout ce qui 
eft depuis le ciel de lalune iufques à la fuperficie du globe de la terre 
& delà mer en trois eftages,ou régions, en chacune defquelles fe 
forment diuers meteores.dc la qualité de la çegjon où ils fe formée. 
L vue l'appellehautedautre moyenne, Sda tierce balte. La hante re-
çinn de l'air, eft celle qui proche des cercles celeft^cft appencedu 

rora 
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nom de feu, non qu'il y ait du feu en ceft eftage là , mais pource que 
parle mouuement continuel & par le voiiînage des rayons de tant 
de corpïceleftes,l'airfefchauffe, &approchede la qualité du feu: 
fuiuant quoy Ariftote dit au premier liure des Météores, que le feu 
élémentaire n'eft autre chofe qu'vn air trefpur & treifubtil, efchauffé 
parle mouuement des feux celeftes,qui en font pre». Voyez ce qui a 
cfté touché cy deuant du feu élémentaire, lequel eft diftingué com
munément d'auec l'air, & pofé au delfus d'iceluy. Au refte, cefte hau
te région eft chaude & feiche.La moyenne eft de froide qualité. Car 
l'air eftant chaud Se humide de fanature, cefte humidité eft à tous 
coups repouflèe par les froides exhalaifons efleuées de terre,fur tout 
quand les rayons du Soleil, pour eftre troploing, nepeuuentef-
chauffer la terre. Ainfi cefte régi on eft le réceptacle dufroid,lequel fe 
renforce à caufe del'antiperiftafeoucirconftanceck rencontre en
tre les deux autres régions qui luy font contraires.Car la haute regiô 
eft toufiours chaude : & la baffe pareillement : à l'occafion dequoy 
quand les froides exhalaifons font efleueés en lamoyenne region,& 
refèrrees en icelle par les qualitez contraires qui l'ermironnent, il 
faut necefïàirement qu'elle foit froide, le froid eftant preffé, retenu 
& ferré de toutes parts, tellement qu'il ne peut reculer ny auancer. 
Pourtant cefte région eft eftimee le logis des tempeftes,de l'obfcu-
rité,& d'vne partie des malins efprits,nommezenl'Efcritureles puif 
lances de l'air.La baffe région eft jproche de la terre, par fois chaude, 
quelquefois froide,fefentant de 1 Efté & de l'Hyuer,felon que le So
leil approche ou recule de nous. Outreplus, les vapeurs chaudes cf-
leuees de terre refchauffent,mais diuerfement,& félon que le temps 
& les lieux le portent. Car en Efté que les rays du Soleil donnent à 
plomb, & és climats meridionaux,cefte région eft fort chaude : en 
Hyuer & és parties Septentrionales, elle eft fort froide, pource que 
le Soleil ne lance les rayons finon obliquement. Elle fè change auffi 
en diuers lieux félon les fàifbns, oufclonla repercufïîon de rayons 
du Soleil. Voyla quant aux trois régions de l'air defquelles Ariftote 
en fes Météores, & ceux qui ont eferit après luy, trai&ent bien au 
long. Ceftenicelles quefè forment toutes les imprefsions defeu, 
d'eau,ou de feu & d'eau coniointement,& de chacune defquelles il a 
efté parlé en fon endroit propre. 

30 P O N A N T . Aucuns eftiment que ce mot eflprins du verbe 
/aW,quif îgniûepofer , & mettre quelque chofe en certain lieu. 
Il eft appliqué auSoleil, lequel tendant à l 'Occident, femble faller 
pofèr ou alTeoir en certain gifle, comme le mot d'Occident & de 
Couchant(aufquels l'Orient & Leuant font oppofez)le monftre. 
31 A PO L t ON. Les anciens ont appelle Dieux diuers effeds de 
nature,ou des eftoilles,ou de Dieu mefme. Puis les Poètes Grecs 8c 
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Latins ont brouillé & couuert de diuerfes fables cefte Philofophie 
naturelle,tellement que peu à peu le tout fut conuerty EN l'horrible 
idolâtrie des Payens. Apollon entre autres eftoit eftimé Dieu, &par 
iceluy ils entendoyent le Solcil,corome FON nom, félon l'interpréta
tion qu'on endonne,Iemonftrc. Lylius Giral Jus explique cela tref. 
amplement & doctement en FON 7 . liu. OU commentaire del'hiftoi-
re des Dieux, &prouue par les etymologies & noms diuers d'Apol
lon que le tout doit eftre rapporté au Soleil. Ce que Macrobe amo-
ftréauparauantluy.Gceronau j j iure Den*turnDe$rum: illitatttem, 
Bulbe, qM TT* À CŒU ajtrîfque ducebat, quàm longe FERONT non vides. Soler» 

JJeumejfeLunimque^uorum iltemm poliment Grtct ,dtertimDt4nm 

rtuncupant. Platon en fon Cratyle attribue à Apoilô la feience de Mu
sique, de diuination, de médecine, & de bien defeocher flefehes : & 
maintient qu'il a ce nom d'autant qu'il n'a point de pareil, & eft feu], 
qu'il deflie,qu'il enuoye,quil defcouurcles chofes comme J es font, 
Tout cela conuient au Soleil proprement, & non àautre créature; 
Car qui MONFTIRE mieux la vérité des chofes, & qui chalfe mieux le? 
ténèbres que le Soleil ? Il donne vig xur aux remèdes dont S'aydent 
les Médecins, &C coopère d'vne façon admirable à la génération des 
animaux & renouuellement de la terre.il dardefes rayons de fon ciel 
tanteslongné iufqu'à nous auec cefte EFFICACE que tousfentent, dont 
s'enfuyuent diuers eftecls de génération ou de corruption.Par Apok 
ION doneques eft ente idale Soleil, aux tcaits duquelnoftre habita
tion fèrt Je bute,ce dit le pocte.Gy raldus au fufdit liure defon hiftoi-
re des Dieux Payens entre plufieurs & diuerfesethymologies de ce 
rnotjdit qu'il a vn nom compote de f J<, & /s!®-, c'eft à dire,lumiere & 
vie : pour représenter les deux princip I U X cfrects du Soleil, qui efclai-
re toutle monde,& viuific les créatures parvneiinguliereprouiden-
ce & bénédiction du Créateur. Nottrepoete en diuers lieux, & peu 
de mots dit du Soleil ce qui en éft,l appellantPoftillon continuel,fon 
taine de chaleur,fourcede clairté,vie de l'Vniuers, flambeau du mon-
de,& ornement du Ciel.Touchantla fîtuation du Soleil entre les fut 
autres planètes, & du bien qu'en reçoiuentlcs corps inférieurs : defî 
gran Jcur,vift:efrc & diftance:de FON cours iournalier,& oblique : de 
fa mbftancc,grandeur,forme,cour(e,& eclipfe,&: de FES mouuemens, 
il en eft ailleurs a fiez amplement difeouxu parlant des planetes.E" li 
quelle confidcrationle lecteur doit adorer l'admirable fagelfe&puif-
fimee du Createar en la g randcur,vifteflè continuelle, incroyable ra,-
pidité,lueur & clîaleurimmenfe, & coniôctions de mouuemens coiî 
traites en vn fi noble corps que celuy du Soleil, Roy deseftoilles fi
XES & créantes, eftant leplus grand de tous les corps celeftes , le plus 
lumineux SE chaleureux fans côparaifon ?$t qui eu VNE minute d'hefl 
refait plufieurs milliers dje licùes/fans qu'on l'apperçoiue, bouger, 
ÔC n'en recongnoift on rien qu'après qu'il eft fort auancé en Fa cour-
FE, Voyez outre G y raldus, le lo.chap. du 4-liurc de la Mythologie 

http://terre.il
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Latine de Noël des Contcs a Vénitien. Ces deuxont recueil! y toutes 
qu'on fçauroit defirerde lire touchât celle matière : aulquels on peut 
adiouller Vincent Carcari en fon eeuure intitulé, Les images des 
dieux Payens,où en diuerfes figures expliquées par fes difeours ilrnû-
ftrefoubslenom d'Apollon les diuers effe&sdu Soleil. 

(ESTAIS celuy du milieu Jour auoir FA demeure * M o y c n e w 
. y . L . . J " i o d e l 'an 

Loin du lambris ardant,qui ce has monde emmure^ 

Et pour nefe pouuoir repentir de ce chaud, 

Que le fec élément foufiours repouffe en haut, , 

Eriffonne en fa rondeur d'vne glace éternelle. 

Car commefe pourroit l'eau ['endurcir engrejle, 

TAefme lors que ÏEflêfait blanchir no^ moijfons, 

Sifes climats nefoientpar-feme^de glaçons? 

Vraymenttout'auffi'toftquele$oleildèloge t * ^^'^al 

De chéries doux11 Beffons pour -vifiter la loge 

Vu Cancre ou du Lyon cjuipantelent d'ardeur^. 

Qe plancher moitoyen redouble fa froideur. 

Car ajjiegé du chaud de deux fortes armées > 

Contre fes froids hyuers plus quonques animées, ' 

1/prejfe étroitementfon froid de toutes parts, 

6t fon effort vni eïlplus roide quefyars. 

Ainfi toft des Chrefiiens, qui lointaindes frontières 

Ne craint point la fureur des Turquefques bannières» 

ZJa marchant en defordre}& vaguement efftars 

Fait autant d'efeadrons comme il a de foldars: 

Si bien que quelquefois le mutin populace 

Armé d'arcs &> baflcnsleromptjcbatjechajfe. 

çSWais ilfent approcher les lune^jonfanons 

De la race Ottomane^ 6* les doubles canons 

Qui mirent par le choc de leurfàpeïirefoudre 

Les murailles de 'Rfoode 6* de Belgrade enpouldre: 

Soudain il fe t'allie^®* dansvn champ eflroit 
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jlfe va retranchant^ courage luy croifl, 
"Cefang luy bout fi ardeur, U voifmeforce 
Du peuple circoncis fa puiffance renforce. 

52 B B S S O N S . Ceft le ligne appelle G emini, ou les Iumeaux, qui 
eft le troillcime du Zodiaque, dans qui le Soleil entre enuironla 
my-May. Ils font appeliez doux à caufe de Uplaifante température 
de l'air en cefte iaiion là. Les Poètes ont feint que c'eftoyent deux 
freres,Caftor & Pollux,qui pour feftre ardammententr aimez, fu
rent logez au cicljls font enuironnez de dix-huit eftoilles,treze def-
qaelles aparoiifent dercment. 

r a

Endp« Sirta
 Ce§ie " Antiperis^afe ( /'/ ny a point danger 

fede ï a m o y Denaturaliferquelque mot cflranqer, 
enne r ég ion _ J \ r \ % I • r 1 r 

de l'air. Et mefme en ces dijcours,ou la Gauloijephraje 
N'en a point defon cru quifoit de telle empbafe) 
Efl celle qui nous fait beaucoup plus chaud trouuer 
Le tifon flamboyant fur le cœur de Ihyuer, 
Qu'aux plus chaus iours d'eïlê'.quifait que la34 Scythie 
Baifeetropfouuentparletfroux d'^Orithie, 
Traduit des nourrirons ydont lesfeins affame^. 
Soit l'efiéjôit l'hyuer,digerentplus de mets 
Que fes maigres humains,que fa torche Delfhique 
7(pflit inceffamment fur le fable3 * Ly bique : 
Qui fait mefme que nous quijbienbeuremjnumom 
Z)n air fainement doux es creux de nospoulmons. 
Cachons dans l'efiomach vne chaleur plus 'viue 
hors que le froid Ianuierfur nos climats arnue, 
Que quand le blond Phœbus pour vn temps fe bannit 
De57 Chus,poHrrecouurirprès denoflre38 Zenit. 

A N T I P E R I S T A S I . C eftvn mot G rec,lequel lignifie contrai-
rccirconftance. Plutarquc au dilcours des queftions Platoniques 
qucft.6U-endr<ufon de cela,& en produit des exemples. Son tranlla-
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leur tourne ce mot circonflance contraire de mouuement À L'entour 
des corps,d'autantqu'il n'y arien de vuideennature.L\intiperiiïafe 
donc EFT quand v»e qualité plus puifîànte chafTe fa contraire : com-
mele froid charte fa chaleur fil eft plus grand qu'elle, 8C au contrai
re, comme noftre Poeteleprouue. Adiouftonsy ce que Plutarquc 
enditdelaventoufe,pourefclaircirceladeplus en plus. L'air qui eft 
comprins au dedans de la ventouie ioignant la chair, citant enflam
mé par la chaleur, & deuenantplus lubtil 8C plus délié que ne font 
les pores & petits pertuis du cuiure dot eft faite la ventouie, en ibrt 
dehors,non pas en lieu vague ne vuide,(car il n'y en A point) mais en 
l'autre air qui eft tout autour delaventoufe par dehors, 8C le poufle, 
& celuy-la en poufle vn autre deuantluy : 5C ainfi demain en main, 
l'vn cédant, 8C l'autre pouffant, & l e mettant au lieu vaccantque le 
premier A laifle, ainfi reuenant à toucher autour de la chair que la 
ventoufea empoignee,il en tire l'humeur qui eft au dedans delà vé-
toufe.Ilfaitaulîi mention de cefte Antiperiftafe en l'aualer de laviâ-
de,&cheutedeschofespefantes,adiouftantque les cheutes de la 
foudre reflemblentà celle des choies pelantes: car elle faute enflam
mée hors delà nue par la violence du coup enl'air, lequelouuert 8C 
rompu luy cède, 5C puis le reioignant à elle au delTus, la poufle en 
bas contre fa nature,par force. 

3 4 S C Y T H I E . C'eft vn pays degrandeeftendue, au Septentrion, 
& diuiféen deux parties, donti'vne l'appelle Scythie Européenne, 
l'autre Aïiatique:toutes deux,fur tout l'Européenne, fort expofeés 
au vent Septentrional Boree,nommé l'efpoux d'Orithie .LesTarta-
res en occupent auiourd'huy la plus part. Voyez les Géographes an
ciens & modernes. 
35 O R1 T H 1 E. Boree vent Septentrional eft APPELLE l'eipoux d'O-
rithicLa fable en eft deferipte par Ouide à la fin du 6\liu.des Meta-
morph.8CEXPLIQUEEPARN.DESCOMTESAU8.liu.de fa Mythologie, 

cha. 11. Par fois les poètes ont enueloppé fous telles feintes quelques 
traits de la PHILOFOPHIE naturelle: par fois auffi monftré la vie des 
hommes 8C les mefehancetez des vns &.deàautres:comme ce Boree 

' a peu eftre quelque infigne voleur 8C rauifteur de filles. 
D E L P H I Q V E torche. Le Soleil eft APPELLE flambeau ou torche 

Delphiquc:pource qu'ordinairement les Poètes nomment le Soleil 
Apollo,8C Apollo A pour epitheteprefque ordinaire celuy de Del-
phique , d'autant qu'il auoit vn temple ôc oracle fort renommé à 
Delphes ville de Grèce. 
3 6 L Y B 1 o^v E fable. Il entéd par cela les campagnes defertes de l'A-
frique,appellee des anciens Lybie,portioiï du monde fort expofee à 
lardeur du Soleil quïlappelle torcheDclphique.Ceux qui habitent 
en ces lieux lafontmaigres^nangeans peu 8C defechez parla grande 

A iij 
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chaleur.Voyez Iean Léon en fa defciiption d'Afrique. 

3 7 C H V S . Ethiopie,partiedel'Afrique. Chus fut fils de Chanrî 
Cenef.io. De fes defcendans fut habitée &c peuplée L'Ethiopie, appel, 
lée Chus À caufe de luy. Le mot EFT interprété noir par aucuns. Quât 
au froid ionc de Chus,dont EFT parlé en autre lieu, Diofcorideau 4 . 
li.ch.47.dit, 'A graine du ionc d'Ethiopie fait dormi 1. Matthiol dit 
pour raïfon de cela,que cefteplante eft d'vne température compofee 
À fçauoir d'vne fubftâce terreftre vn peu froide, & d'vne autre aqueu-
fe vn peu chaude,ce qui caufe l'alïbpilfement du cerueau. 

3 8 Z E N I T . C'eftvnmot Arabie,parlequeleft entendulepoinc 
du ciel qui au delfus de nous, refpond droit APLOMB fur noftrete
fte. Il eft communément nommé point vertical. L'oppofite du Ze
nit eft nommé Nadair,&par aucuns APPELLE le point des pieds. 

Pourquoy tout-puiffante main de Dieu fit ce partage, 

l'air a eité j £ n qU€[e frtmds• [a comète J'oraçe, 
ainfi diftin J 1 J r~? I t' t I I 
gué en j . Lrf rofeeje vent,FkJ la pluye, (£) le glas-
légions. rT I • I l 

be crealjent en iairmottoyen}riaut,& bas:. 

Dont les vnsdepute^pourféconder la terre, 

Et les autres pourfaire knos crimes la guerre, 

Teuffent és cœurs plus fers engrauer chafque iour 

Du monarque du ciel o* la crainte & l'amour. 

D e s exha-
 19Car comme en la ventoufe l>npeu d'ardente cire3 

ïoToy 'd- ®upœrfuite du vuide,ou defoy-mefme attire 

les fontap par[e dos decoupéïhumeur furabondant, 
propriees _ r l \ i 
par k f o k i i Oui'.trop fubtil,alloit furies yeux defeendant: 
& les te- ! i l J 11 1 

gîons de- Le flamboyant courier,dont la perruque blonde 
iair* V\edore chafque iour,or ïvn,or l'autre monde, 

^Attire inceffamment deux fortes de vapeurs , 

Et des champs ondoyans (£) des champs porte-fleurs* " 

Dont ïvne efyarfefeche,agde,pure,ardante, 

Et l'autre chaude vn peu,mais humide,& pefante-

Durant le cours de l'an difeourant*par les airs 

Semblent rendre ce Tout a foy-mefme diuers. 
39 E X H A L A I S O N S . Pour entendre que ceft d exhalaifons-, iî 

faut parler des Météores & imprefsionsde l'air qui enfonteompo-
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fées.Exhalaifons font vapeurs efleuées de terre par la vertu des corps 
celcftes en l'vne des troisregions de l'air,& dontfeforment diuerlcs 
imprefsions, félon la qualité & quantité des exhalaifons. Il y a trois 
fortes de Météores ou imprefsions de l'air: Les vnes font de feu, & 
chaudes : les autres d'air,ou d'eau & froides : les autres mefiées.Àin-
fi les vneS font iîmples, les autres compofées. Les fîmples font de 
feu,d'air,ou d'eau : les compofées des trois. 
Quant aux imprefsions de teu qui fe font d'exhalaifons enflammées 
& ardantesen la haute &plus chaude région de l'air, elles font de 
deux fortes : les vnes flamboyantes & amalïees d'vne vapeur ou ex-
halaifon graffe,& qui gardent Lui feu longuement: comme les C o 
mètes, Ettoillesto m antes,&femblables. Il y en ad'autres procé
dantes d'vne vapeu.fechc, qui durent peu, comme elles fallument 
toft: Telles font les clicu^es Dondiffamxs, les cheurons, & c . Pour 
Le regard des imprefsions d'eau, qui à caufe de leur humidité & pe-
fanteur aqueufe ne peuuent s'enflammer, & s'efpaiûflent en la moy
enne ou baiferegion del'air: elles fout de deuxfortes. Les vnes ont 
ce nom prop rement eftans concreées dV.ie humide exhalaifon, &fè 
fontpaitieences fus-nommées régions de l'air, comme les nuées, 
phiyes,grefles,neiges,rofées,bruynes:parties és entrailles de la t ê t e , 
comme les fontaines. Aucunes font improprement nommées aqueu 
fès : car elles ne font point engendrées d'exhalaifon humide, ains fe 
rencontrent & font par accident és nuées,par l'entrcmifè des rayons 
du Soleil qui frappent dans les nuées. Telles font les verges,parelies, 
l'arc en cielles cercles,couronnes,&c.Il y a auffi des imprefsions aé
rées qui fe font ou en la moyenne région de l'air, comme les vents, 
foudrcs,tonnerres,&c.imp' efsions caufées d'exhalaifons chaudes <Sc 
feches'.ou fortentdeten:e,commeles tremblemens. Nous appelions 
compofées les imprefsions de l'air qui nenaiflent pas d'vne fimple fu 
mée, ou d'vne chaude ex halaifon,ou d'vne vapeur humide, mais d'vn 
fneflinge de vapeurs feiches, chaudes, humides & enflammées, dont 
fe forment diuerfesimp;efsions. Quant aux difputes des Phyficiens 
& AiLonomes touchant ksprefages des imprefsions del'air,aucuns 
prennent le tout pourchofes iimplemét naturelles. Les autres y con-
fidercnt quelque chofe de plus,& comme les corps inférieurs fè ref-
fentent grandement de telles alteratiôs de l'air, auffi tiennent ils que 
tels lignes fontauanteoureurs desiugemêns de Dieu fouuentesfois: 
Joint qu'il fe fait des imprefsiôs fi prodigieufes 8c eftranges,qu'il fem 
ble bien que par fois Dieu parle ainfi haut efleuéàceux qui font la 
fourde oreille en terre.Peucer,Eraftus,Squarcialupus & Gryneus,do 
ttes médecins denoftre temps, en ontamplemétdifcouru en ci jers 
jçraitezqui font en lumiere.Mais au refte iln'eftpas impofliblc de ré-
dre exacte raifonde toutes cesimprcfsions,&ceferoitobliquemét 
afluiettir Dieu aux caufesfecondes,de vouloir que rien nefe fift haut 
ou bas quinepeuft eftre fondé ou expliqué par l'étendemét humain. 
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Or l'Efcriture fain&e dit au contraire,tpela fagefle diuinc beiôngnc 
en telle forte que fcs confeils font fort eilongnez de l'apprehenhon 
des hommes,lors inefmesqu'ilspenfcnt y pouuoir attaindre , com
me l'expérience le confermeaufll.Ioint que les Diab!es,nômezpuif. 
Ciaccs cle i'air,font de tenibles mefnages, quand il piaift à Dieu leur 
lafcherla bride. Voyez le refte appartenant à ce dilcoursés diuerfes 
imprefïïons dont le Poetefaiét muit ion,&qui font remarquées en 
leur ordre. ^ 

Si donc une vapeur efl fi rare que d'elle 

L'eauformer nefe puijfe,& que mefmefon aifley 

Engluée dufroid^a^e tantfeulement 

Le manteaufleur onné duplus bas élément, 

Tant nottre air fe noircitla40 bruine humide 

A fleur de champs herbeux^pareffeufe, rejide. 
40 B R V I N E . C'eft vne vapeur humide, efleuee par le foleil lors 
qu'il eft moins vigoureux,qui ne f'efleuc qu'en la bailè région de l'air 
où elle farrefte,& la nuicl: à caufe de la froideur fe gele, & tombant 
demeure à la fleur des herbes.Elle diffère d'auec la rofee,en ce qu'elle 
iè crée en téps& lieux froids:mais la rofee fe fait en téps doux ôc té-
peré.Toutes deuxie font en temps ferain ôc fans vent,pourceq_e„ 
vapeurnefepeutefleuerny fubiîfter,û*l'airn'eft paiilble, auffi n'en 
void on gueres (ùr les hautes montaignes. Il y a encor ces dirferéces, 
que la rofee fe rcfould incontinent en eau,la bruine dure iufqucs à ce 
que le foleil ou quelque autre choie l'aitfait fondre. Elles fe font par 
vents contrairesd'vnefe gele,l'autre non . Ordinairement auflila 
bruine put, à caufe quelle efl compofee du meflinge d'vne exhalai-
fon chaude,& dVne vapeur humide efleuee des marefts. Ce qu'elle 
eft blanche,vient defa trop grande frigidité,comme en la neige. Elle 
mnft fort aux biens de la terre au printemps:Onn'en void gueres en 
efté,mais beaucoup en automne ôc enhyuer/ur tout es lieux froids. 

D e Ja rofee, Que fi ce fie vapeur fenuole lentement, 

JSoniujqu aufroid plancherdu venteux élément, 

Ains plus haut que la neble%eUe efl en peu d'efrace 

Fait en Auril41 rofee}ainf% qu'en lanuier41 glace. 
4 1 R osEE.C'eft vnc humidité qui fê fait de nuit d'vne vapeur ou cx-
halaifon moite en la bafle région de l'air,& qui au printemps ôc en 
l'automne,* caufe de la foibleue de la chaleur qui I'efleuc, & de h 
fraifeheur téperee de la nui&,fetourne en eau déliée en tombantfur 

v tare 
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terre en temps ferain, & attachant aifément à caufe de falîibtilité 
aux fueillcs des arbres & plantes.Voyez Ariftoteen fes meteores,&: 
ceux qui en ont eferit après luy. 
4 1 G l a c e . La matière de la glace eft vne humide exhalaifon,qui 
eftant efleuee en la baffe région de l'air, & ne pouuant, à caufe de la 
foibleife des rayons du Soleil,monterplus haut,elleeftantiegere, fe 
conuertit eneau,& tombant en terre, fe prend par la véhémence du 
froid quilaferte, comme on le fentes pays Septentrionaux notam-
ment.il y en a de deux fortes: car Pvne le fond au retour du Soleil fur 
noftre Horizon, SE à l'ayde des vents ehauds : l'autre f endurcit, SE 
demeure g!aceperpetuelle,comme le Ciiftal. 

<t!M"ais fi cefte vapeur peut ,gaillarde,arriuer D e i a p i m e 

Aufeiour éternel dufriffonnant hyuer, 

Veau qui gaignant le haut,eft ̂ / rare & menue, 

Par la vertu du froidfe preffe en vne nue, 

Qui noue par le Ciel dejfus les vents aile^: 

Iufqu'a tant quefes flots par gouttes deuale^ 

7{etrouuent leurs ayeulx : foit quvn vent roide pouffe 

La nue vers U nue, O* d'vneafhre fècouffe „. ., 
' N 11 J JJ Simihcii 

Creuees les contraigne a rejbandre leur eau. d« mon-
N 1 R N • 1 R N 1 FTRANS C O M 

{jjmme la frejle aiguière, O* lejreflegoubeau me la P i u i e 

Qu'on voit f entrechoquer entre les mains dvn page, u c h o c c i e t 

ZJerfent fondainemênt l'vn & l'autre breuuaqe: nues qui 
I L T I R f on t l a r r a -

Ou foitqu'vn vent plus douxparle Cielfe iouant, t i e rede ia 

ïAille par maintfouîfir leurs larmesfeco'ùant: pl8> c' 

Ainfti qu'après la 45pluye,vnepluyediftille 

Des cimes,des forefts,lors cju'vne avre gentille 

S'ejlatant a trauers les rameaux verdoyant, 

Se plaifl àfrifotter leurs cheueux ondoyans: 

Soit que dvn moite poids le haut nuage foule 

La me de dejfow^, et» qWvne humeur fefcoule, 

Prefeed'yne autre eau : tout ainfi que tant plus 

La claye on va chargeant desprefens de44 Bacchus, 
M 
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Tant plusfon fond percé dans la cuue efcumeufe 

Verfede toutes parts vne liqueurfumeufe. 
4$ P I V Y E . Ceft vne exhalaifon chaude Se humide, cfleuce des
eaux & lieux humides de la terre par la vertu du Soleil & des autres 
corps celeftes,iufques àla moyenne région de l'air,où elle eft efpaif. 
iîe en nuée par la froideur du lieu, puis venant.àf-refoudre, fecon-
liertit en cau,laqaelle tombe goutte à goutte,par fois fort deliee,par 
fois plus grofîe,& quelque fois à randon, félon la difpofition de i'ex-
haaifon,&dc la région de l'air és diuerfes faifons de l'annec.En Efté 
la moyeneregi-on de l'air eft plus froide, à caufe de lacha'eur de def-
fouz &deflus,à qui elle veut faire tefte.Ce combat faici queles nuées 
fe creuent, & que l'eau tombe fotkient de grande impetuofké. Au 
Printemps , les pluyes font plus menues pour la température des ré
gions de l'air, qui donne loiur aux exhalations de f'eftendre Se efeou-
ler.EnHyuer, elles font froides & ordinairement longues à caufe du 
refroidiffement de la baife région de l'air, qui compatiflànt auec la 
moyenne nourrit volontiers les exhalaifons. Il y a de deux fortes de 
pluyes.'les vues naturelles,les autres prodigieufes. Quantauxnatu-
rcilts,nousles auonsdiftinguees.Les prodigieufes font pluyes de feu 
de fourT e allumé.de pieires-,de lai et, de fang,de chair, Se autres ma-
tieres.Ie les appelle prodigieufes,d'autant que Jon ne fçauroit rendre 
rail on pourquoy Se comme elles fe font : encores que quelques vns 
ayenttafchc de le faire. Voyez Plineau 41.8c $6. chapiti.edu fécond 
liure. Vekurio au 2 j . chapitie du 3. liure, Se Gaixsus au 2j.chapitre 
de fa Meteo olo^ ie; 

4 4 B A C C H V s.Ses prefèns îontraifins.L'immodcré Bacchus,c'eft 
à direvm prins outre meiure, l'inuention devin luy eft attribuée. Il 
eft prins auiïi pour le vin mefme. Les Poé'tcs Grecz & Latins font 
vne infinité defois mention de Bacchus,qu ilz feignentauoir eftéfilz 
de Iupicer,& de Semcles fille de Cadmus,comme difent Euripide & 
Ouide.Sa mere futfoudroyee,luy nourry quelques mays en la cuilfe 
de Iupiter,puis baillé aux Nymphes qui l'efleuerent. Ses geftes iuf-
ques à fa fin, Se toutes les fables inuétees fur ce nom, ont efté les cou-
uertures de l'allégorie qui nous a reprtfenté le vin & fes effe&z.fouz 
vn te! nom qui eft tiré d'vn mot,ngnifknt f'enyurer Se tempeftcr,oU 
crier. Qui voudra cognoiftre cela par le menu, & à quoy toutes les 
parties de la fable deBacchus (que les anciens ont eftmié inuenteur 
du vin,& l'ont nommé donne-lieire,cha(ïe-foucy,&de telz autres til-
t es ) life le troiiiefine chapitre du cinquiefme liure de la Mvthologie 
deNo J d c s Comecs.le huictieimt liuie del'HiftoiredesDieuxpayés 
de Lilius Giraldus, Se Cartari en fes images des Dieux : car ceux-là 
ont prefques rccuully tout ce que les anciens en ont dicl. 
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Lors maintfieuue cekjle en noXjleuuesfe perd, 

On ne voit rien que pleurs : le Ciel d'ombre couuert 

Semble cheoirgoutte agoutte,&les terres hantes 

Se couurent quelquefois de4jgrenouilles puantes: D ' o ù vient 

Ou & autant que l'humeur,qui voltige là haut, £ "s , i p " m 

Comprend lejec,ïhumide,^J le froid O* le chaut, n o m ^ T . 

Dont çà bas toutfanime : ou d'autant que l haleine uec iap iu ic 

Des Eures,baloyant la poudroyante plaine, 

ayimoncelle dans l'air quelque pou fierfécond, 

Dont ces lourds animauxpefle- mefle fefontL>: 

ttAinji que furie bord d'vne ondeuje campagne^. 

Quife fait! de ïefgout d'vne proche montaigne, 

Le limon ejcumeuxfe transforme fouuentz, 

6n vn verdgrenouillon,quiformé du deuantj, 

"Non du derrière encor,dans la bourbefe ioutj 

"Moitié vif,moitié mort,moitié chair,moitié boueS. 

4 f G R E N O V I L L E S . Fuxius au j.îiure de'a philofophie naturel-
le,chapitre /.parlant des plu\ es dit: On voit quelques fois des pluy es 
prodigKufes,comme deîang,dc lai£t,de chair,de laine,defer,de tuil-
lcs , ainfi que tefmoignc Pline ( au cinquante-fîxiefme chapitre du 
fecondliuie) mais aulside grcnouilles,Le quei'ay fouuentveu adue-
mr durant l'Efté,en l'Andalouzie.Il faut en attribuer la caufe à vn ac
cident & prodige outre le naturel, par la vo'onté de Dieu, où par les 
illufïonsdesDiables,& non pas aux Eftoilles,ny à l'efficace du Soleil 
comme aucunsl efhment,mais fansraifon.Car nature ne peut poi ter 
que du Ciel tombent tel! es chofes par moyen ordinaire, & que les 
rayons du Soleil les engendrét,pour les faiietomber auec 'es p uyes. 
Quant aux grenouilles, elles fèmblent tomber auec lapluye, ce que 
i'av vtuaduenir en la plus giande chaleur du iour : mais elles ne tom-
boient pas de l'air, ains fe creoyent en vn momét de temps des grof-
fes &efpaifles gouttes depluyetôbates fur la poufsierefoit échauf
fée du Soleil.Il faut doc ef limer que cela fe faiéfc de 1 humeur pluuiale 
&de la chaleur terreftre pronreà generatio vo in t rédroit de la terre 
quieftat gialïè y ay de foit,côme nous voyôs les fouris,& autre telle 

M ij 
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vermine fe créer de putrefa&iô.Garcams au Z5.chapitre de là Météo
rologie parlant des pluy es prodigieufes, penfe que telles grenouilles 
fe forment en l'air,eftans par fois entieremet formées, quelquefois à 
demy des vapeurs efpaùTes efleuees des eftangs & lieux marefeageux. 

En ce mefinc chapitre il tafche de rédre quelques raifons des au
tres pluyes prodigieufes fus mentionnées. 

D e i a n e i - 4É Q^e\^uef0^ // adnient queh force du froid 

G ele toute la nue : et> fejl alors qu'on void 

Tomber a grands flocons vne celejle laine, 

Le bois dénient fansfueiUe^Jfans herbe la pleine. 

L'vniuers na quvn teint, et»fur ïamcu chenu 

A grandi peine du Cerf paroifi le chef cornu. 

4 6 N E I G E . Ceft vnevapeurhumide,efleueepresdelamoyenne 
regionde l'air, où elle eft:efpaiflîe en nuée & redui&e en forme de 
laine cardee, puis elle tombe par menues parcelles plus large vne fois 
que l'autre. Encores que la vapeur efleuee foit humide & chaude de 
foy,toutesfois elle eft altérée & changée par le froid qui l'enuironne. 
Aureftefouuent ilneige aux montaignes, tandis qu'il pleut aux val
lées, pource que le fommet des hautes montaignes eft plus froid, à 
caufe des vents & du voifinage de la moyenne région de l'air. Sa 
couleur blanche procède delaconionclion de (on humidité auec le 
froid , chofe qui naturellement engendre blancheur. Ellcne tombe 
pas en efté,pource que !a balfe région de l'air,qui eft lors fort chaude, 
diflïpe aifémétee qui eft au delfusd'elle, &le fa id defeendreen grof-
fesgouttes depluye. Dauantage , la vapeur efleuee en Eftén'eft pas 
feulement humide, ains chaude, quifaiâ: qu'elle ferefoud en pluye, 
ou fî elle eftfo.t chaude, & efleuee haut, le froidla combrt plus vi-
uement en la moy éne région de l'air,dont fe forme la greiie,laqu^ lie 
ayant vn corps pefant & mafs i f , tombe de roideur au'ant que la baffe 
région de l'air lapuifTe amollir & deffaire. S'il aduknt que par fois 
en Efté il tombe de la neige,cela aduient à caufedes montaignes hau
tes qui refroidilïàns la balle région, donnent corps aux vapeurs, & 
leur aydent à defeendi e iufqu'en terre. Voyez ceux qui ont eferit des 
Météores après Ariftote. 

Btiagrefie 4 7 D'autrefois il furuient quaufi toft que U nue 

Tar vnfar et effort en gouttes ieaufe muei 
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DES FAMÉES 
OU EX! »!AI-
FONS QUI VOT 
TIGEUT PAI LA 
BAILE & 
MOYENNE RC 
£1011 DE I'. II 

Que de Uir du milieu Fexcefiue froideur 

tes durcit en boulets ̂ ui tombans de raideur 

Quelque fois $ pitié !fans faucille moijfonnent, 

Vendangentfans coufteaujesfruifliers esbourgeonnent, 

Defnichent les oyféaux ̂ déshonorent NOROIS, 

Acrauantent no^bœufs, ffîfracajfent no-^ toi fis. 

4 7 G R E S L E . Ceftvnevapeur chaude&c humide, quiefleueeen 
la moyenne région de l'air, lèconuertit premièrement en gouttes 
d'eau: mais pourcequecefte région eft excelsiuemétfroide,ces goû
tes f é te ignent &durcuTent, & tombent roidement à caufe de leur 
poids. Cela aduientle plusfouuent au Printemps & en l'Automne, 
dont les Philofophes naturelz rendent raifon, alïàuoir que comme 
nous voyons enhyuer lescaues & autres lieux bas eftrechauds, & 
frais enEfté,IemJmeaduienten rair,parantiperiftafe. Etpouitant 
en temps chaud le froid CEramaflànt en COY,8c venat à eftre enuiron-
né de la chaleur, produit des pluyes beaucoup plus impetueufes en 
E fié qu'en Hyuer. Or quand le froid eftfortferré de la chaleur, fon 
eau fefpaifsit & fe forme en giefle. Ariftote tient que la grefle fe faict 
en la bafleregiô de l'air,pource que la vapeur efleuee de teire,ne peut 
deuenir grefle que premier elle n'ayt elle formée en gouttes d'eau. 
O, lap'uyefoimee en la moyenne légion de l'air descendant en la 
ba(fe,& p'us eflongnee du chaud,fe tourne lois en gre/le.-ioint qu'el
le tombe plusimpetueufement & comme aplomb eftant plus pro
che de nous. Voyez Pline au fécond liure chapitre 6 0 . Pontanus en 
fondodle Poëmc des Météores deferit la grefle proprement, & e n 
peu de vers,dont nous produirons icy quelques vns. 

Sape fer aflmtem c<elo tnatndente,fed IFFO 
LAWTOMNO magii,aut tlloJLTB temporeum 

Lœttt farat nidos pr<ENUNCITT verts himndo, 

Nuncfl4u*m ctilmis UTE deturbat artfîtm, 

Nunc UTTU nemorum deculmineÀECUTIT vmhras, 

Nt*nc flragem mohtHr ETTM p/tjlmhptf >vnk 

Projlernit vtiliitsFI*B eedem vvilnere Uuros, 

Si les torches3 qu'au Ciel [Eternel a femees. 

Des rayons de la terre ejleuent des fumées 

ZJnpeu feches d'ardeurJeur feu prompt léger 

Près des cercles d'azur feudain les veut loger. 
AI II) 
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dJkCais fttofllefommet de leur tefiefumeufe 
N'a pas touché du froid la prouincefrilleuftS, 
Et fenty quelpouuoif le camp audacieux 
De leur haineux mortel agaignê dans les deux, 
Quelles veulent gaigner la face maternelle**, 
<tAydees dufurpotds qu'elles ont puiféd'elle. 
Mais voicy fur le champ venir à leur fecours 
Une nouuelle ardeur qui rebrouffe leur cours. 
Qui leur redonne cœur/s* qui remet les armes 
Dans leur tremblante main. Auec ces fraisgenfdarmes 
Elles vont de plus beau rallumer leurs combats: 
Et orgaignaut le haut,of culbutant à bas, 
^Agitent noflre Cield'vne diuerfefort(L>3 

Selon que la matière efl ou debde ou forte. 
Cela dure bien peu^iautant qu'en ces ajfaux 
Et le chaut & le froid fe trouuans comme égaux 
Enproueffe O* bon-heur,pour finir cejle efmeutè, 
Vvnempefcheleur volj.'autreempefcheleurcheute: • 
Si que cejle vapeur\qui ne ̂ eut vn moment 
Demeurer en repos faicl rond fon mouuement, 

Vole de4* Toleen Pole^& bourdonnantfeguindeu 
Or dellndeen l'EJftagne,or délEJfragneenl'/ndeS. 

4S P Ô L E . Il a eftépailé ailleurs du double mouuemcnt de la rra-
chine celefte,aflauoir que les fept deux des planette*, & celuy des E-
ftoilles fixes ont chacun le leur différent, qui fe faict de l'Occident à 
l'Orient.L'autre mouuement,quieftpremier,iîmple& egulier,fai& 
vne contraire reuolution , c'eft à fçauoir de l'Orient à i'Occidenr. 
Combien que ce mouuemcnt foit prop-e au premier mobile,neant-
moins il eft commun par accident au^cieux des planett:s&Eltoi lis 
fixes nonobftantleurs particuliers mouuemens : car îlz font côduits 
&emportez en vingt quatreheu es autour du monde.Les Aftronc-
mes,pour marquer cela aiféinent,&par confequentlesfiuntiôs des 
Eftoilles fixes,& les cercles des pknetces,ont imaginé deux pplcs ou 
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piuots,fur &c autour defquelz ce premier mobile tourne & emporte 
les autres cieux.Iiz en ont poié vn enlapaitie Septétrionale,& lont 
nommé Arc"tique,c eft à dire Ourfin, pource qu'il eft près d'vne no
table Eftoille à la queue de la petite Ourle, communément nommée 
Ffcftoilledu Pole,duquel toutesfois elle eft cilongneed'enmron qua
tre degrez.L'autre Pôle à ropponted'iceluvj&nomméAntaiclique, 
cftenlapaitiemeridionale,autant abbailîéfouz noftreHorizon vers 
ceux qm nous font Antipodes comme le noftre eft efleué delTus. 
Près d'iceluy a efté remarquée par ceux qui ont nauigué vne g^nde 
&-belle Eftoille nommée Canopm. D'autres en ont recogneu qua
tre , qu'ilz appellent la croix. Entre ces deux Pôles ou pinots a aufsi 
efté imaginée vne ligne panant par le centre de la terre, &appellcc 
l'AilTeul du monde. 

ces effrit^fouf fleurs,bien quil^foient anime^ ^ 

Quaftd'vn mefme e ff rit,qu'il^ fient quaftiformeT^ < W il y a 

Defemblable vapeur ,la àiuerje naiffance-* Tfcill 

Donne diuers furnom (0 diuerfc puiffance^j. ™c

u£ ^.Cl"a 

Sentant Us quatre 4 9 vens,qui d'vn chemin diuers r c z a u x i u a -

Marquent les quatre coings de ce grand ZJniuers, h u m e u r v i c 

le remarque és effets de leur bruyanspaffages ge lan t " z 

Quatre te'pstquatrehumeurs,quatre8lemes,quatreaages. ulàfll^ 

Cil qui naïf che^J Aurore\imite en qualité chant ,& se-

h'aage tendrejefeuja cholereJSfté. n o m m e z 

Cil qui fiche en venant l'Afriquefolitaire, L ^ & k 1 ' 

Vaage plus fort,les airs,leftng,la prime-vere. Nort-

Cil qu'on fent du Ponant moitementarriuer, 

Vaage pefantfffjj leau,& lephlcgme,&îhyuer. 

Qd epui part de la part où toufiours l'airfriffionnt-j, 

L aagefleftrij.es champsj'humeur trifte,& l'Automne: • 

'Non queiufqu'àprefent nous n'ayons apperceu 

&lus de vents que l'OeftJe NordJ 6ft Crie Su. 

Qeluy qui voitfur mer ofl'vn or' l'antre Tole, 

6n marque trente-deux fur la docle ^houftfoles: 
M iiij 
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Bien qu'il\_foient infinis,comme infinis les lieux 

D'où fort f exhalai fon qui ventele les cieux. 

Mais tous de quel cojlè que prompts ilj^fie deslundent, 

Ainfi que de leurs chefs de ces quatre dépendait, 

4 9 V E N T S . Le Poète a comprins en ces deux pages ce que les 
Philofophes naturelz onttraicté bien au long couchant les vents, & 
dequoy ie dira y quelque choil pour efclairciï AC plus en pms ce pro
pos à ceux qui font moins exercez en la con^noifianec dvs grandis 
rncrueilles de Dieu. Confîdcronsdonc, 
1 La génération du vent. 
2 Le nombre des vens ordinaires,& leurs noms. 
3 Leurs qualitez &efFectz. 
4 Les vens extraordinaires. 
i Lèvent eft vne abôdance de chaude exhalaifoneflfuee de la terre 
par la vertu du Soleil & des autres feux celeftes, laquelle attirée en 
l'air, pour monter en la haute région d'iceluy,&venant à rencontrer 
la moyenne région qui eft froide,('efmeut vn repoiiiîement,entrete-
nu de celle forte par la repercufsiô inégale les planettes,& les diuers 
cours de leurs ray ons.que l'exhalaifon qui tafchc f'efleuer,eft pouilec 
çà SE là : au moyen dequoy félon fa quantité elle fe renforce,& tour
ne en rond autour de la terre,frappant & agitant i'air,comme l'expé
rience le demonftre. Cela monftre (à parler naturellement) que le 
commencement du mouuement des vens vient d'enhaut, & la mati e-
reeft tirée de la te re,qui eft leur mere,& des cauernes de laquelle ilz 
fo'tcnt. Les cieux &lesmouuemens des aftres les attirent de là par 
la fecrette vertu qu'il a pieu au Créateur leur depai tir,& duquel il eft 
dict au Pfeau.ijc. qu'il tire de fes threfors les vents-Leur demeure eft 
entre deux, c'eft à dire en l'air. Ariftote prouue par trois raifons que 
l'exhalaifon feiche esleuee de terre en l'air, & iointe à luy,eft la matiè
re des vents. Il fonde la première fur la grande & petite quantité de 
la maciere,felon laquelle les vens différent l'vn de i'autrcj& argumen
te ainfi : Si l'air feul eftoit la matière des vens, leur foufflefëroittouf-
iours de melme force ou foibleffe ; car l'air ne croift ny ne deferoift. 
Or-l'expérience monftre l'inégalité des vents, dont ileonelud que 
l'exhalaifon en eft caufè.La féconde raifon eft te!le:Les vens font en
gendrez de matière conforme ou contraireàcelîede lapluye: dontil 
fcnfuvtqu'ilz procèdent de l'exhalaifon méfiéeparmv l'air. Car la 
pluye abbat par fois les vens: & par fois au contraire les vens chaffent 
& font ceffer la pluye. Itemlesvns rendent le Cidferain, les autres 
attirent les pluyes. La troifiefme raifon eft priafe de la confideration 
des lieux où les vents font plus ordinaires. Es pays où f efleuent des 

vapeurs 
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vapeurs c!e la terre en grande quantité, Ion void les vents régner 
beaucoup plusqu'ailleurs.Cela fe voit és lieux Septentrionaux & 
Meridionaux.dont faut recueillir eftrc vray ce qui a cfté dit de la 
génération des vents. 
i . Quant au nombre des vcnts,il eft infiny, comme font infinis 
les lieux d'où fort l'exhalaifon de laquelle ils font créez, mais les 
anciens.pour la commodité desnauigatiôs,remarquedesfaifons, 
affictre des l i e u x , & pourbeaucoup d'autres considérations en 
ont recogneu quatre principaux, & diuifans le globe terreftre en 
quatre parties , ont attribué vne d'icelles à chacun de ces vents: 
fuyuant quoy Ouidedit au 1. des Metam. qu'Eurus a eu l'Orient, 
Zephytel'Occident,Boreele Septentrion,& Aufterle Midy.De
puis on en adioufta huicl: à ces douze,tellement qu'a chafquc 
coing du mondefurent confiderez trois vents, vn comme prin
cipal,& deux collatéraux. Ariftote & Pline leur donnent les noms 
qui f'enfuyuent.Du cofté d'Orient (ont SubfeLmt4,Fulturnti4, HeU 
lf/JH>ntiu*jubfel4nn*,appc\\ê des Grecs ^ffehotes, c'eft adiré venant 
du Soleiljfouffle deuers le leuer equinodtial du Solei l . Vttlturnws^ 

fort de l'Orient foIftitial.Aucunseftiment qu'il ayt ce nom pour-
ee qu'il fouffîe & vole haut comme le vaultounles autres damât 
qu'il applanit les nuees.il eft nommé des Grecs £»r«*,pource qu'il 
coule & fouffle de plus douce façon que les autres. HelLeffontius, 
vient aufli de l'Orient du Solftice d'Efté,& eft nommé des Grecs 
C<e«'<tf,mot approchant de Cacid, qui lignifie malignité, à caufede 
fon effed:caril attire les nuées & pluyes intemperees. Du cofte 
oppofite, fçanoircftà l 'Occident, ÇomFâmnm y^fricm t Corta. 

QvnnCaFitmniu* , \ \ foufîle de la ligne cquino&iale Occidentale, 
c'eft à dire de l'endroit du ciel où le foleil fe couche au temps de 
FEqutnoxe.Les Grecs l'appellent Zephjre, comme qui diroitZ»»-. 
^ o W j C ' e f t à d i r e , porte-vie,àcaufequ'il viuifie &rcnouuelleau 
printemps toute la tcîrc.istfricns,en Grec £j^,fortant du Solftice 
Occidental,eft ainfi nommé à caufe de l'Afrique,& Lybic où il rè
gne. Cor»» a aufîï le folftice d'Efté Occidental. Sukfihnus & Zrphj-
rfts^yukurntu & Lyhs.Cacias&c Cerus, foufflent àl'oppofitc l'vn de 
l'autre.Ces vents oppofez, foufflent fpecialemct enuiron les téps 
oppofez,comme Faunnias enuiron l'equinoxe du Printemps,J«&-

fîUnut de celuy d'Automne, & ainfi confequemment les autres. 
Quant à ceux qui font contraires.on ne les void point,finon tref-
rarement/ouffler l'vn contre l'autre.Lestiots vents Méridionaux 
font ceux qui venans du Midypuifent beaucoup de vapeurs en 
courant fur la mer, Se foufflentau Septentrion, eft.ms enjuds & 
humides.Iceux font ^€t*J}er,^ti*jltodfrtCHS,Ei*ro4i*fier Quant à ^€tt-

fier,nommzNottu par les Grecs , on cftime qu'il (oit ainfi appelle 
N 
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des Latins,comme quidiroit le Puifeur,à caufe de fon efFcct,qui eft 
damenerlapluye.il (buffle du Midy au Septentrion:Les deux autres 
fouffleat l'vn vers le couchant/autre vers le Leuant. Pour le regard 
des Septentrionaux,la Bife,ou le Septentrion nommé des Grecs ^t. 

c'eft à dire le vent del'Ourfe, fouffle du Septentrion àl'op-
pofite à'ytt*fier-Cireiut,i\nCi appelle à caufe qu'il faict des tourbillôs, 
fouffle du couchât d'Efté Septentr ional l'oppofited'^yïer-^yr;', 
f«*.Boree,duquel a efté parlé cy deuant,&dont Ouide fait mention 
au6\des Metamorphofes,vient de l'Orient Septentrional, & {buf
fle à l'oppofite d'Euro-^Cufter. Ily a d'autres hommes doctes, mefme 
de noftre aage,qui n'ont confideré que huict vents,àfçauoir les qua
tre principaux,& quatre fubalternes.Mais les hydrographes,& pilo
tes modernes en ont remarqué trente-deux,pourla feureté de leurs 
routes.defquels nouspropofonsicy les noms diuers pour le conten
tement du lecteur. 

Quatre vents principaux, 
i. SubfoUnM, Leuant, Eft. 

1. Fauonius, Ponant, Oeft. 

3. isfqttiltn, Septentrion, Nord. 

Tramonttn». 

4 . ^îufter, Midy.Sud. 

Ces quatre vents ont quatre autres collatéraux compofez. Le pre
mier entre le Septentrion Se le Leuant, & nommé de ces deux Ntrd-
Eft. Le feconckntrele Leuant & leMidy,& nommé Sud-Ejr.Lc troi-
fîefme entre Midy & Ponant,& nommé Sud- Oeft.Lc quatrieime en
tre Ponant & Septentrion, nommé Nord- Oeft. 

En nauigation ces huict vents l'appellent entiers ou principaux, 
entre lefquels on en figure autreshuict, nommez demy-vents : non 
qu'ils ayent moins de force que les huict premiers.mais pour ce que 
on les pourtrait entre les huict principaux, & prennent leurs noms 
des vents collatéraux. Le premier entïeNord Se Nord-Eft,Cc nomme, 
Nord-Nord Eft. Le fécond, Ejï-Nord- Eft. Le troifiefme,£/?-.sW-£/. 

Le quatrieime, Sud- Sud-Eft. Le cinquiefme,Sud-Sud-Oeft. Le fixief-

me,Oeft-Sud Oeft.Lekptk{mc,Ocft-Nord-Oeft. Lehuictiefme,ivW-

Nord-oeft. Mais outre cela, les Pilotes marquent encores feizerumbs 
pu quarts de vents, &en baillent deux à chacun deshuict premiers 
nommez. Ainfi le Nord a deux quarts. Celuy qui eft du cofté de Nord-
Eft s'appelle Nord quart au Nord-Ej} : Se celuy qui eft à la partie de 
Nord Oeft, Nord quart au Nord Otft, Se les autres ainfi coniequément. 

Sila marge dç ce liurel'euftpeuporter,i'euife repreienté tousles3Z. 
vents auec leurs noms en vn cercle, mais le lecteur l'entendra de ioy-
raeime,s'il luy plaift, & fçaura bien par ce qui a efté dit cy deflus, re-
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marquer leurs oppofitions. Quant à ces noms de Ntritsudt Eft, Oejl, 

l'on eftime qu'ils ont efté inuentez du temps de Charlemaigne,& y a-
diuerfes opinions touchant l'etyrnologie: caraucûs tiennent que ce 
font mots Allemans:les autres difent que Si*d,Eft,5c Oeji font deriuez 
du Latin,& que Sudvient deSude,quilignifie ie fue,veuque la pauie 
méridionale eft chaude,faifantfuer ceux quiy habitent. EJ? demôftre 
le leuer duSoleil,lcquel couché femble n'eftre plus.Et pourtant Voefi 
fèmble emporter autant que qui diroit,v£; H/îf'où eft-il?Cc font fpe-
culations étymologiques, pour recréer le lecteur, ôc luy donner oc-
cafionde fonder cela déplus près s'il en a en uie. Quant au A W , qui 
ell le Septentrion, l'etyrnologie m'en eft incogneué. Aucuns difent 
que c'eft vn mot du vieux Alleman,qui fignifie froid. I'oubliois à di
re que les pilotes appellent auflï le Sud-Ejt, Libeccio : IcNord-OeJ}, 
Maiftral; le Nord-Ejl, vent Grec : le J»^-£/?,Sirocco. 

j , Difons auffi quelque choie des cffe&s ôc qualitez des vcts prin
cipaux, au naturel defquels les autres qui en dépendent fe raportent 
en tout ou en partie.Le Poète dit que celuy quinaiftchez l'Aurore, 
à fçauoir l'Eft ou Lcuant, reflemble à l'enfance,à l'elemct du feu, à la 
complexion cholérique, au temps d'efté. SubftUntu prince des vents 
Orientaux eft chaud, fec, tempéré, nourrit les nues, tient les corps 
en vigeur,produitlesfleurs,eftfouc£pur,fubtil &fàlubre,furtout au 
matin. Emut fon collatéral vers le midy, eft pl* humide,& amafle aife . 
ment les nucs.HeHeftonw eft inconftât/rais & humide,mais falubre 
aufll,carles vens iortent d'vnlieu &d'vnair tempéré & fubtil,&la 
matièreSUTUZ font compofez ayant efté efpaiflîe parla fraifcheur de 
la nuit eft fubtilizee par le Soleil leuant:d'où vient auffi qu'oa ouure 
volontiers les feneftres des chambres & biblioteques à tels ventsqui 
chaflentlacorruption.Les vents de Su ou Méridionaux quifeichent 
l'Afrique folitaire( dit le Poète) font chauds ôc humides, reffemblâs 
à la ieunefte,à l'air,au fang,& au printemps.Ce font les plus mal fains 
de tous.Carilz engendrent Ôc augmententles humeurs,& la pourri-
ture,ouurent les pores & petitspertuis du corps humain, & en tiret 
la chaleur naturelle, dont s'enfument les maladies. Hz tormentent 
fort,lamer,8clarendét plus dangereufe que nuls autres vents:pour-
ce quefortans d'vn lieu chaudilz enlcuét auec eux vne infinité d'ex-
halaifons, femences d'orages ôc de tempeftes. Hippocrates & les au
tres médecins traitent amplement des incommoditez que ces vents 
apportent, ^iufler tient par fois de l'humidité de Zephyre, &dela 
chaleuri'£w#f, & ainfiles vnsfe châgentés autres, ^ufter-^ffricus # 
eftpluuicux & bnvyant.E»™-^»/?^ eft chaud ôc humide-laiflant Se 
rendant les corps malades.Les vents d'Otfi, ou de Ponant font froids 
ôc humides, femblables à 1 aage viril &pefant, àl-eau, au phlegme, 
& à l'automnc,les autres difent au printéps,pource qu'ils regnét lors. 

N IF 
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Le Poète les compare à l 'hyuer, pourcequ'ils font humides & 
froids bien fouuent,tant fur la fin de l'hyuer que cômeneele Prin 
temps, qu'en Autône lors qu?ils font place aux Septentrionaux. 
I'eftimc que Fmtnius foit tiède & tempère, comme l'on void qu'il 
adoucit la rigueur de l'hyuer,fait fondre les neiges,ouure la terre, 
& rend les animaux efueillez,& difpofez à la génération. istfncut 
eft tempeftueux Se phlegmatique, & à caufe qu'il voifine le Sud, 
par fois il amène des pluyes, ton nerres Se maladies.CVr*» eft tour-
billonneux,froid,humide,& engendre les greiles. Sur le iour ils 
font plus fains qu'au matin, ayans efté comme, efpurez par les 
rayonsdu Solcil.Les vêts de Nord ou Septentrionaux font froids 
ôc fecs,femblablesà la vieillefTe,à la terre, à la melancholie, & à 
l'hyuer, apportant le froid & les neiges, fains & profitables aux 
corps,qu'ils referrenr,& conferuent la chaleur au dedans. LaBife, 
eft sielancholique,ennemyedesfleurs,deflechante àmerueillev 
Circius eftfroid,fec,apportantles neiges aueelaBife . Aquilon ef-
traint les nues.conuertit les eaux en glace.fans pluye. Quant aux 
caufesdecesqualitez&cftects, elles font déduites és liures de 
ceux qui ont traitté la doctrine des Météores: aufquelsle lecteur 
pourra recourir, car la prolixité de ce commentaire eft. intoléra
ble à moy- mefme. 

4 Adiouftons vn mot touchant les vents que i'ay nommezex-
traordinaires.Premicrement nous auons lesEtcfies, vents Septé-
trionnaux.fort doux, qui fe leuent tous les ans en certaine faifon, 
à fçauoir après le folftice d'Efté.au leuer de la CanieuUWingt & 
feptiefme de Juillet. Deux iours après il commence à fouffler,& 
continuent l'efpacede fixfepmaines, commençans réglementa 
trois heures de matin, & s'arreftans au foir. Dieu les a donnez 
pour addoucir l'ardéte chaleur du Soleil,renforcée par la Canicu-
îe.lls font appeliez Etefies,c'eft à dire Annmerfaires,pource que 
ils fe leuent règlement tous les ans en certaine faifon. On les ap
pelle auifi prodromes,ou auantcoureurs,pource qu'ils précèdent 
de quelques iours le leuer de la Canicule. Il y a puis après les vêts 
foudains&impetueux,engédrez d'exhalaifons, qui fe rencontrée 
cnclofesen des nuées feches, d'où elles font rebatues, tellement 
que de cefte repereuftion (e font des tourbillons de diuerfes for-
tes,à fçauoir ardants,bruyants,imp«ueux,que les Grecs & Latins 
ont nomms de diuers noms. Au refte, leseffeetz des vents dont 
panlele Poete,font aifez àcomprendre,pourtant nous n'allonge
rons ce propos d'auantage. Voyez Ariftote en fes Météores : Se-
necqueen fes queftionsrfaturelles:Plrne au2.liu.chap.44.45.4f>. 
4 7 . 4 8.49. Se ceuxqui ont efcrit des Météores après eux, comme 
Garcœus, Velcurio, Fuxius, Sec. &c notamment Ioaçhim Axonius 

http://au2.liu.chap.44.45.4f


D E G. D E S A L V S T E . 1 0 1 

EN fa charte ou defeription des vents. 
j o B o V S S O L E . C'eft vnquadran d e m e r , à l'aideduquel les 
pilotes gouucrnent leurs nauires.tiennent leurs routes ,& fçauent 
fe recognoiftre en plaine mertayans tous les vents ( qu'ilz appel
lent Rambs)marquez en ce quadran^ommeles heures font mar
quées es noftces.Le mot eft piins de Plralien,& Signifie boite: car 
au milieu de ces trentedeux vents marquez fur la boulToleeft l'ai
guille marine, fans laquelle la bouflole & les chartes ne fufK-
royentpas. 

Ils nettoyent tantojl ivn murmurant balay 

LeQel CONFUSÉMENT de nuage vodè. 

Tantojl d'vn chaud fouftir ils fechent les campagnes 

Noyées par*1 Bleclre fes moites compagnes. 

Ils tempèrent tantojl d'vne tièdefroideur 

L'air\qui fous l'auant-ehien braifillonne dtardeur r 

Tantojl fur l'arbre ils font mourir la poire rouffe, 

Le froment dans l'efjtijafebuedans lagouffe. 

Or déportent la nef d'vn vol non engourdi 

De ÎAube à l'Occident,& du 'Nord au Midy: 

Ore piro'ùetant d'vne hajlefans hajle, 

Du moulin brife-grain la pierre ronde-plate, 

ll^ transforment jnuniers,en maint atome blanc 

Le blé QU'ils ontpuife dans le terrejlre flanc. 

51 E L E C T R E . Les Poètes content que Phaé'thon ayant efté 
puny de fon arrogance pour auoir voulu conduire le chariot du 
Soleil fon Pere,fes fœurs le pleurèrent tant qu'en fin elles furent 
ttafmuees en arbres produifans l'Electre ou Ambre . Voyez Oui-
de au i.des Metafnorphofes,& Pline au 57.Hu. chap. i . Mais ceux 
qui ont rapporte la plufpart de telles fictions aux caufes naturel-
les,difent que la fable de Phaé'thon a efté inuentee pour monfticr 
quelque feicherelfe extraordinaire deuant tout l'Efté iufques au 
milieu de l 'Automne. Apres fi grandes chaleurs furuiennent des 
tonnerres & foudres dont s'enfuy uent des pluyes fort grades, Se 
desbordement des riuieres,& l'humidité produit & entretient les 
arbrcs.Les vents furuiennent puis après qui nettoyent & deiTei-
chent tout. 

N I / J 
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Des ctîuers ~~~—> 

S t ï i f s s l'exhalaifon eft &* chaude O*gluante, 
chaudes, "Mais telle toutesfois quelle cedejmputjfiante, 

Aux eternelçjdacons du venteux élément 

Son combuftible corps voltige incefifiamment, 
Iufqu'à tant qu'il s allume, & qu'en terre ilfeiette 

Ainfi qu vne fufee, ou comme vnefagette 

Empennée de feu.51 Mais quand l'exhalaifon 

Des engourdis hyuersfiurmonte la maifon, 
De mefme elle s'enflamme, faite vnnouuelaftre, 

Dénonce triftement quelque prochain dejaftre. 

Mais fon feu pour auoir beaucoup plus d'aliment 

Que n'a l'autre vapeur, dure plus longuement, 
Soit que l'exhalaifon incefifamment efmeue 

Par lebranfleduciel, en vn brandonfemue: 

S'enflammant tout ainfi que le charbon qui dort 

ns le fec bo uchonpour vn temps comme mort, 

ïïkpoing artifian feco'ùe puis à l'ombre, 

ujfaire^mefhager, vn iour d'vne nuiBfiombre, 
lt qu'elle prenne feu du plus haut élément, 

Comme le vifflam beau va le mort allumant. 
51 C O M ÊTES. LePoeteparledel'exhalaifonchaude,quiefteile-
ueepar deifous la moyenne région de l'air, & deuientvn nouuelaf-
tre, qui dénonce quelque prochain malheur. Par cela l'on void qu'il 
parle des Comètes. Il y a trois fortes de météores ou impreflîons és 
trois regkms de Pair ies vnes font de matière de feu,!es autres d'eau: 
les autres participent de l'vn & l'autreies Comètes font du premier 
rang. On tient que toute Comète eft: vne exhalaifon chaude &fei-
che, terreftre, gra.iïè,& pelante, qui eft efleuse parla vertu des aftrcs 
peu à peu 8c par parcelles en la plus haute région de l'air, où a caufe 
duvoifinagedufeu,<3c"pourla conuenance defamatiere,elles'amaf-
(Q 8C eft enflammée par le mouuemcnt des corps celcftes,puis fauan-
ce tournant en rond d'vn mouuement propre, & conforme à celuy 
del'eftoilleibus qui ellenaift: ou bien cllemarchepar mouucméd'vn 
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autre corps celefte d'Orient en Occident: ou demeure arreftee com
me les eftoilles fixes. Apres l'apparition de ce corps de feu furuieh-
lient des fechereffês, peftes & autres euenemens tragiques. Elle eft 
appellee Comète à caufe de fa figure qui femble eftre côme vne che-
uelure, & y en a de deux fortes, félon Ariftote: l'vne appellée cheue-
lue, l'autre barbue. Pline au fécond liureenfait diuerfes efpeccs& 
dependences deferites par le Poëte.Elles apparoiifent de nuiâ: en la 

{)IageSeptentrionalcLe Poë'te afûiuy l'auis delà plufpartdes Phi-
oiophes & Théologiens en parlant des menaces des Comètes. G. 

Peueer, do&een toutesles parties de la Pilofophie,en trai&e exacte
ment en fon cômentaire depranpuk àimnttionum genenbm^ au ch. de 

Meteortlogi*. Mais quelques Médecins & Aftronomes moderne* ne 
font de ceft auis. Et qui voudra en voir les difputes,lifc les doctes dis
cours de Th. Eraft. Mar.Squarcialapus, An. Duditius,&Grynarus, 
publiez depuis peu de mois: carilz n'ont rien laifTc à dire touchât ce 
point,& feroitimpoffibîe d'abregerleur difputespouren propofer 
vnlbmmairefuffilant.Garcacuscn là Météorologie en parle ample-
mét & par ordre, Se fait vn recueil des Comètes veues anciennement 
& de noftie temps,& comme auffi elles ont efte remarquées par Ly-
coftenesen fon recuil depndigiit. 

Selon que la vapeur eft effarfè, ou ferrée, f"?nm* 

Qu'elle eft ou longue, ou large,ou Jj>hcrique,ou carrée, ésf/gTons 

E [galle jOU non efgalle,ellefigure en l'air de r»ir-
Despourtraits qui d'ejfroyfont les hommes trembler. 
Vn 5J clocher tout en feu de nuit! icy flamboyé'. 
Icy le fier54 dragon à replis dtor ondoyé'. 
Icy le clair5; flambeau, icy le traiB volant, 
La lance, le *>* cheuron, le57 iauelot bruflant 
S'efclattent en rayons, $ la s*cheurc parce 
De grand's houpes de feu, fous la voufte atheree 
Bondit par-cy par- la.Vn aftre eftincelant 
Menace en autre part d'vn crin prefquefànglant 
De grefle les bouuiers, les pa fleurs de pillage. 
Les citoyens dîefmeute, les nochers d'orage. 

i) C L O C H E R de feu. Ceft vne exhalaifon megallemet efpaifTe & 

N iiij 
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dellicc, amauccj&d'vnccnanc,chaude &fubt i lc . de laquelle ce 
qui eft de léger s'eflcue,& ce qui eft pefant eft eftendu en large 
par fa chaleur. Aucuns l'appellent Pyramide, veu que naturelle
ment de fa largeur il s'efleue & aboutit en pointe, & fait vne for-
me de clocher. Albert le grand l'appelle feu perpendiculaire, 
pourec qu'il reflemble aucunement à ccftinfiniment de maflon-
neiie. 
54. D r a g o n en l'air. Ce météore fe fair au de/Tous de la 
moyenne région del'air.lors que deux nuées contraires recueiLét 
vne exhalaifon efleuee de terre,inefgale,peu chaude,& bié ferrée. 
Carl 'vnedcs deux nuées eftantfroide.chaflel'exhalaifon qui luy 
eftcontraire.dont feformele ventre du Dragon. L'autrenuee, 
chaude,receuant & embralfant l'exhalaiion,l\illonge, & forme le 
col de ce qui luy eft prochain. L'autre bout vers la nuee froide fe 
recoquille comme vne queue, & fe referre à caufe du froid qui 
l'empefchedei'cftendre,& ainfi cefte impreflîon voltige & dure 
quelques iours,autant que fon exhalaifon & la nuee chaude qui 
lafauorifepeuuentfubiifter: puisfefuanouitpeuàpeu, comme 
les autres météores. 

55 FLAMBHAV en l'air. C'eft vne impreflîon de feu, efgale-
ment fubtile,eftenduecn long & large, & allumée en la bafl'e ré
gion de l'air. La matière de ces imprelfions eft variable, & reçoit 
en peu de temps diuerfes formes qui changent auflî de nom félon 
qu'elles apparoiflent. Quand donc la matière eft également rare, 
continue,longue & large,elleeft appellee chandelle, ou flabeau, 
à caufe qu'elle leur reflèmble. Il y en a d'vne autre forte qui ref-
femble'a vne lampe, dont la matière n'eft enflammée que par vr» 
bout,& l'autre eft blanchaftre à caufe de l'cfpaifleur de fon exha
laifon terreftre.Garcaeusau îo.n.chapicre de fa météorologie, al
lègue diuers exemples des apparitions de ce météore. 

56 C h e v r o n . Pline parlant de ces exhalaifons chaudes,ati 1 
fécond liure,chapitre vingt fixiefmc:Emic*nt(dit-il) (rtrabesfimi-
limodc,qu*f Dotosvocmt&c. Le cheuron fe forme comme ['enfuit: 
La matière dont il eft compole eftant inefgale, c'eft 1 dire plus ef- 1 

paifleen vn bout,& plus légère en l'autre,venant afVfleueràcau-
fe de fon inflammation, il auienr que la partie qui reçoitle feu en 
l'air,U première venant à eftre repouflee par le froid, voitige & fe 
fait voir.en forme de cheuron. 

57 I A VELO T. C'eft vne impreflîon de feu, engendrée de ma
tière cfgalement fubnle & efpaifle.en telle forte neantmoins que 
1 vn des bouts fe forme en pointe.. Plineen parle au vingt &(ix* 
iefme chapitre du fécond liure.Virgile au 5-de l'Enéide, 

fiicoculw fubitû obi/citt*r,m4gnôquefutumm 
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Zrfugurio monjlmm,docuttfojt exitus tngens^ 

Seraque terrifier cectnerunt omind vates. 

Namque volatis liquida m nubibus arfitarunda% 

Signauitque vUmflammis,tenue/que recefiit 

C»njumf>ta m ventos.— 

Iï y en a de trois fortes,àfçauoir les lances,les iauelots 5c les traits, 
qui femblcnt n'eftre qu'vn,& les cheurons, 
j 8 C H È V R E de feu. C'eft vne exhalaifon enflammée, diuifecea 
tranches ou parcelles,tellement que peu à peu la flamme court d'v
ne part vers i'autre,& femble ietter des eftincelles de feu.Elle fe fait 
de matière inégalement rare,qui n'eft oblique ny perpétuelle, & ne 
s'eileue pas iufque^ au plus haut de l'air. Aurefte elleeft plus Ion , 
gue que large,côpo{èe de petites touffes de feu qui fe rencontrent, 
& reflemblentà des Cheures qui$'entrechoquent.Ariftote,és Mé
téores, les appelle Cheures. Iou.Pontanus les nomme Eftouppe 
allumée. En fes Météores il a exprimé en vers Latins vne partie de 
ce que dit icy le Poète. l'en propoferay icy quelques vers qui ferui-
ront d'efchantillon pour inciter ceux qui aiment la Poefie à confé
rer 1 vn auec l'autre, &vo i r le iugement de noftre autheur. Il dit 
donc, Selon que U vapeur efie^arfi,8cc. Pontanus, 

S tue igitur lato amplexu,multwnque confia ejt 

Materia,atque ingensfines (y Ungtorordo, 
Seu contra breuis,&' tenuemfirtita vignrem, 

Q M fmes,quaforma. etiam,qualijquefigura, l 

Talis m aerto perlucet verticeflamma, 

Nunciatuli m morem validus quod torfirit \iofiisl 

Nunc qualesJj>lendent lychni laqueanbus ameis, 

Hum qwdes tenues ignejchftuppœper auras, 

Nuncfleflitfifi mJjiirasfinuata draconum, 

Nunc micatfVt céleri fallantur luminaJènju, 
Nunc cadere vt timeof ex iffo jîdus dymp. 

Maisqu'oy-ie dans h cielVtlfemble que ce Tout 

Efcartelle fes murs deï'vn^ ïautre bout, 

îlfemble qu'à ce ce coup l'horrible *9 Perfèphone 

Deftachant*0zAletton, 6tJktegere3& ^Tyfyhone] 

la lajfe de régner fur les bords6i Stygieux, 

Tranjportejôn enfer entre nous & les deux, 

le ffaj qu'on tient, qu'alors que la vapeur humide, 
O 
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Qui part tant du douxflot,que duflot Néréide, 

Et fardante vapeur montent enfemhlement 

Dans teflage fécond du venteux élément. 

La chaude exhalaifonfe voyant reueflue 

De la froide efaiffeur de cefte humide nue, 

Renforce fa vertu,redoublefes ardeurs, 

Et reiointefait tefte aux voifnés froideurs. 

j 9 P E R S E P H O N E . Ciceron au deuxiefme liure de natura Deorum,. 
PnJèrpinde<teJ}rquœnt?Q'*/°NGRŒCÈNOMM4TTTR, quant fmgum femen ejfe t 

ttibfconâiïdmque quœri à matre volmt. Sain et Auguftin, au leptiefme li

ure delà CicédeDieu, dit que par cefte Perlephone ou Proferpi-
ne a efté entendue la fertilité, fille de Ceres qui eft la terre, & que 
fterilitéeftantfuruenue, les Poètes feignirent que Perfephone a-
uoit eflérauie par Pluton Dieu des enfers, dont le Poète Claudian 
a eferit quatre liures. Seruiusenfes cômentaires fur Virgile expli
que cela autrement. Le Poète faifantallufionà ce que Claudian & 
autres anciens en ont dit en leurs fictionsj'appelle horrible : NUM> 

fana caput Troferpinafugit, dit Horace. Voyez Ciceron en fon ^.plai
doyer contre Verres.Lylius Giraldusau6".liurede fon hiftoiredes-
Dieux,& ce qui a efté dit de C E RE s cy deuant. 

6 0 A L E C T O N . C'eft le nom de IVne des trois Furies infernales 
deferites parles Poètes, qui feignent qu'Alecton, Megere,& T y -
liphone furent filles d'Acheron 6c de la Nuiébles autres difent,de 
Pluton &c de Proferpine.Elles ont diuers noms pour reprefenter 
leurs effects.Aleclon eft vnmot,qui emporte autant comme i l on, 
difoit qu'elle n'a point de repos.Ciceron en fa harangue pouï 
Rofcius Amerinus explique ew peu de paroles ce que les Poètes? 
ont entendu par ces Furies,& rapporte le tout à la mauuaifè con-
feience des hommes,laquellepar fes mefchâtes actions attire tous 
malheurs au monde, dont le Poète fait l'eclipfe du Soleil comme 
héraut, monftrantque le cid ayant honte de regarder la terre pol
luée de l'iniquité de ceux qui y habitent, met vn voile deuant fon 
flambeau.Euripide en la tragédie d'Oreftes, Virgile au 7.de l 'E-
neide 3Iuuenalenfai3.Satyre,Lucainau7.1iure de fa Pharfalie,&: 
autres Poètes Latins s'accordent auec Cicerô,lequel dit ces mots, 
Nolirepwtare, quemadmodum in fabulkftpmumer» videtis, ets qui aliquid 

impiefieleratéque commifennt agitan & perterreri Furiamm tedis ardenti-

bm.Sua quemqttefrawi crJÙHttemrMAXIME vexAf.fmm quemqut fcelm 
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Mgitdt, AMENTIÂQUE AFFICIT: FMMDŒ COGITÂTMNES, CONFCIENT'TKSJTTE AMMI TER

RENT.H & FONT IMPIIS Apdu£,ÂEMEFIIC£ FURU,QUA NOCLES DIEFTJUE PCENTS PRŒ-

TERITORTIMPECCATOMMÀCONFCELERATIFTMIS BOMMIBUS REPETUNT. Aucuns ex
po fans cela plus particulieremét rapportent ce qui eft dit des trois 
Furies fufnommees à trois pallions qui poulfent ordinairement les 
hommes en vne infinité de maux : à fçauoir courroux,auarice,laf-
ciueté:le courroux engédre la vengeâce & les meurtres au cueur : 
rauaricerenuerferentendemét,&cft mere d'impiété ÔC d'iniuftice: 
ialafciueté fourmille en vn million d'ordures.L'ame agitée de tel
les paillons eft tourmétee de Furies à qui l'on baille des flambeaux 
allumez & des ferpens entortillez és mains, pour môfixer les hor
ribles & infernales ardeurs que telles paillons allument en là pen-
fèe, & le ferpent qui eft le remords picquant la confeience du mef-
chant. Cela eft rapporté par quelques autres,à ce qui eft véritable
ment & clairement dit du feu eternel,& du ver qui ne meurt point 
pour le tourment de ceux qui ayans pris plaifir à offenfer Dieu 6c 
leurs prochains en ce monde,fèront enuoyez en perdition ts en
fers auec le diable & fes Anges.VinceiJt Cartari en iès images des 
dieux des payens a reprefenté la figure de ces trois Furies,& am
plement difeouru de ce que deflus.Qui en voudra fçauoir d'auan-
tagelife le io.ch.duj.liure de la Mythologie* Latine de Nocl des 
Contes Venitien,& Lylius Giraldus au fîxiefmeliure ou commen
taire de fon hiftoire des Dieux,où il traite amplement de cefte ma-
tiere,ayantre£ueilly des autheurs Grecs &C Latins tout ce qui s'en 
peut dire. 

6 1 M E G E R E.Ceft l'vne des trois Furies infernales deferites par 
lesPoetes.Lemotfignifieenuieufe, comme aucuns l'expofent, &C 
demonftre la condition miferable des mefehans. Voyez ALECTO, 
où il a efté parlé de cela bien au long. 
6z T H Y S I P H O N E,OU Tiiïphone,mot Grec copofé de deux au
tres qui lignifient vengeance ou chaftiment, & mort violente. 
Aiii'fi a efté appellee l'vne des trois Furies infernales par les anciés 
Poètes, qui ont voulu reprefenter par icelles le miferable eftat 
d.'vne mefehante confeience, qui fe chaftie &c tourmente de mille 
morts, fanspouuoirmourir. 

65 S T Y G I E V X bord. Il y a vne fontaine en Arcadie nommée 
Styx,venimeufe & mortelle à ceux qui en boiuent.Les Poètes ont 
forgé là deflus vne feinte d'vne riuiere de mefme nom,qu'ils di-
foient eftre aux enfers,laquelle eftoit redoutableà leurs dieux mef-
mes, qui ayans iuré par icelle obferuoyent fort eftroittement leurs 
promefles.En partie ils ont regardé à la nature de la mort, qui em
porte toutes perfonnes,& à l'efFec^qui eft de contrifter l'ame mal 
refolue : car aucuns tirent ce mot Styx d'vn autre qui fignifie tri-

O ij 
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fteiTe.Les poètes font plains de manières de parler de l'eaue & rî-
ue Sty gieufe,pour dénoter la mort &c les enfers., 

commet fc £E £;ON MI banni des forests paternelles * 
font le ton- ' 1 / 1 n ' 1 11 
nerre,r cf- 5c? void (îf^emoaueAefbitedes pucelles, 
clair.&Ia. ~ 1 r f JC 1 1 I ' 

feudrc. Et des enfans oijeux,d vn effroyable bruit 

Kemplitfon parc eslroit : varient fuit & refuit 

La nouuelleprifon ,$r)'forcené,defire 

Non tant fà liberté, que d'affouuirfin ire. 

Tout demejmece 6*feu defireuxdebrifer 

Sa flottante cloifbn,nefi peut appaifir. 

Ains fans cejfi ildifcourtfans cefie il tourbillonne, 

71 bourdonne,il frémit,il mugle,il bruit,il tonne, 

Jufqua ce quefilatantfisprifionspardefousr 

Armé de flamme &fouffreilcanonnefurnous. 

Car defireux de ioindreen fisaj^res vacarmes, 

cAuxfildatsfraternelsfis ajfoiblisgendarmes 

Et de ceft Vniuers gaigner le lieu plus chaut, 

(grondant,iltafchefaire vne finie en haut. 

Mais ileSi afiiegé dvnefojfe fi large, 

Etd'vnoflfpuifiant,que bien qu ores il charge 

De ce coftélefroid,&qùoreen autre part 

L'efarmoHche ilattaquejltrouue maintfoldart 

§lui d'vn cœur généreuxfis vains efforts repoujfe : 

Si que defeff>eréj.vnt ardente ficouffe, 

Oublieux de ïhonneur,il s enfuit,comme il peut 

'Par la porte honteufi,&nonpar l'huis quil veut., 

6\ T O N N E R R E . Il faut parler en ceft endroit cy des foudres, 
efclairs 3& tonnerres tout enfèmble,pour ce que ce font chofes le 
plus fouirent coniointes,&qui ont mefme caufe de génération. 
Quand 1 exhalaifon eft feiche,.efpaiue & chaude,venant à gaigner 
la moyenne région de l'air, fi elle fè trouue ferrée de tous coftez 
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far quelque nuee eipaifle & froide,elle s'enflamme d'auantage, Se 
finalement viét à rompre celle nuee froide auecvn bruit merueil-
leux,quel'on appelle tonnerre.Car le choc de la chaleur enfermée 
contre le froid qui la ferre de toutes parts,augmcnterinfiâmation, 
Nature fe renforçant de part & d'autre,tant plus quelle fe void 
ailàillie.De ce choc donc fe fait le tonnerre.Pour efclaircir ce pro-
pos,fi 1Jon iette quelques gouttes d'eau fur vne chandelle ardante, 
la chaleur s'oppofant à celte froideur s'augmente, Se eûincelle de 
tous collez auecbruit .On void lemeimeau fèlietté dans le fa t , 
en des chaftaignes non entamées couuertes de braife,& en phifi-
eurs chofes femblables.Au refte la foudre eft le plus fouuent pe-
ftilente,&fentfortmal eftant engendrée de vapeurs efpaifles Se 
vifqueufes.Elle brife les chofes quiluy refiftent, pluftoft que cel
les qui cèdent à fa violence,dont Plutarque rend la raifon.au 4.I1-
ure de fes propos de table.queftion 2. où il en difeourt aflez au 
long.OnpeutvoirlemefiTieésbaies d'artillerie, qui reflemblent 
entièrement à la foudre.Quant aux diuerfes fortes de foudres Se 
ce qu'elles fignifient,Pline au 2.1iure chapitres j-2. J3 . / 4 .& Seneque 
au2.1iurede fes queftions naturelles- en traiclent bien au long,à 
quoyienem'arreftepaurleprefent,pource qu il y a beaucoup de 
fuperftition,& de vanité en tels difcours.Seulement diray-ieauec 
Seneque,qu'ilyatroisdiueries fortes de foudre:l'vne qui perce 
tout outre les chofes qu'elle attouche,à caufe de la fubtilité & pu+ 
reté de l'exhalaifon dont elle eft compofee.'l'autre, qui efparpille 
ce qu'elle rencontre, à caufe quefon exhalaifon eft ramaifee Se 
plus eipaifle:la tierce,qui brufle,eftant de matière terreftre & vit-
queufe,côme l'on voidpar fois des coups de foudre,qui brifent Se 
mettent le feu par tout,comme il vn trait de feu y auoit pafle.Mais 
en gênerai toutes foudres ont cela de propre, qu'elles tombent 
fortviilemenr,& en vn tournemain font leurs expIoits,laiflans au 
départ vne grande puateur,pr.ocedante de leur matière embrafeç, 
dont tous animaux font merueilleufement eftarouchez.L'efclair 
fe fait lors que la nuee vient àfe creuer,&lafcher kfoudre.Car l'vn 
eft la lueur iflant del'embrafement de l'autre :: comme il en prend 
de toute lueur tirée de flamme queleonque. Souuent l'efclair fuit 
la foudre:par fois il s'eflance tout fenl fans la foudre : pourautant 
que l'exhalaifon chaude eftrainte en la nuee froide eftoit il fubtile, 
qu'elle n'a peu s'eipaiflîr en foudre.Or nous auons accouftumé de 
voir l'efclair auant la foudre,& le tonnerre: pour ce que la veue eft 
plus fubtile que Touyej&toutesfois l'efclair & l a foudre fe font 
en meime inftant.Voyez lerefte en ceux qui ont traité des Météo
res après Pline & Seneque. Ce que deflus, foint au difeours du 
Poete,fufHra pour le prefent. 

O iij 
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L'Océan boultdepeurjes bourgeois d'Jmphitrite 

Trouuent pourfefauuerla mermefmepetite. 

La terre s'en ejmeutjepafieur efcarte 

Ne fepeut affeurer fous le rocher voûte. 

Lecieljpaoureuxjentr'ouure:® ^"Pluton Pluton mefme 

cAuplus bas i6dÂcheron peint sonfrot d'vn teint blefme. 

L'airflamboyant d'efclairsjar la foudre enfonçant 

"La nue qui le va de tous coftéspreffant, 

Snfait fortir ces feux,qui nosyeux esblouijjent: 

Tout ainfi que celuy que les tJMufes cheriffent 

Faityauant qu'ilfit iou^d'vnfufl afilé 

Blueter le caillou furie drap mi- bruflé. 

6y P l v t o k . Les Poètes ont feint que ceftoit le fils de Saturne 
lequel ayant fait partage du monde auec Iupiter Se Neptune fes 
freres,eutfapartversrOccident,àraifon dequoy ils l'appellerent 
Dieu des enfers, luy attribuas diuers noms & epithetes tendâs à ce-
la,dontL. Giraldusdifcourtbienaulong,&detoutce quiappar-
tient à cefte matière au 6.1iure de fon hiftoire des dieux Payens. Ci-
cexonau lAiu. de Natura Deomm,çn deux mots defcouure lefens de 

la fable de Pluton. Terrent, dit-il ,w omnis arque natura Dittpatri cLun~ 

ta ejl.qm Aiues,vt apitd Grœcos **Sh, quia. £ 7 - rendant omnia in terrât, £ 7 " «-

r'untur è terris. Auffi le Poète prend ce mot , prefques en tous les en
droits où il en parle,pour les lieux profonds de la terre, il le prend 
pour la mort mefme, &; l'appelleauare & fuperbe,commeil eftnô-
mé Jllacrymiibilis,Su'perbKS,TomHS,^zv}-{oiace8eautresP oetes. Voiez 
la Mythologie deN. des Con tes 3au2 . 1 iu re chapitre $ . & Carcan 
en fes Images des Dieux. 

W A c h e r o n . Les Payens tenoient qu'es enfers y auoit quatre 
riuieres,l'vne defquellesfenommoit Acheron, laquelle ayant efté 
paiTee par les efprits, il n'eftoit plus pofsible de remonter en la vie 
humaine. Le Poète rencontrant fur cefte fiction, dit que le tonner
re esbranle les riuieres infernales, & ce Pluton qui en a efté eftimé 
le dominateur : c eft à dire qu'il n'y a rien delfus ny delfous la terre, 
quinc tremble, quand l'air s'efclatte en tonnerre impétueux. Pla-
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ton au Dialogue intitulé PWa». ' Virgile au 2. des Georgiques, SE 
les autres Poètes en font fouuent mention. Strabo parle de ce fleu-
ueau7 .& 8.1iu.&Pline,au$.liurecha.r. & au 4.chapitre 1. 

Les Grammairiens difent que ce mot lignifie priuation deioye, 
&ceux qui ont expofé la fable des Poètes, veulent que par cela 
foit reprefenteel'horreur de la mort, & les turbulens difcours delà 
confcience eftonnee: les autres le rapportent à la tuftefTe que nous 
auonsdudecezdenos prochains,quenous ne pouuons ramener 
auec nous par larmes ny par complaintes. 

Et qui plus eft : le foudre eft fait d'vne fumée 

De foj-mefmetoufioursfeichement enflammée : 

Dont ^incroyable effo rtpeut brifer tous nos os 

Sans blecer noflre peau,peut fondre For enclos 

Dans vn auareefluy,fans que ïefluyfefente 

Interefédu choc d'vne ardeurflpuifjante : 

Peut tronçonner ïeftocfans faguaine toucher: 

Peut foudroyer l'enfantfans entamer la chair, 

ÎNy les osjny les nerfs de la mere eflonnee,. 

Que fa charge elle voidpluïïoft morte que née 1 

Cendroyerlesfôuliers,Jans les pieds offencer, 

Et vuider de liqueur le muyfans le percer, 

tsktesjieux ieunes ont veu millefois vne femme, 

A qui du ciel tonnant lafantaftique flamme, 

Vour toutmal,nefit rien,quedvn rafoir venteux 

Dans moins dvn tourne-main tondre le poil honteux. 

Tairay-ie cent pourtraits qui,triftes,femblentes~lre 

Cloue^jtu front du ciel? Quelquefois ie voy naiflre 

Vn67 cercle tout en feu des rais clairement beaux 

De ThœbuSjde la Lunejf) des autres flambeauxt 

Qui regardans À plombFUR le dos d'vne nue 

EfgalementeJJjaijfe & de ronde eHendue, 

Merueillenx 
effets & ef
forts de la 
foudre. 

D e s corotv 
nés & cercle 
autour du 
Soleil , de l i 
l une & des 
autrei Plaac 
« s . 
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Et nepouuansfaucer ïefiaiffeur de/on corps, 

En couronne arrondis Je refondent aux bordsi 

zAinfioupeu s'en faut qù vne torche allumée 

Au coin dvncabinet dont laporte efi fermée, 

Nepouuantpercer l'huis du luftre de fes rais, 

Les fait lime dehors par les bords defesaix. 

C-j C e r c l e s defeu.Cefontimpreffions qui s'engendrentes 
nues,lors que le Soleil feleue ou fè couche, en telle forte que par 
repercuflion des rais du Soleil,elles reprefentent l'image d'iceluy. 
Les Grecslesappellent swjhmoIj ceftàdire,iouxteouvis avis du 
Soleil.il y ena dautres,nommees wwycin'w'jiouxte la Lune,pource 
que ce font images faites de la repercuflîô des rais de la Lune en v-
ne nue prochaine.Pour plus ample intelligence de cela,le lecteur 
aura recours s'il luy plailt au 31.cha.du fécond liure de Pline.Voiez 
aulîî Ariftote au 3. des Météores , Seneque au i.liure des queft. 
Naturelles,chap.n.î. Garcauis au44.chap. . defaMeteorologie.I. 
Millich.en fon commeruaire fur le 2.1mre de Pline:& les autres 
modernes qui ont traité de la philofophie naturelle après les an-
ciens,les dilcours defquels méritent vn liure entier,non pas vn In
dice. Garceus a fait vn dénombrement de ces impre/îîons remar
quées és hiftoires, fpecialement celles qu'onaveues de noftre 
temps.Conrad Lycofthenes les a auffi reprefentees ÔC diligcmméc 
*lefcntes en fon grand recueil cleProdigik. 

ckil&ĉ nT- e-^fais quand'versfon déclin du Soleil le "vifage 
me il fc fait, pl^mboye vis- à- vis dvn humide nuage, 

Qui ne peut fournir ïeau,dont il e& enceint, 
Plus long temps dans le flanc fa claire force il peint 
Deffus l'humide nue}&dvn fine eau bifarre 
La courbeure d'vn 6* arc fur nos tejles bigarre. 
Carl'oppofénuage, & qui premier reçoit " 
Les traiéis de ces% Archerjes repouffe tout droit 
Sur la nue voifîne,® fon teint diuers mefle 
nAuec l'or efclatant dvne torchefîbelle^ 

http://Soleil.il
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Tout ainfi que Phœbusfrapant contre vngobeau 

Sur lafeneflre afis,tu vois foudain que l'eau 

Renuoyed'vn long trait cefte clarté tremblante 

Contre le haut plancher de tafaite brillante. 

"D'autre part fi la nue eft affife à cofté, 

Nonfous,ou vis- à-vis,foit de ïaflre argent e\ 

Soit du doré brandon,^) l'vn $ l'autre forme 

Par vnpuiffant affeêlfa double ou triple forme 

Dans le nuage vny : lepeuple efteftonné 

De voir en mefme temps par trois cochers mené 

Le beau char donne-iour,&quencor les nuits brunes 

Kefoiuentà ïenuy pour roines pdufieurs Lunes. 

68. ARC . Il monftre comme fe faitl'arc en ciel : àfçauoir que le 
Soleil tournât à l*Occident,& ayant vne nuee chargée à r"oppofite, 
par reflexion fait ceft arc de trois couleurs, compofez des rayons 
du Soleil Se du teint de l'eau qui eft en la nuec3lesGrecs l'appellent 
h". Pline au z.liu.chap.j-c>.&Ariftote au j.liu.des Météores cha.4. 
Se j .traittent diuerfes chofes fur ce point, afîàuoir des caufes Se du 
moyen de la génération de ceft arc, pourquoy il fe monftre de di
uerfes couleurs, pourquoy en forme d'arc, & pourquoy 011 void 
les couleurs, & non la forme d'iceluy,fes differéces d'auecles figu
res rôdes qui paroiffent autour du Soleil Se de la Lune:voyez auflt 
Seneque au i.liuredesqueftions naturelles,chap. $. 4. j.6.j.Se 8. 
laques Millich en fon commentaire fur le 1. liu. de Pline, Garcaus 
en fa Meteorologie/Velcurio fur la Phyfique, Se autres modernes 
•defquels nous tirerons cefte définition pour efclaircir déplus en 
plus le dire du Poete.lris eft vn arc de diuerfes couleurs paroiifant 
en vne nuee roufoyante,efpeffe,obfcure,& concaue, par le moyen 
de la reflexiô des rayons du Soleil luyfa-nt à l'opofite de celle nuee, 
lequel nous auertit de la promelfe de Dieu, touchant la conferua-
tion du monde,quineperira plus parle déluge vniuerfel,&prédit 
changement au temps quelquesfois de pluy e,quelquesfois de téps 
ferain.L'explication de cefte définition eft és palfages fus alléguez. 
•Quelques vns ont allegorizé fur les couleurs de ceft arc, Se dit qu'il 
n'y en auoit que deux,à fçauoir la bleue Se la rouge: la bleue mon-
ftrant le premier monde eftouffé par le deluge:la rouge,lc deuxief-
xne,qui doit eftre confumi paidfeu.I'acliouûet'ay feulementvnvers 

" 3 
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Pourquoy 
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fois appa-
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leils & L u 
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de Virgile qui comprend beaucoup de chofes touchant ceft arc,en 
peu de mo^s. 

MILLE TRAHIT VARIAS ADUERJII SOLE COLORES. 

Q j i n t aux allégories des Poètes touchât leur Iris ou Thaumantias 
qu'ils font ménagère de Iunon, cela fe doit rapporter auxcaufes 
naturelles efclaircies par les autheurs fufnomme_. 

an Créateur. 
& a 
à la co 
c e & à 

lU ' auef tefc 

qw" vedent zMaispourquoyfols humains, alleT^yous comparant 

refouidre j)u compas de vos fèns (es faits du Tout puiffantï 
toutes les du / S J 1 JJ 

putes prece- Quel fuperbedefirjnais pluftofl quelle van, 

dentés par J A . ; R V x - I J R V 2 
les caufes na- Z/ousfatt de Dieujans Dieu decbtprertout l ouurageî 

îemen" fc& Qu&nt à moyjefcay bien quvn hommedoc^epeut 

îâ rf&i-iiô Rencb"e quelque rai/on de tout ce qui Je meut 

n-ea peut ̂ c- Dejfous le ciel cambréimais non,nonfifolide 

D'aLntage QUELLE laiffe vn ejprit de tout fcrupule vuide.. 
qu'il faut s'ef g. 1 ./ / . . r . 

ieuer mfques £ t quand il lepourroit,nous deuons toutes fois 

ppifquer Snvantantcesoutils,vanterfiansfinies doigts 
àrarni" "^2* ^es m e t t e n t e n o e m r e > & quipar tant de fortes 

dément de Donnent en vn moment ame aux chofes plus mortes* 

vie ce que - . , 1 • 

nous fentes o / tojt queioy tonnerre cuydeouyr la voix 

founldii?" Qui lespafleurs enthronejf) dethrone les rois :, ; 

ment. <g)ar \e c^oc yrifie-tours du foudre ') imagine ' 

Uinuincible roideur de ladextre Diuine. 

Quandie voy que le ciel tout s'ejclate en efclairs,. 

Je voy desyeux de Dieu les raiX^fainBement clairs* 

Quand il pleut parfaifon,cefi alors que iepenje 

Que Dieu verfè icy basfa co me d'abondance,-

Quand l'eau rauit nos ponts nos champs laboure1^. 

Dieu pleure,a mon auisynospeche^ non pleure^ 

Et iamais l'arc en cielfon long ply ne bigarre,. 

Qujl ne mefoit pourfeau^quilme mefoitpour arre 
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Que leflot gêneraipour laféconde fois, 

Hautain,nondojyera fur la cyme des bois 

QuzAtlas dans le ciel cache,oufurfes hautes branches 

Qué9Caucafe fouflientfur fes croupesplus blanches. 

tJWais fur tout ie mefmeus quand le courroux des deux 

De prodiges arméfeprefènteanosj/eux: 

Quand ce Tout cedesbauche,&pefle-méfie change 

Son ordre couflumier en vn defordre eflrange. 

6 9 C A v c A s E. Ceft vne fort haute montagne de tres-longue efté-
due,& feruant de limites à la Scythie pour la feparer d'auec l'Inde; 
A caule de là hauteur oùlaneige eftperpetuelle3elle eft fterile & in-
habitee,comme tous les hiftoriens & poètes lemonftrent. 
Seâdtirisgenmt teuutibus horrens Caucafos,dit Virgile au 4.de l'Enéide. 

Quonfonde en vn ejprit tant defprits que 7 0 dallas 

D'vne chafle mammelle alaitte entre fes bras: 

Qiùlme donnej il peut,quelque raifon certaine 

Dequoyfe fit le lait, $0 la chair, 0* la laine, 

QM cheut iadis du ciel: qu'il me die comment 

Dans les nuesJe peut engendrer ce froment 

Dont on a veu deux fois couuerte vne partie 

De ce terroir Germain,qu'on nomme 7'Carinthie. 

70 P A L L A s.Les Poètes voulans dépeindre IafagelTe, feignét que 
c'eftoit vne fille vierge qui fortit toute armée ducerueaude Iupi-
ter,& l'ont nommée Pallas & Minerue, puis furnommce en beau
coup de fortes, que Giraldus lpecifie au hu. n. de fon hiftoire des 
dieux. Noftreautheur dit qu'elle allaitte les doctes efprits d'vne 
chatte mammelle. c. que la fapience procedee de Dieu, Se commu
niquée aux hommes,efleue Se nourrit les efprits chaftement,c. par 
eftudes & méditations pures Se fainctes,tellemét qu'ils accroiflènt 
en fagelTe,îaquelle fe loge en leurs cerueaux, & de là fe communi
que & fait voir aux autres hommes. Voyez la Mythologie de N. 
des Contes,au4.1iure,chapitre r, 

P ij 
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71 C A R i N T H i E. Conrad Lycofèhenes en fou recueil des prodi
ges dit que l'an IJJO. errCarinthie ( qui cil vne Duchc afsize entre 
Stirie,les Alpes & le Friul, & appartenât à ceux de lamaifon d'Au-
frriche ) près de deux bourgades nommées Clagenfuit & Villac,U 
23.iour de Mars il tomba vnepluye de bled du ciell'efpace de deu». 
heures,dont ceux du pays f accommodèrent. 

DieujegrandDieu du cielfefgaye quelquefois 
Pourquoy <d rompre haut & bas de Nature les loix: 

f o n t h & c s < k s Voulant que ces ejfeéîs à Nature contraires 
autres prodi Soyent les auant-coureurs de futures miferes.. 
gcs & lignes . . . J _ . . •>' 

cxçraordi- Tant dégoûtes de jeu que le Cieltarmoya 
c o u r e z des Deffus les champs71 Lucamsjors que Kome enuoya: 

m ^ ' e " E° - La fleur1 i Oenotrienneenlarichecampagney 

ciefhft ique, Q U E peau traîne- limon du zras Eufrate bavne 
Judaïque, —' o J à> 

Turquefque Trefageoient que le fer du7* Parthe tire-droit 
&franço i f e , pnj^ue fenom £ u c a i n l'anfiyuantefieindroit.. 

Cesfifres efclatans,ces craquetisdes armes, 

Quon oyoit dans le ciel candis que les gendarmes 

De ïinuincible K.ome enferroyent de leurs dards 

Les7Î Cimbresjes Teuthons}& les Suijfesfoldars] 

fontre les vains difcours du profane Epicure 

Nous monflrent que lefort ne peut rien en Nature. 

Toy qui vis foudroyer dé maint trait tout ardant 

L abominable chefd'vn 7 6 Olympe grondant 

Contre la Trinite,perdis-tupas l'audace ' 

D'aboyer après elle, & cracherfur ta face 

Du Dieu triplement-vn3quine laifle impunis 

Les bhfthemes ça bas contrefonnom vomis f 
7 7 Hebrieu,nonp>lus Webrieu,ainsfemence barbare 

D vn78 Lejlrygon,dvn Turc,dvn Scythe>ivn Tartare^ 

Dimoy,quepenfby-tu,quepenfoy-tu voyant 
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Ton temple menacé cfvnglaiueflamboyant? 

Sinon que ïëterneldeuoit dvn bras robufte 

Exécuter îarrefi de fa vengeance iufte 

Sur tes murs & tesfils,que la faim ofteroit 

Les refles de lapefte: & le ferglaneroit 

Les refies de ces deux : que les fils miferables-

R entreraient dans les corps'des mères exécrables, 

Bourrelles de foy mefme:& que le coutre encor 

De fouiller oitfinferdejjus tes palais ctor? 

Et tout;toutpour auoirfait mourir par enuit 

Ce grand Roy qui venoit pour tedonner la vie. 

La font aine defangquirougeaftre ondoya : 

Ceft énorme racher,dont le (telfoudroya 

La terre Liguftique: & tant de croix fanglantes 

Sur les triftes habits des humains apparantes, 

Sembloient comme crier que les Turquois foldars 

Dans (jenesficheroient leurs boujfans eftandars.. 

71 L v c AIN s.Les champs Lucains, c eft à dire la Lucanie, pro -
uince Scparcie del'Italie,aUiourd'huy appelleelaBafilicate.il tôba 
de la pluye de feu en cefte prouince,yn an auant que l'armée R o 
maine conduite par M.Craiïus contre les Pàrthes fuft dèsfaite,dôt 
Plutarque,Appian Alexandrin,Dion,& autres font mention. 
73. O EN o TRIE N N E flèur.Les anciens appelloient Oenotriavne 
partie de l'Italie vers la Sicile, à caufe des bons vins qui y croiflent, 
oupour.auoireucenomd'Oenotrius Arcadien, ou d'Oenotrius 
Roy des Sabins, cedifent Varro &Paufaniasau 8. liure. Depuis 
ce nom a efté donné à toute l'Italie par les hiftoriens, Poètes, & . 
Geographes.Strabon liu. j . Stephanusenfon Indice des villes èc 
pays,Virgile aupremier de l'Enéide, 

Ejt Ucus,HeJ]>ertam Gra'ij cognomine âicunt : 
Tetra antiqua,fttens armis atque vbereglebœ, ' 

OEnetr'ij colttere viri : nuncfama minores 
Italiam dixijfe. <*rc. & au 7. ^ 

HmcluUgentes omnifque OEnotria tellits., 
Lafieur Oenotrienne,cefta.dire l'armecRomainecompofeedes 

" P iij 
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plus vaillans & robuftes Romains,fut enuoyee en l'Arménie con
tre les P arches fous la conduite de Craflus,qui y fut desfait, tué, fes 
troupes taillées en pièces. Lifez Plutarque en la vie de Cratfus. 
74 "P A R T H E . Ce peuple eft furnommé tire-droit,à caufe de fon 
addreffe à bien tirer de l'arc non feulement de vifee, mais mefmes 
en fuyant,6c par derrière, comme les hiftoriens le teftifient, entre 
autres Plutarque en la vie de Craflus. 

7/ C I M B R E S . Ce prodigeauantla desfaite des Cimbres, des 
Teuthôs,& Suiffes ouTigurins, eft defcrit par Plutarque en la 
viedeMarius. Lycofthenesleramentoit &reprefente en fon ccu-
ure ie Froiigiis & ajlentis, Florus au troifiefme liure chap.j.P. Oro-
fiusauj.liu. chap.io'.&Eutropius au / , liurefontmention de ce
fte guerre contre les Cimbres & leurs compagnons. 
76 O L Y M P E .CeftOlympeEuefqueArrian fe trouuant àCar-
thage en quelques eftudes en prefence de plufieurs, mit en auant, 
beaucoup de blafphemes cotre la pure doctrine de là Deité de Ie-
fus Chrift, & contre les perfonnes fubfiftétes en l'efîence de Dieu, 
àraifondequoyfur le champ il fut tué de trois coups de foudre, 
&fon corps poudroie par le feu du ciel,comme PaulDiacre,Sige-
bert en fa Chronique, Sabellic au 1'. liu. de la 8.Eneade, & autres 
le recitent. • • - • 
77 H E B R 1 E v .Le Poète defcrit Se detefte le malheureux eftat des 
Iuifs peu auant la ruine de Ierufalé quelques années après la mort 
de Iefus Chrift,& defcrite bien amplement par Iofephe en fon Hi-
ftoire de la guerre des Iuifs, hiftoire Tragique Se effroyable entre 
toutes les autres, foit que on confîdere ce qui auint deuant,ou du
rant, ou après cefte guerre, en laquelle périt plus d'vn million de 
Iuifs par feditions, meurtres,famines, peftes, fàccagemens,& au
tres tels accidens. 
78 L E S T R Y G O N . C'eftoitvn peuple trefcruel,&viuant de chair 
humaine. Vn Roy de ces Leftrygons nommé Antiphates tafcha 
d'attraper ViyfTe qui eftoit abordé en vne coftede l'Italie, où ces 
Barbares demeuroient,&luy enlcua vn de les hommes. Voiezle 
10. de rOdylTee,& Pline au 3. liure chap.i & a u 7. ehap.i. 

Que ne fais- tu profît,ôfrénétique France, 

Desfîgnes dont le Ciel iappelle a repentancef 

Peux- tu voir dvn œilfec- ce feu prodigieux, 

QUinous rend chafque foir effroyables les deux, 

Ceftafre cheuelu,quimenace laterre, 
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Depefle,guerre,faim,troispointes du tonnerre, 

QUYNfaplus grand fureur Dieufoudroyéfur nous? 

Mais lasiquepeut du Ciel le defarmécourroux, 

Puis que tant de durs fléaux qui te playent [échine 

M arrachent vnfoufpir de ta durepoitrinef 

Tonfang ejl ta boiffon-.tafaim nefe repaifi 

Que de ta propre chair: ce qui te nuifl teplaijl: 

Tu n'as nulfentiment non plus qùvn léthargique : 

Tu fuis taguerifoniplus [Eternel tepicque, 

Plus tu fais du reftif.franc dvnfacréfouci, 

Tu tengraiffes de coups comme vn afne endurci: 

Et tel que leplastron,ou la blanche alumelle, 

Tu vas plus refFIANT 3quand plus on te martelle. 

Mais ie voy quil vaut mieux quitter ces vains difcours 

LE voy qu on perd le temps en parlant à desfourds: 

J E voy bien quil vaut mieux reprendre mes brifèesy 

Pour chanter du Seigneur les oeuuresplusprifees. 

Ainfi donc qu'kla Cour le<JMonarque a le flanc 

Brauement entouré des Princes defonfang, 

q^apres eux la Nobleffe,&quencor après elle 

MARCHE honorablement le uagiftratfidèle. 

Selon que plus ou moins leur différent eftat 

Voifine la grandeur du plus hautuagiflraf. 

Dieu logea près du ciel l'élément qui féconde 

En vifieffe EY* clarté LES beaux planchers du monde, 

2 1 les autres après félon qu'ils fontparens 

Soit des deux aXurezJoit de leurs feux errans. 

Et toutesfoispluJieurs,donnansplus de créance 

zAuxyeux qu'a la raifon,arrachent cefte efsence 

De fon naturelJiege,&tafchent vainement 
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mens k feu RetrancherdeceToutlemeilleurélément: 
Tùe?CCe " Le feu donne-clarté3porte-chaudjette-flamme, 

Source de mouuement,chafse-ordure,donne-amet 

Alchimiftefoldat,forgeron,cuifinier, 
Chirurgien,fondeur,orfeure,canonnier, 
Quipeut tout,qui fait tout,& dont la faune embraffe 
Deffous les bras du ciel le rond de ces~le maffe. 

xears raifôs. £j [ejm j * e camp0jt entre nous & les deux, 

Nous les verrions de nuiél,car ces~l lors que nos yeux 

Remarquent (difent-tls ) dafjeXjoin parles prees 

Des ardans vermifs'eauxles efchines dorées. 

Puis comment verrions nous brillonner à trauers 

D'vn fi grand corps de feu les jeux de l'Vniuers, 

Puis que le plus aigu des plusfaines prunelles 

•Reiponce. Nevoid rien à trauers le feu de nos chandelles î 

Incrédules effritsfiiamats lesfouffirs 

Or des roides Autans,or des mignars Zéphyrs, -

N f fefaifoientfentir,vous croirieX^eftre vuide 

L efface qui départ la terre, $f) l'eau liquide 

Du ciel fans fin rouant : $J croitie^aujjtpeu 

Différence Le venteux élément, que l'élément du feu. 

«kmenta^re Autant que cesflambeauXydont cheXnous on allonge 

se terreftre. £es tours que Capricorne en mer tropfoudainplonge, 

Cèdent au clair Phebus : autant enpuretê 

Noftre feu cède au feu de ÏV^niuerfité, 

Car noftre feu n'efl rien quvne effaiffe lumière 

Pleine dobfcurité, de crafe,de fumier e : 

A4ais celuy de la haut,pour n eftre pointfouillé 

Tar le meftange efpais d'vn aliment brouillé, 

Pour eBre loin de nous,pour nefentir JEoIe 
Ptiftttt 
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Voifin,voiflnefort la nature du Pôle. 

Mais de quelle matière,o Maiftre ingénieux, 
Formeraj- ie après toy les courbeures des deux ? 
le rejfemble,incertain,à lafueille inconfiante, 
Qmjur lefaifieaigu d'vn haut clocher s'efuente: 
Qui n eft point afoy- mejme,ains change aujjifouuent 
Déplace^/ defeigneur,que l'air change de •vent. 
$Par le doêle 7 9 Lycée ore ie me promené, 
Ore80 ïzAcademie enCes ombres me mené. 
~M.es pas deffus les pas d A rifiote imprimant 

Jepriue d démens le doréfirmarnent, 
îen banni tout meflange, $£) croy que lapuissance 
De Dieu la façonné dvne cinquiefme ejsence: 
Veu que les elemenspoufentdirectement 

•Deux en haut,deux enbasjeur diuers mouuement: 
tSMais la courfedu cielyfans qu'ellefe defiourne 
A coftéjoaut ou bas,touftours en rend fe tourne, 
Leur cours n eft eternehains s'arrefte en ce lieu 
Qui pourJîege éternel leurfut efleu de Dieu: 
Aiais les 1 CielaZuréfans iamaisprendre haleine> 

Vofle,pofiefansfin d'vne courfe certaine: 
Jl'va toufiours dvn trainjf) meu dvnfaix fans faix^ 
Uneffait point que ceft de cheuaux de relais. 

79 L Y C É E . Ainfiappelloit-onvnlieupresd'£uhenes,ou Ari-
ftotehïbit e n Philofophie à v n grand nombre,d'auditeurs, comme 
Platon e n v n autre lieu nommé l'Académie. Cicero a u i . liu.de fes 
C j u e f t i o n s Academiques. QuiERAT cum ^NFTOTELEFERIÇATEÙÀ âitlifmt, 
QUIdi^utabmt immbuUntes m TYCEO.Q'eA, ce qu'exprime le Poète, e n 
difant qu'ilfepromenepar l e d o & e Lycee,e'efl à dire qu'il fuit la 
do û n n e d'Ariftote. 

$ 0 A C A C E M I E.C'eftoit vn verger proche d'Athenes,auquel f e 
letiroient Platon , Xenocrate , Polemon,& autres, depuis f u r -
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nommez Academiques,pour traiter &difputeràl'aife de la Phi

lo fophie.Laertius en la vie de Platon, liu. j . Plutarque au traité de 

l'exil. 

81 C I E L & C I E V x.Ce que noftre poète dit des cieux fe rap

porte à certains chefs icy propofez, pour voir le tout dVne fuite. 

I l traite donc. 
ï. De la matière dont font compofez les c ieux,& dit auec l'Efcri-
ture qu'iceux defaudront. 
2. Du nombre des cieux. 
3. Ducielcryftalin. 
4 . Du mouuement des cieux autour de la terre, 
j . Du huitiefme ciel , où font les eftoilles fixes 
6. Du grâd & neufieme ciel.appellé premier mobile ou mouuât. 
7. Du mouuement de chacun des neufcieux,&de la neceflïtéde 
leurs diuers mouuemens. 
8. Des cieux des planettes.Combien qu'il ait doctement & am
plement traicté ces queftions:neantmoins à caufe de la brefueté 
de la poefie,nous dirons quelque mot fur le tout. 
1. Quant au premier poinct,il met en auant la commune opinion, 
que les cieux neibnt compofezdes elemens,ains d'vne cinquiefine 
eflence, à caufe de leurs cours circulaire,eontinuel, & înuaiiable. 
I l oppofe à cefte opinion,qui eft d'Ariftote,celle des Platoniques, 
qui ont tenu que des quatre eleraens font compofez les cieux,que 
la terre rend les corps celeftes vifibles& folides.-lair les rendtranf-
parens : le feu les rend legers,chauds & lumineuxd'eau modère 
leur chaleur,en telle forte que ces elemens fontdu tout purs,& dif
férents entièrement de noftre terre,aira feu & eau terreftres.Pour 
rcfolution de ces deux opinions,il aime mieux demeurer en doute 
ou attendre vne certaine reuelation, ou le temps que luy meime 
foiteileué furies cicux,pluftoft que de vouloir définir de quelle 
matière Dieu a compofé les cieux. Pourtant auiS n'y entreray-ie^, 
point , ains feulement renuoyeray le lecteur qui en voudra voir les 
difputes à ceux qui en ont efcrit. Voiez doc Platon en fon Timee, 
où il dit en peu de mots que le ciel'eft de matière de feu. Ariftote en 
diuers endroits, fpccialement au premier liure de Cœlo.VVME. au 
deuxieime liu.ch.3.& Millichfon commentateur,qui dit ces mots. 
Matent cœlt efi a^wa m aerem,aer vero inJummam diflentHS (yfufws tenui-

tatem,(y à De» opifice, immenfà fapientiajn nitidifîmam exfurgatm per-

J>icMtatem.VOIH trois opinions.Plutarque en recite d'autres au ch. 
i.du2.1iu.des Opinions des philofophes.Voyez en outre les inter
prètes Grccs&Latins d'Ariftote,fpecialement Thomas,qui endif-
pute amplement en fa (î.leçon ou expofition fur le i.liure de Coda, 
& fur le 1. des Météores, et Patricius en fes difcuiïîons Peripateti-
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ques,Marc Antoine Natta au/,liu.^<?.E>«>,oc les Aftronomcs ,les 
Scholaftiques,& les modernes Théologiens qui ont efcrit furie i. 
chap, de Genefe. Au reftc,quant au definement des cieux,mis en a-
iunt par l'aucteur pour réfuter l'erreur deceux qui ont eftimé que 
les cieux n'ont eu ne çommencemét ny fin,i'adioufteray icy ce qu a 
efcrit vn excellent Thelogien de noftre temps, du changement &c 
ruine de» cieux.AuPfeau.ioz.il eft dit que les cieux perirontXes 
expoiiteurs(dit-il)interpretent cela en diuers fens. Aucuns le pté-
nent pour vn /impie changement,à fçauoir encor que les cieux n e 
foient du toutaneantis,que toutesfois l'altération de leur naturel 
confirmera ce qu'il y a de corruptible en eux, tellement qu'ils dé
pendront cieux nouueaux.Les autres y fuppleent cefte condition 
s'il plaift ainfi à Dieu:eftimans abfurde de dire que les cieux foient 
fubiects à corruption : mais il n'eft pas befoing de mettre en auant 
cefte condition quiobfcurcit lefens du texte aulieudel'eiclaircir. 
D'auanta'ge,ils s'abufent en attribuantvn eftat immortel auxcieux: 
veu que S.Paul.Rom.S.n.dit que toutes créatures Se par confis
quent les cieux gemilfent,& trauaillent iufques au iour delà re-
demption,pource qu'elles font fubiettesà corruption,nonpas vo
lontairement ny de leur nature,mais par le pèche de l'homme qui 
a tiré tout le mon de en ruine quant &foy.I l faut donc remarquer 
icy deux chofes:l'vne,que maintenant à la vérité les cieux font fub-
ie&sàcorruptiô à caufe de la cheute de l'homme:l'autre,qu'ils fe
ront tellement renouuellez,qu'à bon droit le Prophète dit qu'ils 
périront, pour ce que lors ils ferôt autres qu'ils ne font à prefent. 
Voyez le 24.chap.de S.Matth.verfet 19.Se la 2. epiftre de S. Pierre, 
chap.j.verfetio. 

2. LedeuxiefinepoindleftdunombredescieuXjdontil y a trois 
opinions, mifesen auant par le Poète , pag.ô^.La première, de 
ceux qui confiderent les cieux comme l'eau de la mer, & les corps 
celeftes courans deçà delà les vns fur les autres, comme les poif-
fons nagent lesvnsàfleur d'eau,lcs autres au milieu,les autres au 
fond.La feconde,de ceux qui ont confideré huit cieux,àfçauoir le 
ciel des eftoilles, Se les cieux des planettes.La troifiefine de ceux 
qui en font dix,à fçauoir les 8. fuimentionnez,le premier c i e l , & 
vndixieime.Quantà lapremiere opinion , encor qu'elle aytefté 
fouftenuepar quelques anciens Se modernes,elle n'eft receuable 
eftant contredicte& renuerfee par infinies & fermes raifbns. La fé
conde maintenue par l'autheur du liure de Mundo,Se autres,n'eft aC-
fez entière, pourtant fe faut arrefter à la troifiefme,à fçauoir qu'il 
y a dix cieux,comme les modernes Aftronomes l'ont clairement 
demonftré.Ils difent donc que le dixiefme ciel a vn fimple Se feul 
mouuementiournel& de24.heures,d'Oriéten Occident, entre les 

http://cieux.AuPfeau.ioz.il
http://24.chap.de
http://19.Se


1 1 4 I I . I O V R D E L A ~ S E P M A I N E 

deux pôles oupiuots du monde, traînant quant & foy tous les au
tres cieux,orbes & corps celeftes, voire les elemens plus légers. Le 
neufieme ciel ainfi emporté de ce premier fi roide Se impétueux a 
fon mouuemétfpecial,en vertu duquel ilporte lentemét leciele-
ftoillé d'Occident en Oriét .Lehui&iemeciel ,quieftceluy dese-
ftoilles, pour eftre veu par fois tardif, par foishaftif, par fois a-
uancé,par fois reculé, par fois allant vers le Nord,par fois vers Mi-
dy,retient à foy vn propre mouuemét,qu'ils nomment tremblant 
ou trepignant,qui fe fait moyennant deux péris cercles, imaginez 
Se faits parl'entierereuolution des deux premiers points du ligne 
d'Aries & d e Libra. Vray eft que ce mouuemcnt tremblant eft fi 
tardif,qu'il ne fçauroit faire en vn an plus de trois minutes, j . 2 . Se 
toute fa reuolution en fept cens ans. Dont il aduient quel'Eclipti-
que,qui eft la propre fente ou route du Soleil , fe peut approcher 
ou reculer de TE clip tique du neufiemexiel, à melure que les deux 
poincts du hui t ième cielvôtdreuantouapreslespoincïsdu neu
fieme. Quant aux deux desplanettes- aunombre de fept, lesanciês 
& modernes en font d'accord. 

3. Quant au ciel appelle communément: cryftallin, la difpute 
n'en eft pas vuidee entre ceux qui ont plaidé pour Se contre. Le 
Poète fuit l'opinion dç S. Ambroifeau deuxième liure de'fon He-
xameron,chap. 2. deBafile en la troiiieme Homilie, de Damafce-
ne au 2. liure de la foy Chreftienne.chap. 6.8c d'autres Théologies 
tant anciens que de noftre temps.Il a mis en auant diuerfes raifons 
pour maintenir fon dire,lefquelles nous ne repetons, aians efté là 
diftinecement remarquées. 

4. Po ur le regard du mouuement des deux autour de la terre, il 
enferaparléaufeptieme point, à fçauoir du-mouuemét de chacun 
d'iceux, qui ne peut eftre qu'autour du globe de la terre Se de l'eau,, 
enuironné de l'air & du feu élémentaire-. Et quant au paradoxe A-
ftronomiede certains modernes qui ont tenu que la terre tour
nait autour des cieux,il eft refuté. 

r. Maintenant parlons du huictierae ciel, qui eft celui des eftoil-
les fixes. Il eft emmené Se porté lentement par le neufieme,d'Oc-
cident en Orient,comme nous l'auons dit ci deflus, & cependant 
a auffi fon mouuement à part. Or les Aftronomes ont d'vn com
mun accord mis ce ciel au delfus de ceux des planettes, pourec 
qu'ils l'ont veu tourner plus vifte à l 'Occidentque les planettes, 
Se cependant ne faire voir fon mouuement fi bien que les planet
tes. D'auantage ils ont bien veu les eftoilles, mais le mouuement 
d'icelles à grande difficulté, & e n larges efpaces : mais ils ont aifé-
ment recognu tous les circuits des planettes. Ils ont auffi iugé de 
celte diftance par vne autre confideration, à fçauoir que les e-
ftoilles comme plus eilongnees, eftincellent Se bluettent, ce quele 
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Pocte remarque auiîi.. Item.qu'on aveu par fois les pianettes eftre 
au deuât,& cacher quelques eftoilles fixes. Au reftcles cieux s'em-
brafiansrvn.rautre,le8.eftplu3grandquepas vn des autres fept, 
quifontaudeiïbusdeluy,commeauffilePoeteefclaircit celapar 
la fimilitude de l'œuf. 
6. Quant au neufieme ciel,que i'ay appelle grand,&premieç 
mobile qui traine le ciel des eftoilles ou firmament & tous les au
tres : cy deflus, traittant du i. poindl:, à fçauoir du nombre des 
cieux,nousauons dit qu'aucuns en imaginent vn dixième, pour 
fauuer l'irrégularité du 8.ciel,comme parlent les Aftronomes.Le 
Poète parlant du ciel qui emporte les autres,ne dit point fi c'eft le 
5>.ou io.mais le propofantau deflus de celuy des eftoilles, il fem-
ble vouloir parler du neufieme, comme Ptolomee& autres en ont 
parlé .Cela foit au iugeroent de ceux qui font exercez en telles ma-
tieres,dont ie neveux me licencier de refouldre. 
7. Les cieux ont deux monuemens.Le premiereft fait iournelle-
ment en 24. heures de l'vn à l'autre Midy,ou Orient entre, les deux 
pôles oupiuotsdei'vniuers. Tous hommes clair-voians des yeux 
du corps & del'elpritjfont tefinoings de cela.L'autremouuement 
eft de chacun des nuietcieuXjà fçauoir de celuy des eftoilles fixes, 
& des fept planettes,oppofites au premier,qui eft general,& fim-
plej furie centre & les pôles du monde, &: ceux cy au contraire foc 
particulièrement fur diuers centres& polesXe poète explique ce-
îa.Laiimllitude de celuy qui fepourmeinedans vnnauire qui va 
à Bordeaux, 8c lui regarde à T-holofe, eft obferuee par les A-
ftronomes, par Ariftote- au 6. liure,chap.i.des chofes naturelles. 
&par Auerroes furie cield'Ariftote.chap.43. 
8. Refte vn mot touchant les cieux des pianettes aflauoir de leur 
ordre & fui te: car quantàleur tour il en fera parlé en chacune d'i-
celles ciapres.Doncquesils ont didlque Saturne eftoit le plus 
proche du ciel des eftoilles:Iupiter,le fécond: Mars le troifieme. 
Leurraifon eft que Saturne ne fait fon cours qu'en trente ans,par 
confequentavn ciel plus grand quelupiter qui le fait en douze: 
& Iupiter eft au deflus de Mars,lequel fait fon tour en trois ans. 
Quant au ciel de la Lune, ils l'ont mis le dernier,plus proche de 
nous, pource qu'en fa reuolution naturelle elle eft la plus vifte de 
toutes les planettes,& qu'elle ofte fouuent la clarté aux autres pla-
nettes,fe rencontrant au deuant,entre icelles & nous, ioint fa va
riété toute euidente & oculaire,qui la faict iuger manifeftement 
eftre plus proche de la terre.Mais d'autât qu'iln'y a pas mefme rai-
fon és cieux duSoleiLde Venus & de Mercure,il y en a eu de gran
des doutes entre les anciens, dontla refolution a efté par l'aduis 
de ceux qui depuis ontplus foigncukment examiné le tout,quele 

Q J i j 
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ciel du Soleil eft entre ccluy de Mars & de Venus,<Sc au milieu des 
fixplanettes, Venus le fuit, en après Mercure, & la Lune confe-
quemment.Ptolomee entre les anciens a grandcmét efclairci la do 
étrineAftronomique. De noftre temps nous auons eu Blanchis, 
Purbach,I.deMontroyal,Copernic, Schoner, Appian^toffler, 
Rhinold,Gauric,Cardan,Fracaftor,Leouitius,Oronce,Contarin, 
Peucer & autres,du trauail d'vne partie defquels ce tel quel fom-
maire,&cequifera dit ciapres touchant l'Afti-onomie, eft extrait. 
En telles matières il eft malaifé d'eftre brief Se facile. Que ceci doc 
inuitelele&eur àpuiferenlafource,&goufterpar meîme moyen 
la eracieufe iageile Se bonté indicible du Créateur. 

Le d c i n'eft Les corps qui font vnisfeaufairjefeuja terre, 
^emeifeô- §ontfa™ cefje agiteXÂvneinteflineguerre, 
me les « e u x caufl a u e c [e temp leur vie $ leur trefyas, 

Leurcroiflre & leurdefcroiftre:&qui ne permet Cas 

<XueJous l'aftre cornu prejquepour vn quart d'heure 

En vn mefmefuiet vne forme demeure, 

sciais le Ciel ne cognoifl des & arques la rigueur: 

Croiffant d'ans il ne croifl de corps }ny de vigueur: 

L'vjàge donc ne ïvfetainsfa verde vieillejje 

Eft en tout partoutfemblable à fa ieuneffe* 

Puisfoudain reuenant difciplefludieux 

Dequoy les Del'AttiquePlatonje les metsdanslesdeux: 

C'efl la terre qui faitparfes membresfolides 

Et vifbles leursfeux,& leurs corps non fluides. 

L'air lesfait tranjparansjaflamme rend légers, 

Chauds prompts, & lumineux leurs cerclesjpaffagers. 

Et les ondes oignant les bords dontfentrebaifent 

Leurs globes tournoyansjvne humeur froide appaifent 

La chaleur,qui'naiffantdeleursprompts mouuemens 

Différence Neferoit qu vn brandon de tous les elemens. 

hmcasV^ N o » queirfaceejgaux les corps dont te compofe 

elemens fet-
uent aux 
cieux. 
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Ce corps,quidefon rondembraffe toute chofè, 

ces lourds elemensyquicy bas les humains 

'Et voient de leursyeux, c j f touchent de leurs mains. 

Ilsfont tous beauxjous purs 3vnefainte harmonie 

Dvn éternel lien tient leurfubflance unie. 

L'air efipriuéde cours,lefeu d'embrafèment. 

Depefanteur la terre,& l'eau défoulement. 

Ils ne font tant foitpeu l'vn à ïautrefunef es: 

Etpour le dire courtjlsfont du tout celeftes. 

Voila iufqùou seflend Ufuperbe fureur 

Des hommes aueugle^d'ignorance3 (0 d erreur3 

Qui}comme s'ils auoient mille fois calcinée 

La matière denhaut,d'vne langue effrénée 

Ofentacertener3fanspreuue (y*fans raifon, 

De quel bois l'Eternel charpenta fa maifon. 

Or cent fois iaymemieux demeurer en ce doute,. 

Quen errantfaire errer le(impie qui mefcoutey 

Attendant quvnfaint Paul redefcende des cieuxt 

Ou bien,que defcharge du manteau vicieux 

De ce rebelle corps3qui mon ame fans ceffe 

D vnpefant contrepoids en baspreffe & reprejfey 

}Aoy~ mefne taille voir les beauté^ de ce lieu: 

Si lors ie veux rien voir que la face de Dieu. 

Adais tout autant ouplusfs efcholes mortelles 

Tour le nombre des deux sefmeuuent de querelles. 

Ceflui-ci n'en croit qu'vn,faifant courre a trauers 

Sa liquide efyefeur lesyeux de ÎVniuers : 

Ainfîqueles poifons d'vne glifante efchine 

Coupent,qui ça 3 qui là Jesflots de la marine. 

L autrefaifantpari'œil vn certain iugement, 
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8t voyantfieptflambeaux poufifieZjliuerfiemem, 

De fa delà courir : dautrefart que le refle 

Des brandons, qui la nuicî dorent le front celefle 

tJMarcbeivn mefme train ydiuifejngenieux, 

6n huit e fi âges ronds le bafliment des Cieu x. 

Et l'autre^ ïautre encor t remarquant en la dance 

Du plus efioillé*Ciélvne triple cadence, 

Et qu'vn corps n'aqu'vn cours qui luyfoitnaturel, 

En conte $f) neuf®* dix fansfous vn nombre tel 

Comprendre Sll'Empyree : ou fins ceffe ruifelient 

Lesfleuues de Neélar : où fans fin s'amoncellent 

Plaifrs deffusplaifirs,ou l'on votd en tout temps 

Tleurir heureufement les beauteT^dvnPrintempsz 

Ouvit toufiouxs la vieiou Dieu tientfies ajfifis, 

Cerné deif Séraphins (0 des ames acquifies 

'Parlefiang de ce corps ,dént le vol glorieux 

ladis logea plus haut U terre que les cieux, 

Car aufiiie ne veux que mon vers fepropofe 

Pourfubieél le difcours d'vnefi haute chofi. 

82 E M P Y R E E. Quand i'ay pari; cy delïùs des cieux, i'ay dit fùy-
uant le Poète,qu'aucuns en coniideient neufiles autres dix, à fça
uoir les fcpt des plaiiv ttes,ceîuy des eftoilîcs fixes, le neufieme 
qu'aucuns ; ppeilent cryftallin,& le dixième qu'ils nomment pre-
mier.mobiie.Les autres,qui n'ont cognu ny receule ciel cryftalin, 
>ontniis le neufieme pour premier mobife.Or outreplus & par 
deifus. tous ces neuf ou dix cieux,les Théologiens & Aftronomes 
ont mis le ciel onzième, qui embraiîè les autres,& le nomment 
empyree^à caufe de fa lumière & fplendeur,& pource qu'il e xcelle 
en pureté tous les autres cieux, comme le feu furpaffe les autres 
elemens.Il efteftimé.lademeurance des efleuzde Dieu,les efprits 
d'vne partie defquels y font recueillis, attendais le refte de leurs 
freres,& le iour de la Reiurrection bienheureufe, auquel les corps 
d'iceux releuez de la pouldre de terre,feront reunisit leurs ames, ôc 
.eileuez au ciel pour eftre éternellement auec le Seigneur. 

83 S É R A P H I N S 
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83 S É R A P H I N s.Lcseipritsbienhcureux,quifont demeurez en 
leur intégrité par la grâce de Dieu, ont diuers noms en l'Efcriture 
fain&e.Ils font nommez-bons Anges, à l'efgard de jeux charge, à 
feauoir d'auta -t qu'ils lont comme ménagers & officiers de Dieu, 
pour feru r au bien d J fon Eglife en gênerai & en particulier. Ils 
ont d'autres noms,qui déclarer t l'excellence de leur nature, corne 
ceftuy-cy entre autres, tiré d'vn mot qui fïgnifie embrafer en feu: 
tellement que Séraphins eft comme quidiroit des ardans & e n -
flammezrce qui fembîe fe deuoir 1 apporter à lafplcndcur dont ces 
excellentes créatures font faites participantes par ceft immehfè 
Soleil dévie, de lumière & de gloire incomprehenfible, à fçauoir 
léfè gneur Eternel, deuant lequel ils affilient pour luy obéir & e-
xecuter fes commandémens. Il eft parlé d'eux au fixicfme chapitre 
d'Ifaye,verf.deuxieime & iixiefme. 

O beau Kond cinq fais double\ennemi dufeiour, 

Vie de lvniuers facrep ère du iour3 

Sacrépere de l'anode toj-mefme modelle3 

Qui ne changes déplace, & toutesfois ton aile 

Sur nous vole fitofi,quenoflre entendement 

Seulpeut,comme tien fils future ton mouuement: 

Infiniment fini franc demort,daccroijfance, 

De difcord,de langueur,aime-Jon,aime- dance, 

Toufours femblable a toy,tou t a toyjout en toyt 

Clair,tranf^arant,léger,du bas monde la loy, 

•Quibornes,non borné,dvn grand tour toute chofe, 

<3ui tiens toute matière en toy,oufous toy clofe, 

Throne du Toutpuiffantwolontiersdans ces vers 

le chanter oy les loix de ton branfle diuers, 

S il efioitencor temps,& ma plume efrenee 

N auoitpeur d'allonger par trop cejle iournee. 

Encor,encor ie crain que quelque mefdifant 

Aille de troupe en troupe a taduenir difant, 

que ma <JMufe langarde a chafque vent fait voile t 

R 
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Tiffantfil contrefilpour allonger fa toile. 
sommaire Mais quiconque tu foisfouuien toy qùen ce lieu, 

de ce qui a- ['amoncelle à bon droit tant louurages de Dieu: 
efté traire en , . . • 1 8 1 - / 7 / 

cei iure , & D autant que par letourde la grande,8+ hjtendue, 

\TÀ/NDAFE Quel'Eternelle main a ce iourd'huy pendue 

M o y f e 1 Entre les e a u x d'embas,& les eaux de là haut, 

ACC.I.6. tenten les deux,les airs, & l'élément plus chaud, 

Quifeparent des eaux delà mer apurée 

Celles que Dieu roulla fur la voûte xtheree. 
84 E S T E N D V E . L e Poète comprend fous ce mot>dont parle 
Moyfe és 6.7.8, verfets du 1.chapitre de Genefe,la baiTe,moyéne:,& 
haute région de l'air,le feu elementaire,les deux des fept Planettes 
& celuy des eftoilles fixes:& au dcflusd'icelle metles eaux celeftes, 
&ainhTEffenduc eft tout ce qui eft entre le ciel cryftalin & le glo
be de l'eau & d e la terre.Cefte opinion eft receue de pluiîeurs, Se a 
auffi des contredifans,,dont les difputes fe voient és liures dès an
ciens & modernes qui ont eferit fur lei.chap.de Moyfè.Voiez en
tre les anciens l'Hexameron de Baille 8E de S.Ambroife,, Se ce qui 
a efté dict cy deuant fur le mot d'Efprit de Dieu. 

O r k nay pointfîpeufueiïïeté leseferits, 
Oont teceux . R I IR R 1 T • 

quieftiment Qui pour leur beau dtj cours] ont ore en plus grandpns> 
po/itïeanx Q£î ï%nore combien les plusfeauantes plumes, 
furies c i e u i par fubtils arzumensjofent dans leurs volumes 
kfquels il J n 1 n 1 n 

réfute pardi Brocarder ce cryftal,efpanchertous ces pots, 

es rai os. ' j - ^ y ̂  Q ç e m ^ ; f/0y^ t Q U t faÇQn c[0^ 

Adais comme les beaux traits d'vne dame modefie, 

Qui,contente des dons que lafaueur celejle 

\juy donne à plaine main,pargeftes, ouparfard 

N'augmente fa beautéaffeXbelle fans art, 

tJMeritentplusgrand los,que l'œillade impudique, 

Le maintien affetéja defmarche lubrique, 
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Lafauffi cheuelure,$£) le teint emprunté, 

Dont vne courtifane embellitfia beauté: 

nAufiiie tienplus cher le celefte langage, 

Bien qu'il retienne plus du ruftique ramage 

Que de ïefchole zAttiqueJf) que la vérité 

Soit ïvnique ornement de fa diuinité, 

Que ces dlfcours daréZ^ dont laprudence humaine 

Defguife les erreurs defa doctrine vaine. 

l'aime mieux ma RATFON dejmentir nftjjefois, 

QUVNfeul coup defmentir dufiainél ëfi>rit la voix, 

Qui crie EN tant departs, que fur les voûtes rondes 

Du ciel il A rangé ie nefiçay quelles ondes : 

Ou fait que de cefte eau ïefrange qualité 

zAuec les baffes eaux aitpeu d"affinité: 

Soit que,faite vapeur,ivn tranfiarant nuage, 

Elle couure du Ciel le plus hautain eft âge : 

Oufoit comme Fon dit,quvn cryftal,fait au tour 

Du doré firmament embraffi tout le tour. 

Et pourquoy, combatu de conieélures vainesy 

Donray-ie arreft certainfurpreuues incertaines f 

De moy-ie ne voy point,pourquoy lefens humain 

Ne croit que celuy la,dont lapuiffante main 

$>ourpaffer àpiéfie de îacob les batailles 

Jadis vnegrand mer roidit en deux murailles, 

Ait peu fifeurement cindrer tant ey* tant%s d'eaux 

Sur les cercles rouans du Ciel porte-flambeaux. 

8 / E A v x celeftes.Parlant des cieux cy deflus,il a efté dit qu*auciis 
ont confideré vn ciel de cryftal qui eft au deflus de celuy des eftoil-
les,&au deflous du dixiefme ciel qu'ils prennent pour premier 
mobile, & encor au deflus vn onzième qu'on nomme Empyree, 
qu'ils eftiment eftre le dernier,le fiege des elleus de Dieu eftant par 
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delîus tous les cieux.Le Poète maintient qu'il y a des eaux en ce 
neufieimeciel, où elles demeurent fufpédues écfouftenues par la 
mefme puiflance qui tient tout l'vniuers fufpendu & retenu feule
ment de fonvouloir.ilproduit cinqraifonspourprenuedefondi 
re,& pour conclufion met en auant le, déluge yniuerfel,en la def-
cription duquel eft dit par Moyfeque les bondes du ciel furent laf-
chees.Uya des repljcrues-.aa comrnire-eh, ceux^quipat les «aux 
du ciel entendent les exhalaifons •amailees en labafTe & moien'ae 
région de l'air.Mais ce propos eftant trop lông,que le lecteur lifè 
les TheologknS'qui en ont efcrie furie premier chapitre de Gene*-
fe,parlant des eaux dellus ôc deifous l'Efteîndue. ^ » 

dera t ioo n d« <4toute heure tu voistant de mers dans les nues/, • (i> 

enlau&̂ e memfansnoschefs,nefontpointJçuftenues<.• 
la mer qui que dvn air fecouêde cent venteux abois, « \ *ô V ) 
enuironnela . r ., f r m • l • 1 • 1 

terre. htpuisfoible,,nepeutjoujjrirli'moindrepoids.. 

"Tu vois que cefte mer^quicerne ce bas monde, ' 

Adaugré tout accident demeure toujiouts ronde,,. ' e 

Sans que de tant de'flots les efcumètixefforts' 

Oftnt,poursapplanir,qutrepaffer leurs bors: - * 

Tourquoy donc ne crois tu que cefte voûtepuiffe . 

f è c i s ^ c w n f S°uftenirrunemer,dequiïondenegliffe . s . r 

nueis & a d - Par lapante duglobe f O cœurincitconcis^ v J , u ' [ 

Nature. e " Tenfe au moinsqueï'eft Dieu,qui tientfes flots afik ( 1 

En figrillante part :penfe quefi Nature , 

D vne coulante humeur chafque moment figure 

EtlaperleJolideffîleCryftallujfant: 'V . -< 

Quepeut pour vnfèul coup le Pere toutpuiffant - • 

De Nature $ du Ciel fpenjè&repenfieùcore, > '< 

Que ce Palais fuperbe,ou tu commandes ore, 

Bien quefait d'vn grand art ffuft. tombé viftemçnt 

S il neujleupourplancher vn humidetlement-1-- > > 

. Car comme le cerneau tientta plu.s hauteplace'fv'«
 1 i(' ' 

http://vouloir.il


DE G.. D- E S A L Y S T E . 

Dupetit vniuers,&quefa moite glace 

yioâere la chaleur des parties, d'embas r -

L'Eternel pour me fer auec le feu le glas. 

Et tempérer [ardeur desflambeaux du grand Monde 

Sur les deuxeftoileT^camkra ceiouxiïhuy fonde. 

Ces eaifx}comme l'on ditJoititeb aux baffes eaux, 

Des monts plusfourcilleux defwbant les coupeaux.. 

Euffentnoyéce Toutji triomphant de l'onde, 

Noérieuft comme enclos dans peu d'arbres le monde, 

Baftijfanrvnenef (0 par mille trauaux ' 

Conferuant là dedans tout genre dJanimau x. 

Ils n'y furent entre^ que dans l'obfcure grotte 

Du mutinroydes vents leTout-puiJfantgarmtte 

L'Aquilon chaffe-nue,$) met pourquelque temps 

La bridefurie col aux forcené^ Autans. 

D'vne aile toute moite ils commencent leur courfè. 

Chafque poil de leur barbe eft vne humidefource, 

De nues vne nuiflenuelope leur front : 

Leur crin desba;goulé tout m pluyesfe fondu • 

"Etjeurs dextrhpreffan* ïEFFIAIFFEUR des nuages, 

Les rompent ewefclaits,en pluyes,-en orages. > 

Les torrens efcumeux, lesfleuuesj,es ruiffeaux , 

S enflent en vn moment i ta leurs confufes eaux 

Perdent letyr>$premiers bord$,<& dans la mer falee, ; 

Rauageafyt les moiffons,COURENT brideaualee.' , , 

La terre tremble toute,& treffuant.de peur,. i 

'Dansfes veinés HE laiffe vne goutte d humeur. 

.Ettoy}toysmefme,P Cieljês efclufès' desbondes j 

• Dé tes larges marefts,pou.rdefg<)rger tes ondes 

• Surt#feftiiqvlyljiaht&*fans honte,&fans loyl 

Prenant oc-
eal ïonde ce 
que deflus il 
traite de la 
rencôtre des 
eauxdehau t 
& d'embas, 
dont s'enfui 
uit le déluge 
yniuerfel du 
temps de 
N o é , ce qu'il 
reprefente 
au vif. 
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Seplaifoitfeulement à defylaire à ton Roy. 

la la terre feperd,ia Neree efl fans marge, 

L esfleuues ne vont plusfeperdre en la mer large, 

Eux mefmes font la mer,tant d Océans âiuers 

"Nefontquvn Qcean,mefme ceflvniuers 

N efl rien quvn grand eflang,quiveut ioindre fon onde, 

<Au demeurant des eaux qui font dejfus le mondey . 

Leftourgeon cofloyant les cimes des chafleaux 

S'efinerueille de voir tant de toits fous les eaux^ 

Leumanat,le mulart,s allongentfuries croupes 
;0 à naguère broutoyentlesfàuteiantes troupes 

Des cheures porte- barbe: & les dauphins camus 

Des arbres montaignars raient les chefs ramus. 

Rien nefert M leurier,au cerf à la tigrejfe9 

Au lieure3au caualotfaplus vifle vifleffe: 

Plus il cherche la terre,&plus &plusjhelas, 

Il lafenteffrayé feperdrefous fes pas. 

Le bieureja tortue, $0 lefier crocodile^ 

Qui Jadis iouifloyent d'vn double domicile, 

N ont que F eau pour maifondes loups & lesaignea^ux, 

Les lyons C7* les dains voguent dejjus les eauxs < 

Flanc àflancfansfoupfon.Le vautourfarondelle, 

Apres auoir long temps combattu de leur aile 

Contre vn certain trefj>as,enfin tombentlajjè^, 

(N'ayans où fepercher)dans lesflots courrouce^} 

M AN AT .Ceftvn granâpoiflon de merdefcrit par Rondelet -
au feizieme liure,chapitre i 8 J l refembleà vn bœufa le dos plat,& 
le cuir'fort dur,ilpefe tant que deux bœufs font bien empefchez 
de le trainer.Sa chair approché dugouft de celle deveau,maisplus 
eraiTe &plus fade.Oni'appriuoife,cômeron feroit vn çhien:mais 
iïfefouuientbié des torts qu on luy fait. Pierre Maxtyr Milannoïs 
au8.1iure de fa 3.decade,conte merueilles d'vn Manat apriuoifé 
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par vn Cacique ou fèigneur IndieH,& dit qu'il donnoit plus de 
plaifîrs qu'vn linge, & portoit par fois fur fon dos dix Indiens, les 
paiTantdu riuaged'vn certain lac à l'autre.Et d'autant qu'il vit en 
terre,ayantquatrepieds,comme laLoutre,parfoisiJ luittoit auec 
les Indiens,&prenoit à manger de leur main, ennemi irréconcilia
ble au refte des Chreitiens,pource que l'vn d'entre eux ( i l les fça-
uoit merueilleufementbien remarquer a 1 eur vifage & habillemét) 
luy auoit lancé vntrait,dôttoutesfois il n'auoitefté entamé à cau
fe del'efpaiifeur & dureté de fon cuir.Ôuiede au i^.liure de ion 
hiitoire,chap.io. en reprefente vn,mais il ne le fait pas à quatre 
pieds,nypoi(ronamphibie,& dit qu'il a ce nom de Manant entre 
les Eipagnolsjà caufe qu'il a comme deux mains près de la te(te,qui 
luy feruent de nageoires. Au refïe il en conte beaucoup de fingu-
laritez,ck: dit qu'il le trouue autour de l'Ifle Efpagnole. 

Quant aux pour es humains,penfè que ceftuygaigne 
Lapointe d'vne tour,ïautre Avne montagne: 
L'uutrepreffantvn cedre,or des pieds, or des mains,. 
cA boutées granit au plus haut deCes rains. 
t/Mais lasj.esflots montons, à mejùre qùils montent 
Soudain qu ils font arrefljoudain leur cheffurmontmt: 
L'vn fur vnai^Jlotant,hasardeuxfe commet, 
L autre vogue en vn cofreye^ l'autre en vne met: 
L'autre encor mi-dormant fent que l'eau desbordee 
Sa vie (0 fon chalit rauit tout d'vne ondée. 
L'autre de pieds, & bras par mefure ramant 
Refifle à la fureur duflot,quifrefchement 
Afonflanc abifmafes germaines fa mere, 
Le plus cher de fes fils,fa compagne, &fon pere; 

Criais en fin ilfe rendja las de trop ramer, 
A ladifcretion del'indifcrcttemer.. 
Tout tout meurt a ce coup:mais les Parques cruelles, 
Qui iadis,pour racler les chofes les plus belles, 
S armoyent de cent harnais,ri ont orepour bourreaux 
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Que les efforts baueux desbouillonantes eaux.. 

Tandis la fainBe nef fur ïefhine aXuree 

Dufuperb'e Océan nauigeoitaffleurée 

Bien que fans maffans ramey& loin loin de tout port: 

(arfëternél eftoit fon Tilote &fon Nord. 

Trois fois cinquante iours le gênerai naufrage • 

Degafta ÏVniuefs:tnfin d'vn tçlrauage 

L'immortels'efmouuant/ieutpasfonnéfi toft 

La retrait te des eaux,quefoudainflotfur flot 

S lies guignent aupié.tous lesfleuues s'abaiffentr. 

La mer rentre en prifomles montaignes renaijfent: 

Les bois mort firent défia leurs limonneux rameaux: 

la la campagne croifl par le defcroift des eaux. 

Et bref lafeule main du Dieu darde-tonnerre 

sJktonfirela terre au cièl,&-le ciel a laterre-. 

cAfinqudviftencorla'Panchaique odeur 

Fumer furies autels facre^fàfa grandeur. 

.conciuf ion O Dieu puis qu'il ta pieu tout de mefme en noftre aage 

p " e

v

t c a c c 5 - S a u u c r tafiinâe nef'duflotffl. del'orage: 

flatta *rc ^"a*s ^Ue c e î e u d'humains}qui s'appuyentfur toyy 

gi i fede no- Croijfentdemefmeen nombre\jf)plusencorenfoy. 

FinÀu fécond iour. 

S O M-
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I O Y R . 

N ce trtifieme Hure, le Poète défait la mer (y la terre auec leurs 

ornement <*r commodité^ futuant ce que Mojfi en trait* auprt-

mier chapitre de Genefi,verfit neufieme. Donques,apres l'inuoca-

tion du nom de Dieu il entre en matière, tT diuifi tmt fin dif-

cours en deux parties principales. En la première ayant dit en gênerai qu'au 

tiers itur les eaux furentfiparees de la terre, £ r monjrrc par vne comparaifin 

propre comme cela fefit,d parle dugrand amas des eaux,qu'on appelle la mer,re

marque le logis d'icelle,retenue enfis limites par la puijfance de Dieu.îl monjlre 

confequemment,que la mer auecfis bras enuironn'e la terre : puis reprefente les 

parcelles d'icelle mer, (X les plut renommel^fieuues du monde. Quoy fait, les 

fontaines çr" riuieresfintmifis en auant, çr" ejf dijjuté de l'accroijjèment des 

torrens (y riuieres, & de leur défient e en la mer, laquelle ne dément pat plut 

grande pourtant. Tout d'vn tram il difcourtfur fin fins çr refus,refiluant en 

peu de vers les principales quefitons fur ce poinB, cr"y adioufte celuy de U fà-

leure des eaux mannes, lesquelles illaiffe p*ur propofer les effeBs mertteiHeux 

de diuerfis fontaines,des bains O" taux chaudes.Sur quoy ayant mfifiélong teps 

il reprend fin propos,defcouurant les commoditeK^caufies par la comonBim de 

la mer & delà terre en vne majfe ronde. Vida quantà la première partie tou

chant la mer. E» la ficonde,nous auons vn ample if beau traiBé de l'élément 

de la terre,premièrement de lafermeté & commoditéd'icelle,en après defis trt-

hlemens £ r ouuertures,puis de fagrandeur;laquelle auec la mer n'ell qu'vn pe

tit borner à comparaifin des cieux,dont le Poète tire vne famfte exhortatio pour 

induire grands £ r petit a leur deuoir en toute humilité deuant Dieu. Or d'au

tant que la terre aejtéfiparee de la mer.pour eftre mere, nourrice, hofieffe de 

l'homme,il dépeint les profitables beaute\d'icelle,à feauoirfis arbres zy arbnfi-

feaux de dîners vfagespour la vie humame,nonobfiant le péché : puis les fleurs, 

herbes ry plantes <finfinies fortes",defquelles il n'oublie pas les propriete\excel-

lentes,ains dejfms vne chacune efcrit en greffes lettres la botéfageffe,^ puiffan-

fitnee de l'Eternel par laconfideration des fympathies antipathies admira

bles de tant de créatures,auxquelles il adioufle les grains, laines,fiyes,cottos,lins, 
chanures de la terre entretenue,renouuellee,{y viuifiée de tour en iour par 

la mefine main qui luy a premièrement donne' eftre vigueur.La dejfus ayant 

entre autres miracles^ de Nature mis deuant les y eux l'arbre nommé Cocos,il en

tre dedans terre,<? defiouure les minéraux cachetés entrailles dicellefins ou

blier après les pierres frecieufis,de monfher le droit vfage de l'or çrdufer, £r 
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pour dernières mernei lies il parle de lïaymantje l'aiguise marine, cr defûrl 

m médicinales.,Qmy acheuéitfiilue la Terre,chante les Imangos- d'iceRe/or^ 

damnepar les exemples-des Patriarches^ plmilluflresperfonnages ientrely 

Faymsceux-quiontmejprtfe l'agriculturep*lacogitottfancedesSimples : ter 

pour la fin efteue îujipues aux aeux la vie ruj}itjue,qu'il prouue ejlre acompu-

f née de tout heur tcrrepoSjCrgarantie dis payions & malheurs qui trou-

lent le monde:concluant ce.troijiefme liure par vue fainfte prière conuenahle 

À fa, vocation*. 

Le poète de. 
cend des 
cieux & de 
la région de 
l'air, en terre 
& camer . 

T R O I S I E M E 1 0 V R 
D E L A S E P M A I N E D E G . D E 

S E I G N E V B . P V B A R I A S . 

Qn~ejj>rit quï voloitfur ces brillantes 

voûtes ' s • 

Qui vont tout animant de leurs diuer-

Jes routes, ' • 

Qui commandait, aux vents ,auxora-* 

gesfoklfreux,' - ™. 

%4ux efclaksflamboyans,aux images affreux 

Qui s engendrent en lair,<îvn langage ajfeXbrâue 

^4'agueres difeouroit fur vn fuietjtgrauê,. ' ' 

Adais^ra^ant ce iourdhuy leplm bas élémentt 

llejl comme contraint déparier bajfementv • 

Ou silparle vn peu haut fa voix eft emportée 

WÙLCL Par les ondeux àbbois de la mer irritée'. 

O Roy des champs flotansjo Roy des champs herbeux, 

de ( ces P deux ^U v e n t ^e u ^auc^e ébranles quand tu veux 
d é m e n s , & Le fondement des monts,les vagues falees 
de tout leur 

contre l'azur des voûtes eBoillees : 

Foy que,doéie arpenteur, ie borne iuflement 

Dans le cours de ce iour ïvn & tmtre élément : 

Faj que ivn vers difert ie chân te la nature 

u 
le vray Dieu 
pour eftre 
affifté en la 

contenu. 
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Du liquide Ocean,& de la Terre dure : 

Que d'vnftylefleuri ie defcriuelesfleurs 

Qui peindront ce iourd'h uy les champs de leurs couleurs. 

Tous ces monts efcarpe^dont les cimes cornues 

Voiflnent ïeflaiffeur des vagabondes nues, 

Sous lesflots premier-né1^ cachoient leurs dos boffeux, 

Et la terre n'eftoit qu'vn mareflpareffeux, 

Quand le Roy de ce Tout,qui, liberal,deflre 

Nous bailler comme àfief du bas monde l'Empire, 

Commanda que Neptun,rengeant àpdrt fisflots, 

Defcouuriftpromptement delà terre le dos : 

Etquilfe contentaflque ci-àeuantfon onde 

a^uoitvn iour entier occupé tout le monde. # 

1 Comme après que le ciels 'eft en pleurs tout fondu, 

Leflot baueufementfur laplaine eftendu, 

F'ait des champs vne mer;puis ceffans tous rauages, 

D'vn inuifiblepas quitte les labourages 

Du beuftiraffe-coutre,en foy-mefme fe boit, 

St reftreint fa largeur dans vn canaleflroit. 

La mer quitte ce iour montaigne après montaigne, 

Couftaut après couflaut3campagne après campagne, 

Et dans le ventre creux d'vn plus petit vaijfeau 

Entonne viflement de toutes parsfon eau. 

Soit qu'au commencement [imparfaite lumière 

Eujl attiré beaucoup de cefte humeur Crémière 

Es lieux plus efleue^afin qu'aufécond iour 

Dieu d'icelle formaft tant de cieux faits au tour: 

Soit que le Tout-puijfantfifl de nouueaux eflaces 

Poury logerfesflots foit qu'ouurant les creuajfes 

Et des monts & des champs,il luypleuft denfermer 
S ij 
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Sous terre quelque bras d'vne fi large mer. 

Soit quepreffant ces eauxydont les rares hrouees 

Sembloyent couurir ce Tout d'vn manteau de nueesx 

Il les emprifonnafl dans le clos de ces bords, 

Contre qui F Océan perd ore fies efforts y 

Sans les oferfranchir.car la vertu Diurne, 

Cognoijjant fia nature inconfiante & mutine,, 

L'emboucha de cefrain, & contrefis fureurs 

Remparapour iamais ï élément porte-fleurs : 

Tant qu'on void quelquefois des nàagueufes montagnes 

Qui d'vn flot aboyant menacent les campagnes, 

Se perdre en blanche efcume,&fè creuant au bord 

ISHoferrien attenter hors leur moite r effort. 

ï M ER.CC que le Poète dit de la mer en fon poème fe peut rap
porter aux articles fuiuans,leiquelznous expliquerons le plus fô-
mairement que faire fe pourra, 
ï. Des diuers noms de la mer. 
a. De fon logis & lict. 
$. SieUeenuironnelaterre,comment:& de fes parties. 
4. Pourquoy elle ne reçoit accronTement des eaux qui s'y vont 
rendre. 

Du flus Se reflus de la mer_ 
6. Pourquoy l'eau de la mer eft falee. 
7. De rentrelalfure de la mer auec la terre. 
8. Si la mer eft ronde ou platte. 
1. Quant à fes noms, elle eft appellee Mer,Qcean,Neptune,<ScNe-
ree en ce poeme.xar quant aux noms trop eilongnez de cognoif-
fancejle Poète n'y a point touché, fe contentant(comme il falloir.) 
des communs de poétiques.Aucuns eftiment que le mot demereft 
prins du Latin Aw-m^qui lignifie amer,pource que l'eau de mer eft 
amere & fallee.IJ y en a mefmes qui le tirent de M*mh mot Chal-
dee lignifiant le mefme, à fçauoir amer. Le mot Océan a diuerfes 
erymologies:car Suidas eftime que la mer foit ainfi nomme e pour-
ce qu'elle eftindiuifible , & fes flots s'entrefuiuent fans pouuoir 
eftre feparez Autres l'appellent Océan du mot Grec M, qui ligni
fie vifte,pource quelamer a le mouuement foudain & continuel 
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L e mot Nep tune,eft poétique, & eft fouuent prins pour la mer par 
le poete,& Neree femblablement. 
2. Pour regard du logis & li6fc de la mer,le poète met en auant 
trois diuerfes opinions.il eft ditauPfèaume$3»que Dieu a amafïe 
les eaux en la mer comme dâs vn vaiiïèau,& les a amoncellecs com
me vn threfor.Cela eft réceu entre les philofophes,que la terre eft 
le centre du môde,enuironnee & ceinte de Ta mer qui l'a laillc def-
couuerteenplufieursendroic"ts:tellement que les cauez abyfrnes 
de cè globe ibnt remplis de la mer qui eft vn grand amas,&comme 
vnthrefor d'eauxjd'oùla prouidence diuine tire vne infinité de 
fleuues courans fur la face& à trauers les conduits de la tcrre.Et au 
refte la mer n eft pas feulement le réceptacle de tant de riuieres,qui. 
s'y vont rendreunais eft lereferuoir d'eaux,non feukmentpour en 
diftribuer par tout le corps de la terre,mais aufli pour en accom
moder le Soleil,qui efieuant les humides vapeurs d'icelle en la baf
fe & moyenne région de l'air en forme diuers météores puis après, 
fpecialement les pluyes.Les globes terrcftres,lcs rapports des pilo
tes & hommes experts en lanauigation quiontvoiagé par toutes 
les mers depuis cent ans en çà,verifient ce qui a efté dit du lict de«la. 
mer.Ouide au 1. des Mctamorphofes. 

Tumfréta di^uiitjrapdifque tumefeere ventif 

Iufiit^r ambitx arcmdarc httara terne. 

3. Ce que deifus femble engendrer vne difficulté furie troifieme 
article,Sila mer eftplushaute que la terre, & l'enuironne, eftant 
comme couchée autour d'icelle,comment la terre n'eft-clle noiee 
atout propos,attendu que lamer eft liquide,&le naturel de l'eau 
eft de couler contre bas ?ll a efté dit que la mer a comme vn princi
pal lit en cefte ample eftendue de l'Océan Oriental Se Occidental 
où l'on ne void que de l'éaurcar quant aux Ifles,cela n'eft rien à c ô -
paraifon de tant de mer vafte 8c de memeilleufe eftenducEHe a 
trois mouuemens : l'vn,entant qu'elle eft eau:l'aucre, en qualité de 
mer:le tiers accidentai & caufé par les vents. Quant au premier, le 
naturel de toute eau eft de tendre contre bas:mais la mer & en ion 
Ji& ( où elles'agite beaucoup plus efleuee que la tere)& en fes bras 
Se parcelles afes limites,dans lefquels elleeft retenue, autant qu'il 
plaiftàDieuleCreateur,quiluya baillé le fablon ésriuages,&au 
defluslesbrouillats&robfcuritéqui luy feruent comme debâdes 
fur tout!efable,comme l'Efcriture Saincte en parle en plufîeurs 
endroicts,par l'ordonnance de ce Seigneur Tout puilfant.Et com
me la mer & la terre font vn'globe en leur entier,aufsi void on que 
k mer approchant des bords fe biifTe:ÔC beaucoup d'hommes do-
âes,qui ont nauigué prouuent quefous l'Equateur elle eft beau
coup plus haute qu'en nul autre endroit.Au refte, elle enuironne 

S iij 
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la terre par l'Océan qui eft commefori corps,puis de la mer Medi* 
terranee,de l'Arabique, Perlique, & autre$,tant petites- mers que 
grandes riuieres,qui font comme fes bras, iambes, ve;nes,& che» 
ueux, parlefqûêlsellefeiôintàk terre.Ses parties diuerfes appa-
roiifent es Globes &'Chartes geographiques.Pourtant fl n'eft pas 
befoingque nous les déclarions d'auantage par le menu. 
4. Laterreenuironneedelamcreftvncorps fpongieux,Se per-
tuifé,aiantvne infinité decanaux & conduiots tant en la fuperiïce 
qu'à trauers fes membres:au moien dequoi -les grands fleuues qui 
naiifent des'fontaines Se petites fources fort eilongnees de l'Oceâ, 
& q u i auant que s'y rendre,rencontrent &-emportent auecques 
eux infinis tOTrens,ruiiTeaux, & petits fleuues,n'augmentent l'O
céan pourtant, qui diftribue vne infinité d'eaux à toute la terre par 
les autresconduits d'icelle.Et quant aux pluies & neigesqui tom-
bentdelabailè&moienneregiondel'air,c'eftvn efchange fconti-
nuel de l'ait rendant à la mer ce qu'il a emprunté d'elle. Mais il faut 
cortiîdererla^agelfe&puinance du Créateur qui tient les eauxa-
moncellees en ce grand threfor de la mer.où elles ne font retenues 

•que defafeule volonté fecrettercar Se d'elles meimes & à caufe de 
l'accroiifementqu'elles reçoiuent,leur naturel feroit de couurir la 
terre,commeellcs4efaifbient auant que Dieu euft commandé que 
le fec apparuft, maisla voix de leur Créateur les a fai t fuir & retirer, 
comme il en eft paile au Pfeaume 104. tellement que voians lexiua-
ge,elles s'arrefteat court,voire tournent en arrière .comme -redou
tant leur maiftre. 

S' Difons confequemment quelque chofe du flus & rcflusdela 
mer.-Cemouueroentlui eft propre confideree non comme eau,ains 
comme mer.Lepoete recite diuers auis fur les caufes de ce flus & 
reflus. t.Aucuns eftimét que lors que les eauxfe retirèrent à-part Se 
le fec apparut, Dieu leur donna ce mouuement perpetuel,qui co
rne vne balanceront l'Equateur eft lalanguette ou contrepoids, 
haulfe & baiife inceifamment,& ( comme dit le Poete)recoit vertu 
du premier mouuement, & continuera ainfi iufqu'au dernier iour. 
2. Quat aufecond auds,n!aiant guère d'appaiéce,à comparaifon du 
premier Se troifiefme, il n'eft befoing d'en parler d'auantage.3.Le 
troifiefme eft fuiuy de la plufpart des doâes , qui attribuent ce flus 
Se reflus aux effedts-des diuerfes apparécesdelaLune:comme auffi 
le poète femble y encliner: Aucuns y adiouftent le Soleil qui par la 
vertu de fa chaleur & clarté esbranle ce grand amas des eaux,com-
meaufnTonvoidenla conionction du Soleil & de la Lune le flus 
Se reflus eftre plus vehement.Mais cela eftipecialement attribué à 
laLune,pourlesraifons ci après adiouftees , L'Efcriture Saincte 
nouseileueen ceft endroit ( comme entous autres fiifant men-
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ùon du inerueilleux ordre de Nature)à Dieu le Créateur- qui arrefte 
& esbranlelamer comme &c quand il lui pl3ift.Mais.cela n'empef-
che que nous ne dilions qu'il ièfert pour ceft çrfectdesr caufcs fé
condes , félon qu'il lui plaift,lui laifïant i'authoiiti fouueraine par 
delfus toutes ces eaufes feconctes,lefqucllesil peut empefcher,châ-
g,er & abplir.Plu.au 3.1iu.de$ opinions des Philofophes, chap.17. 
recite lesppinions. de| anciens, dont, ks-vns attribuent ces altérati
ons delamerauSoleil&auxveiits:lesautres-à la Luneiles autres 
au fbuleuement des eauxdes autres à renflement de la mer Atlanti-I 
que.Oril diftingue ces mouuemensen trois,aiïàuoirleflot,le flus 
& reflus,& l'hebbe.Leflot eftle mouuemft naturelle flus-, violet : 
rhebbe,extraordinaire.Quat au flus c'eft vn jnonucmcntdc la mer 
qui baille & remonte deux fois en 24..hcur£s,aiant.fes périodes cô -
uenables & rapportées au Leuçr toucher delà Lune,«Sfcauirnoi-> 
en, dequpi la mer/e pu rge.£f rtettoje. C'eft en l'.Çkean fpap ieux, &, 
dutoutexpoféauxvents^aflàuoir és riuages fpecialçment^qusctei 
flus femonftre plus roide,&encor plus quant iln'cftpoint retenu. 
& bridé par les Ides. La met Méditerranée n'a pas les reflus fi ve-
hemêJs.En l'Adriatique & autxes.dçftroits iln'i en a prefque ppint, 
La Balthique n'en a point^u tout^àcaufe qu'elle eft eftroitte„bortj 
dçe de terre de tous<oftez,& plaine d'iiles,Si Ja Lune eft au déclin, 
ouau i . quartier,leflaseft foiblc:mais venant àfe renoHuellerou, 
remplir,il eft fort: occafion dequoi l'on a eftimé que cefte planette 
là,plus proche denous,.&quiprefide fur l'humidité, enfle ainfi la 
maifedes eaux, & les meine & remeine félon qu'elle femonftre à 
4'.Orient,ou qu'elle pancheà l'Occident.Leflus >& reflusefl quel* 
quesfois plus-tardif & doux,par fois plus vifte & impétueux, felô 
Jiê diuers eftat de laL11ne.ee qu'ilfauç aufli diftinguer és diuerfes 
faifons de l'annee,les vents aidans beaucoupà l'impetuofité ou tar-3 

diuetédu-flus.LaLune obtient ce priuilegelà par le.mouuement 
du premier- mobile,qui fait qu'en vn iour ellefe leuc & couche co 
rne le Soleil & les autres eftoilles. A fon leuer donc la-mer croift. 
<Eftantefleuee auMeridianpoûr tendre à-fon coucher,la mer fe re
tire. Venant à fe coucher la mer defeend derechef, & eftant au plus 
profonddèfonciel,l'eauremonte:puisredeuale,&fefait le flus à 
fonleuer.L'inefgalité des heures du flus & reflus vient de ce.quela 
Xune emportée par le mouuement du iunobile ne fè leue pas touf
iours en mefme moment de téps.La diiierfité de lumière & les châ-
gemens delaLune:les figues du Zodiaque oit elle fe rencontre,les 
ynshumides,les autres no:les côionetions & afpeclssde$ Pianettes 

-& eftoilles fixesauec lâLune, font caufe de l'acroift ou deferoift 
du flus &reflus.A quoi faut adioufterlenaturel des eaux de la mer 
dot les vnes eftâs fitbtiles, purifiées, & au large ont le flus modéré, 

http://pl3ift.Mais.cela
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les autres impures, efpaiifes,& enfermées en pluficurs deftroiw 
l'ont plus violent. OrDieuaordôné cela pour la purgation & cô-
fefuation des«aux :car en temps de bonace elles puent, & lamep 
eftvnenourriffe de beaucoup de vapeurs mauuaifes, & vnefenti-
•ne deinatieres puantes, qui font efeumees par leflus & par les vêts. 
Celafert aufll à la nauigation: mais principalement à donner occa-
fion aux hommes de magnifier la puiifance du Créateur: eftattref-
TraycequeditlePropheteauPieaume107.de ceux qui voyagent 
fur la mer. 

Ceux là voyent de Dieu ' 

Les œuures merueilleujès, 

Sur leprofond milieu 

Des vagues perilleufès. 

L'efpaiflerir des eaux fallees fe dôtte comme en prinfe & laifle plus 
aifement esbranler par lei rayons de laLune. Mais n'entrons point 
plus auant és caufes de cemiracle,âins laiifons les fonder aux plus 
habiles,fans trop eftendrenoftre commentaire. 

6. Quant à l'amertume ou faleurc de l'eau marine, Plutarque en 
fait mention au t6.ch.du3.liu.des opinions philofophiques.Voiez 
ce qu'il ditauflîenlap. queft. du 1. li. des propos de table: enlai. 
queft. de ion recueil des caufes naturelles. Àrift. en fes problèmes, 
13.fect.Phile au 2. liu.depuis le pj.chàufquesau 101. où il explique 
la plufpart des queft. qu'on peutfaire fur ce point de la mer,& no-
tâment ceftui-ci au ch. rio.où il attribue au Soleil la fàleure de l'eau 
dem8renlafuperfice,nonpas au fond. Millichius furcemefme 
cha. de Pline: Garcçus au 36. chap vdefa Météorologie : L.Daneau 
au cha. ir. delà î.partie de fa Phyfîque Chreftienne: Velcurio au 7. 
ch. du 3.1iu. des commentaires fur la philofophie naturelle d'Arift. 
en ont difeouru & s'accordent auec Pline. 

7. Pour le regard de l'entre-laiTeure de la mer auec la terre, il en a 
efté parlé fur le 3.article,& le Poète deferit en peu de mots les prin
cipaux bras de l'Océan, & les plus renommez fleuues du monde, 
lefquels les Chartes vniuerfelles,& les liures des Géographes demô 
itrent,prefentans vne viue & exacte anatomie du Globe terreftreà 
tout homme qui prend tant foit peu de peine à en cognoiftre quel
que chofe. 

8. Refte vn mot de la forme de la mer, fçauoir il elle eft ronde ou 
platte.Ce qui en a efté dit ci deuant monftre aflez qu'elle eft ronde, 
non confîderee à part foy,moins en fes parties, mais entrelaffee a-
uectout le corps de la terre,&ayant ce grand lia: de l 'Océan: de-
quoy qui voudra Contenter fa curiofité, life Scaliger en diuers en
droits de fes -difputes contre Cardan, en la 37, exercitation & en 
quelques autres fuiuantes. Au refte le P w t e affied&îemét de l'eau 

entre 
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entre la terre & l'air fui liât la doctrine commune de tous ceux qui 
ont traité de la philofophie naturelle, & ipecialement de l'aiiiete 
des elemens. 

1 Etqueft- ce qu'en la merpouuoit eftre impofiible 

zA ce grand zAdmiral,de qui la voix terrible, 

PourfauuerfonJJaacJ.es abyfines fendit, 

Et du golfe1 Erythrée en l'air fonde pendit ? 

QM droit vers le cryfial defia iumellefiource 

Du5 fleuue Paleflm fit rebroufifier la cour fie f 

Le rebelle vniuers abifma fious les eaux ? 

Et d'vn roc fins humeur fit couler des ruijfieaux? 

i E R Y T H R E E.Le golfe Erythrée c'eft la mer Arabique appellee 
golfe,pourcc qu'elle n'eft qu'vn deftroit & langue,ou bras de met. 
•de l'Océan. Les Ifraelites lattauerferent à pied fec par vn notable 
miracle déclaré au H.ch. d'Exode.Pline 6.liu. à la fin du 13. chap. 
Rubmm dixere noflri,Grxci Erytbraum à rege Erythra,aut (vt aïij ) à colore, 

Solitrepercujfu talent reddt ex filmantes : attj ab arma terrdq»e, aln tait a-

qua ipjius natuM. 

3 F L E v V E Paleftin. C'eft le lord in mentionné tant de fois en 
l'Efcriturefaincte, & fpecialement au troifieme ch. de Ioiué , où 
le paifagemiraculeux des Ifraelites eft déficit. Il fort du lac de Ty-
berade^ou mer de Galilee,& feruant de frontière à la Paleftine du 
cofté d'Orient,apres va allez long circuit fe rend en la mer Morte. 

L a mer rete
nue en fes li 
mites par la 
puuTance in 
finie de Dieu 

Exod .14 . 
Iofué 3 1 6 . 
een .7 ,11 . 
Ex. j7 .8-

Voila donques comment lapefanteur de l'onde 

Fit dvn oblique tour vne ifie de ce monde : 

Car ainfi que le plomb que bouillant nous verfons, 

De fus vn corps efgal,coule en maintes façons, 

S enfuit ici tout droit,làfierpentantfie ioue, 

Ici fin corps diuife,(0 delà le renoue, 

De fes chauds ruififielets prejque en mefme moment 

Deffius fvni tableau toutes formes formant : 

Dieu refiandit lesflots fiur la terre féconde, 
T 

L a m e r enui 
ronne la ter
re, & en fait 
vne isle. 

Similitude 
propre m ô -
ïhant les 
tours ob l i 
ques de la 
mer & de Ces 
bras autour 
de la terre. 
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€nfigure quarree,oblique large,ronde, 

En pyramide, en croix,pour au milieu de l'eau 

Rendre noflre Vniuers (0plus riche,&plus beau. 

Tel efl le bras Çermainjel lefein Gangetique,. 

Tel l'Arabe Neptun-, tel le golfe 4 ïPerfique, 

Et telle noflre mer,dont les rameaux diuers 

En trois lots inefgaux partagent ïvniuers. 

4 P É R I S QJV E golfe. C'eft vn bras de l'Océan réparant l'Arabie 
heureufe d'auec la PERIE, côme toutes les Chartes Géographiques, 
les nauigations S e , les hiftoires en font foy. Quant à fes diuers nos 
voyez Ortelius en fes Synonimes Géographiques. 

Les bras de ^ ^ e n 1Me c^<^e bras,pourfi loin qu'il s'effandéy 

k mer d i - Ne [oit au'vnruiffelet au prisdela mer grande:. 
i î inguez en _ , / . I J J 1

 r . <=> 

autres moin- Il fait cent autres mers parjes tours & dejtours, 

in? J de"1' No» diuerfes deflots,ains de nom, de cours: 

DIREZ C 5 M ° " P°ur,inoites,humecl;erpar desfecrettes veines 

La tropfiche effaiffeur des campagnesprochaines:, 

Vourremparer maint peuple,^ des princes plus forts 

QArrefler tout d'vn coup les fuperbes efforts: 

T our d éternels confins borner les Républiques'. -

Pour plus commodément exercer les trafiquesy^ 

Leur abrégeant la voyej*^/ par l'aide du vent < 

Approcher dans vn mois le Ponant du Leuant. 

Fleuues les Adais la terre ne doit à la mer 0 ceane 

*le\zwncT Ces grands mersfeulement: elle luy doit la1 Tane, 

Le N/ / threfor dëgypte,& fon voifin quiperd 

Tant de foisfon humeurpar le vague defert. 

S lie luy doit le Rhin Je Danube, l'Eufrate, . 

Et l'autre orgueilleuxfils de la froide 7Niphate3 

t 
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Le Gangeft>adeux,& ceflot de renom 

Qui ïlnde matinierea nomme dé fon nom: 

Le8 Tage au bord doré,la9 Tamifèje Rhofne, } 

Le l0Rhat

ul'Ebre}le Poja Seinefia Garone, 

Garonne qui fi fort s'enflera de mes vers, 

Que,peut eftre fon bruit s'orra par ÏNniuérs. 

Elle luy dàit là basdeli Parana lefleuue, 

LlzAmaxpnideftot^ D arien, dont s'abreuue 

La troifîeme14 Caflille, &15 <Jfàaraignon encor9 

Eaux du bas ZJniuers qu'on fait fi riche d'or, 
j T A W É.-Les Latins le nomment Tanak^ie vulgaire Von. C'eft vu 
des plus grands fleuues de l 'Europe, lequel fert délimite & entre
deux à la Tartarie Europenne-& Aiîatique,au trauers defquelles il 
patte, defcendant des monts Riphees, 6c fe rendant dans le palus 
Maeotide. Voyez en Ptolomeela huictiefme table del'Europe. x 
6 E V F R A T E . C'eft vnfleuue renomméfortant de laNiphate 
montagne d'Arrnenie,lequcl après vne longue courfepaile à tra
uers Babvlone,& fe ioigiiant au fleuue de Tigrisencloft la région 
à caufe d'eux appellce Mefopotamie. Voiez Strabon, Pline, & les 
autres-Géographes. 

7 N 1 P H A T Î . C'eft vn des bras ou parties du mont Taurus en 
Aiïe,le plus grand & long de toutes les montagnes du monde,am-
plement defcrit par Ptolomee,Pline,Strabon,Mela,Soiin. La Ni -
phate fepare l'Affine d'auec l'Arménie , & d'elle fort JeileuueTi-
gris,lequelayâtparplu/îeurs deftours-trauerfcl'Aiîirie, laMefop. 
& l a Chaldee, fe-defcharge par deux boucheî en la mer de Perfeu 
8 TAG£.C'eft leplusgrandfleuueduRoiaumede Portugalde-
quel defcendant de certainesmontagnesd'Eipagne,leruans de li
mites au Roiaume deValence,apres auoir trauerié celuy de Caftil-
l e & d e Portugal, parvfte fort longue courfe, fèrend àLi ibonnç 
dans l'Océan OccidentaLOn l'appelle ordinairement Taip, & f e 
trouue de l'or en iceluy, comme en quelques autres de l'Europe. 
Du Tage au Gange,c'eft à dite d'Occident au Leuant. 

5> T A M I S E.C'eft vn des principaux fleuues d'Angleterre,lcquel 
procède de deux fources afléz eilongnees l'vne de l'autre, l'vne aux 
montagnes entre Brayles & Bifeld,l'autre près de Malsbury,nom-
méel fè , &feioignantprès d'Oxford, après plufieurs trauerfes 
& rencontres de beaucoup de riuieres,aiantpalfé parle milieu de 
Londres-fe»end en l'Océan Oriental. 1, 
1 R H A.Ptolomee eu la féconde table d'Àfie donne deux fources 

T I J 
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esmontsHyperboreesàçegrand fleuue ci, lequel dépendant des 
plus hautes parties de Septentrion, trauerfe toutle grand pais de 
Tartarie,&fe vient rendre dans la mer CafpieXes Géographes mo
dernes l'appellent Volga & Edel. 
n E BRE.C'eftvnegroiferiuiereenlaThrace fourdant du mont 
RhodopepresAndrinople,&fe rendant en la mer AEgee ou Ar-
chipclague, vis à vis de l'Ifle de Samothrace, qu'aucuns modernes-
nomment Samandrachi. Ce fleuue eft auiourd'hui appelle Mariza., 
12 P A R A N A.Le fleuue de Parana eft celuy que les Eipagnols ap
pellent nio de la Tlata.ou. fleuue d'argent. Les habitans du paislap-» 
pellen t Paranaga1(u,c'c&h dire mer ou grande eau,auflleft il merueil-
leufementlong,ieion queMercator, trefdoc~te Géographe de no 
ftre temps,le marque en fa Charte vniuerfelle,&le nomme le grâd 
fleuue de Parana,qui eftaufll vn pais de memeilleufe eitendue en 
l'Inde Occidentale entre le Brefî l&le Peru, Gomara au2.1iure de 
fon hiftoiregénérale deslndeî,chap.8t?.dit que cefleuue contient 
en largeur cent mil d'Italie, fait pluiieurs Ifles,crùift commele Nil, 
& en mefme temps : defcend du Peru,& s'accroift par le moien de 
plu/îeurs grandes riuieres qui defcendent des montagnes & pais, 
hauts. 

13. D A R i E N . C e fleuue eft en l'Inde Occidentale defcouuerte 
depuis cent ans parles Eipagnols, appellee du nom gênerai d'Ar 
meriquej ou quarte partie du monde. Aiant trauerfe le pais de Da^ 
rien & Caftille de l'or, il fe va rédre dans le golfe d'Vraba, & eft ap-
jellé par ceux du pais le grand fleuue, à caufe de fon cours qui eft 
o r t long ,&a de largeur pies du golfe enuiron vingt-quatre 

lieues.Entre autres iïierueilles,il nourrit des Cro codiles comme le. 
NihVoiez P.Martyr Milanois au 5>.liu»de fa 2.decade, & Gomara 
au 2.liu.de fon hiftoire générale des Indes. 
14 C A S T I L L E troiiiefme.Lès deux premières Caftifles font por
tions de i'Efpagne. Cefte troifîefme eft en l'Amerique,és quartiers 
du deftroit de Darien,&fut appellee Caftille de l'Or par les Efpa-
gnols,quiy recueillirent del'or à force l'an 1 / 1 4.8c depuis.Voiez 
Gomara au deuxiefme liure de l'hiitoire générale des Indes,ch. 8 r . 
I J M A R A I G N ON. Ce fleuue ( dit Gomara au2. liure chapitre 8 7 . ) 
eft à trois degrezpardelàl'Equateur,aiantfoixantemilde largeur 
Il enuirône plusieurs Iflesfortpeuplees.On a trouué eniceluy des 
pierres fines &c vne efmeraude fine au pofîibleaufH large quela 
paume de la main. Aucuns tiennent que cefleuue & celuy qu'on 
nomme Oreillan ne font quvn.Ortelius,en fon theatre,les fepare 
enleurfource,& eli'vnepartie de leurs cours:mais il les fait ioin-
dre ensemble en vn endroit nommé Picora, puis fe partir & pren
dre leur courfe à partiufques à la mer.Ceftuy-cy prend fa fource 

F, 

http://liu.de
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iJ élément plus fécond d'elle tientfes fontaines, 

Et le cryftalqui court dans fes profondes veines: 

Et puis en temps & lieu,non ingrat,il luy rend 

En deuxfortes l'humeur,qù en deuxfortes ilprend. 

Car comme en l'alambic la braife fouffletee 

Efeue vne vapeur,quipeu à peu montée 

Au fommet du chapeau,<&,moite,nepouuant 

Sa flairantefueurfaire aller plus auant, 

Jïdollement s'éffaifif.puis tombant goutte à goutte, 

Claire comme cryftal dans le verre s'ejgoute: 

La plusfubtile humeur qui flotte dans les mers, 

Eft des rais du Soleil portée par les airs 

QM la refond en eau, ey^par routes DIUERFES 

Dans lefin maternel FÈ ioint aux ondes perfes. 

Car latrre altérée ayant paffé ces eaux, 

"Par le rare tamis de fes caue% boyaux, 

Luy fait voye à lafin, $0 des roches hautaines 

E ait four dre iour &nuiél mille viuesfontaines: 

Des fontaines fe font les ruiffeauxmurmurans, 

Des murmurans ruiffeaux les rauageux torrens, 

Des torrens rauageux les fuperbes riuieres, 

Des riuieres fefont les ondes marinières* 

Les rochers plus voifins de l'aftré Firmament 

Contribuent, negeuxfa ceft accroiffement: 

Car fi toft que Titan,renouuellantfa peine, 

Sur les gele^climats le beau Printemps ramené, 
T iij 

• F o n t a i n e s & 

tiuieres e n 

la texte. 

Similitude, 

m o n f r r a n c 

c o m m e les 

e a u x d e la 

terre lot p u i 

fees d u S o 

leil (puis v e r 

fees c a la 

m e r . 

C o m m e n t 

fe font les 

fontaines. 

D e l'acroif 

f e m e n t d e s 

torrens & 

riuieres & 

d e leur d e C 

cente e n la 

m e r . 

au Peru,& aiantfait vn cours de plus de quinze cens lieues,fe def-
charge en l'Océan Occidental au cap d'Alinde, à cent lieues loin 
de golfe où tombe l'Oreillan. 
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De leur dos inefgal il fond les blancs monceaux: 

Leurs coupeauxfefont verds:deçà delà les eaux 

Bruyant fautent en bas : & courant efcumeufes 

Par les dejlroitspendans des montagnespierreufes 

Font cent $0 cent torrens,dont ïvn apperceuant 

Quefo nfrère germain veut gagner le denan tt 

Diligentantfespas auecluy s'affocie: 

"Vn autre, vn autre encor auec luy fe rallie 

Courant mefme carrière,$ tout dvn coup perdant 

Et fin flot,& fon nom dans vnfleuueplus grand: 

Ce grandfleuuefepert dans vnfeuueplus large,1 

Qui Roy de la campagne, a laparfin defçhargè 

Suyuantle rendez-vous donné par ï Eternel, 

Potarquoy la Dans quelque bras de mer fon tributperennel. 
mer ne te- gt toutes fois tant leaux.quicourent dans Neree. 
çoit accroif- J ' 1 * • 

îement de De Neree ne font croiftre Tonde a7uree. 
tant d'eaux n TT IF'V 

-qui s'y vont L,ar outre que cesjiots tousaJJembkZen vn 

itn re. ^ mQ-m^res qùvnegpute atiprix du grand Neptun: 

K f l u s de* Phoebus, comme îay dit, & la bande JEolide, 
re8r- Baloyant tout le front de la campagne humide, 

Sn hument peu a peu tout autant que-les airs 

Et la terre abreuuee en verfent dans les mers. 

nJïkfais comme lefrijfonja chaleur, la froidure, 

Le craquement des dens que le fieureux endure,- x 1 

Ne viennent par ha%ard,ainspar ordre, $f)par temps 

Troublent du frefle corps les membres tremblotans: 

•La mer a fes accès fe manie àpaffades 

Des rades a la terre,(0 de la terre aux rades. 

Ou foit que l Océan, des le commencement, ' 

Vouffé du bras de Dieu, ait pris ce mouuement\ s 
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cyuifait que tantfoit peu Jamais il nefeiourne: • 

Comme la pirouette animéef tourne, 

Balle en rond defoy±mefme,& reçoit longuement 

Vertu par la vertu du premier mouuement. 

Oufoit que cefte mer, qu 16 Atlantique on appelle, 

D£ laplus grande mêmefoit qu vne parcelle, 

Et que fonjîot entrant dans le largefiojfé < 

Du plus haut Oceanfaheurte, courroufé, 

Contre des monts pierreux, dont la forcefolide 

Repouffantfis efforts luy face tourner-bride. 

Ou foit que Le Croiffant, quiverfe fonpouuoir 

Sur le s humides corps, la face ainfmouuoir. 

Et défait fur nos bords on void monter Neptune 

Sitoftquen noflre Ciel on void monter la Lune: 

On le void refloter ,fudain que le Croiffant 

Par lapente du Ciel vers l'Efyagne défend: 

Puis fitoft que fon front confiant en inconftance 

Deffus ï autre horizon reparoiftre commence, 

Il refort en campagne: & quandfon feu penchant, 

IPaffe lautre midiyNeptunfeva cachant. 

151 

Preuue de la 
troifiemc 
caule,afça-
uoit, que le 
cours & . de-
cours de la 
Lune fait ce 
f lui &rc 
flux delà 
mer. 

16 A T L A N T I Q V E mer.Aucuns eftiment que par cemotfoi tenté-
dùelàmerMediterranee,qui a diuers noms,felon les lieux où elle 
s'éftend. Ils l'appellent donc ainfi , à caufe du lieu d'où elle de-
part , à fçauoir de la coite de Mauritanie, où eftle mot Atlas. Les 
autres entendent que ce foit vne partie de l'Oceâ s'eftendât au long 
de l'Europe & l'Afrique, iufques aux ifles Hefperides qu'aucuns 
péfent eftre celles qu'on nomme Açores & auât en l'Oceâ Occidé-
tal,5c qu'icelle agitée de fon propre mouuement donne le branile 
au plus haut Océan, dot s'éfuit le flus 8c reflus.Le poète a mis entre 
autres raifons du reflus cefte ci,nô comme la plus ferme,mais pour 
donner occalion au lecteur d'examiner foigneufemét ce qu'il pro»-
pofe,& s'arrefteraupluscertain,dont fera traité plus au lôg en par
lât de ce reflus en fon endroitpropre.Strabon, Suidas,&Cicero au 
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fongedeScipion, ont eftendu la mer Atlantique plus auant, & 
l'ont prinfe prefque pour tout POcean. Mefmes il y en a qui tien
nent que l'Atlantide dont parle Platon eft l'Amc.ique defcouuer-
te de noftre temps. Mais d'autant qu'il n'eft queftion dedifputer; 
pour l'intelligence de noftre poète, ie me tien àl'auisdeceuxqui 
par la mer Atlantique entendent l'Océan qui coftoyc l'Europe 
& l'Afrique à l'Occident. 

CEAN 
& REFLUS INE 
GAI 

Qui plus eft, nous voyons que la mer Atlantique 
quPe°queS

UOy Se desborde plus loin,que ny la Liguftique, 
brâS tlZl la17 Bofthorknne,® quencor les palus, 

QUI naijfentde la mer,n ont ny flus ny reflus: 
D"autant,commel on dit^ue ï eft oile argentine, 
QU£ desborde & refferre afon gré la marine, 
IJerfe dejfus les flots de montagnes borneT^ 
Ou de trop proches bords de toutes pairs ceme^, 
Auec moins depouuoir lepouuoir de fes cornes, 
Quefurvn O cean, qui femble eftre fans bornes. 

SIMILITUDE. m c œ u r de l Efté fil antre JEolien 

Détient captifs les vents,leflambeau Delien 
Seicheplus atfémentles ouuertes campagnes, 
Que les vallons mure^despierreufès montagnes. 

17 B O S P H O R I E N N E mer. Il dit que la mer qui coftoye l'Euro
pe Se l'Afrique à l'Occident, fe desborde plus que celle de la coite 
deGennes,&laBofphorienne, qui eft le b\ as de mer auiou d'huy 
appelL deftroit de Conftantinopie feparant l'Aile d'auec l'Euro-
pe ,& qui n'a pas plus quinze cens pas de large. Les anciens i'ap-
pelIoyétleBoiphoredeThrace.I lyenavnautie à l'entrée du pa
lus Meotide,qui eft le bout de la Mediterraneee au Septent' ion,& 
dans qui laTane fe vient rendre, Aucuns l'appellent deftroit de 
CAFFA. ladis il fe nommoit Bofphore Cimmecien, Meotide, Pata-
reen.Ces deux Bofphores,AITEZ proches l'vn del'autre,onteftéain-
lî appellez,à caufè quVn bœufles peut aifèment trauerfer:&pour
tant ce n'eft demerueilles FI le flus Se reflus ny eft pas grand. 

sss 
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Tarit/eligieux^hifjue Sabbat foneau} 

N<? voulant quefon flot trauaille en la tournée 

Tar les diurnes Loix au- repos des~iinee:. • 

i3 A M o N.PlineauUiure,çhapitre io5.fai,t mention de CELTE fo-
taine en CES MOTS ylow,Bammoms fins intérim fngidm;noBilwsfemet. 
Et Ouideaû i/.dis Metamorphof.M<^/«' ma, Corniger Hammon Fnda 
diegelidaeJr;0rmqM,obituqu£c4lefîit*lQuianns Pontanus docte Poète 
Latin de noftre temps tafciie détendre raifon de cela en FES Meteo-
res,difant que la froide-humidité de la liuict nourrit la chaleur, 8c 
parantiperiftafelafait/erenforcer au dedans,d'OÙ, elle s'efforce 
fortirparfpnabon-dance,&delàvientque ces flots font.chauds. 
Mais de iour LES raioris du Soleil efpuifan» ce qu'il y a de chaleur 
enlafuperfice^c'eftàidireau DEFLUSJL'èau demeure froide.Cela eft 
quelque chofe ; mais qui n'explique pas fuflifamment la caufe ca
CHÉE, &q.ui.eft prodigieufe. A caufe deeproi André ,Bacius méde
cin Italien-, en ion œuure deThemns,litnç é.chap.î&dit que ce que 
Pline, Soun,Vitruue,&.autres ont efcrit.de ces ceuures efmerueiU 
LABIÉS, n'a aucun fondement en Nature, ains que ce font fables- 8c 
inuentions fuperftitreufés.Gëfte fblutian eft vn peu magistrale^ & 
c'eft couper le nœud, non pas le deflier.Mais quant à la recherche 
de telles chofes, taillant au lecteur d en croire ce qu'il trouuera a-
procher à la vérité des hiftoires,il peut àuffi à fon loiiîr en recher
cher les caufès auec les Philofophes QUI ont curieufemét fondé les 
fecrets de Nature,aucuns defquels feront touchez en d'autres pa£-
fages ci après.. ' 

19 EVRIMENE.Eaciusaa i . l iure^*^<?mw,chapi t re i j . fa i tmen
tion de ce fleuue 8c de plufieurs autres (èmblables,dont Pline par
le auffi au 103.chapitre du z j iure ,&y en a grand nombre en diuers 
endroits de l'Europe. 
ao S 1 L A R. E.Plineau io3.chapitre du iMureJnfluminesiUrivitra 
Surrentum, non virgulta modo tmmerfa,verum (y fi lia Idptdejèimt, alias 

/ î / »£ r^m«W^»* .Voiez .À«Bac ius au premier liure de Thermis 
chap. 1 / . " < , . • 
11 P A L E s T.I N Rnifteau.Iofephe au y.liure de là guerre des Iuifs 
chap. 1 4 . Il y 3 vneriuiere en la Paleftine qui paife entre deux VIL
LES nommées Arcen & Raphanee, admirable pour vne Singularité 
extraordinaire.C'eft qu'aiant entretenu FON cours violent &roide 
l'efpace de fix iours,au feptieme elle demeure à FEC,puis icelui PAF-
fé,elle court comme DEUANT.On a expérimenté qu'elle,- garde touf-
iours ceft ordrcPourtant eft elleappelleelariuiere Sabbatique, à 

raifondufeptiefmejoù^quelesluifsappellét Sabbat ou iour du 
repos. 
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Sil'amoureux berger entonne vne chanfon 

$>res de l'onde Eleufine,elle sefgaye au fon 

De la douce mufette,elle boult,elle dancey 

Suyuant depoihéî enpoinél la rufiique cadance. 

Le " Qephisfa * Cerone,& le *+ Xantheauflot doux, 

Letroupeau qui le boit fait blanc,noiraftre,roux\ 

Tout ainfi que ï humeur d'vneiS zA rabefontaine 

Proche des rouges mers rend rougeaflre fia laine. 

Flots.de16 Sole voifins,& toy17fiurgeon Andrin, 

E> oupouuèX^vous tirer cefte huile, & ce vin, 

Que chafque an vous verfe-^ ? as tu point fiféconde 

O terre la poitrine ? Y a-ilfous le monde 

Vignobles & vergers f exerce-on la bas 

Etl'eftat de Bacchus,& l'eftat de dallas ? 

Que diray-ie àe toy,ofontainet Sclauone ? 

Que diray-ie de toy,o fiurce deli Dodone ? 

Dontl'vneard les drapeauxfautre,0 merueille î efiaint 

Le brandon allumé, & le rallume efiaint. 1 

'Vraiment ie coucheroy ces vertus admirables 

Au regiflre menteur desplus ab fur desfables, 

Sans ceft humble refieéî que,nouice,ie doy 

A cent & cent tefmoins d'irréprochable foy ; • . 

Stfi de noflre temps les pilotes auares 

N auoient trouuédes eaux en merueiïïesplus rares. ' i 

2,2 C E F H I s.Pline dit cela au ioj.chap.du 2 . liure,/» JBceûtia amnU 
Meltts3»ues nigw.Cephifùs, ex eolem Le» frofluens,db*s facir.On eftime 
queles eaux qui parlent par les mines de plomb font caufe de ceft 
eiFec"fc.Vaiez le mefme Pline au 3 i.liure,chap.2.& Seneque au j . l i u . 
des queft.naturelles,chap.2J.ck A. Bacius au5>.liu.^C7'fcfr,»*fJchap. 
i i .oùi l rendraifonde ce changement parle tefmoignage d'Ari,-
ftote,de Vjtruuc, 8e fpecialement deMoife,parIant des troupeaux 
de Iacob au jo.de Genefe, 

V ij 
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23 C E R O N E . Pline au 31. HU. ch.i.Eudieus in HeftUotidefontes duor 

tradidit effe,Ceronem,ex qmbibentes mes nigrxs fieri, ÇRC. Voiez ce qu'il 

dit de ces fontaines au i.liu.cha. 103.& ce qui en a efté dit ci deuât, 
touchant les caufes de cela,en parlât de Cephis,de l'Arabe fontai
ne , & du furgeon Andrin, à ce que nous ne redirions vne mefme 
chofepluiieurs fois. v 

24 X A N T H E. Pline fait mentiô'de la propriété de l'eau de ce fleu-
ue au 103. chap.du 2. liure. In Talijco,dit-il, omnisaquapotata candides 

boues faut.In BœotU amnis Mêlas oues ingrat : Ciphefus ex code lacu profiuens, 

albas : rurfus nigras Penius, ruffâfque tuxta UiumXanthutxvnde er nomen 

amni.Voiez ce qu'il adioufte au 31 Jiu.chà. i .& 2.1tem Seneque au3. 
liure de fes queitions naturelles, chap.i/. 
2j- A R A B E îôntaine, Solin au 40.chapitre de fa diuerfe hiftoire, 
parlant de l'Arabie,fait mention de cefte fontaine. Ses mots font, 
Vitra Felufîacumofiium^€rabiaejl\adRubrum perttngens maretquod Ery-

thrœum ab Erythra rege^Perfei çr" ̂ Andromedœfilio,nonfilum à colore appel" 

latum Varro dicit,qui affirmât in littore maris ifiiusfontem effe , quemfe oues 

biberint,mutent vellerum qualitatem, (y antea candidœ amittant,quodfifue-

rint vjquead hauftum,ac fuluo pofimodum nigrefeant co/ore.Bacius, en ion 

ceuure^r^r»»Àr,liurei.chap. 14. rendla.raifon de ce changement,-
&lerapportcàleurmeflingeauecla chaleur & l'air extérieur, &c 
auec les mineraux,à trauers defquels elles paifent. Il adioufte au 27. 
chap. du (j.liure que les animaux par le regard de l'eau qui leur fem
ble telle,peuuent par la force de l'imagination altérer & changer 
quelque chofe en leur naturel. On fçait ce que l'hiftoire faincte re
cite des brebis delacob & L a b a n , & tous les iours fe voient beau
coup d'effecls Scimpreffions de l'imagination en toutes créatures* 
16 S O L E . Quant à ces eftrâges Ôc prodigieufes proprietez d'eaux, 
lifez Pline au 103. chapitre du deuxième liure.Vernerus en fon trai- . 
té deadtmrandis HungarUaquis,à\ù. qu'ily a des fontaines qui tirent 
telle efficacedes mines de fouffre,qu'eIles répliflentde fumée le cer 
ueau de ceux qui en bbiuét,& les enyurét.Ouid.faitmentiô d'vne, '•' 

Quam quicunque parum moderato gUttUre traxit, , 

Haud aliter titubât quàm fimera vina bibijfet. 

Il y en a grand nombre en Allemaigne ôc ailleurs, qui ont le gouft 
aigret. Et quant à celles qui produifent l'huile & l e bitum, il en a 
efté parlé en d'autres endroits ci deuât, ôc Bacius en rend raifon en 
fon œuure de Thermis. 
2 7 A N D R I N Surgeon. Pline fait mention de cefte merueilleufê 
fontaine,au 2. li.chap.103. In ^fndr». mfula templo Liberi patrisfontem 

nonis Iarmariisfimper vinifkporefluere,Mutianus ter Cos. crédit: ' Viotecurfi'a 

voeatur. Bacius Italien en fon œuure de Thermis liurè '6. chapitre 28. , 
fe moque de cela, comme d!vne pure fuperfti tion, ôc pour ne trou-
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uer CI eftrange & du tput incroiable ce que Pline a efcric en ce cha^ 
pitre là : queleledeurlife 3s'il en a le loifir,le petit traité que Geor
ge Vverner médecin de noftre temps a efcrit des eaux mertieilleu-
ies qui font en Hongrie. Seneque en fes difputes touchant les cau
fes naturelles tafche de rendre quelque raifon de cela, mais no aflea 
ferme,cefemble:Dieuaiantpropofé infinis fecretsaux hommes, 
fous la clef de fageife,afin de leshumilier & faire auouer qu'vn feul 
d'eux ignore plus que tous les autres enfemblene fçauent. 
28 DoDONE.Pline au 2.1iu.cha.io3.fait mention de cefte fonteine. 
IN Dodone Jouis fons cumfitgeltdm & immerfasfaces extingMt.fi extmElte 

admoueantur,accendit.ïdemmendiefemper déficit, qua de caufit à.^^o/^A,et 

i.requiefcentem vocat.Mox increfcens ad médium nottis exuherat,ab EO rurfm 

FENFIM déficit:Lucrèce poète Latin,au 6".de ion ceuure dererum natura 

talche de rendre raifon de ce fecret5N/Wrw»(dit-il)<p/<i fimt m acpua. 
permulta vaporis SEMINA, de terraque necejfe eji funditus ipfa Ignis corpora 

fertotumconfurgerefontem,Etfimul expirare foras,txirique m auras,Non 

tam viuatamen calidusqueatvtfierifons,C^c.Voiez Melaau2.1iure ÔC 

fon expoiîteur Vadian,qui dit que Solin ( au n.chapitre) ne pou-
uant rendre raifon de tel changements appelle cefte fontaine fa-* 
cree.Sur ce il adioufte,E/? EMM TUA humani animi cunofitat, mouerifia-' 

tim,vt diumis adfcrihat quodnatura vifieripojfe defi>erat.C<£terum, quiage~ 

hdifimmsftns EFI,fieripotefi,vtfacerecenterextinBa,cy ad gelidam fontis 

fuperficiem adhtbita, ignis ambiente frigore prcjfus flammam recipiat,mrfum-

quefiagretyantiperifiafi td efficiente.Omnino autem extinBam facem gr" r>u>~ 

do accenài,vt verifimile EFI,itafifiât\miracuU habendum foret loco* 

D e ? ce nombre infini de forgeons differans, 

Dont on compoferoit des volumes biengrans, 

Il meplaifl loin d'icy,par champs inhofhitables racrueiiieux 

R 1 R • R • • ». . i r d e certaine* 

±Ln cboijir cinq ouJTX,non moins VRAIS qu incroiabies. eaux. 

Dedans19 l'Ifle deferivne de celles lay 

Quheureufes à bon droit le vieilJîecle appella) 

Le peuple mi-brutal,comme ailleurs nes'abreuue 

Des eaux d'vuefontaine,ou des ondes d'vnfleuue : 

SA boifîon eft en l air,la fource de fon eau 

Gift es pleurs aflidus d'vn humide arbrifleau, • 

Arbrifleau qui fichantfa racine barbue 

En vn champ fans humeur,fait que fafueille fue 
V iij 

Continua-
tiô deseffets 
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'Vne douce liqueur: (0 comme le ferment, 

Qtfon a taillé trop tardaiftille lentement 

tJMainte larme emperlee,elle ver jefans cejje 

Goutte'àgoutte"vne eau claire,ou la barbarepreflé 

Accourt de toutespartsfans que tous fes vaijfeaux 

Puijfent vn arbre fui efluijer de ruîffeaux. 

On trouue deuxjùrgeons en i0l'Ifandoife terre. 

Dont l'vn s'ejcoule en cire,®* l'autre change en pierre 

Tout corps qui chet dedans Jbien queJonflot trop chaut 

Regorge incejfamment mille bouiîlom en haut. 

Dans le do réPcru,non loin de fainfte Helaine% 

Vne gluante poix coule d'vne fontaine. 

E f que diray -ieplus ?31 C'eft ce monde nouueau 

Qm porte vers Ponant maint fleuue,de qui l eau 

Cognoijfant mieux quenous quel eft le droit vfage 

Du iour traine-befigne,®* dufrilleux ombrage 

De l'otieufe nuiél,court roide.tout le iour : 

Ht vit.toute la nuiéî enparejfeuxfeiour. 

I si E de Fer. C'eft vne desfept Iiles Canaries,que lesanciens 
nommoient Fortunées, efloignees del'Eipaigne,en tirant versl'Er 
quateur,d'enuiron cinq censîieuè's,& bien remarquées es Chartes 
& es liures des Cofmographes. Hierofme .Benz o Milanois, à la fin 
du dernier liure de fon ruftoire du.Nouueau monde,parlant del'ar-
bre merueilleux,mentionné par le Poète , & l'aiantveu, endi&cc 
que nous auons ici adioufté pour le plaifir du lecteur. Refte, dit-il, 
maintenant à faire mention d'vn arbre qui eft en l'Iile de Fer,lequel 
diftille inceflamment de l'eau par fes fueilles $, en fi grande abondan
ce , quenonfeulement ellefuffit auxinfulaires,maisencorespour-
roit fournir beaucoup plus grand nombre de gens. C'eft vn arbre 
demoienne hauteur,aiât les fueilles comme celles d'vn noyer, mais 
vn peu plus grandes,enuironné d'vn grâd baflm.de pierre, où tom-
tfe&ferecucillel 'eau.Hnyapoint d'autre eau en toute flfleque 
celle là. L'arbre eft toufiours couuert d'vne petite bruine, laquelle 
s'efuanouitpeuapeu,felonqueleSolcilfemonftre chaud au long 
du iour. Du commencement que les Elpaignols commencèrent à 
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maift'rifer cefte Ifle, ils fe trouuerent prefque confus,n'y trouuans 
point de fontaines, depuits,nideriuieres,& s'enquerans des infu-
LAIRES D'oùils recouuroient de l'eau, iceuxrefpondoient n'vfer que ' 
d'eau de pluie .\ & cependat^tenoiét leur arbre couuert de rofeaux, 
terre & autres chofes propres : efperans par CEFTE rufe chaifer les 
Efpaiguols hors DERIJLE. Mais vne de leurs femmes,entretenue par 
vn EfpaignolJui defcouurit RARBRE.& laroerueille d'icelui : ce que 
le Capitaine tenoit pour fable. Mais aïant cognu là vérité du fait, 
demeurèrent rauis d'vn telmiracle : mais ks Infulaires firent mou
rir LA femme qui les auoit trahis". 

30 I S L A N D E . C'eftL'IfleSeptentriopalëtantedebreedes anciés 
fous les noms de Thule ou Thy le. Ce mot Iflande fignifie terre gla
ciale. Nonobftantfa froideur, il" y A des montaignes qui vomiflent 
le feu, & au pied d'icelles lesdeuxfontatnes (outre-plufieurs AUR 
très fîngulàritez)dont le POÉWAIT mention.Voiez ce qu'en difent 
les Coiînographes de noftre temps, &Pline,de telles merueilles, 
auio3. chapitre du 2.1iure.La mer Y EFT glacée & àcaufedece,, le 
Poète diéfc que les habitans roulent fans peine leurs chariots fur le 
dos non flottant des eaux d'Iflande, c'eft À dire fur la glace de la 
mer:ce qu'Olaus Magnusa-ampjement defcrit en fonhiftoire des 
pays Septentrionaux. 
31 F L E W E S adrmrables.Le Poète parle des fleuues du Monde 
nouueau qui courent de iour &ferepofent lànuic~fc.Gomaraau4. 
liure de l'hiftôire générale des Indes,cha.i3i.parlat du voiage d'AI-
magro pour aller À Chilli grand pais au delfous du Peru vers le de-
ftroit de Magellan en l'Inde Occidentale, diét ces mots, Il trouua 
des fleuues qui couroient le iour & non-la-nuict : à raifon que les 
neiges fe fondent le iour à la chaleur du Soleil, &lexongelent À la 
lueur de la Lune. 

Diuin ingmieuxde crain que Fon meflime 

laloux de ton honneur fimon ingrate rime 

•Meftrife tant deflots couranspar le Bitum, 

Lefoulfrepalliffantje falpeftre^&l'alum : 

Qui parfaits médecins,par leurs vertus guerijjent ' 

iJWillefortis dê maux,qui nos corps enuieilliffent. 

En l Aurilde leur aage,& d'vnpuiffant effort 

Tafchent d'antidater l'arreft de noftremort. 

Or comme ma Çafcongne heureufement abonde 

Des bains te 
eaux chau
des feruans 
àlagucrifon 
des corps. 
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particulière Enfoldats,bleds, & vins,plus qu'autre part du mondet 

/es beaux & Elle abonde de mefme en'1 Bains non acheté^ 
de' G A F I Ï Ouïe peuple eflrangeraccourt de tous cofle^ 
gne,& de la Ou la femmebrehaime'ou leparalitique, 
jnerueilleufe , , J , . ï r 1F / r- • 

fontaine de L vlcere} legouteux,leJourd, leJoatique, 

Beieftat. ^jtfdnt du blond Soleil l'vne l'autre maifon, 

Treuuefans desbourjerfa prompte guairifon. 

Encauffe eft tefmoinjf) les eaux falutaires 

"De Cauderets,Barege, Aiguës- caudes,Baigneres, 

Baigneres la beauté',1 honneur Jeparadis 

De ces monts fourcilleux3defus lefquels iadis 

L'Hercule des Gaulois,non le baftard izAlemene, 

EngroJJa comme on ditjaprincejfe53 ïPyrene 

Dupere des Gafcons, quipar faits généreux . 

Se monftrent dignes fis d'ayeulfivaleureux. 

Les monts enfarine'/^d'vne neige éternelle 

La flanquent d'unepartja verdure immortelle 

D'vne'plaine;quipajfe en riante beauté 

Le H vallon Peneanja ceint dautre cofté: 

Elle n a point maifon qui nefemble eftre neufue: 

\lardoife luit par toutichafque rue afonfleuue: 

Qui clair comme cryftal,farla ville ondoyant 

ZJa toute heure qu'on veut lepauébaloyant, 

. S t bien qu'entrefonflot au fi froid que la glace 

Etlebainchaffe-malontrouuepeud,effacei 

Il retientfa nature, fê)ne veut,tantfoi t peu, 

<±%4eflanger orgueilleux,fon froid auecfon feu. 

31 B A I N S . Pline parle fort fommairement des bains au 103 cha-
pitre-du fécond liure fe contentant de confeifer que ces bains natu-
rels(car nous neparlons.que de ceux la,àfçauoir des eaux chaudes 

&me-
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X 

&medecinalesfortans de terre) font miracles,comme à la vérité 
ils le font. Toutesfois voions ce qu'on en peut penfer.C'eft choie 
certaine que l'eau eft froide de la nature, & qu'eftant efchaufFee,el-
le reprend fa froideur, fi. ce qui l'efchauffe eft ofté.Elle eft donc ef-
chauffee par quelque caufe continuelle &perdurable en la terre, 
d'où elle fort ainfi chaude és bains.Ceftecaufeeftle feufeul,quia 
cefte propriété de rendre chaud ce qu'il attouche.Or comme nous 
voions Cm terre l'eau receuoir la chaleur du feu peu ou beaucoup, 
félon qu'on les approche ou temperecil en aduient de mefmes fous 
terre. Mais la difficulté gift à fçauoir camme.celaauient J où eft ce 
feu,en quels canaux l'eau eft contenue,& pourquoi l'eau n'eftaind 
point le feu.Onfçait qu'il y'a. du feu fous terre,d'où il fort quel-
quesfois,comme le mont Vefuue^e mont Gibel en Sicile, & au
tres letefmoignent. On demande donc quel aliment a cefeuper-
petUel,fur'tout parmy l'eau,veu quel'vn répugne en fon effence Se 
àfesqualitezàrautre?Aucunsreipondent , que l'eauvoirement 
nepeutnourrirlefeu:maisquec'eftraif,qui voifinantle feu ,&à 
la longue enflammé d'iceluy,fe transforme,5c entretient ainfi le 
feu. Mais il faut que ceft air foit de la température d'vn feu terre-
ftre Se d'vn feu qui n'ait comme point d'humidité, qui foit léger, 
Se cependant gras & huileux. Commenous. voions que toutes re
fînes prennent feu aifement, de mefmes le foulfre,la poix,le bitum. 
Il faut cercher la matière du feu és lieux foufterrains où il y a telle 
pafturepourluy.AureftejVeuque l'eau eftaintle foulfre allumé, 
&conferue ie bitum alIumé,i'on confeiTè qu'au bitum eft la matiè
re de l'embrafement plus qu'au foulfre, & comme l'eau de fontai
ne s'engendre des vapeurs efpaiffës en eau,aufli le bitum qui eft 
matière pourle feu, s'engendre Se entretient par vne exhalaifon 
graffe Se chaude.Quant à defcouurir la fource de ces feux 3 comme 
de par qui la matière eft allumee^il y en a de diuerfes opinions:dont 
la plus fimplefemble eftre que ces embrafemens fe font par con-
culîion &mouuementviolent,commcjl en prend aux efclairs Se 
foudres par le choé des hues. Ainfi les mines de bitum s'enflammét 
fous terre, ou par trop grande agitation de la vapeur terreftreou 
peut eftre d'autant que le froid d'alentour côntrainct la chaleur 
enclofè,& la poulie iufques aux eifeéts qui apparoiffent.Delà 
vient.que les lieux où il y a beauco up de bains,ont des mines en a-
bondance: car vne partie des métaux eft engendrée de v i f argent 
8e de fouit. hre.L'eau des bains donc eft efchaurfee par le feu ardét 
dans le bitû ou dans le foulphre. Auffi a elle ordjnairemétle gouft 
de quelque métal ou miheral,à trauers de qui elle palfc. Mais il y a 
tant dediiEculcezoppofees au contraire,qu'ilfaut reuenirau dire 
de Vlinejmtiumfltmmontm natwra mira eftfenure. Premieremét, cô-
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ment peut on confiderer le feu enclos en terre? s'il n'a quelques 
'foufpiraux, ils'eftaint. -S'il demeure là retenu par for ^ c o m 
ment fe peut il faire, veu qu!il fubfifte toufiours, & nous CÇ%-
uons que ce qui eft violent en Nature ne peut longuement durer? 
Mais d'où vient cefte nourriture perpétuelle au feu ,̂ auec telle me. 
fure & proportion,quechafque fontaine chaude a fa chaleur pror 
pre & fpecia!e,fans en rien varier depuis le temps de la:création? Il 
y a encores d'auahtage.Il y a du feu an mont Gibel, au mont Vefu-
ue,& en quelques autres:or combien y a il de bains eflongnez, de 
tels feux & de tout ce qui en peut auoir apparence), & toutesfois 
l'eauy eft fort chaude?Dieufcmonftreadmirable en cela, comme 
en toutes fes œuures.Ici leselemés ontvnpriuilegefpecial, car on 
void l'eau,lë feudaterre coniifter ai.vnmefme tempérament &.en 
amitié perpétuelle & immuable. Derechef comment le-fait cela, 
veu que fouuent touo auprès du canal d'eau chaude , en bouillon
nera vn d'eau froide?0 fage & inimitable ouurier,incomprehenfi-
ble en tout ce qu'il faictîMais n'étrons plus auant en l'eau,car c'eft 
vn abifme, où l'efprit humain fe noyera auant que d'en trouuer le, 
fond.Qui voudra cognoiftre tout cequ'on peut dire ôc fçauoir. de 
ces choiës,lifepour tous liures, André Bacius en fon œuure Latin-
^•T^w»/V,oùilafoign€ufementrecueillitout ce qu'on enfçauroit 
defîrer,& comprins fes difeours en fept liures bien amples... 
33 • P Ï J I Î N Wi Silius Italicus Poète Latin dicTren fon Poème delà -
Guerre Italique, liure fèptieme,quePyrené fille de Bebrixfuft en-
grofleeparHereules,& que d'elle les monts Pyrénées; ( qu'aucuns -
tiennent auoir efté ainii appellera caufe du feu que des bergers 
mirent aux forefts qui y eftoient)ont.prins leur nom. Il l'appelle . 
grand'mere des Gafcons, à caufe du voifinage, & de leur faconde . 
viure qui cftbelliqucufe,fuiuant ce que Silius dictau I7.1iure. . 

Frondofimque apicemJitbigens Jydera mater. 

Bellorumfera Vyrene^c... 

34' P È N E A N V rallon.C'eftvneeftenddedëpais&plate campa?; 
gne en Theiïàlie d'enuiron deux lieues de"long.& trois lieues de 
large,nommeeTèmpe,arroufee du fleurie Peneus -qui pafle à tra-
uers &coftoieededeuxmontagnes;nommees Ofle&Olympc,fort 
plaifante à voir à caufe des beaux riuages,bocages& petits coftaux 
qui l'embelliflenf A raifon dequoy tous lieux plaifans font appel
iez Tempe ou vallons Peneans par Virgile au deuxiefine des Geor»-
giques,speluncétiZMitfuelacttiatfrkiddTempe. Ouide aupremier des . 
Metamorphoi-feSjdefcr't ce Vallon fort proprement: 

Eft nemus *s£emoni<t,pntruptA quoi vndiepue clouait 
SyltM,vocdnt TEMPE,per quœïetieus ab irm<-

BFFUFUPINÂOJFPUMFISVOUTITTTRVNDKI- ~* 
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'Strabo aufeptieme & huictieme liures & Pljneau.8. cha, du p l i 
ure en Fon tmention.LePoéteprefere la plaine de Bagnercs à celle 
de Tempe. 

pliais tout ce que îay dit en merueilles riaf roche 

Aux merueilles du Lers quand il fort defa roche. 

, S'il eft vray qu'un dofle homme a faute de fournir 

Comprendre la <vertu,quifournit efmouuoir 

Seftfois leiour35 Euripe,& fes bouillantes ondes 

Seftfois r emfrifonner desfes riues profondesy 

. Moufle de dejèfj>oir,& de honte efl>erdu 

Seietta dans fonfus pluscerchéqu entendu: 

Dji moy,queferoit-ïl contemplant la fontaine, 

Quilauedefesflots de t^ïafèreslaf laine, 

S t née a Beleftat,non loin des monts de Foix, 

Le peuple Totofàin,riche,prouuoit de bois? 

Chafque coup que Phœbus,pafaifantfa carrière, 

Sur les deux horizons reconduit la lumière, 

Son eau porte-radeaux durant quatre ou cinqmois 

Ving $0 quatre fois mùft,meurt vingt & quatre fois: 

Afec onfeutfaffer demie heure fafource, 

Et demie heure afres on nepeut de fa courfè 

Souftenirla roideur.carfonflot efeumeux 

"Haijfmttafche ejgaler lesfleuuesplus fameux: 

Flot doÛe a biencompter^quiguidéfarNature, 

*Letemfs fi femementpins horloge mejùre. 

$î E V R I P E . Ceftvn delkoùderner entrel'ifl'e Eubœe ou de 
Negrepont&leportd 'Aulide, leqftel en.l'efpace de 24. heures a 
flus ôcreflusiiimpetueux qu'ilmaiftrifelesvents.Melaau 2. liure, 
Pline au 97.chap.du2.1iure.Iuftin Martyr dit qu'Ariftote ne pou-
uït trouuer la rajfôde ce fecret de Nature le noya de defp it dâs ceit, 

X ij 
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endroit de mer, voulant eftre) comprins en la chofe qu'il n'auoit 
peu comprendre.L.Valle dit le meime auDialogue de libero arbitriot 

et adioufteceftepitaphe,traduitduGrec,^V^ert/« non capitEmi-

pum : Euriprn capiet ^n )rWÉW .SeaequePoè te ,en laTrag ie de Her

cules Oetus, 

Eunpus vndas vtrtit inftabdes,vagas, 

Septémque curftt(fleBit,(7* tôt idem refert, 
Dum lajfum Titan mergat Océan* iubar. 

TiteLiueauhuictiefmeiiure delatroiflefme décade tient que ce 
feptenaire reflus eft incertain : mais Vadian iur Mêla allègue vn 
teimoing oculaire qui reiette cefte opinion- , 

O r l'Etemelle main difjjofafagement 

S t l'élément humide,& lefec élément: 

Car l'vn ne fepouuant maintenir fans breuuager 

Ny l'autrefans appuy,fans canal fans riuage*. 

Dieu les entrelaffa:fi que la terre ouurant 

Son fein à l'Océan, l'Océan courant 

QA trauers,à ïentour, & fous la terre ronde^ 

De tous deuxfe parfait le moyeu de ce monde. 

Car Jîleurs corps mefle^ noccupoyent le milieu 

Delà ligne,quifert a l'Fhiuers daifieu, 

Tous climats ne verroyent mifèfur la balance,. 

Pour contrepoids du iour, la mere Au Jîleneev * 

Le tour de ïhoriXon,malparti,s'eflendroit 

Beaucoup ouplusou moins en ïvn qu'en ïautre endroits 

Lesi6 Antichthons ou nous verrions a,u Cielinfignes 

Reluire en mefme nuiélplus de deux fois troisfîgnes, 

La Lune en temps certain là haut neclipferoit,y * 

Et le Ciel desbauthélés faifons troubleroifi 
$6 A N T I C H T H O N s.Pourprouuerque l'élément de l'eau & de 
la terre ioints enfemble font vn globe&moieu qui eft au milieu de 
la ligne imaginée par les Aftronomes,&faitle centre de la machine 
ronde, c eft à dire a ce grand erttour du premier ciel qui comprend 

' & embraiïèles deux des eftoilles}lesplanettçs, les elemens & tou
tes chofes fubiîftantesenicetu:éntre autres tefwoignages,ilpro-
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duit ceftui-cy,que fi le globe de la terre & de la mer eftoit aiîîs au-
trepart qu'au milieu de l'aiflieu dumonde,les Antichthons(c'eftà 
dire ceux qui ont l'ombre méridionale à l'oppofite de nous,à fça
uoir eux à gauchc,& nousà droite) verraient le cours du Zodiaque 
autrement qu'il ne faut,8c nous auffi: C'eft à dire fi la terre eftoi t fi-
tuee plus près du poleArctique que de i'Antarcrique,rHorizon ne 
couperoit le ciel en deux moitiez efgales, la ligne AEquinoctiale 
firait fau[fe,tellement qu'on ne verroit iamais d'grdinaire(coinme 
onfait)fïxlignes du.Zodiaquefur l'Horizon,& iamais le iour ne s 

fe rencontrerait efgalà la nuit:les eftoilles apparoiftroient inefgal-
les en leurs grandeurs à nous,& à ceux qui habitent à l'oppofite de 
nous:le temps deuand midi ferait inefgal à celuy d'apres.Mais l'ex
périence monftre que l'Horizon partit le ciel en deux portions ef-
gales,&: qu'on voit toufiours fur l'Horizon fix lignes du Zodiaque 
comme les fix autres demeurent cachez.Dont s'enfuit que ce globe 
delà terre & de la mer eftiuftementau milieu del'aifîieu du mode,, 
ce qui apporte infinies commoditez au genre humain, & aux ani
maux tcrreftres,aquatiles,& volatil es,& demoftre l'a fagcffe&pro-
uidence admirable du Createur,comme le tout eft amplement dé
duit es efcrits de ceux qui ont parlé delà fphere,tant anciens que 
modernes.Aucuns côfondét le mot d'Antichthôs auec celui d'An-
tipodes,Piine liure 6".chap.zi.&entendent par iceux les peuples 
qui habitent en terre directement à Toppofite de nous.Voiez P ô -
ponius Mêla au commencement du premier liure, de Vadian fon 
commentateur. 

Cela mefme fuffit pour monftrer que de l'onde , L a m â f r e I e 

r i r t t r r n i a t c r r e > & d c 

Et du fec élément la mafje ejl toute ronde,, J* mer ioin-

n > n r n r r • tesenfemble 

Que cenejtquvnejteufqui commefait au tour eft ronde. 

XJoid le iour & la nuiél s'entrefùiurepar tour 
Voire quand vn" Vefiucetvn,s Colob, vn » Marc Tole 
Et cent autres + t Typhisjïauroientfous autre pôle 
Conduit le pôle zAr Bique^ viuansfur les eaux 
Trouuédejfous nospieds tant de mondes nouueaux:. 
Non,ils rieuffent iamais perdu la Tramontane 
Vourvoir ïautrepiuotjîla mer Oceane, 
Pour faire entièrement vnglobe auecfafeeur, 
De tous (0 tous endroits ne courboitfon humeur. 

X iiy 
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37 VE-S p y cE.Aaier-icVefpuceFiorentincitantparti de Lisbô-
nel'an ijot.defcouurit l'Inde Occ iden ta lcws le Midi , laquelleà 
l 'occaiiondelui/emb'eauoir efté furnoiTimée Amerique.Le dis
cours de fa nauigation a efté imprimé en diuers lan gages, & eft in
féré dans les difcoursd«snauigations,& au liure intitulé NOUMS 

-trbis impr mè à Ba/le. 

38 C o L o M B.L'an 1492. Chriftofle Colomb Geneuois,aagéd'é-
uiron4o Jans Jpromift_lafeigneurie de Gènes d'aller defcouurirvn 
nouueau monde,& riche en or Se efpiceries vers l 'Occident, il on 
lui vouloit fournir quelques nauires;maisaiant efté reietté comme 
entreprenant CHOIE impofsible,& hors toute apparencede vérité, 
il recourutaux Ro i s <f Angleterre & de Portugal, finalemét à Fer
dinand &lfabelle Rois d'Epaigne,lefquels il iolta^ près & 
fi long temps,qu'en fin îlz luy donnerét deux carauelles & vne na-
uire, auec quoi il fut le premier defcouureur de l'Inde-Occiden-
talc,.oii il fit trois voiages auec grand fucces,l'an 4 p i . & les années 
fuiuantes.Delà aeftéapportée vneinfinité d'or en Eipagne.Voiez 
P. Martyr M.lannoisen fes decades,& Benzo au i.liure de fonhi-
ftoire du nouueau monde. 

39 M A R C P O L E.C'eft le nom d'vn Vénitien, qui a deferit les 
voiages que fon pere Nicolas Pô le , Matthieu Pôle fô oncle, &lui 
firent es pais.Oiientaux,enuiron l'an 1172*011 il feiourna & vit di-

-uers?pais£ni'EIPAEEDEI7.ansauferuicedu grand Cham de Tarta-
rie.Le tout eft compris en trois îiurcs,efquelz'les fîngularitez,ma-
nieres de viure,&façons défaire des nat.ons Se régions Orienta-
les,font exactement & briefuement reprefèntecs. 
40 T v P H 1 s.Ce fut le conducteur de Iafon & des autres Grecs 
qui s'embarquèrent en la nauirejaommee Ai'gos,pour aller côquç-
rir la toifon d'or.Virgile en la quatriefme Eclogue, 
XSILTER ertt tum Tiphys (y altéra qu& vehat *s£rg» VèleBirsiitroas (yc.Gui
de dit qucTtfhjsin ^femoniapuppemagiJlererat.Se Seneque,en la tra

gédie de Medeeie tient pour vn des premiers inuenteurs de lana-
.UJGATION. 

eJWais, 0 parfait Ouurier,qui rien en vain n'ejfaies, 
cAuec quels arcs-boutans}ou de quelles eflayes 

guT u^œcr ^€ux'tuf dextrement efançonner cefleeàu, 
j!«e P-ins QÈeiïen'aPeK depuisfe remettreaniueau? 
haute èn rô- O Dieuferoit-ce point d'autant que toufiours l'onde 
deurj&cour <n-> J J /" 1 1 * t 
bec autour 1 dejon naturel vers le centre du monde. 

de la terre. £ ( ^ fl^YJ/^^ £ ^ fe F , ^ f e 
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Voulons tomber à-plomb demeurent toujîours ronds:-
Ou bien fèroitce point pour autant quelesriues 
Dans leurs fuperbesflancs tiennent les eaux captiues). 
Ou que nos Océans font comme fouflenus-
De mille rocsfeme^ entre leursflots chenus?: 
G u bien feroit-cepoint ta fuiffance abfolue • 
Qui la courbe à lentourdela terre velue? 

0 grand Dieu ceft ta mainte fi fans doute tamain-
Quifert de pilotis au domicile humain, 
Car bien qùilpende en l air,bien qu'il nage fur l'onde, 
Bien que de toutes parsfàfigurefoit ronde,, 
Quautourde luytout tourne,^ quefesfendemens. 
Soyentfans ceffeagiteT^de rudes mouuemensu 
Il demeure immobile,à fin que fur fàface 
Buijfe héberger enpaixdKdamda fainéle race. 

La terre efl celle là qui reçoit l'homme né; 
Q#/ recmic nourrif.qui lhomme abandonne 
Des autres elemens,$ banni de Nature, 
Dansfonpropr^giron,humame,enfepulture. 
O n voit l'air maintesfois mutiné contre nous, 
Desfleuues le desbord deffiloyerfon courroux 
Sur les frefiles mortels: &• là flamme celefie, 
cAufli bien que la baffe eft à lhommefunefie. 
Mais des quatre elemensjefeul bas élément 
Toufîours toufiaurs fe monfire enuers l'homme clément* 
Qeftluyfeul qui iamais,tantfoit peu,ne defilace 
Dufîege qui luyfut afiignépar ta grâce. 

Bien eftvray toutefois o Dieuqùeftantfafchç' 
Des exécrables moeurs dvnpeu^le desbamhé, 
Saunent tamain: cholere efioche vne parcelle,, 
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Et non le corps total de la terre rebelle: 

S'aidant des zAquilons,qui comme emprifonneT^ 

Dansfes creux inteftins grommellent forcené^. 

Lapeurgele nos coeurs,$ blefmit nos vifages: 

Le vent fans faire vent fait trembler les bocages: -

Les tours croufent depeur: & l'enfer irrité 

Engloutit quelquefois mainte riche Cité. 

Le gbbe de Donquespuis que le tas de la terre & de l'onde 

la terre & de £ # \e centrede coeur,le nombril de ce monde: • 
la mer ceft J . . , 

quvn point ht puis quepar raijonl enclos tamats nejfpas 
grand tour Si grand que celuy là qui l'enclofl de fes bras: 
\Tmoindre ^oute 1lue Urond de la terre & de l'onde 
«fioiiie def- N f cede.comme moindre,aux autres ronds du monde: 
•quels eft * N 1 TT \ 

dixhuit fois En iuge qui voudraxejle bajje rondeur, 

" ^ i f terre! De qui nous admirons l'infinie grandeur, 

Nefmble efire quvn poinél aupris de cefie voûte, 

QUI fait que tous les cieuxforce^fûiuentfia route, 

Veu que le moins brillant des brandons quenosyeux 

Voient efiarfimentflamboyer dans les cieux 

(çAu moinsfile compas des Aftrologues n'erre) 

Neuf(0 neuf fois enco r efl plus grand que la terre. 

Que fi nousJupputons ce que le flot d'Atlas, 

L'Indois J'Américain,^ mille, de leurs bras 

Auec tant d autres eaux occupent de ceglobe, 

Et ce qu vn Ciel trop chaud,ou trop froid en defiobe, 

La met & la Cepeu deuiendra rien. Humains,voila le lieu 

fonXaeT' ^^a ^e ^ue^s confim voflreplus grandegloire 
qm [ei eu-Limite defs faits la fùperbe mémoire. 
c.'oft, apren- R> • • (Y J> -I N I T T 

neat à tous J\pis,qut vajjauxdorgueil,pour eflendrevos bords * 
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De la largeur dvnpoilcouureZ^les champ de morts. Unmu à 

Magifirats corrompus,qui fur vosfiinéies chaires 

Mettezforâidement la luftice aux enchères: 

Qmtrafiquans ledroitprofane^vos eftats 

Pourlaifjer vne bletek vos enfans ingrats: 

Vous qui faites produire vfures aux vfures: 

Vous qui falfifieTfespoids & les mefures, 

Afn que deux cens bœufs a l'auenirpour vous 

Lefocbrife-guerettiraffent de leurs couls: 

Vous quivender%vo'%murs:& vous qui pour acquerre 

Dejfus voftre voïfin quelque pouce de terre, 

D'vne main facrilege à lemblée arrache"^ 

Les confins mitoyens par vos ayeulxfiche%^ 

Helas quegaigne^vvus} quand par ru%e ou par guerre 

V » Grince auroit conquis tout le rond de la terre, 

Ynepointe daiguille,vn atome,vnfeftu, 

Seroit tout le loyer defa rare vertu. 

Vnpointferoit fon regne/vn rien toutfon Empire 

S tfi moindre que rien,rien icyfepeut dire, 

Quand Dieu,qui en vn rien faiélplus mec fa voix 

Quen cent ans les efforts des plusfuperbes Roy s, 

Eutfèparélesflots,efgaléles campagnes, 

Enforcéles vallons\bourfoufléles montagnes, 

Change,change{dit-il)ofolide élément, 

Ton vefiement de dueil en verdaccoufirement, 

Entortille ton front dvne riche couronne 

Qui}de mes doigts tiJfue3&flaironne,&fleuronne. 

Dejjfloye taperruque,& d'vn excellent fard 

Commence d'embellir ton teint encor blafard. 

Susfus,que déformais ta fertile matrice 

Dieu aiant 
defcouuert 
la terre com
mande quel 
le produife 
verdure,her-
bes, arbres, 
fleurs & 
fruits. 

Y 
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Nefait pointfeulement de tes ho fies nourrice: 

zAins d'vnfieM libéralfournijfe d'aliment 

Les futurs citadins des autres elemens: 

Tant que les airsjesflots,® le palais des Anges 

Semblent eflreialoux de tes belles louanges. 

Il eut dit, & foudain <llefàpin iette-poixy 

Des arbres Le refineux larixfè cedreUhanois, 
plantez es J R 1 R 1 
MONTAGNES E F le buis toufiours verd fe lovèrent par troupes 
&val!ces. J

 r ; / 7 • * 

Sur les venteuxfimmets des plus hautaines croupes. 

Le ehefneporte-gland, fe charme au. blanc rameau, 

Le liège change-efeorce,® fvmbrageux ormeau, 

Par champs &par couflaux leurs efeadrons campèrent^ 

Les fleuues tortueux leurs riuages bordèrent. 

De faunefend-Thew,dufaulepalliffant, 

Du verdoiant ofler,du peuplier tremouffant, 

Et de maint bois quifrt auxflammes de fourrage, 

De cheu rons aux hoflels,aux animaux d ombrage., 

FAIAKIS™ ^ lepefché velu,ia torengé doré, 

Lef riant abricot,<& le coing décoré 

Dvn blanchaflreduuet,portent fur leur efeorce 

Efcrite du grand Dieu lapouruoyante force. 

La doux-flairantepomme,<& fvne & l'autre noix, 

La reflraignante poire,® le 41fruiélddumois, 

La figue iette-laiélja cerifèpourprée, 

L'oliue appetiffante, & la prunefiucree,, 

Vont partout refpandantvnplaifant renouueau;. 

Yaifant de chafque champ vnparadis nouueau. 

41 A R B R E s. }I deferit les arbres croiiîàns é s montagnes, vallées-, 
plaineSj&iardins^yadiouitantles arbriiîeaux.Voiez Plinc,depuis, 
le commencement du z,l iu.defonhiltoirenamrelle,iurques au i8»' 
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Jcy lepoiurefin comme en grappes s'affemble: 

Delà croijl la canelleucyfous ULure tremble 

La mufcadelle noix: qui fournit chacun an 

7Jnpublique butin aux hommes de ^Bandan. 

la la blanche douceur du fucre encor humide 

$> engendre dans le creux d'vne épiante Hefyeride: 

Ja le baume larmoyé : & ia les bois fameux 

Du 4 * peuple zAtramitain pleurent l'encens fumeux. 

4 3 B A N D A N.Les iflesde Bandan„proches des Molucques, font 
à quatre degrez & dém* de l'Equateur Oriental. On les appelle Ba-
•dan,Mire, & Gunuape.Garfied'Ortemédecin du Viceroy des In-
des,au premier liure de fon hiftoire des efpiceriesrll croift(dit-il) 
en l'Ifle de Ban dan vn arbre reffemblant au pefcher,mais dont les 
fueilles font plus courtes,lequel porte la noix mufcade,& le macis 
qui en eft la couuerture.Ceft arbre porte fonfruid cômevnepoi-
re,aflez efpaifleau commencement, puis eftant meure elle fe fond 
deioi-meflne,&monftre vne peau plus dejiee enuironnantlanoix 
mufcade.&c.Au temps que les Portugallois furgirenten ces Iflcs, 
lamufcade y eftoit à fort vil prisnnais auiourcThui les infulaires(qni 
n'obeifloiétlorsà leurs gouuerneurs que de gré en gré,&autat que 
bon fembloit à chacun en particulier) fe font ciuilizcz,& vendent 
mieux leurs dérees.Voiez le 13.Mure de l'hiftoire dePortugal cha.6. 
4 4 H E S P E R I D E plante.Il parle des cannes de fucre qui croiflét 
és Ifles Canaries,qu'aucuns eftiment eftre les Hefperides des an-
ciens.D'autres penfent que les Hefperides foient les Açores, & les 
autres tiennent que ce font les ifles de Cap verd.Madère , qui eft 
vne des ifles Canaries,produit de fort bon lucre, entre toutes les 
autres-Voiez les Cofmographes modernes. 
45 A T R A M I T A I Npeuplc.Ilfournitl 'encens entre tous autres 
peuples,commeleditPlineau douziefmeliure , chapit.i4qui les 
appelleSabeens,cVtientqueSabapaisde l'Encens leur appartiét. 

Y ij 

où il a compris ce qu'on peut délirer defçauoir touchât les arbres. 
Item Ariftote & Thcophrafte des plantes & de leurs caufes. 
41 I D v M o 1 s. fruict C'cft la datte croiflànt es palmiers frequeiK 
éslieuxchauds,fpecialementen l'Afrique,en l'Idumce voiflue de 
l'Arabie,&autres endroits de l'Orient. 

http://plante.Il
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r>e la yignc la la vigne amoureufe accole en mainte forte 

ditez du Dvn bras entortillejonmary qui la porte: 
fo Vigne qui cède autant à tout arbre en beauté. 

Comme tout arbre cède à la vigne en bonté. 

Son fruit pris par compas les efj>rits viuifie, 

enhardit vn cœurmoljes cerueauxpurifie, 

Refueiliel"appétit,redonne la couleur, 

Les conduits defiopile,augmente la chaleur, 

"Engendre le purfiangje troubléfubtiliXe, 

Chajfe les excremens,l'entendement aiguife, 

Efiierrelavefiie,&prefèruenos corps 

Du Letheja voifîns de cent fortes de morts. 

il preuient Bien que par le péché,dont noftrepremierpere 

&dC;t quelle Nous abonnis du ciel,la terre dégénère 

che^fumena ^efi*1 ltiflrePremter$0rtAnt ^efion StigneUT 
au monde, Sur le front engraué l'éternel deshonneur: 
la terre don fJ i /• r t z 

ne affez d'ar Quejon aage declme,auec l oage du monde: 

lommeV"11
 Quefo fécondité la rende moins féconde, 

pour louer Semblable à celle la dont le corps eft caffé 

Des tourmens de 4 5 Lutine,& dont le flanc laffe 

D'auoir defes enfans peupléprefque vne ville, 

Efyuiféde vertu deuient en fin fterile: 

Sifournifi elle encor affie^ ample argument, 

Pour célébrer l Auteur dvnfi riche ornement. 

46 L v c 1 N E. Les tourmens & trauaux de Lucine font les accou-
chemens. Ainfi a efté appellee des anciens Poètes la Deelîe Iunon 
qu'ils eftimoientprefider aux accouchemens, comme il eft dit en 
vn Poète Comique,/**»» Lucina fer opem.ies autres ont donné ce nô 
à Diane: fous quel nom ils n'entendoient autre chofe que la Lune. 
Ivîais Iuno & Diane fontprinfes pour la Lune , par Ciceron au 2. 
lin re de mtura Deomm.Qtmm Lptm à lucedo nommai Aftfadem efi hucin*: 
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lamais legay Printemps à mes yeux nepropofe 

L'azur du linfleuriJincarnat de la roJêy 

"Lepourpre rougiffant de [oeillet à maints plis, 

Lafin or de Clitie,& la neige du lis: 

Que ie n admire en eux lepeintre>qui colore 

Les champs deplus de teints que le front de l'esfurore, 

Qui quittant des Poijfons le tempejieuxfeiour, 

Conduit auant-courriere ésjndes vn beau iour. 

Ou de l'arc qui promet auxplaines altérées 

D'arroufer leursfeillons de fécondes orées. 
4 7 L'Eternelnon content dauoir paré de fleurs, 

Enrichi de bons fruits ,&parfumé d'odeurs 

Lesplantes de la terreia me/me en leurs racines 

Des humaines langueurs enclos les médecines.. 

Z/rayment la Parque affaut l'homme en tant de façons 

Qujl ne verroit iamaisfans leursfucs vingt moiffons, 

cAinsfemblable à lafleur du lin,qui naift & tombé 

Tout en vn mefme iour fon bersfer oitfa tombe, 

Son printempsfon hyuer,fa naiffancefamort. 

Bon Dieu combien d'écrits qui ia frayent le bord 

Dufleuue Stygean,rapeUe^ par des herbes, 

Del' auare Pluton trompent les mainsfuperbesf ••>•=< 

Iadis le fils barbu de [imberbe Phoebus 

Dans l A nique Palais recollapar leurius 

Le corps du louuenceau q u i chafiement modefte 
Y iij 

Des fleufs. 

Des herbes 
Se plantes di 
nerfes qui 
font en la 
terre, & ie 
leurs excel 
lentes pro 
prietez. 

ltdejutvtdpudGrœcosDUmm,eÂmque'Lt*cifefam,ficapud nojtros luntnem 
Lucinam in pariedo inuount^u^udem Diana omnmaga dicitur.Ctc.Soxis 
cefte fiction a efté cachée la caufe naturelle^ fçauoir que félon Pc*-
ftatde la LuneJes enfantemens font faciles ou malaifez:mais la fu-
perftitieufe ignorance a tout renuerfé. 



1 7 4 I I Î . I O V R D E L A S E P M A I N E 

Trefera lefupplice aux douceurs d'vn incefle. 

t 8 Adedee auec-leursfucs pour plaire a fon lafon 

Sçauante raieunit le gelé corps ^iAefon. 

*° O plantes,qui tene% en vie noftre vie, 

E? qui ta rappelleXjjuand on nous ta rauie. 

Ce ne font vos liqueurs eftarfes dans nos corps 

QUI feulement font tefteatant & tant de morts: 

Ains voftre feule odeur, voftre feul voifnage, 

Contre dix mille affauxfortifient noftre aage, 

Produijânt tant d"effeiïs que celuy feul les croit, 

Qui de fa main les touche3& de fon oeil les voit. 

47 H E R B E S . Diofcoride entre les ancieiTS,Matrhiol,RueL. Rem-
bertus, Dodona?us,& autres modernes en ont eferit au contente
ment de ceux qui aiment la contemplation & cognoiflance de ces 
choies, & à la grande commodité de tout le genre humain. 

4 8 M E r> E E . Cy défais parlant d'Aefon , il a efté touché quelque 
mot de Medec,fort renommée és Poètes , & f e vantant au 7. des 
Metaraorph.d'Ouidede pouuoir changer le cours & l'ordre de 
Nature.Elle fit de grands biens & de grands maux à Iafon,commc 
Euripide & O u i d e le monikrent.Barbdrœ Medeœvenemi, en Horace 
Epod./.Au refte,Stobeeau 117.difeours de fes lieux communs,rc-
ckequeDiogenes tenoit que Medee n'auoitpoint efté enchâte-
refle,ains femme prudéte & fage,qui enfeignant aux homes flouts 
& tendres à s'exercer, auoitrendu leurs corps robuftes & vigou-
reuxrà raifon"dequoi depuis le bruit cftoit couru qu'elle faifoit 
bouillir les corps-,&les raieunifloit.Le Poète rapporte cela aux ef 
fects des herbes &bains que Medee fit au pére de lafon. 

49 AE S O N . A la requefte de fo n ami Iafon,Medee fameufe en-
chanterefle reneuueîlaîe vieillard Aefon pere de Iafon,auec l'arti
fice defcritparOuideaa7.des Metam. 

jo P L A N T E S . Leurseffectscontraires ci deifus. Les particu
lières mentionnées par le Poète,ont efté défaites en leur ordre. 
Quant au refte,voiez Diofcoride^Matthipl, Ruel, Rambert , Do-
donsuSjFufchiijs & Pena en. leurs herbiers & hiftoires des fim-
ples. 
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La bleue *l chicorée à noftre colpendue 

Chajfe les noirs brouillas qui nousfilent la veuex 

"Et le ^pain de pourceau ne haftefeulement r 

Quand il nous pend au col Je tard enfantement:. 

Ains qui plus eft encorft quelque femme enceinte 

Taffefurfa racine,elle eftprejque contrainte-

D'auorterfur le lieu.Les bruflantes faifons» 

Le verre empoifonnéjes rampantespoifons; 

Qui dépeuplent d'humains là " terre Cyrenoifè, 

N'endommagent celuy qui tient fur foy ^ïarmoife. 

Lapiuoine,attachee au col d'vn ieune enfant, 

"Dompte lemalcruelydont le fils triomphant 

ssD'Alcmene fut dompté. Si dans ta chaude tefte 

L'immodéré Bacchus efmeut quelque tempefle, 

Cein ton front deS6fafranfrefchement amajfé,. 

Et tu verras bien-toft ceft orage paffé. 

Les carmes enchanteurs des trompeufes *7 Sy renés, 

Des58 zAutans empefte^ les relantes haleines, 

N'ojfenflent tantfoit peu ceux qui tant feulement 

Ontmafchê *9langeliqucheureux médicament 

iPorté iadis f à-bas par vn courrier celefie} 

Commefon nom leporte, &fit force latte fie, 

tAinfi la fanguiforbe enclofè dans la main 

"Bouche leflux dufang qui fort du corps humain. 

Et la60garance teint de fa rougeur l'vrine 

De celuy qui long temps porte aupoin fa racine: 

^Admirable 6lpaflel,qui touchant le dehors 

Sa couleur communique aux humeurs de nos corpsl 

*7S Proptietei 
de la chico
rée. 
Du pain de 
pourceau. 

De l'armor
ie. 
Delà Piuoi-
nc. 

Bulafran, 

De l'angeli* 
que. 

i>e la langui 
forte. 

Dupaftcl, 

J i C H I C H O R E E . Ses proprietez font défaites au n/.cha.du 2. 
liurede DiofcorideSc de Matthiol, qui enpropofe les pour traits. 
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P line au zo.liurc chap.8 dit(comme lepoete)que le fuc d/icelle cm 
rofacee (y Accto atpitis âolores lemt. 

/ i PAiNdepourceau.Diofcoride au z.liure chap.i/8.conferme 
ce quediticile Poète de cefteherbe,&la defcritbier.au long com
me fait auiîï Matthiol. 
/ $ C I R E N O I S E terre. Iean Léon diuife l'Afri que en quatre par-
ties.aMauoir Barbarie,Numidie,Lybie , &l'Ethiopie oupais des 
Noirs Aueûs .eftimét que Cyrene foit vn pais aboutiflant à la Nu
midie & à la Lybie vers l'Egypte,pais fortincômode,&prefque de-
îert auiourd'huià caufe des chaleurs cxtremes.Pline defcrit la Cire-
ne au /.liure chapitre/. 
/ 4 ARMOisE.I l lu ia t t r ibuelapropr ie téde refifter aux venins, 
Se àlapefte,fila perfonnelaportefurfoy.CharîesEftienneau deu^ 
xiefmeliuredefamaifon ruftique,cha.p7.dit que les Alemans n'ôt 
remède plu s flngulier cotre la pelle que l'Armoilemilè en cendre, 
& rédigée enfel chimique,pouren vferfïtoft qu'on fefent frappé 
depefte,auccvnpeu de vin,puis fuer. Voiez Pline au i / . liure 
ch.7 &Diofcoride au j.liure ch.io.auec ce que Mathiol y adioufte. 
/ / A L c M E N E.Ce futlafemmed'Amphitruô,delaquelle(deceue 
par Iupiter) nafquit Hercules,appelle en plufieurs endroits des 
Poètes le fils d'Alcmene.Plaute Poète Latin a fait vne plaifante co
médie de cefte fourbe de Iupiter intitulée Amphitruo.Ouide au cô 
mencement du9.des Metamorph.Silius Italicusliure 8.Statius au 
10.liure defa Thebaide. / 
j6 S A F R A N.Voiez Pline au ii.liu.zo.ch,&Diofcoride au2/.cha. 
du idiure 
/7 S I R È N E s.Les Poètes difent que les Sirènes furent filles du 
fleuue Achelous , Se de Calliope , nommées Parthenope,Ligie, 
Leucofie,qui moitié femme, moitié monftres marins,parla dou
ceur deleurs chants charmoient les mariniers en la mer de Sicile, 
Se lesfaifoientperir: mais quelefageVlylfes'eftant faiteftoupper 
les oreilles auec delà cire,& lier aux mafts de fon vaiffeau,efchappa 
le danger, dont elles fe defpiterent tellement,qu elles fe noierent 
en la mer.Sous cefte fiction ils ont reprefété lenaturel des putains, 
à quoi femble regarder le Poete,faifant mention des carmes enchâ-
teurs des trompeufes Sirenes.Sinon qu'on vueille dire qu'il entéd 
parler auffi des charmes Se autres mefehantes pratiques de telles 
malheureufes,par lefquelles elles veulent ruiner ceux qui n'ont l'o 
reille Si les yeux de l'ame bouchez, pour ne les veoir & ouir.Le're
mède que l'Angélique aporte,s'appiique contre les enforcellemés 
&poi lbns dont elles s'aident quelquesfois. 
/8 A v T A N-S .empeftez font vents chauds és grandes ardeurs de 
lcf té , quieftouffent l'air,tel!ement quele raffraifchilïèment qu'ils 

femblent 
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Tembleiit apporter nuiftplus qu'il ne profite. Ces vents font méri
dionaux, ôc par confequent chauds ôc humides, comme dit a eftè en 
parlant d'Aufter. Autan Lybique, eft vn vent d'Afrique, dont Lybie 
eft vne portion en laquelle y a vne chaleur prefque continuelle fous 
l'Equateur, accompagnée de grandes & fréquentes pluyes, comme 
ceux qui ont defcrit l'Afrique le teimoignent. 
j 9 A N C E I I Q J / E. Aucuns eftiment que c'eft la Myrrhis,dont fait 
mentiô Diofcoride au 4.1iure cha.ui. Matthiol n'eft pas de ceft auis, 
& au refte defcrit les proprietez de l'angelique en ce mefme endroit, 
& la loue grandement. Auiourd'huy elle eft en grand vfage pour re
mède au mauuais air & contre les poifons, eftant chaude ôc deficca-
tiue au fécond degré, complet, ou au commencement du tiers. Puis 
quelle eft afîezcognue, il n'eft bcfoin d'inférer icyplus au long cef 
qu'en dit Matthiol. 

60 G A R A N C E . La racine ôc graine de cefte herbe eft rouge, fer-
uantaux teintures, &bien cognue auiourd'huy par l'Europe. Elle 
croift en quantité en Languedoc ôc en Italie. Voyez ce qu'en difent 
Diofcorideau3.liurecha.143. Pline auijj.liure ch.3.& aui4-liure ch. 
H. Ce que ditnoftre Poète qu'elle teint l'vrine de celuy qui porte la 
racine long temps en ia main, le peut entendre de la racine frefche 
cueillie & en fa forcc:car le paftel gardé & trâfporté n'a pas cefte ver
tu. Pline luy attribue encor d'auan tage, car il dit que la feule veuë d'i-
celle guérit de la iauniffe. Mais à luy & au lecteur en foit le debat. 

61 P A S T E L . Cy deffus parlant de la garance, i'ay confondu le pa
ftel auec:mais il les faut diftinguer : car fefont deux fîmples bien di
uers. Le Paftel ou Guefde, appelle ailleurs par le Poète herbe Laura-

> geoife,fe cueille à diuerfes fois depuis le commencement iufques à la 
fin del'Efté , ayant la fueillebafïe ôc comme de choux nouueaux ôc 
non replantez. Celafe broyé & fe met en mottes, ou pacquets, par 
ceux qui en font trafic,& fert à accommoder les teintures,dont nous 
ne traiterons plus auant.Ce que le Poète dit qu'il teint lVrine J e peut 
rapporter à la garance frefche cueillie ôc en quantité par ceux qui en 
font ordinaire. 

Plantes,vous n'ejlendeXfeulement voftreforce 

Deffus la race humaine: ains vojlre vertu force 

Les plus fers animaux je plusfoliâefert 

Les plus noirs bataillons de l'effroyable enfer, • 

Et du ciel flamboyant Us plus belles lumières, 

&il efl vray ce qu'on lit des61 Theffalles foràcrcs. 
Z 

Amplifica
tion de ce 
difeours, 
& des mer-
ueilleufes 
proprietez 
des plates, 
dont quel
ques vnes 
font fjpeci-
fiees. 
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u'epïd?'6" '* L'eflranglediepardparfon attouchement 

Le madré [corpion priuede fentiment: 

L'hdiebo- Afnfi q H e

 6*t Hellébore en le touchant refueille 

Sa vitale vertu qui pour vn temps Jommeille. 

Les6s Serpensfe voyans de66 Betoine cerne^, 

u betoi- £ Ç H e n t c o n m \ e çjel\eUYS chefs enfelone^, 

Jettent vn long fifflet,dans leurs rouges prunelles 

Allument tout d'vn coup deux ardantes chandelles, 

Courent tvn coutre l'autre, & d'ire tous bouffis, 

\\ompans leur longuepaixfe donnent cent dejfs: 

Ils font entre-choquer d'vne carguefunejle 

Venim contrevenim, pefle contre pejle. 

ilsfouillent de leur fang les pre^bleus-iaunes-verdsi 

Leurs corps font\A défia deplayes tous couuerts, 

Ains nefont qu'vneplaye, & la Parque cruelle 

Seule peut amortir l'ardeur de leur querelle. 

Or comme CEFTE-cy rompt les nœuds d'amitié, 

\lit™&~ La66chajfe-boffeeslendlaFEREinimitié 

Des acharne^ genêts,fileurpouruoyant maiflre 

Durant leur chaud combat l'attache à leur cheuejlre. 

Letama Le pourceau ^qni reçoit fon couftumier repas 

ris. Dans le creux67 Tamaris,perd auantfon trefya* 

1 e fpicne ^ a r a t e ^ e < ^ u flanciaufii bien que s'il mange 

Le6S Splene deuorant\de qui la dent eflrange 

Tarmy tant d'wteftinsfait la rate choifir, 

Tour iïicellefouler fon A famé de/IR. 

<IJ7XCfarrefleray-ieicydes caualots quipaiffent 

Lahirvaire. De fus quelque VERT tertre où les69 Lunaires croiffent, 

S'EN reuont chafque foir O4 fans fer & fans doux. 

Che^leur MAIFLRE ejlonné. Lunaire, où cachexvous 
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Cejl aiman tque le ferfi puijfamment attire*. 

Lunaire3où cache^vous la tenaille que tire 

Les fer sfi dextrement?Lunaire,oà cachc^ vous 

La marefchale main,qui arrache les doux 

Si doucement des pieds? Quelle forteferrure 

Trompera vos efforts, fi la ferme chauffure 

ifvn cheualqui ne fait que peu d'arreflfur vous, 

De l>osfubtiles dents ne garantit,fes doux? 

Mais ie nepenfe point que ÏVn'mers enfant ey 

Soit ês montsfoit es vaux, vne plus rare plante 

Que le 7 0 DiUame ldois,quipar le Daim mangé, 

Ne guéritfeulementfon flanc endommagé 

"Par le trait Gnofien,ainspromptement reiette 

Contre tacher voifin laJânglante fagette. 

61 T H E S S A L E S forcieres. Pline dit au 1. chap.du $0. liure, que la 
Magie a efté en grande réputation parmy lesThefIàliens,& l'on void 
de ce que Lucian &C Apuléeefcriuent en leurs transformations, que 
les gens DI ce pays làeftoynit grands forciers, tellement auffi que 
Plaute en fon Amphitruo appelle Theffilien vn forcier.Menâder(ce 
dit Pline)côpofa vne comedie,nômée RBEJF ila, en laquelle il parle des 
fbrcelleries des femmes qui fe vantoyent de tirer la Lune du Ciel. Et 
Horace en la 17.Ode dupremier liure,g»<e S<tg*, (dit-il) QUX TEFOLUERE 
THEJFAIS MIGUS VENENIS, QUIS POTERITDENT ? Item en l'Ode àla forciere 
Canidie,£̂ <eJIDERA excatau VOCE RHEJFTIL, LUNDMQUE CŒLO decifit.LE Poe 
te d'tque les forcieres de Theiîàlie s'aident des heibes pour faire 
leurs forcelleries, ce qui eftprins en partie de ce que les Poètes con
tent de Medee,& en partie des fecrets de Nature,laquelle a efté hor
riblement fouillée par la Magie infame,& par lafuperftitieufe igno
rance des forciers. 

£ 5 E S T R A N G L E-_ I E P A R D . I l y a diuerfes efpeces d'Aconite, 
l'vneappelléedes Grecs P4r^<«/(rf»^«,c.eftran£;le-liepard,eft deferite 

figuréeauec les autres au 4 . I1U. deDiofcoride chap.7Z.Matthiol 
difeourt deffus bien amplement. Pline parlant d'iceluy, comme n o . 
ftrePoete,au i.cha.du ai.Iiure DK,TorpeJcnntfcorf>IONES >S£CONITI TAFTU, 
jtitfentque F<ttlentes>ÇRVINCIFE cofitentur.Tangunt CARNES ̂ €CONITO,NECDNT-
qttegu^tt* ETMM Pantherostob TD QMDTMPARDDUNCHES AFFIELUTTERE. 

Z ij 

me de Ca> 
die. 
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6 4 H E U E B O R 1 . Ceft vne plante qu'aucuns eftimcnt auoirefté 
ainfî appellée, pource qu'elle fait mourir ceux qui en mangent. Il y 
en a de deuxfortes:l'vn blanc l'autre noir : l'extrait d'iceluy bien pré
paré & prins en bruaagefert aux melancholiques,prouoquedesvo-
miffcmens,defcharge l'eftomach & le ventre.Mais l'vfage en eft dan. 
gereux.Il eft chaud,fec,acre &c abfterfif. Voyez Diofcoride,au 4.1iure 
chapitre I4f.i4<î. &Matthiolfon commentateur. Pline au jj.lime 
chap.io.Seorpi»nemmertHitmJi<fttif ellebort ddido limt,reitiuifcert aiitnt. 
Ce qui eft adouci & explique parle Poète. 

6 j S E R P E N T S . Touchant à leurs cfpeces, venins & contrepoi-
fons,{ifez les deuxliures de Nicandre,ancien Poète Grec, P.ineau 8. 
liure chap. vint- troifiefme,&c. Diofcoride en diuers endroits du du-
xieimeliure,& Greuin en fes deux liures des venins. 

B E T o 1 N E. Ceft vne herbe cognue de tous, à caufê de fes gran» 
des vertus &proprietez : à caufèdequoy (dit Matthiol furie i.chap. 
du 4.1iurede Diofcoride)fi les Italiens veulent haut louer quelqu'vn 
ils diient,7V* htipiu virtt*,che no h* U bettnict, Tu as plus de vertu que 
n'a la betoine.Pline au zj.liure chap-8.ditenpeu de mots ce que no
ftre Poète a exprimé du combat des lèrpens enuironnez de betoinc. 
lettonkd vis tant4perbibetitr,vt mclufit circuit et usfirpentes, ipfefeji inti' 
rimant flxgellando. 
66 C H A S S E - B O S S E . Aucuns l'appellent Corneole, ou Solde a-
quatiquetd'autres la nomment Chafle-boffe, ou Chafle pefte,à cau-
ic de ion eftect contre cefte maladie, comme Ruel en fon œuure de 
Stirpibwyk conferme. Diofcoride au quatriefme liure chapitre troi-
lïcfmc l'appelle Lyfîtnachie, & Matthiol adioufte les mots de Pline 
lu vingt cinquiefmc liure, chapitre feptiefme. Ccfte herbe fut mife 
en bruit parle Roy Lyfimachus,de qui elle a retenu le nom.Ses fueil-
les font vertes comme celle du faule, fa fleur de pourpre, fes iettons 
droits & branchus,d'odeur puante.Ellecroift és lieux aquatiques.Sa 
vertu eft fi grande, que mife au ioug des belles qui ne le veulent ac-
corder.elle les rend paiiîbles : ris etm (ait H)t4nt4 efiyvt ittmentU difeor-
dantibm ing» impoJit4,4Jlertt4tem cthibeat. 
67 T A M A R 1 s. Diofcoride au nouante- neufïcfme chapitre du pre
mier liure, dit que ladecoctiô des fueilles de Tamaris beuë auec du 
vin, diminue la râtelle :Sc Columelle (dit Matthiol) eferit qu'on fait 
des auges auxpourceaux defon tronc,pourles y faire boire:d'autant 
quecelalesgueritdel'enfleuredcla râtelle, de laquelle ils font fort 
malades enefté,à caufè de leur gourmandife. 
CS S P L E N E Diofcoride au troifiefme liure chapitre cent trente 
cinq. Le Splenea les fueilles faictes en Croiifant, & iette plufîeurs ra 
ci nés inenues3amaffce enfemble. Il ne porte ne fleurs, ne graine, ne 
Me^&croiften licuxpierreux. Eft afpre au gouft,&beu en vinaigre 
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confomme la râtelle/Voila pourquoy lePoëte l'appelle deuorant,& 
lemot fplene emporte comme qui diroitherbe delà ratelie.Plmc an 
cinquiefmechapitre du vingt-fepticfme liure l'appelle plénum, Se 
ziioudtcjhuitti f»li*r»m tare m dect* à<coc~lo,pt dtes ^o.pHo^tenemabfn-

midimt. 

6çf L v M A ï & E. Matthiol fur le 135. chapitre du troificfme hure de 
Diofcoride,Ies Italiens appellent(dit-il) Sfent-audllt, c'eft à dire def-
ferrc-cheual, vne herbe qui croift és montagnes, de fueilles fembla-
blcs à celles de la petite fecuridaca, petites, de la figure d'vn cœur, a-
oecvne ligne courbe tout du long, pluflcurs goulfes dépendantes 
d'vne longue queuë,des deux coftcz,lôguettes,plattes, diuifees, d'vn 
eofte par découpures cou Les, qui femblent eftre des trous ronds, 
l'entrée d'iceux efleuee de part Se d'autre . Ses tiges font faites à an-
gles,canelees,garnies de grottes branches.La graine eft dâs ces gouf-
fes faite en cioiflantà deux cornes, à caufè dequoy elle a efté nom
mée Lunaire,fpccialement des Alchimiftes qui la prifent foi t , com
me propre Se aidant à faire de l'argent.Sa racine eft grefle, de la lon
gueur de quatre doigts. Si les cheuaux qui l'ont foulée aux pieds en 
font incontinent desferrez,ie ne le puis afleurerpour certain. Mais 
veu que Pline au io.hure chapitre 18 . eferit du Piuert, qu iceluy tire 
des trous des arbres parle moyen d'vne certaine herbe,les coings que 
les bergers y ont enloncez,& alcguc Trebias auteur ancien pour tef-
moing, iene puis pas reprouucr ceux quiattribuent vne fî grande 
propriété à cefte herbe. 

70 D I C T A M E . Diofcoridcau 3. liure,chapitre $1. Se Matthiol 
fon commentateur,difenc que le vray dictame croift feulement en 
certain endroit de Candie, feinblable au pouliot en fenteur & en 
fueilles, quifbntvn peu plus grandes &rcouuertes de bourre. Les 
cheuresfrappées dcfleches(appellees traitsGnofiensparlepoete)les 
fontfortirhors cnmangeanr decefteherbe. Voyez Plineau S. liure 
chapitre 27.au 25.CI1ap.8.Se au 26.chap.i4. JElian au i.liurc«V vdrtahi-

fiori4ySe Solinau 31.chap.Vi1gileau12.de l'Enéide. 

DiEldtnnumgenttrix Cret^t* carfttdb là* 

Pubertbm cdulem foltii,(^ flore cornanttm 

Pmpi*re*,titn illdferis mcogmtd cdprù. 

Et que diray-ie plus,ô Ion Dieu n'eft- ce pas 

ZJn œuure de tes mains, qu'on void à chafquepas, 

Voire en chaque ga^on,cent e > cent autres plantes 

En couleur,en effe cl,en formes différentes* 

Et que chafeune encor cueillie en fafaifont 

Z iijf 
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<±A ïvn eft antidote^ à l'autre poifon: 

Eft orcruelle,or douce-.O* contraire afoy-mefme, 

Ponnetantoft la vie,& tantoftlamort blefme. 

u FETUK. La Tufcane71 Ferule eft DU bœuf le treftas, 

<ZSfcCais DE ïafne tardif lefauoureux repas. 

LA CIGUË, fout DÉ mefme voit on la71 Ciguë rameufe 
Vtile aux e fourneaux,aux hommes venimeufe. 

Lanofage. QNJJAJT ̂ UÇ [A 73 %ofage aux mulets eft poifon: 

Toutesfois ellefert d'ACRE contre-poifon 

<^A l'homme empotfonné. Quelle cruellepeBe 

L'Aconi- G£^UE 74ÏJCON/TE M C0YPS humainfunesle? 

Etfonius toutesfois guérit le malardant 

Quvnferpentdefa queueen nos corps va dardant, 

0 boijfon magnanimel ô peslegenereufel 

O fùperbepoifonlô plante défiaigneufe^ 

Qui tuefans efcorte,& qui contre nos corps 

NE veut auec fecours deftloyer fes ejforts: 

Venim qui laijfe en paix nos membres,s'il y treuue 

Quelque autre fort venimicar adonc il eftreuue 

Sa force contre luy , & iïvn fecret duel 

Fort a fort, feulafeul,cruelà cruel, 

il combat Ji long temps,filong temps il eslriue, 

Qu'en fin meurt l'vn & / 'autre\afn que l'homme viue. 
71 F E R V I H . Ellecroift és lieux chauds, &C en plufieurs endroits 
de ritalie3fpecialement en la Poiïille, & au territoire de Rome entre 
Cornet to, & Tofcanelle, à quoy le Poète femble auoir regardé la 
furnommant Tufcane. Theophrafte en parle amplement au 6.1HUC 
de rhiftoire des plantes, chapitrez. Et Pline au 1 chapitiedu vingt-
quatrième liure. FEMLŒ AJINTFGRATTFLIMŒ FUNT INP<TBULO, CATERIS VSRO 11*-
MENTIS PRŒFENTANEO VENENO,QU>A DEUUFATD ANIMAL UBERO T>4TRI A(FTGNATNR, 
CM ERFEML .Voyez Diofcoride SE Matthiolau troifiefme liure cha
pitre 7 f. 
7 1 Ç 1 G v E. Voyez ce que Diofcoride Se Matthiol en efcriuent au 
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Et bref foi t que mes pieds foulent l'herbe des pre^, hiLY™' 

Qu'ils grimpentfuries monts,qùds brojfent ésforefls, foyes, coc-

Ie trouue Dieu par touf.tout veut de luy deffendre, & chômes 

line fait que donner,&ie nefay que prendre. duithTei-

lcy pour mes repas mille & mille moiffons Is' 

Ondoyent par les champsiicy mille toifons, 

Dignes d'orner les corps des plusfuperbes princes, 

Tremblent par lesforefts des 7* Seriques prouinces. 

Ici les bas rameaux des Maltefques76 cottons 

Aie portent des habits dans leurs blancs pelotons. 

Ici le lin pignéfè change en fines toiles, 

Et le chanure creufé en cordages & voiles: 

Afin qù eilant porte tant du flot que du vent 

le rende familier le Tonantau Leuant, 

le foule d'vn piedfec l'Amphitrite profonde, 

Et promene,ha-^ardeux,mainte ville fur tonde. 

Ici vn grain de77 Mai^en canne fefleuant 

Trois fois l'an cinq cens grains produit le plus fouuent, 

Z iiij 

quatn:fmeliure )chapitre74.&au ô.chap.n.Pline au 25.1iure,chap. 
I^Ctcuta venenum ejl publia ^Cthemenjtumpœni,ôcc. dmiisin cacumi-

•nïbtu ramofm. Galicn au liure cLs Temperamens, die ( ce qu'exprime 
icy le Poète) que la cigué eft nourriture aux eftourneaux & poifon 
aux hommes. 
73 R o s A G E . Voyez Diofcoride au-^.chapitre du quatriefîne li
ure, &: Matthiol fon expofaeur fur ce chapitre,& furie u.chap.ducî. 
liure.Plineauiô.liure chap.2o.&au 20. i u . c h a p . i i . A / / r « « , « W , 
quadmpedum venenum ejfe,homim veto contré, ferf entes frafidium,tyc. 

7 4 A c o M T f c . C'eft vne herbevenimeufe,que 1 s Poètes faignét 
auoir efté produite del'efeume de Cerberus chien à trois teftes ôc 
po tier des enfers,lors que Hercule l'en droit par force. Ouide au 4 . 
desMetamor. Il y en a de quatre fortes deferitespar Diofco.ideau 
4 .liuie,& par André Matthiol qui a commencé amplement delfus. 
Ce que dit noftre Poète eft imité du Latin de Pline au 2. chapitre du 
27. liure. 



1 S 4 I O V R D E L À S E P M A I N E 

Que là bas les fndois fecbent,brifent,paifîrij]ent, 

St pour chajfer la faim en beau pain conuertijfent, 
75 S E R. ï Q V E s prouinccs. Le pays des Sercs eft celuy qu'on ap" 
pelle auiourd'huy Cathay & Cambalu, en l'Aile Orientale, où le 
grand Cham deTartaric domine. Pline en parle au cî.liure, chapitre 
1 7 . & fait mention des forefts portans la foy e qui eft tirée des arbres, 
puis accouftrcc proprement par les habitas du pays.Ce qu Ammian 
Marcellin conferme au 13.liure. Aucuns tiennent que les Seres font 
ainû* appeliez, & leur Prouincc Serique, à caufe du ver de foye que 
Iulius Poilus nomme tfey d'où vient le mot Sericum,cc que Paufanias 

• conferme au cî.liurc de ia description de Grcce.Mais foit que la foye 
croilïe au pays des Seres, comme fait le cotton fur les arbriilèaux, 
foit qu'il y ay t des forefts de meuriers pour la nourriture des vers qui 
la font, les Prouinces & larges câpagnes de Seres ont elle célébrées 
des anciens^ caufe d'vne telle richeffe. 
76 C O T T O N S . L'ifîe de Malte en la mer Méditerranée, allez co-
gnue auiourd'huy,pour eftre la retraite des Cheualiers de Ierufalem, 
chaiTèz de Rhodes parle Turc, entre autres fingulaiitez poitefor
ce arbriilèaux, produiûnsle cotton qui aimevn terroir iec tel que 
celuy la,où il en croift en abondance. Les infulaires après l'auoir tiré 
des Hoquets pendas à fes arb ilfeaux, l'accouftrét & degroiïèntpour 
le rendre propre à eftre mis en befonjrne. 
77 M A I Z . Ceft le blé Indien, duquel G omara fait mention au;, 
liure de fon hiftoire générale, chapitre Z I J . Quant à leur Maiz l'en 
defcriray(dit-il)la façon. Les Indiens befehent la terre auec des pael-
les de bois,à faute de belles pour labourer leurs champs. Ils ièment 
leurs maiz comme nous faifons les febues, ils le font tremper quel
ques iours deuant,& en mettêt quatre grains pour le moins en chaf
que trou. D'vn grain fortfeulementvn tuyau ou canne, &la canne 
rapporte deux ou trois efpics, & chafque efpic rend 100.100. quel
quefois 4 00.grains^ s'en eft trouuételqui en a rendu Goo.La can
ne croift à la hauteur de l'homme &plus, Sceftgroffe : &iettefcs 
fueilles comme nos cannes quicroiilènt esmarefts : mais elles font 
plus larges,plus longues,p!us rerdes & plus douces.L efpic eft com
me vne pomme de pin fauuagc: le grain eft gros & n eft pas fî rond 
qu'vn pois , ne fi long que noftre grain : auflï n'eft il pas quarré. Il 
meurit en quatre mois,&en certains lieux en trois.Es pays où le ter
roir eft arroufé de quelques petites ruilfeaux qui y palïent, il meurit 
en vn mois 6c demi : mais il n'eft pas fi b on que l'autre. En plufieurs 
conrrees on lefeme deux ou trois fois l'an , & en quelques lieux il 
rend 300. &500. peurvn. Les Indiens mangent l'efpic cuit en laid 
a ti lieu de fruict, puis efgrené, cryd, cuit Se rofty, qui eft la meilleure 

façon. 
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façon. Maisileft dur àmafcher, & gafte les dens. Pour le manger en 
pain ils font bouillir premièrement le grain en eau, puis l'cffuyent ôc 
font fecher quelque peu:apres ils le broyentje paiunfsét & font cui
re fous la cendre le couurans de fueilles, ou bien le font roftir fur la 
braife. Le pain de maiz eft de fort grade fubftance, ils en font auffi du 
bruuagcQui en voudra cognoiftre d'auantage,life Benzo au premier 
liure defonhiftoiredu nouueau monde, & GpnzalcFernand Ouie-
de, au 7 . liure de fon hiftoirc des Indes, chapitre premier, où il de-
paint le maiz, qui eft femblable entièrement à ce grain que nous ap-

"ons blé Sarafin,oublé de Turquie. 

Cefte puiffante voix,qui l'Vniuers bajlit, 

Sncor encorfans ceffeicy bas retentit: 

Cefte voix d'an en an le monde renouuelle, 

6t rien ne naifl,ne vit,ne croift qu'en vertu d'elle. 

Elle fait que le blé par vne experte main 

Surl'efmiégueret nef éparpille en vain, 

Ains eftant recouuert par le. dentelé poutre. 

Et couue qutlques 'tours fous le labeur du coutre, 

Se pourrit pour renaiflre: & iet te,humide- chaud. 

Des racines en basfçij des germes en haut, 

Enrichijfant bien tojl d'vne heureufe naijfance 

De verdure les champs, les bouuiers defyerance. 

Le germe croift en herbe,^/ l'herbe en longtuyau, 

Le tuyau en ejpic,l'ej^ic en blé nouueau: 

Les eftics pourfauuer les moiffons de fia prejlfs 

Du degasl des moineaux,]} remparent d'areftes: 

Les grains ont des bourjets,pournyeflre trop fouuenf 

Pourris,bruJle7^eJ^ars,de ïeau,du chaud,du vent, 

Et les mois chalumeaux,pour mieux porter la graine, 

Sont comme efchalajfe^ d'vne noueujègaine. 

LeBeur,par donne moyji ce iourd'huy tti vois, 

D'vn œilia tout rauy,taîit d'arbres en mon bois, 
A a 

La mefme 
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En mon pré tant defteurs,en mon iardin tantiherbes, 
En mon clos tant de fruits, en mon champ tant de gerbes: 
Veu quelarbrefeconâflueïljlede11 Zebut 

D i f c o u r t / i / i • I ? 

particulier ifyifurnomme79 Cocos,enrichir plus nous peut 

îenîen"" Que des monts fourcilleux les foreflsplus hautaines, 

m é C o M Î ! Queno^reX^noïriardins,no?vergers,&no^plaines. 

Es tu languy defoifïtu trouueras du vin-j 

Dans fesfuedlards blece^. As tu befoin de UnJ 

L'efcorce defon bois frappe, ferance, fie, 

'pour après en tirer -vne toile fubtile^. 

Souhaites tu du beurre} il ne faut que cacher 

Tes conuoiteufes dents dans le mol de fa chair. 

ZJcuxtugQuflerdeïhutle*en pur huile il fe mue 

Quandfon fruit haut &• bas longuement on remué. 

Te faut-il du vinaigre? Et vrayementilnefaut 

Que luy laiffer fouffrir d'vn long foleil le chaud. 

Defires tu dufucreï il faut pour quelques heures 

Dans lafrefeheur de l'eau tenir fes courges meures. 

Il eft tout ce qu'on veuf.^J quand Midas encor 

L'auroit entre fes mainsje croy quil viendroit or. 

le croy que Dieu pour rendre £0 noftre vie heureufe, 

Et féconde la terre,<&fagloriefameufe, 

N'eusl rien fait que cefruiÏÏ,fi ce grand ZJniuers 

SuBpeu dit eftre beau fans tant de corps diuers. 
7 8 Z s B v T. Cefte ifle(dit Gomara , au troifiefme liure de l'hiftoi-
re des Indes, chapitre 9 4 . ) eft grande, & abondante en toutes c'io-
fes, eftant deftournee de l'equinoxial dix degrez vers nous, riche en 
or,fucre,& zingembre. 

7 9 C o c o s . Gomara au troifieime liure de l'hift. générale des In
des Occidcntales,chapi tre 9 4 . parlant de Tille de Zebut, où croift ce 
me ueilleux fruit, en difeourt ainfi que S'enfuit. II.y a en cefte iile vn 
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Or la terre n'a pas feulementfon efchine 

Qouuertede threfors: faféconde poiiïrine-* 

6sifi comble de biens ̂ que les doigts affame^ 

J)es auares humains ne l'effuifent iamais, 

Comme e fiant plus nombreux que du Ciel les esloilles, 

Que lesflots aboyans de la mer porte-voiles. 

Des plaines les effiics>desforefts les rameaux, 

Les animaux des bois, $f) lespoiffons des eaux, 

letairaylaSo Çeyette,&*le%i Marbre,& %lÏArdoife, 

le tairay pour ce coup la croupe85 Oromenoife^, 

Btce mont **d'Arragon3dont les mordants efclats 

Salent des montagnars les niets plus délicats. 

Aa ij 

Des ciiueis 
& riches 
métaux & 
minéraux 
cachez és 
entrailles 
de la terre-

fruicl qu'ils appellent Cocos,de la forme d'vn melon.-mais plus long 
que gros.* Il eft enueloppé dedans plulîeurs petites pellicules aufîï 
defliees que celles qui enmronnet le noyau d'vne datte.Les infulaires 
font du fil de fes pellicules aufsi fort Se aufsi bô que s'il eftoit de châ-
ure.Ce fruict a fefeorcecôme vne courge feiche, mais bien plus du-
re,laquelle eftàt bruflee & mife en poudre fert de médecine. Sa chair 
reflemble à du beurre,eftant ainfi blanche Se molle, au refte fort fa-
uoureufe & cordiale. Ils s'aident de ce fruit à plufieurs chofes. S'ils 
veulent auoir de l'huile, ils le remuent & tournent ce delîus deifous 
par plufieurs fois, puis lelaiiîent repofer quelques iours que la chair 
fetrouueenvne liqueur comme huile fort douce &falutaire, dont 
ils s'oignent fouuent.S'ilslc mettent dans l'eau,cefte chair fe conuer-
tit erilucre:s'ils la laiflent au Soleil,elle fe tourne en vinaigre.L'arbre 
eftqualîcommela palme, &portefon fruiâ: comme vne grappe de 
raifin. Ils fontvn trou au pied, &recueillentfoigneufementenvne 
canne grofle comme la cuilfc laliqncur qui en diftille.C'eft vn breu-
uage fort plaifant & très-fàin,autant eftimé entr eux, comme le bon 
vin par deçà. Ouiede au fbmmaire de l'Inde Occidentale, chapitre 
66.en dit merueilles, ipecialement de l'eau qui eft du milieu de ce 
fruit, à fçauoir que c'eft leplusfouuerain Se fubftantiel breuuage du 
mon de. Voyez ce que Strabon au feiziefine liure Se Garfie d'Orte,au 
îiî.chapitre du premier liuiedes efpiceries dilentdelapalmelndié-
ne,Ia noix de laquelle a grande com^j^ance auec ce Cocos. 
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// me plaiflfeulement que pour ce coup mon liure 

S'orne de8î vermeillon,dei6 mercure de87 cuiure, 

D,ssarfenic,d'S9or,de90 plomb J 9lantimoine, d'nairain. 

D'93argent,de 5 4 vers de terre, &> de9 ^ fer, &• d'9 6œflain. 
9 7 lime plaifl denchajfer dans l'or de mon ouurage, 

Vn9% cryflalqui rapporte au vif chafque vifage, 

L'99agatheà mille noms,ii0° amethijlepourpré, 

Le riche1 diamant,ï^opale bigarré, 

La ' caflidoine encor de beaux cerceaux couuerte, 

L'imprimante 4fardoine,& frefmerande verte, 

Le6 topaze peu dur,le7 carboucle enflammé, 

Bien qu'il ne foit iamais par le feu confumé. 

8 _ > G E Y E T T E . C'eft vne pierre noire &liifee,qu aucuns appellent 
Ambre noir. D'autres ont eftimé que ce fuft le Gagatcs des Grecs & 
Latins, mais Matthiol difpute &£ouftient le côtrairefur le 1 0 3 . cha
pitre du j.liure de Drofcoride. 
8 1 M A R B R E . Voyez Pline liure 3 6". chapitre 6 . 7 . &c . Quantau 
marbre Athénien aimé par vn icune homme, Aelian au o.liure de fa 
diuerfe hiftoire, chapitre 3 9 . dit qu'vnieune homme Athénien de 
bône maifon deuint extrememét amoureux d'vne ftatue delà bonne 
Fortune qui eftoit en lieu public^'embraffoit & baifoit : puis efper-
du d'amour prefenta requefte au confeil, Suppliant trefinftamment 
qu'on la luy vendiftà quelque pris que ce fuft. -Mais ayant eftéef-
conduittoutàp'at, après auoir faitplufieurs grands & riches pre-
fens à cefte ftatue,& efpandu vne infinité de larmcs.il fe tua foy mef
me de courroux.Pline parlant d'vn 3utre deuenu amoureux de la fta
tue de Venus Gnidienne,faite par Praxiteles,dit, feruntamore captant 

qutndam.chm dehtuifet nottu ,fimulacro cohdfijfe, eiâfjue cupiditatk eft 

tndicem mitcuUm. 

8 a A R D O I S E . C'eft vne forte de pierre grife-bleue, feruant à la 
couuerture des maifons, & foit cognue en plufieurs endroits de 
l'Europe. Elle eft engendrée comme les autres grofsii res pierres, de 
terre meflee auec humidité aqueuie, & f e refoule aifement en pou
dre. Voyez Agricola en fes liures de natura fofîdinm,&c Pline au i.liure 
chapitre 113. 

8 3 O R O M E N O I S E croupe. Pline au 7.chapitrc du juliure, Sunt 
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<y montes natim Salis, vt in India Oromentts, in quo laftcidinarum- modo 

txditur renafcens : mamfqt*eregi*m vcftigal exeeej}, àm ex aura atque 

Mdrgarttis. 

8 4 A A R A G O N . Quant à ce Tel de montagne dont U fait motion, 
Lucius Marineus Sicilien au premier liure des fingularitez d'Efpa-
gne, parlant des falinesdit ces mots, llyaaufîî des montagnes eu 
E/pagne, où croift I e fel, on le taille, 6c tire comme des pierres d'vne 
perriere:puis après il renaift & croift commeles arbres . Non coquunt 
tbifuies, jcd ejfedittnt, ce ditSolin.au 36.chapitre. Voyez Pline au 3 7 . 
liure,chap.7. 
8 5 V E R M E 1 1 1 o N. VoyezPlineau33.1iurechap.7.&Matthiol 

furie cïo.chap du 5.hure de Diofcoride. 
Î 6 M K R C V R E . Le vulgaire l'appelle vifargent,de la génération, 
qualité & propriété duquel, tant naturel qu'artificiel, liiez Pline au 
trente-troiikfme Hure chapitre 6. Dioicoride & ion expoiiteur 
Matthiol au cinquiefme liure, chapitre feptante, 6k: au fixiçimeliure 
chap.28.Item G.Agricola au 5.liure de ortu & caujîs fubterraneo_rum,&\i 

i, Marc dénatura fubterrantomm , auhuictieime liure denatura fufii-

lium, Se en diuers autres endroits de fes ceuures, où il traite docte
ment ce qu'on içauroit délirer de fçauoir touchât les choies cachées 
és entrailles de la terre. 
8 7 C v 1 v R E. Ce métal eftaifez cognu, engendré du vif argent 
nonfuffifammentelpuré&de fouffre rouge plus terreftre. IlsVn 
trouuededeuxfo;tcs : aflauoirdupur és mines d'airain & d'argent. 
L'autre eft artificiel & recuit, alfauoir de marchafite^ & d'autres mi
néraux & fortes de pierres. G.Agricola, docte Aleman traicte excel
lemment ce qu'on peut cognoiftre de ces chofés en fes liures,^ re me~ 
tallica, de natura foftlium,de veteribus O" nottis metallis. 

88 A R S E N I C Ce que les Grecs nommét ^frfenic^cs Latins l'ap-

Î>ellent s€aripigmentum:Gzzmn au troiikfine chapitre du deuxieime 
iure des venins, dit que l'auripigmét ou orpinneft pas l'arfenic vul-

gairercarrorpineftvn mineraiiaune,(împle quibrufle & mord,ayât 
pareide efficace que la chaudmoftre arfenic eft compofé d'iceluy. Il y 
a vne autreelpeced'arlenic ou orpin, qu'il appelle rouge, pource 
qu'il eft rouge dans la mine par vne plus grande cuilfon dénature. 
Agricolales nomme entre lesfucs endurcis d; la terre. Voyezl. 
Defgorris en fes définitions medecinales fur le mot Arfenic. Quant 
à l'arfenic vulgaire J ceft vne drogue foit dangereufe, comme aulli 
le fublimé Se le reagal: car ordinaireme it les empoifonneurs en cô-
pofent leursboucons morte's.Elle eft chaude & bruilante, tellemét 
qu'elle ronge l'eftomach & perce les boyaux , elmouuant la fieure 
auec vnefoif qu'on ne peut eftancher. 
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S? O R . Le feul pur de tous les métaux c'eft l'or, engendré de W 
phre rouge trefpur & treflubtil & de mercure trefpur,rouge 8c non 
bruflan t. Nature,qui tend à faire les chofes pai faiâes, fe propofe ce 
but en la génération de l'or, mais elle eft empel'chee par diuers acci-
dens,donts'enfuyuentdiuerfeselpeces d'autres métaux. Il s'en eft 
trouué merueilleufe quantité de noftre temps és mines du Peru & 
d'autres pays del'Inde Occidentale. Les moyens de luy ofter fa craf-
fè, de la réduire en telle forme que l'on veut après eftre tiré, eft def-
crit par ceux qui ont traité des métaux: & Gomara, Benzo, & autres 
monftrent que les Indiens font experts en cela, 8c mefmesàlemet» 
tre en œuure, attendumefmes qu'auant que lesEfpagnolsycuflent 
prins terre,vn de leurs Rois auoit de toutes fortes d animaux 5c pla-
tes,& autres chofes terreftres faites de pur o r après le naturel. 
90 P L o M B. Métal liuide,participant d'vn bien peu de blancheur, 
engendré d'excrement de vif argent Se de foupbre. Voyez Plineau 
trente-quatricime Hure,chapitre feizieme & dixfeptieme. Diofcori-
de au cinquiefmeliure,chapitre cinquante-cinq, cinquanteTiîx,ciih, 
qnante-fept,cinquante-hui&, & George Agricolaen fes liures des 
.métaux. 
91 A N T I M O I N E . Diofcoride fait mention de ce minerai ( allez 
cogna auiourd'huy)au cinquicfme liure, chapitre cinquante-neuf. 
Matthiol r o i commentateur traite amplement de la différence en
tre !e plomb Se l'antimoine,defes vtil!tcz,veitus Se erfec~ts merueil-
leux, &: du moyen de le préparer. Les médecins d'â-prefent ne font 
pas d'accord eiifemble touchant l'v'àge d'iceluy : leurs difputes fe 
voyent au r e ue-quatriefme chapitre du deuxième liure de laques 
G rcuin médecin à Paris, traitant des venins. Il réfute là vn traité cô-
pofépar Louys de Launry médecin de la Rochelle, touchantla fa
culté Se vertu admirable de l'antimoine, que les Grecs appellent 
Gjftftt .les Latine stihium. Voyez ce qu'en dit Pline au 3 liure chap.U. 
& Gcorge Agricola au j . î i u i e , ^ re metallic*. 
$i A 1 R A T N. On diftmque les métaux, & dit on qu'il y en a deux 

{>urs,à fçauoir l'or & l'argent : les autres impurs, comme l'airain, le 
aito a, ie fer,reftain>& le plomb. Quanta l'airain, ou cuiure, c'eft vn 

métal de rougeur palle, engendré de vif-argent le moins efpuré, & 
de fbuph re rouge Se efpais, le moins impur a fes mines à pâ  t, Se fe 
trouue aufil és mines d'argent. Caril y a de l'airain artificiel,faidt de 
marcha(ite,& d'autres pierres & fortes de terres. De l'airain nailfent 
le Vitriol, laChalcitc de trois fortes : & fi on le cuit, laCadmic, le 
Pompholix,leSpodium. Maislailîbns en le difeours aux médecins, 
& à ceuxquiont eferit des minéraux, entre autres au do&e Femsl 
en fa medecine,àT.Defgorris en fes définitions medecinales,à Geor-
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ge Agrico'a en ion œuure de re mettUica. Voyez aufïî Pline au pre
mier Se i.chapitre du $4.liure. 
5 j A R G E N T . Ce meta! allez cogncu fuit l'or en bonté, SE s'eflend 
en lames & pièces fort déliées, à caufê qu'il eft; d'vne fubflance fort 
tenue:au moyen dequoyaucunscmt-dit_quele fin argent eftoit or 
imparfait & manque de mbftance & couleur. ï t fepolk^crend tref-
clair,fè laifle filler & tiftrereftant procréé de pur vif argen t Sede-fou-
phre luifant & blanchaftre. Es veines ilfe trouue en petites pièces 
plates entrelaiféparmy des pierres,prenant à celle occafîon diuerfes 
formes: tellement que par rencontre on void és mines des formes 
de poiflons SE autres animaux de pur argent. On tire de deux fortes 
d'argent, l'vn eft p u r & n'a befoin d'eftre purifié. L'autre eft brun SE 
rude,&de couleur de plomb,ou rougeaftre, ou noir,ou cendré, SE le 
met on au feu,où fa cralfe fe perd,& ne refte que le fin. 
94 V E R D de terre. Lifèz Diofcoride au 5. liure chapitre 51. Se ; 2 . 
Piineau j4.liu.cha.11. 
95 F E R . Métal de commun Se necciîàire vlàge à la vie humaine, 
engendré de vif argent le plus impur méfié auec fouphre efpais,craf-
feuXj& b r u f l a n t . Le naturel fe trouue és mines en grains & m a l l e s . 

Celuy qu'on fond fe cuit és forges & à force de feu, eft amaffé Se mis 
en telle forme de barres, quartiers, placques, lames,,enclumes, & c . 
que les ouuriers font.il y en a grand nombre en l'Europe,& fur tout 
en Alemagne. Voyez Piineau 34.liurejchap.14. où il appelle ce mé
tal optimum pefiimûmque vit A infiniment um.Q&qu'il déduit doctement 
puis après. 
96 E s T A I N.Metal bien cogneu Se de fréquent vfage,compofé en 
là fuperfice de vif argent blanc, &au dedans de vif argent rouge, Se 
de fouphre. Agricoîa au neufiefme liure De re met MICA lecompofe 
d'argent Se de plomb, comme de faiét il y en a de plus fin en certai
nes mines,comme en Angleterre Se ailleurs. 
97 P I E R R E S precieufes. Il a efté parlé de chafeune d'icelles par
ticulièrement. Quant à la génération, différence & diuerfite d'icel
les , voyez Pline tout le 73. 6e dernier liure de fon hiftoire naturelle: 
Cardan au feptiefme liure defubtilitate, au cinquiefine liure, de rerum 
vnrietate, chapitre^. 18.19. Scaligcren la 108. exercitation contre 
Cardan : L.Daneau en la féconde partie de la Phyfique Chreftienne, 
chapitre 35. Sec. P. Mefsicenla cinquiefine partie de fes diuerfes le-
çonsjdiapitre i-Gefner en fon çeuure dénatura foJZiltum, Boaifteau au 
îj.chapkre de fes hiftoires prodigieufes,cV Belleau en fon poème des 
pierres precieufes. 
98 C R Y S T A L . I lya deux fortes de glace, félon que lefroid, qui 
èftraint les eaux eft roide ou lafehe. L'vne donc qui eft la glace ordi-
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nairc,cncores qu'elle Toit dure, toutesfois d'autant qu'elle eft engen
drée d'vn froid qui ne dure pas, aufsife fond elle en peu de temps. 
Mais les eaux quife congèlent' par'vn froid véhément Se fort long, 
comme par dix,ou vingt ans continuels, s'appellent Cryftal. On en 
trouue quantité és Alpes & en d'autres montagnes. On lepolit Se 
met on en ceuure puis après en diuerfes façons,comme en vafes,ver-
res,miroirs,& autres chofes allez cognues. 
9.9 A G A T H E . C'eftvnepierre fine, bien cognuë de noftre temps, 
Se non tant eftimee quanciennement,fes diuers noms & proprietez 
font en Pline au io.chap.du j7.liure. Voyez auflî le gentil poème de 
R.Belleau, intitulé. Les amours Se nouueaux efchanges des pierres 
precieufes. 
100 A M E T H I S T E . C'eft vne pierre precieufe aprochant de la 
couleur d'vn vin fort clairet,ainfi appellee,pour ce qu'elle eft eftimee 
empefeher l'yurefle . Voyez Pline au 57. liure chapitre 9. & Remy 
Belleau en fon Poème des pierres precieufes. Ruei au premier liure 
desplantes, chapitre quatorze &: vingt, eftime que l'Amethifteeft 
ainfi appeîlee,non pource qu'elle empefche l'yurefle, ains à caufe de 
fa couleur, & fait mention là d'vne herbe de mefme nom. 
i D I A M A N T . Pierre precieufe cognue en l'Europe, & loiieeen-
tre les autres, à raifon dequoy le Poète la furnomme riche , pour fi 
valeur fpeciale , & pour la réputation qu'elle a acquife. Le Diamant 
eft créé en terre d'vn fuc nongueres difFeiendde celuy du Cryftal, 
mais plus dur,& plus obfcur. Il eft appelle ^tdumœi, par les Grecs & 
Latins,comme qui diroitindomptable, pource qu'il refifteau fer, Se 
au feu,& amenuisé les plus dures chofes du monde: comme les gra-
ueurs auec les pointes de Diamat grauent les autres pierres tant du-
res foient elles,& eferit on auec iceluy dans le verre. Ce nonobftant 
le fang de bouc ou de lyon l'amollit Se rend rompaLle, Se le plomb 
fondu&mefléparmy en vn fourneau ardant fert aufli àcela. lire-
bouche de telle forteà la pierre d'aymant, qu'ayant du fera l'oppofi-
te de foy il empefche l'aymant de l'attirer, & eftriuent l'vn cotre l'au
tre qui l'aura. On dit qu'il reiifte aux venins, à la manie, Se à la mc-
lancholie. Voyez Pline au quatriefme chapitre du trente-fèptiefme 
liure, Fracaftorau t ra i tée SymfAthit & ^intipAthi^, Se Belleau en 
fon poeme des pierres precieufes. 

2. O P A L E . C'eft vne pierre de pris , bigarrée de couleur aflez co
nnue auiourd'huy, furlaquelleR.Beileau difeourt plaiiammenten 
fon poeme intitulé. Les amours &nouueaux efchanges des pierres 
precieufes. 
3 C A S S I D O I N E . Voyez Pline au cinquiefme chapitre du tren-
xe-feptkfme lmre,où parlant de ces pierres, il dict, hdem fugiltsjed 

•» f flore 
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etUrt ineerti, O" virtntium in cmdit fiuorum ctîumhammque collo fitmis 

fimileSyO'c-

4 SARDOiNE.Picrrcdeprixauez cogmie,&defcritepar Pline 
~ a u trente-fèptiefme liure chapitrefixiefrae; S<trdonyches(dit'i\)olim,vt 

txnomincipf» aj>j>4ret,intelligeb<tturex candore, hoc eji velttti carnibtu vn-
gue bomintf impofite, & vtroque tranjlucid*. Voyez Belleau en fon poè
me des pierres precieufes,où il deferit gentiment cefte-cy ôc Ces pro-
prietez. 
5 E S M E R A V D E . Pierre precieufe de couleur verde,bien cognue 
iadis ôc de noftre temps.Pline en parle bien au long au tréte-feptief-
me liure,chap.y.Voyez auffi Belleau en fon plaifant ôc doctepoeme 
des pierres precieufes. 
6 T O P A Z E . C'eft le nom d'vne pierf e precieufe plus eftimee entre 
les anciens que denoftretemps. Voyez Pline au57. liure, chapitre 
huicl:,& Belleau en fon poème des pierres precieufes. 
7 C A R B O V C L E . Pline parlant de cefte pierre [precieufe, fort 
eftimee entre les anciens,dit au j7.1iure,chapitre feptiefme, Principe-
titm habentCarbunctth,4jimilttudine igniumappeUati^citm içfi mn ftntunt 

ignes,«b idk qmbufdtm Afirttyti voctti. C'eft ce que le Poète a exprimé 
appellant le carboucle enflammé, bien qu'il ne foit iamais par le feu 
confirmé. Voyez Belleau en fon poeme des pierres precieufes, par
lant du rubis, il en fait de cinq fortes, mettant le carboucle au pre
mier rang,puis le balays,le rubis,Ia fpinelle ôc le grenat. 

lefçay bien que la une à îhomme miferabh 

Semble eftre non plus mere,ains maraftre exécrable. 

D'autant qu'à noftre dam elle porte enfonflanc 

Stl'o r traine-foucy, lefer verfe-fang. 

Comme fi ces metaux,non l'humaine malice, 

Auoient en tant de chefs faitfoifonner le vice. 

Tout ainfl que l'appafi des chatouilleux threfors 

Terd de l'homme mefthant, $0 l'effrit ^) le co rf>s: 

L'or dore les vertus,& nous donne des aifles, 

Tour nos cœurs efleuer ïufqu'aux chofes plus belles. 

L'homme bien auiféne fe fertfeulement 

Du fer pour feillonner le champ donne-froment: 

Refpôfeà 
l'obieâiô 
piinfe des 
maux cau-
fez par l'or 
& pat le 
fer, def-
quelslebô 
vfage eft 
monftrc, 
que l'on ne 
doitreier-
ter, encor 
que les 
mefehans 
ca abuser. 
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// s'enfert au befoin pour défendre fa ville 

Contre la tyrannie étrangère & ciuile. 

Mais iamais le mefchantne manie le fer, 

Que pour eflre instrument des Furies £ enfer. 

Tour voler le pajfant,pourefgorgerfon frère, 

Pour perdre fon pays, pour ma facrerfon pere: 

Tout ainfi profanant vn don vrayment diuin. 

Lyurongnefa raifon noyededans le vin: 

L'orateur corrompu s'aide de l'éloquence, 

Pour pallier le vice,& charger l'innocence: 

Et le prophète faux fe targue en temps lieu, 

Tour tromper l'auditeur,du facré nom de Dieu. 

Car comme la vaiffeUe & puante & moi fie 

Gasle de fon odeur la Grecque maluoifie, 

Les plus faincls dons de Dieu fe changent en venins, 

Quand ils fontpoffede^par des hommes malins. 

"Mais tairay-ie l'aymant3dont Famé morte-viue 

De raifon ma raifon parfes merueilles priue? 

L'honneur Magnefenja pierre quis'armant 

D e s m e r - D'vn attrait, fans attrait,d'vn mouffe acrochement. 
ueilleufes . . J , U » 

& fecretes D aueugles bameçons,de crochets injenjwles, 

ITvfimlz, De cordeaux incognus,& de mains inuifibles, 

eftfoittT L'ejloignèfer attire: & ne peut appaifer 

f y m p a t h i e Son conuoiteux defir,qu'il n'en ait vn bai fer, 

Ams vn embraffement, quid'vn fafcheux diuorce, 

Loyal,ne fentiamais la dejjiteuf force, 

S'il nef par nous defioint : tant & tant ardamment 

Vaymant ayme le fer,le fer ayme l'aymant: 

Et bien qùvn en tre-deux leur férue de barrière, 

Ils n esîaignent le feu de leur chaleur première: 
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Aîns vis à vis del'vn l'aut refaute tout-iour, 

Tefnoignantpour le moi ns parfignesfon amour. 

QSiïCais bon Dieu,quipou rroit coprendre en quelle forte 

Vn aneau,emportéd'vn peu iaymant^emporte 

Vn autreaneau defert& que ceiluy3rauy, 

%auiffe vn tiers Je tiers vn quatrièmefuiuy 

J)'vn cinquième chainon? Quelle vertu jigrande 

Fait que fans s'acrocher l'vn de l'autre deffende? 

Qu'ils foient noiie^Jans nœudJieT^fans liaifon, 

Et fans colle jColIeT^: dementans la raifon 

Qui tient pour refolu que la chofe pefante 

Ne peut en l'air pendue, euiter la defcente. 

Or ie n'ignore point que celuy,dont la main 

Lafophie Gregeoife orna d'habit TÇomain, 

Et qui receut encor defafemme peu fage 

Le breuuage mortel,pourl'amoureux breuuage, 

N'ait tafchéde monslrerpar maint fubtil difcours 

L'incognue raifon défi rares amours. 

Mais 8 Lucrece,dy-moy,quelle vertu cachée 

Tourne toujours vers l'Ourfe vne aiguille touchée 

Par l'aymant tire~fer?vraymentfi tu le peux, 

D'vn laurier toujours verd ie ceindray tes cheueux, 

Te confeffantplus dotle és fecrets de nature, 

Et que ton9 Empedocle O* que ton10 Epicure. 
8 L V C R E C Ï . Ceft vn ancien Poète Latin qui a efc it en beaux Se 
doctes vers fix hures de mtura rerum, qui fe hfeut encoresauiour-
d'huy,& où ila expliqué beaucoup de beau x flcrets fort dextrement. 
Vray eft qu'ilfuit les opinions de Democrite, d'Epicure Se de leurs 
femblables en diuers endroits,aumoyendequoy Se a bon droit il eft 
dcteftédesChreftiertî, comme fouftenant b aucoupde chofesqui 
contredifent directement à quelques p incipaux poincts de la pure 
doctrince.Mais au refte c'a efté vn grand elprit, 6c de qui les hommes 
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deiugcment peuuentapprendre,& pour ia langue Latine & pour!» 
Philofophie naturelle, enfe fouuenant ce-pendant qu'ils oyentpar-
ler vn payen,& prophane.Padioufteray ce mot qu'Ouide alaifleàla 
louange d'iceluy. 
Carmin* fublimis^tincfuntfentuu Lucreti, 

Exitio terrai qnt*m dabït vna Aies. 
Sa propre femme le fit mourir par vn breuuage qu'elle luy donna, 
penfantparfon breuuage gaigner fon amitié plus que de couftume. 
Autres difent que luy-mefme fe tua.Eufebe,& Volateran au 16. liure 
de fon Antropologie. 
9 E M P E D O C L E . Ce fut vn docte Philofophe ancien, natif de Si
cile, lequel efcriuit en vers Grecs beaucoup de chofes de la philofo
phie naturelle,dont nous auonsencor quelquesfragmens en diuers 
autheurs, fpecialement és Morales de Plutarque. Lucrèce Poète La-
tin,efcriuit à l'imitation d'iceluy fix liures de natura rerum, au dernier 
defquels il difpute de l'aymât. Au premier liure il loiie merueilleufe-
mentceft Empedocle,dilant que la Sicile n'aiamais porté chofe plus 
rare, & que c'eftoit vn homme diuin, comme fes eferits le monftrét. 

Carmma qttinetiam(âit-i\)diwni peiJtrif eiue 

Vmferantur,^ exptnunt praclara reperta: 

Vt vix humana videaturfiirpe créât pu. 

Diogenes Laértiusquiaeicritlavieau8.Iiure, en parle autrement, 
Se le taxe d'extrême ambition, iufques às'eftre appelle immortel du
rant fa vie,& s'eftre précipité dans les cauernes du mont Gibelpour 
acquérir ee nom d'immortalité. 
10 E p 1 c v R E. Sa vie & ià doctrine font deferites par Laertius au 
10.liure.Il efcriuit beaucoup fur laphilofophie naturellermais fes li
ures ont efté perdus, ôc n'en reftent que de bien petits fragmens éj 
liures d'Ariftote,de Ciceron & de Plutarque,qui l'ont refuté.Lucre-
cePoeteLatin,quiareleuévne partie des opinions d'iceluy en fei 
liures de natura rerum, le loiie fort : mais Plutarque, en plufieurs en-
droitSjfpecialement au traité,quel'on nelçauroit viureioyeufement 
félon la doctrine des Epicuriens ôc contre Colotes, defcouure de 
grandes folies Se mefehancetez en ce perfonnage, lequel n'a moins 
corrompu la philofophie morale que la naturelle. Ses difciples Epi
curiens qui femocquentdelàprouidencede Dieu , ôc veulcntque 
tout roule à l'auanture,a fin d'eftablir leur felicité,beftiale, font réfu
tez parte Poète. 

Baccbm auec fes vins,11 Cens auecfes grains 
D'vn lien tant étirait n'obligea les humains, 
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Que Flaue Melphitainjors quheureufementfage 

T rentier il mit aux champs de11 l'aiguille l'vfage. u'JS!' 
Sa belle inuention efl celle qui de nmB 

Sur lesflottans fedlons nos canaques conduit: 

Qui nousfert defanal3de Mercure}& de guide 

Pour fuyure tous les coings de la campagne humide, 

Qui fait qu'vn gattion,par le Ctelcourrouffé. 

En vn autre vniuers prefque en vn iour pouffe 

7(ecognoit fon climat^ remarque en laIJ Charte 

De combien de degreXf' Equinoxe s'efcarte. 
11 C E R E s. Elle eft forment prinfe par noftre Poète pour celle qui 
a inuenté le labourage & les femailles, pour la terre mefme, pour la 
terre chargée de bleds, qui font comme fes cheueux qu'on tend tous 
les ans au temps des moilfons. Les anciens Payens mirent Ceres au 
rang de leurs dieux,ayât efté eftimée lapremiere qui apprint àfemer, 
cueillir, moudre &paftifferlepain, pour les hommes qui viuoyent 
d'herbes & de gland,comme chante Virgile aui.des Georgiques, 

Prim* Ceres ferro mortales vert ère ttrram 

Injlituit, &c. 

Ouideluy attribue le mefine. Ils lafiguroyentenformede Matro
ne couronnée d'efpics, fur vn chariot traîné par des ferpens volans, 
ce qu'aucuns eftiraent REPRÉSENTER les feillons tortueux du laboura
ge. Elle plaida pour Tlfle de Sicile (tresfertile en bleds) contre Vul-
can, & gaigna fa caufè. A caufe dequoy aufsi les Poètes feignent (& 
Claudianen a eferit vn poème entier) que Pluton rauit Proferpine, 
qui lignifie la vertu generatiue cachée en la femence, & Pluton li
gnifie le foleil, qui la rauit & emmena és enfers,c'eft à dire q la cha
leur du foleil nourrit & côferue fous terre tout le temps del'hy uerle 
blé qui y eft femé : & adioufte que Ceres l'alla cerchant puis après 
auec des falots ardats en main,pource qu'en Efté durant les chaleurs 
embrafees du foleiLles payfans vont cercher les bleds,& les cueillent. 
Voyez N.de Comtes en fa Mythologie, & V.Cartari és images des 
dieux. 

12 A I G V I L I E . Vn nommé Flaue, natif de Melphe auRoyaume 
de Naples trouua il y a enuiron trois cens ans l'vfage de l'aiguiHe ma
rine/ans laquelle les vailfeaux ne fçautoyent nauiguer NY tenir route 
en la mer Oceane.Pierre Cieze au 1 tome des affaires de Plnde, cha
pitre p. Gomara au i.liure del'hiû. générale des Indes Occidentales, 

B b iij 
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chapitre. 9 . Qui voudra voir que c'eft de cefte aiguille & lviâged'i.' 
celle.life le idiure delTùftoire de Portugal, eferit par I.Orofius,ôc le 
commencement dufixieime liure de l'AI t de nauiger de Pierre Me-
dine,Efpagnol. 
13 C H A R T E marine. Entre les inftrumens neceffaires à la nauiga-
tion EFT la charte marine, en laquelle au milieu de la ligne equino-
dialeeft figurée l'aiguille regardant au Nord, & les vents marquez 
auec leurs trauerfes par lignes propres. Sans cela l'on ne peut faire 
bon voyage : pource que les pilotespar conférence & rapport en-
tt'eux & leurs aides, à l'aide d'icelle cognoiffent le chemin qu'ils ont 
fait par tel vent & tel heu où ilzfont,&oùilzefperét aller, cognoif-
fent les hauteurs des degrez, pour fe refoudre s'ilz doyuent faire voi
le droit,ou en montant ou en defeendant. Voyez au refte le feptief-
jme chapitre du tr jiiîefme liure de l'art de nauiger de Pierre de M édi
FIE, ôùilrefpond à ceux qui mettent l'vfage des chartes marines en 
plat te forme à caufe que le monde EFT rond. 

&%Cihs la terren'elîpoint digne d'éternel los 

DICINA • Pour les biensfeulement quelle a dejjus le dos, 

DELÀ TERRE. Ou dans fes creux roigrionsiainsfon propre mérite 

zA chanterfon honneur ^riche,mefollicite 

l'appelle pour tefmoins ceux qui, foibles, ont fait 

Maint profitable ejfay du falutaire ejfeèt 

De la terre Sellée &f de la Melienne, 

De celle de Chio e > del'êrethrienne. 

de i» tml. J e tefàHe> Û Terre><> Ferre porte-grains, 

Torte-or,porte-fantè,portc-habits,porte-humains, 

Porte-fruits,porte- tour s,aime,belle, immobile, 

Patiente7diuerfe,odorante, fertile^, 

Veflue d'vn manteau tout damajfê defleurs, 

Tajfementè deflots,bigarré de couleurs. 

le tefalueôcceur,racine,ba^e ronde, 

Pied du grand animal qu'on appelle le Monde, 

Chajle ejfoufe du Ciel,ajfeurèfondement 

Pes eflages diuers d'vn fi grand Baftiment* 
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le tefalue, ôfœur,mere,nourrice, hofleffe^ 

Vu %oy de animaux.ToutJ grande princeffe, 

Vitenfaueur de toy.Tant de deux toumoyans 

Portent pour tefclairerleurs aflresflamboyans. 

Lefeu pour iefchauffer, fur lesflottantes nues. 

Tientfes pures ardeurs en arcade eftendues. 

L'air, pour te refraifchir,fe plait cf eftrefecous 

Or d'vn affre 14 Boree>of d'vn Zephyre doux. 

L'eau,pour ted'eflremperjes mers, fleuues, fontaines 

Entrelaffe ton corps tout ainfique de veines. 
14 B o R E E afpre, à caufe qu'il eftfroid, eft impétueux fur l'Océan 
froid & détenu en l'autre hyperboree,d'autant qu'il vient des parties 
Scptétrionales,glacees & eilongnees du Soleil. Au meime fens tous 
les vents Septentrionaux font appeliez gelez Borees , & oppofees 
aux Méridionaux qui font chaleureux. Au refte,Borcas, eft vn mot 
Grec donné à ce vent à caufe qu'il mugit & fïffle en fouflant : les La
tins le nomment Aquilo, à caufe de Ion vol impétueux, ou pource 
qu'il réd le Ciel de telle couleur bleue que l'eau. Il eft nommé co m-
munement vent de Septentrion, Bile, & fur mer vent de Nord, & 
Tramontane. Pl ineau2. liure chap. 4 7 . dit qu'ilfouffleentrele Se
ptentrion & l'Orient Solftitial eftant froid & fecVoyez ce qu'Oui-
dedit des effefts d'iceluyau fîxiefmedes Metamorph. Virgile au pre
mier des Georgiquesduy attribue vn fouffle tranchant & bruflant. 

H h queiefuis marri que les plus beaux écrits 

T'ayent pour la plupart, S terre en tel mejjrris: 

St que les cœurs plus grands abandonnent,fuperbes, 

Le ruftique labeur, & le fouci des herbes 

Aux hommes plus brutaux^aux hommes de nulprisy 

Vont les corpsfont deferfffhj de plomb leur effrits. 

Tels ne furent iadis ces pères vénérables, 

Vont le facr'efueillet chante les fait s louables, 

~Noé,^Moyfe,Abram quipafférent és champs, 

Laboureurs3ou bergers,1a plupart de leurs ans. 
B b ùij 
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Tels ne furent jadis,; Thilometor,ï6zAttale, 
1 7 ArchelaStO*18 Hieron,dont la dextre royale 

Et f>ourglaiue,&' pourfceptre afouuent fouflenu 

Or la courbe ferpette, or' le boyau cornu. 

Tels ne furent encor'9 Cincinnat,ni10 Fabrice, 
1 1 Manie,ni11 Serran,qui guerroyons le vice, 

D'vn coutre couronné, d'vne emperiere main, 

6t d'vn foc triompbal,rayoient le champ 'Romain. 

Scipion ennuyé des feintes bonnetades, 

Des eclipfes de Courtes fafcheufes aubades 

D'vn peuple pourfuyuant,&ce grand1} Empereur 

Quid'afranchi ~)>int'Roy,& de%oy laboureur, 

Dans des bourgs efcarte^vieillars/fè confinèrent: 

Et le champ donne-blé d'vn pareilfoin traitèrent* 

Que iadis le dur Mars,difpofans les fruitiers 

tAuec non moindre engin que d'vn ojlles quartiers. 

15 P H I L O M E T O R . A la louange de l'Agriculture aimée par les 
grands Seigneurs,Plinea efcrit le 3.chapitrc du i8.1iure,pù il dit en
tre autres choies, DE cultma agrtpracipcreprincipale fuitetumaptiieX' 

tertsSi qwdem ( y regesfecere HIERO^phdometor&c. 
16 A T T A L E . Ce fut vn Roy de Pergame grand ami du peuple 
Romain,affectionné à l'agriculture, dont il fit mefme des liures. 
1 7 A R C H E L A S . Ce Roy eft de grand renom és liures des hifto-

. riens profanes, nommément en Plutarque, qui le loue pour fa faget 
fe & temperâce. Pline dit qu'il a efcrit du !abourage,ce qu'il ne pou-
uoit faire fans y auoir mis la main Se veu de près que c'eftoit. Voyes 
ce qu'il en a dit au i8.1iure chap.3. Se Coiumelle au i.liure de fon agri
culture. 
1 8 H I E R O N . C e fut vn des Roys de Sicile apres Agatocles,enui-. 
ron l'an du monde 3 6 8 5 . Il régna 5 0 ans, ayant eu du commencemét 
guerre contre les Romains, defquelzil deuint bon amy & allié, & 
leur fît de grands feruices en la guerre contre Hannibal & les Car
thaginois. Il marchoit fort Amplement veftu, fans archers de garde, 
grand iufticier, baftifteur & ami de l'agriculture, comme aufli Pluie 
en fait mention au iS.liure chapitre3, 

19 C I Î ^ 
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3 9 C I N C I N N A T . Pline au i8-liure,chap.3.^V<<»// quatuor fia iu-

gera in Vtticano, qu* prata Quintta appellantur, Ctncmnato viator attuUt 
dit~laturam,cr qtudetn vt traditur nudo, plenoquepulueris etiamnum ère. 

Cm viator,yeU corpus,mquit,vtproférant SenatmpopuhqueRomans man-

dttta.CcCont exemples de l'ancienne frugalité.La vertu eftoit lors ca
chée fous lebureau:auiourd'huy l'or eomjrel'ordure. 

20 F A B R I C E . Phitarqueen lavie de Pynhus, fait mention de ce 
perfonnagc,lequel eft loiié de preud'hommie, fagelfe Se vaillance, Se 
quinefezoucioitde richeifes, encoie qu'il fuft extrêmement pau-
urc.Valerius Max. au chapitre neufiérrjte du fécond liure, &au 4 . du 
4.liure en parle en trefbonnepart,&lo'tï,ë la grande i ntegrité & m o -
deftie d'icduy,û ce ne iont deux Fabrices,celuy de Plutarque & l'au
tre : combien qu'il y ait grande conuenance. Ciceron en parle au 3. 
d^s Oif.& Virgile auilxiefme liure de l'Enéide, Vamoquefotentem Fa~ 
hricium^c. 

2 1 M ANÏE. Ce perfonnage célébré entre les ariciés Romains avefeu 
en grade frugalité és champs, comme d'autre part c'a efté vn des plus 
braues chefs deguerre& de confeil de fon temps : à la louange du
quel Plutarque,l Jline,& autres ont laiffe debeaux traits. Et quant à 
ce que touche le Poète touchant l'honneur que ce grand Capitaine 
a fait àlavie ruftique, i'adioufteray ce qu'en dit Pline au 3. chapitre 
du 18 liure. ManijqutdemCurtf pojt trtumphos immenfiimque terrarum 

ddiettum imperio nota concio ef^permciofum mtelligi ciuem, cm Jeptem iuge~ 

ranonejfent fatis. Etaucinquiefme chapitre dudix-neufiefmcliure. 
Mxmum Curium imperatorem, Sammtium legatss aurumrepudiaturo *jfe-

rentibui,rnpum torrentem m fico inuenmm annales nojlri prodidtre. Voy ez 

Val. M ax.au 4.1IURE,chap.4. 
a i S E R R A N.Plineaui8. liure chapitre $,Serenteminueneruntdati 

honores Serranum,vnde cognomen. 

23 E M P E R E V R . Celuy dont fePoeteparle,eft Diocletian,Empe-
reur renommé à caufe de les perfecutions contre l'ancienne Eglife 
Chreftienne.il eftoit Efclauon,& fut efclauc,puis ferf affranchy d'vn 
Sénateur nommé Amilius, Se finalement paruint à l'Empire, lequel 
ayant gouuerné l'efpace de 15 .ans auec autres aflociez, Se fe voyant 
emprefle d'affaires, pour fe mettre à couuert& fuir la tempefteqji 
le m.naçoit ayant beaucoup d'ennemis quitta l'Empire, & feretira 
en vne maifon champeftve,où ils'amufoit à faire des iardins. Eftant 
prie par Galcrius & Herculius defe remettre après les affaires, il leur 
refponditjSi vous pouuez voir leiardin potager agencé de mes pro-

f resmainsàSalone, iamaisvous neme confeillerez de retournera 
Empirc.il s'empoi'bnna depuis pour cuiter Us mains de Conftan-

tin Se de Licinius, quil'auoientfemond à certaines nopees, te dit 
Ce 
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Sexe. Aur. Victor en fon epitome. Sur ce propos du labourage des 
grands Seigneurs, Pline dit au troificfme chapitre du dixhuictiefma 
liure parlant delà fertilité delà teire&des commoditez dot le peu
ple R.omaiiviouy lîoit, Ipforum tune minibus impemtorum colebmtur 

4gri,gtude»te terra (vt fa eji credere ) vomere lauréats ry triumphali ara-

tore : jîueiUieademcura femina trafldbant qua bella, eadémque diligentia 

ttrua dijponebatqu* cajlra : fim hmejiit manibus emnitt Utiutprouemuntt 

qmmam O" curiofîus fiunt. 

Louage de , . / * • / • / n • 

k vie ru- O trots & quatre-fou bien-heureux,qui s'ejloignt 

c5pagneCê Des troubles citadinsl qui,prudent,nefefoigne 

d'infinies. Des emprifes des Roumains feruanta Ceres 
commodi- [ i v j 
tez,& g«- 'Remue de Ces bœufs les paternels çucrets 1 
ranticdes v J r i - 1 1 11 r l 

mauxqui La venimeufedent de la blafarde enuie, 

îe monde, Ny ïauare foucyjie tenaillent f a vie, 

! S e 5 ™ Des bornes de f o n champ fon dejîr efl borne, 
aie.daua- \ \ n e £ 0 / f dans ïarqent le philtre forcené. 
poiion,& t A u lieu de vm Gregeots,parmy l zAmbrofie 

Ne prend dans m plat d'or l'arfenicoBe-vie. 

S a main ejifongobeau, l'argenté ruiffelet 

Son plus doux hypocras,lefrommage,le laiB, 

Et les pommes encor,defa main propre entées, 

De pro- A toute heure luy font fans apprefl appreslees. 
ces' L e s trompeurs (hiquaneurs[Harpyes des parquets, 

Et fang fues dupeuplé)auecques leurs caquets 

Bauardementfafcheux la te fie ne luy rompent: 

Ains les peints oyfeletsfes plus durs ennuis trompent 

Enfeignans çhafque iour aux doux-flairans buiffons^ 
L e s plus diuins couplets de leurs douces chanfons. 

*B.« non Son vâiffegu vagabondfur l'irrité Neree ~ 
Néfàflèiouet d'Eure,^ tantoft de Boreei 
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Et dans vn Océan efloignède tout bord^ 

Miferable,ne va cercher l'horrible mort, 

Ams pajfant en repos tous les iours de fon aage, 

l) eveùe ne perd point tantfoit peu fon village, • 

fte cognoif autre mer,nefait autre torrent 

Que leflot cryftallin du ruiffeau murmurant 

Qui fes vers pre%arroufe: & ce fie mefme terre, 

Qui}naiffantje receut, pitoyable l'enterre. 

Tour rappeller lefomme il naualle le ius 

A/ j du mornepauot,ny dufroidionc de Chus. ^s\^% 
€tn'achette les tons.commeiadis1* Mécène. " A,s maîa" 
Lors qu'enfon corps malfainfon ame encor moins famé guos. J 

N'audit nypaix ny trefue, (0 que fans nul repos 

La laloufe fureur le rongeoit iufquaux os: 

'Ains furie ver tapis de la plus tendre mouffe 

Qui frange vn bord vndeux,hors defes fane s il pouffe 

ZJnfommeil enchante par lega^ouiHis doux 

J)esflots entrecaffe%des bords ç > des cailloux. 

Le clairon Je tabour,la guerrière trompette, 

L'efucillant d'vn fur faut,n'arment d'armet fa teste, ' 

Et a vn chefreïfeBélefaintl commandement 

Ne lepoujfe,aueugle,du liéj au monument. 

Le coq empennache la dianeluy fonne, 

"Limite fon reposa par fon cry luy donne 

%Jn chatouilleux defir d'aller mirer lesfleurs 

Que la flairante Aurore emperle defes pleurs] 

Vn air emprtfonné dans les rues puantes Depeftc, 

Ne luy trouble le fang par fes chaleurs relantes: 
Jiins le Ciel defcouuert,dcffous lequel il vit, 

A toute heure le tient en nouuel appétit; 

Ce ij 
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Le tientftin i toute heure : &* la mort redoutée 

N'approche que bien tard defa loge efcartee. 
i \ H A R P Y E S . Aucuns les feignent eftre filles de la mer & delà 
terre :lcs au très de Neptune , pere prefquede tous les prodiges, & 
non fans caufe. CarfelonThaïes Milefien, toutes chofes font pro
créées del'hum eur, d'où vient que l'Océan eft appelle pere. Virgile 
dit qu'elles font trois, Aello, Ocypete, Ôc Cacleno : defquelles la der
nière eft no mmee par Homère Podarge, & dit que d'elle le ventZe-
phyre engendra les cheuaux d'Achifles, Balius aiîàuoir &Xanthus. 
Hefioien'cn no jime que deux,AelIo & Ocypete. Le Poète appelle 
les CKiquaneursplaidereaux Harpyes de parquets, rencontrant de 
bon ne grâce fur ce que les Poètes difent des Harpies, nommément 
Virgile,les mots duquel au t'oifieime de l'Enéide, dép eignent auvif 
les vrayes Harpyes & Sang-fues despauures peuples; 

Trifilm haudillis mtnftrum,nec fieutor vil*. 

Pejli* O" "~<t DmmStygm fefeextttlit vndis: 

Virjnnet voluemm vuittt4,fœdij?im* ventm 

Injnuuies,vnc<e% manHfjÇypftllid* Jîmper 

Or* fume. 

Vn Monftre plus horrible, & plus fier que ces fieres, 
Ny plus mefehantepefte, ôc ire des grands Dieux 
Ne s'eft point efleueehors des flots Stygieux. 
D e vierges ces oyièaux retiennent lafemblance, 
Infatiables ontfale ôc gloutte lapance, 
En gryphe recourbée & l'vne ôc l'autre main 
Et les faces toufiours palliffantes de faim. 

La miferede Phineus,vexé des Harpies, ôc la deliuranec d'iceluy 
eft gentiment défaite par Ronfard en fon Hymne de Calais & Ze-
thes, oùilarecueilly ce que les Poètes Grecs& Latins ont eferit de 
ces Monftres, & fous iceux reprefenté les rauifleurs ôc infâmes, qui 
ne viuent qu'en foulant autruy. 
15 M É C È N E . Pline au feptiefme liure,chapitre ji.fait mention de 
C.Mecœnas,quî eut la fleure toute fa vie durant, ôc troisans auant fà 
mort ne dormit pas vne feule minute d'heure. QuieftoitToccafion 
de luy faire acheter la douceur de la mufique. Il eft parlé auffi fort 
amplement en diuers endroits/pecialement de Virgile ôc d'Horace, 
de Meccenas cheualier Romain,grand amy d'Augufte,& fort libéral 
enuers les Poètes, perfonnage au refte fort délicat ôc fuiet à fes plat-
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firs.A caufe de luy ceux qui depuis ont fauorifé &c entretenu les hora 
mes doctes ont efté appeliez Meccenates. 

il ne pajfe és grand's cours fes mi fer allés anSC D E FERUITU" 

Son vouloir ne dependdu vouloir des plus grands: ÉCHANGE 

Et changeant de Seigneu r ne change d'Euangile. S n * R c 

Sur vn papier menteur fon mercenaire fljle. D C FLATTE-

Ne fait d'vne formy vn Indois éléphant, 

D'vn mol l6Sardanapalevn Hercul triomphant, 

D'vn17 Therjitevn lSAdon, & ne prodigue encore, 

D'vn difeours impudent le los d'19Alcefe à Flore: 

Ains viuant tout à foy, &* feruant Dieufans peur, 

Il chantefans resfeéi ce qu'il a fur le cœur. 

*6.SA RD ANAPALE. Cefutle dernier Roy des AiIyriens,mol & effé
miné entre vne infinité d'autres, iufques'a prendre l'habit, & faire 
lemeftier des femmes, comme toutes les anciennes hiftoires le tef-
moignent.lleft oppoféà Heixu !e,Prince laborieux & triomphant, 
Les flatteurs changent Sardanapale en Hercule ,ce dit le poète, c'eft 
à direfontfî impudens d'appeller fages,vaillans, tref-bons, tref-
grands ,vertueux, & dLux, ceux qui font efceruellez, lâches, mef-
chans, fainéants, vicieux, loups & diables entre les hommes. 
1 7 . T H E R S I T E . Ce fut vn certain Grec , lequel fe trouua au fiegede 
Troye , auec les autres, homme mauifade, & mal bafti d'efprit & de 
corps,felon que le dépeint Homère au i.liure del'iliade. Il eft oppo
féà Adon, beau kune homme entre tous ceux de fon temps. 

A B O N , & ADONIS. Les poètes difèntque ce fut vn fort beau ieune 
berger & chaffeur aimé de la Deeiïè Venus,tué par vn fanglier & trâf 
formé en vne fleur rouge. Ouide au 10. des metamorph. H eft oppo-
fé à Therfîte, homme treflaid & mal bafti: faire d'vn Adon ou Ado
nis vn Therfîte, eft vne manière de parler prouerbiale, qui lignifie 
donner le nom d'vne tresbelle chofe à vne trelîaide, brief, faire de 
vertu vice vray naturel du flatteur courtifan. Tirer vn gentil Ado
nis ,ceft reprefenter en vn tableau quelque doux & beau vifage com
me celuy d'Adonis. 
2.?. A L C E S T E . Elle fut fille de Pelias Roy de The(faIie,Princelîè ver-
tueufe,qui ayât efté mariée à Admetus,donna là vie pour fauuer celle 
de fon mary. Car côme il fut tôbé malade,l'oracle enquis fit refpôce, 
que s'en eftoitfait fi quclqu'vn de fesamis ne mouroit pour luy .Tous 

Ce iij 
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ayans refufé vn tel plaifir, Alcefte s'offrit alaigrement à la mort, à rai
fon dequoy elle eft hautloueede tous les poètes G r e c s , & Latins, 
nommément par Euripide en vne tragédie qu'il en compofa expref. 
fement. Prodiguer lelps d'Alcefte,à Flore, eft donner le nom & la 
réputation d'vne dame ou Princeife vertueufe à quelque putain de 
cour , qui pour fes infametez auroit mérité milles gibets. 
}o. F L O R E . Ce futiadis vne putain publique,îaquelle ayât amaiTé de 
grands deniers par fa turpitude,fit le peuple de Rome fon héritier, * 
conditiô que tous les ans on celebrcroit fa mémoire en certains ieux 
nommez Floraux, ou fe commettoyent des infolences & vilenies 
cftranges. Le Poète dit que l'homme vrayement libre ne confondlc 
los d'Alcefte qui eftoit vne Princeife vertucufe,auec l'ordure de Tlore 
laquelle auoit efté vne putain, encores que depuis les Romains l'eut 
fent canonizee &c mife au nombre de leurs deefles. 

D e f o u p ç ô Le foupçon blemiffant nuit! & iour ne le ronge: 
& d e trahi- A des aguets trompeurs nuic~l &* iour il nefonge: 

Ou s'ilfonge k tromper ,cefi à tendrefillets 

D e coiioi- Aux animaux des champs, aluauxaux oifilets, 
tifeinfasia r , / -RR ^ R-R I L 

bie. Et manches auxpoijjons. Que Jijes garde-robes 

Me font toufwurs comblc^de magnifiques robes 

De velours à fond d'orfi ksfoibles ai^ 

De fon coffre peufeurne ployentfous le fais 

Des auares lingots, ilJe vefi defa laine: 

Des vins non achetexffa caue efi toute pleine. 

Ses greniers de froment, fes rocs defaines eaux, 

Etfes granges de foin, cy fis parcs de troupeaux. 

Car mon vers chante l'heur du bien aifé ruflique, 

Dont l'honnefle mai fon femble vne republique: 

N on l'efiat difeteux du rompu bûcheron, 

De l'affamépefcheûr, dupoure vigneron, 1 

Qui c ai mandent leur vie, & qui n'ont qu\t boutées 

Du pain en leurs maifonsfur quatre pieux platées» 
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tuiffe-ie, S Tout puiffant , incognu des grands 7(pk, ^ ""^ul 

Mes foltt aires ans acbeuer par les bois: de prière c Ô 

Mon eftangfoit ma mer,mon bofquet mon Ardcne, vacation! f a 

La Gimone mon Nil} leSarrapinma Seine, 
Mes chantres &> mes luths lesmignards oifelets, 

Mon cher Bartas mon Louure, & ma Cour mes valets: 
Ou fans nul dejlourbier fi bien ton los ientonne, 
Que la race future à bon droit s'en eftonne. 
Ou bienfi mon deuoir & la bonté des 'Rois 

Méfait de leur grandeur aprocher quelquefois, 
Fay que de leur faneur iamais ie ne menyure, 
Que commande par eux libre iepuiffe viure, 

Que l'honneurvray ie fuyue^O* non l'honneur menteur, 
aArmé comme homme rond,0* non comme faneur. 

F I N D U T R O I F L E F M E I O U R D E L A S E P M A I N C D E G . ' 

D C S A L U F T E S C I G N C U R D C B A R T A S . 
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Q y A T R I E S M E I O V R 
D E L'A S E P M A I N E D E G V I L -

L A V M E D E S A L V S T E , S E I-

gneur du Bartas. 

FTF^stHT ce que récite Moyfe, Genefe chapitre 

premier, verfec quatorze, le Pc'étedefcrit en ce liure 

l'œuure du quatriefme mur, auquel Dieu créa les 

efioilics crflambeauxdes cieux. four l'intelltgme 

dequoy ,fin difeours efi dimfeen deux parties prfrtcp 

pales.En la première après j'efire commit à. l'accoufiu. 

mee,fim la conduite de l'efprtt de Dieu, C7" protefii 

auxChrefiiensVoétes François de fa Jâintteajfeflioit, 

il traite en gênerai de la courfe c^pouuoir del'efire, c de lafubfiance des 

feux celefies,félon l'opinion des Hcbrteux eydes Grecs : réfute ceux qui ont 

eflimè que ce fujfent animaux viuans,0~' fiufienus en vigueur par iiandt 

breuuage. En après il parle de leur mouuement, £T reipondajfe^ample-

ment au Paradoxe de quelques anciens £ T modernes ^ffinnomes, quant 

maintenu par eferit que les cieux ne bougeoient, o" que cefiott la terre qui 

tournait. Puis reprenant fin propos, par vne belle comparaifon il monftre l'ix-

cellent ornement des deux autour de la terre : t r vient à deferire ceft omt-

ment, en s'arrêtant aux figues rtmarque^ fous les deux pôles pour plus feurt 

intelligence de l'^ffironomie.il dechifre là deffus le Zodiaque & fis duul(e fi-

gnes qui dijtinguent les mois & faifons de l'année, y adioufiant les noms des 

Eftules du cercle Septentrional £ T Méridional. Quoy fait, diuifant fin pro

pos il parle du huiBiefme ciel où font les Efioitesjixes, puis dépend d'iceluy 

aux fept dedejfotts apgne^chafcun a vne des fept planettes, n'oublie* 

rendre la raifin pourquoy les Efloilles femblet bluetttrjes planettes non.De là 

il vient à difcourit dupremiermobde ouneufiiefme ciel,qui pArfa rondeur in-

comprenable tire en vn tour tous les autres après foj, encore que chafcund'i-

feux ait fon mouuemet à part, ce qui efl efclaircy par vnefimditude bien pro

pre. 

http://fironomie.il
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S P R I T , qui tranfhortas dans fardante *i. i n u o<i u e 

. 1 -11 Dieu,pnant 
charrette d'eftre efle-

Surles cieux estotïïeXje cler-voyant P r o - deux pour 

_.. _ pnete, me il faut . 

Qui frappant lejordain defionplifie manteau, fiXci
e&oiIIc* 

N aguereauoitfendu le doux fil de fon eau: rames. 

"Enleue moy dtcy,fi que loinjoin de terre 

Par le Ciela^urede cercle en cercle terre. 

ZSueille eftre mon cocher ,fiay quauiourdhuy mon cours 

Accompagne le char de laftre enfante-iours: 

Qua lacochede1 Mars ieioig%eores ma coche, 
D d 

t>re. I l adioufteauffi la caufedu prompt ou tardif mouuement des 
autres c i e u x , & monftre en combien de temps ils paracheuent leur 
cours. Conîequemmét il parle delaneceflité & commodité de ces 
diuers mouuemens rprouue que ces feux celeftes ont des influen
ces & vne grande puiifance f u r les corps inférieurs : rembarre les 
Stoïques qui attachent Dieu aux caufes fécondes, & apprend aux 
Chreftiens comme ils doiuent accommoder à leur vfage c e f t e plai
dante fpeculation. Tels font les difcours de la première partie de ce 
quatriefme iour. Quant aa contenu de la féconde , i ly entre par la 
defeription du Soleil,confeffant ne fçauoir par où cornmécer pour 
reprelenter le magnifique arroy de ce Prince, marchant parle ciel 
au milieu des fix autres planettes, &fuiuydes Eftoilles fixes com
me de fon arrieregarde. I l reprefente tout d'vn train les vertus & 
eftects de ce grand œil du monde, parle de fa grandeur &vifteffe 
félon les termes du Royal Propriété, au Pfeaume dixneufiefine. En 
apres il célèbre la prouidéce admirable de l'Eternel,qui a ainfi logé 
le Soleil,& qui par vn fi noble flambeau fait tant de biens à la terre: 
difpute du iournalier & oblique ou annuel cours d'iceluy,dôt font 
engendrées les quatrefaifons, depaintes d'vn pinceau vrayement 
Poëtique.Confequemment il efcrit de la Lune,de fes changemens, 
de fa f a c e ronde, defon cours & decours, & delà différence entre 
fes eclipfes, & celles du Soleil , duquel font ramentues vne eclipfe 
& deux reuolutiôs notables & extraordinaires en la mort de Iefus 
Chrift,en la maladie d'Ezechias,& en la victoire de Iofué,felon que 
la parole de D i e u le tefmoigne.En ceft e n droit le Poète fait la con-
clufion de fon difcours fur la quatriefineiournee. 
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Et quore de Saturne}or du Croijfant t approche: 

tAfn qùayant aprïs de leursflambans cheuaux 

Laforceje cheminja clartéJes trauaux, 

Ma Mufè dvne voixfaintement éloquente 

Au peuple aime-vertu puis après les rechante9 

Sur le Pôle attirant les plus rebelles cœurs 

Par * l'aymant rauijfeur de fes accens vaincueurs. 
ï M A R S . C'eft Tvne desfepteftoilles errantes. 
Î A Y M A N T . I ! furnomme cefte pierre admirablel'hôneur Ma
gnéto* en, ou à caufe del'inuenteur d'icelle, ou à caufe delaMagne-
fie,pays oùl'onla trouuépremierement, comme dit Lucrèce, au 6. 
liure de natura rerum,Quem Magnéto, votant patrio de nomme Gràij\Magne-

tumqmafitpatrminfimbmortws. Ce qu'en eferit noftre Poète, con-
fermé par 1 expérience, eft bien deferit par Lucrèce en ce fixieime 
liure, où il eft àit,Hunc homines lapidem mirantur iquippecatenam Sœpeex 

annellis reddit pendentibus exfe.Quinine etenim licet mterdum, plureijque vi-

dere,Ordinedemijfos lembus laftanerami*, Vnut vbi exvno dependet Jub-, 

teradhxrens:Ex alioque alius lapidis vint vmclâque nofctt, VJqueadeo perma-

nenter vispemalet eitts. Ayant là deiïus difputé du Vuidefelô les pré
ceptes d'Epicure, iltafchede rendre raifon deccftefympathiede 
l'Aymant & du fer, & dit, Principio ,fiuereèlapide hocpermultanecejfeefi 

Semma fine œfiitm , qui difcutit aéra plagis,Inter qui. lapidem ferrûmqw eft 

cunque Ucatua. HOC vbi tnamturjfatium,multùjquevacefit Inmedto locm^ex-

tempU pnmordu ferri Invacuum prolapfà cadmtconiunfta, fit vtque^€n-

nulus ipfefequatur ,eâtque itacorpore teto- &c. Cela eft quelque raifon, 

die le Poète,mais Lucrèce & autres Naturahftes ne içauroient ren
dre raifon pourquoy l'Aiguille marine touchée de l'Aymant,tegjir-
de toujours l'eftoille du Pôle arc5tique,en lanauigation. Platon au 
dialogue intitulé Ion,parle de l'Aymant. Pline au feizieime chapi
tre du trente-fixiefmeliure, Diofcorideaucinquiefmeliure chapi
tre I68 . S o l i n au 6"/.chapitre.Et entre les modernes, Cardan aufept-
tiefine liure dejùbtilitate, Fracaftor au traitté de Jympathia, & antipa
thie chapitre7.0Ù il tafehederédreraifon pourquoy l'aiguille ma
rine touchée de l'aymantregardetoufiours le Pôle , & après auoir 
propofé diuers auis,i'vn de ceux qui nient l'aiguille fe tournerons 
attribuent celaau mouuement celefte: l'autre deceux qui eftiment 
que l'Aymant fe tourne vers les eftoilles des pôles, par vne fecrette 
fympathie: c o m m e certaines fle.,rs copiantes tournent auec le So-
leihil aJionfte(en réfutant ce que deffus)ce qui luy en femble,à fça-
lioùyVMdiligentiut remcmfidermtes dicimmcaufam,qmàferpendiculum 
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iïïttd adpolum vertatur ejfe motes ferri cy magnetis quifub polo JUnt, vt nego-

tiatores affirmant, qwtmmjjreciesfer mcredibdcm diflantiam vfque ad mari a 

nofira propagata adperpendiculum vfique,vbi eflmagnes, confueta attraÛionem 

facif.propter diflantiam auttm quum debdisfit, non moueret quidem magnetey 

nifieffet mperpediaâoiquare&finon trahit vfqueadprincipium,vndeejflu-

- xit,ey mouet tamen (y propinquiore faat quopotcfl.Quodfi nattes forte vllœ 

propmqumesfint illis montionsfermm omne eam eueliitur,propter quod nœui-

gw wcolœ vtuntur tlauis hgnets aftriffis. Propterfitum igitur eorum motium 

déclinât perpendiculum m ntftro mari dextrorfum, in aho finifirorfim a polo. 

Quelques Géographe^ de noftre téps font de l'auis de Fracaftor, le
quel eft cftimé par plufîeurs autres paradoxique & incroyable . Le 
docte S câliner en fon œuure incôparable d'exercitations cotre Car 
dan, auj7< chapitre Ce rit de lès montagnes d'Aymant, & en traitte 
bien exactement és chapitres 102.& 131.où il àit,Non àmontibus Sjde-

riticisfedab ea vi qw& illommfabricatrixfuit,enenire couerfionis motum arbi-

trandumefi. Ce qu'il explique Subtilement puis après. Mais lailïoias 
en la recherche au lecteur. 

Et voies diuins Ecrits,ames doélement belles, 
A qui le Ciel de fart tant de f lûmes ifnelles, 

Soit four monter là haut,foitfour difertement 

Defes f lus clersflambeaux peindre le mouuement: 
Ca,donnexjnoy lamain,tiréi(jnoy fur3 Parnaffe, 
Et de vos chants diuins fouflene^ ma voix caffe. 
Car outre la vertu,qui dorant vos écrits, 

Iporte enfoy richement defoy mefme le fris, 
Nos neueux,aflfranchis des facrileges armes 

Quifanglantent ce Tout, chanteront que vos carmes 

Etplusdore'Z^ueïor,^ flusdouxque lemiel, 
^Aeritoient autre fort,autreflecle,autre Ciel. 
Or bien que de mon nom la naiffante mémoire 
De nosneueux attende ou rien,ou feu de gloire: 

Ce temfs que la f lus fart des efcriuains "François 
Dépend à courtifer les dames $ les Rois, 
Dépendre ie le veux à rendre à tous notoire 

Par fes fuiffans eflfeéls duTout-fuiffant la gloire. 
Dd ij 

Il s'addrefîc 
aux Chre-
ftiés Poètes 
Frâçois.def-
quelsilre-
quiert eftre 
fupporté, 
proteftât de 
Ion affedtiô, 
& d'auoir 
mis la main 
àlaplume 
plus pour 
encourager 
les autres, 
que de dciîr 
deparoiftre. 
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Mw vers conceus enpe'me,en lieffe enfiante^ 

Ne défirentfe voir par nos neueux vante^ 

Jlsferontfatis-faits moyennant que la France 

Vroàuife à ïaduenir quelque àoBefemence, 

Quifuyuant pas à pas mon louableproiet, 

Plus dextrement que moy manie ce fuiet. 
j P A R K A S S E . C eft vnemontagne de la Phocide,à double poin-
te,dediee à Apollon & auxMufes,& otrceux qui dormoient,àleur, 
refueil fe trouuoient Poètes., comme Hefiode. Là eftoient auffiles, 
fontaines Hippocrene & Aganipp estant châtees des Poètes. Perfe 
au poème de fes Satyres a côpris en peu de mots de bonne grâce ce 
qu'on en peut dire ,tJec fmteUbra prolui Caballmo, Necmbicipittfimr 

niaffè Parnajfo Memini,vt repenteJîcpoeta prédirent, iste. Strabon & Mêla 
l'ont defcrit.Noftre Poète accômode dextremét toutes ces fictions, 
anciennes à fon propos,& n'eft befoin de l'efclaircir d'auantage. 

Poarfuitede Dieu nef de ces ouuriers qui d'vn lafche courage 
l'œuure ie r\ • •// I r • 1 I 

la création. Quittent aux meilleurs coups lejom de leur ouurage, 
Qui iamais qu'à demy ne s acquit ent de rien, 
Soigneux défaire tofl,&* non défaire bien: 
zAins comme ouurier qui fait toute chofefans peine, 
Et comme es~hant tout bon,heureufement il meine 
Ore dvn pas tardif or d'vn pas auancé,. 

A u qoatnef ^ Uperfeélion cequila commancé. 
créa les e- 4 zAyant donques tendu la courtine du monde 
^lesieux* A utour du closfacré de la couche féconde, 
ï a îreV^î* ®ù,pour remplir ce Tout defes enfantemens, 
n & e ' S L * ^afo*ê>neufe Nature accouche à tous momens, 
ne.enfembiey/ femafon a^urde mainteflamme ardente, 
wes^ialiet- V ourla rendre à iamaisplus vtile &plaifànte. 

Je fçay bien que les doux qui brillent dans les deux 
Fuyentfîvijlement (0 nos mains <&nosyeux, 
Que le mortel ne peut parfaitement cognoifire 

tes. 
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Leur chemin Jeurpoùuoir, $ moins encor leur efire: 

lAaisfife/prit humain par conieéîurepeut 

çAttainàre à ce grand corps\quife mouuant tout meut, 

Du iourpremier eficlos ï imparfaite lumière ' p ô " u

c ° - " 

Seruit auxyeux du Qel de brillante matière: ^ r e . & £'ub-

Car Dieu de la clarté leplus clair efiifitnt, 

Orna de tant de feux le plancher relutfant, 

Ou bien la diuifapuisferrant les parcelles 

En fit le clair Th œbus mille autres chandelles. 
4 E S T O I L L E s. Combien queles difcours du Poète touchantles 
eftoilles foyent comprenables: toutesfois à caufe de leur briefueté 
en quelques endroits,pour lefoulagemet des moins exercez, nous 
remarquerons icy ce qu'il en dit, comprenant fon propos ,en dix 
articles. 
ï. D e la fubftance des eftoilles. 
i. Sçauoir fi ce font animaux ayansbefoin de nourriture, 
j . De leur mouuement. 
4 . De leur nombre, 
f. De leurs noms. 
6. En quel ciel elles font. t 
7 . Deleurclairté. 
8 . Du cours reuolu de leur ciel. 
9 . Deleurs vertus 8c influences,fpecia!ement de la Canicule & de 
certaines autres. 
10 De îapuiflance de Dieu par deflus icellcs contre les Stoiques. 
1. Quant au premier po in ta i faut noter queles eftoilles font de 
deuxfortes,les vnes font appellees planetes,c'eft à direerrantes,dôt 
fera parlé au mot de Planètes : lesautres(donteft maintenant que-
ftion)font nommées fixes & arreftees,pource qu'elles fot attachées 
au huitielme ciel , qui par fon mouuement les p o rte, & roule com
me des clous d'vne roue qui vont par mouuement de la roue, com
me ditle Poète. Or les eftoilles font corps fpheriques, appareils & 
luifans,compofez de mefme lîmple,&pure matière quele ciel . L e 
Poète la fait de feu trclpunmais cefte lumière efpanduc par toute la 
mafTe des cieux ne peat paruenir ny fe faire voir à nous en terre à 
trauers l'efpaiifeur du feu élémentaire & des 3.régions de l'air,donr 
les 2.plus prochaines de nous font plaines d exhalaifons groiiîeres 
8 e terreftres.On void donc vne couleur ble.ie ésxie j x des eftoilles, 
laquelle eft faite de cefte matière ignée d'iceux meflee auec l'obfcu-

Dd iij 
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rite de l'air, & ainfi porteeà noz yeux.Mais le? plus efpaifïes parties 
de cefte région setheree, & où Dieu a amifféen vn corps plus de 
clarté, pénétrâtes à trauers le feu élémentaire & l'obfcurité de l'air, 
fe font voir à nous, &c les appelions eftcilles, qui font trefgrandes 
en leurs cieux,mais elles nous femblent ainfi petites à caufe delà di 
ftance entre elles &nous ,& les empefehemens d'entre deux.Lesv-
nes font plus grandes, & les remarque on ordinairement de fïx di
uerfes grandeui's,les vnesplus iaunes,les autres blafardes, felonla 
portion & vigueur de lumière qu'il a pieu à Dieu leur diftribucr. 
Plutarque au 2.1iu.des opinions des Phil jfophcs,chapitres 13.14.1j. 
i£.i7.i8,& ip.traite delàfuftance, compofition, figure , fituation, 
mouuement,clairté,& fîgnifiance des eftoil'es,GôladocT;rinedes 
anciens Aftronomcs,qui en quelques points s'accordent, mais en 
laplus partdifcordent grandement d'auec les modernes.Conclu-
onsee premier point par vne deferiptionde ces corps celeftes, & 
difons qu'Eftodle c'eft vne portion plus efpailTe & luifànte du ciel, 
laquelle n'eft douée de raifon ny d'intelligence , déforme ronde, 
hiifinte ,trefpure,treffîmple(exceptons la Lune qui eft efpaiffe & 
plus obfcure que les autres)attachee à fa sphère qui laportepar cer 
tains mouuemens, tours, retours, & temps limitez, créée de Dieu 
pour remarquer aux hommes les temps & fàifons, & pour befoli
gner par fi lumière & mouuementés corps inférieurs. Les parties 
deicefte deferipaon font expliquées pour la plufpart és articles 
fuyuans. 

2. Ievien dedirequelescftoilles ne font point créatures partici
pantes de raifon & intelligence : partant à bon droit le Poète réfu
te ceux qui ont eftimé que les eftoilles eftoyent animaux viuans, 
beuuans cVmangeans. Cefte opinion abfurde a efté mifeenauant 
parHeraclitus&les Stoiques, commePlutarque le dit au 17.cha
pitre du 2.1iure des opinions Philofophiques.Les Epicuriens l'ont 
maintenue aufîî, & Pline en fait mention au 8.chapitre du 2.1>.ure. 
Ils difoyentqueles eftoilles eftansde nature de feu auoicntbefoin 
d'eftre nourries devapeurs pour produire leur flamme, &pouuoir 
y fournir continuellement. Mais Ariftote leurrefpond pertinem
ment, & dit que les parties enfuiuent le naturel de leur total: que la 
matière du ciel n'eft pas élémentaire, ny celle des eftoilles donc 
non plusrdont il s'enfuit que les eftoilles ne font nourries d'elemés 
ny de viande aucune: autrement elles feroyent compofèes des ele-
mens:ce qui eft faux. Les raifons de noftre Poète pour refpondre à 
ce Paradoxe font aifees à entend, e. 

3. Quanta leur mouuement, c'eft vne proportion Aftronomique 
que les eftoilles n'ont point mouuement d'elles mefmes comme les 
oyfeaux qui volent ça & l à par levuide de l'air, ainsfontportees 

http://13.14.1j
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en leurs cerdes,comme vn home eft porté dans vn chariot. Cela le 
void en ce que les fixes acheuent en vingt quatre heures leurs tours 
iournaliers, quoy qu'inefgaux. Caries vn es ont vn tour bien plus 
long que lesautres,à fçauoir eftans plus eflongnees du pôle: telle
ment que celles qui en font proches fontportees lentement, & U s 
autres au contraire à la proportionne leur diftance. 

4 Quant à leur nombre,ileft infini.Le Prophète attribuant à Dieu 
vnelàgeireimmenfeau Pfèaume 147 .allèguepour preuue décela 
que Dieu fçait le nombre & les noms des eftoilles: Se au i/.de G e n e 

ie,parlant de la race d'Abraham,qui eft l'Eglife , il la compare en fô 
nombre aux eftoilles innombrables par l'homme.Tous les Aftrono 
mes font d'accord de cela.meautmoins ils ont marqué & comprins 
en certains rangs les principales Se plus manifeftes iufques au nom 
bre de mil vingt deux ou mil vingt cinq,aufquelles ilz ont adiou-
fté quatorze autrcs,à fçauoir/.nebuleules , & n e u f obfcures.Ceux 
qui de noftre temps ont nauigué delà l'Equateur vers le Midy, par
lent de plufieurs eftoilles au pôle Antarctique,non remarquées par 
les anciens Aftronomes. Mais nous nous arreftonsauec le poète au 
nombre reçcu,& faut parler de leurs noms Se images. 

S . Les mil vingt-deux omyingt-cinq eftoilles fufinentionnees font 
endofes en quarante huicl:images ou lignes & conftellations,dont 
les douze fèrucn tau Zodiaque,vingt & vn au pôle Ar&iqae, quin
ze en l'Antarctique.Quant à leurs nos, ie defirerois que la plufpart 
en euft d'autres,& que les fables payénes en fulîènt efloignees:mais 
il eft bien malaifé auiourd'huy de purger le ciel de tel empefehe-
ment,& faut en cela fe laifler aller à la corruption des fieclcs prece-
dens. Les noms ont efté donnez aux eftoilles pour trois raifons, à 
mon auis. L'vne pour difeerner les vnes d'auec les autres plus aifé-
ment:L'autre,en faueur de quelques Princes & perfonnes illuftres 
qui ont honoré l'Aftronomie,& à qui les profelïèurs de cefte belle 
feience ont fait honneur,en attachant ainfi leurs noms au ciel. La 
troifiefineeft, que la plufpart font noms d'animaux & de chofes 
qui font en eftre,ayans quelque rencontre auec l'efficace Se nature 
que l'expérience a monftré eftre és eftoilles à l'endroit des corps in 
ferieurs.Cen'eftpas vne inuentionnouuelle:car Homere,Hefiode, 
&Ara tus , quiontvefcu au monde long temps auant la venue de 
Iefus Chrifhen Qntparlé.Leurs deuanciers ont appris cefte doctri
ne des Patriarches*.car és liures du vieil Teftament,fpecialement en 
I o b & Amos, i l eft fait mention des Pleiades,d'Orion, & d'au
tres eftoilles. Quant à celles qui n'ont figure ny nom , les 
Grecs les ont appeliez informes. Au refte les anciens Aftro-
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nomes varient en ce nombre de 48. car les vns en mettent quelque 
peumoins,les autres plus, comme Pline au 41. chapitre du 2. liure 
parle de 72. lefquelles ilne nomme point. Mais cefte diueriiténe 
rend pas la doctrine incertaine,fi on confidere que les Aftronomes 
ne font pas venus tous en vn temps,& que les vns ont defcouuer 
quelque chofeincognue aux aigres.Les Aftronomes partiflet tout 
leciel en douze parties efgales,à chacune defquelles ilz attribuent 
certaines de ces 48.images, afin que ceux qui Ipeculenten cefte 
feience, puiifent fe fouuenirplus aifement en quelle partie du Zo
diaque chaque ligne eft contenu.Ilz commencent par le pôle Ar-
&ique:& encores que cy deuant il ait efté parlé d'aucunes de ces e-
ftoilles,nous les rapporterons icy à leurs douziefnes que les Grecs 
appellent dodecatemories, & quifontles iz.fignes du Zodiaque, 
pource que tout le cours & déclin des eftoilles eft reiglé,cogneu &c 
marqué par le moyé de l'Ecliptique ou voie du SoleiLLc premiera-
ftreou corps celefte donc eft le Dragon qui feparc les deux Ourfes 
autour du pôle du Zodiaque, & n'eft enclos en pas vn des ii.lîgne% 
attendu qu'il touche lesbords& extremitezde la plufpart.il aji. 
eltoilles.Le i.lîgne, qui eft stries ou le Bélier encloft Cepheus auec 
i2.eftoilles,Andromedeenchainee,quien a23.Lepoilfon, qui auec 
l'autrepoilfon au ligne des Poilfons ont 34.eftoiles.La Baleine en a 
22. Au ligne de Tamm ou du Toreau, qui fait le 2.fe voit Cafîiopee 
auec 13 eftoilles,Perfeus auecl'efpee & fà Gorgone qui en a26\&3. 
informeSjle Triâgle auec 4. eftoilles,le Mouton pour laplufpart a-
uec i3.eftoilles,le derrière duToreau où fôt les Pléiades ou la Pouf-
finiere.Mais la tefte d'iceluy, où font les Hyades ou pluuieufes, fe 
voit au ligne desBelfons.Le Toreaua32.eftoilles,dont les r.du frôt 
font nommeesfyxdesJucuL des Latins. Au derrière font les Plcia-
des,en Latin Fergilu.^ais après vient l'Eridan fleuue eftimé le Po, 
ouleNilquia34.eftoilles.Au3.fignequi eft Gemini, c.les Bêlions, 
on remarque le Charton quiai4.eftoilles,entre autres laCheure & 
les 2.Cheureaux: Orion qui en a 38.Le Lieure qui en a 12. Au 4-qui 
eft Cancer, c.rEfcrcuilfe,fontles Gémeaux Caftor & Pollux, où fe 
voient i8.eftoilles:en après la Canicule qui en a 2.puis le Chien qui 
en a i8.Le /.qui eft le Lyon a le deuant de la petite Ourfe contenant 
7.eftoilles,la dernière defquelles au bout de la queue eft celle du po 
le:en apreslaplufpart delà grande Ourfe qui eft l'Elice ou Chariot 
auec 27.eftoillcs:puisrEfcreui(fe qui en a 9.Entre autres la Crèche 
l'Allie Septétrional & Meridionafeftoilles obfcures,mais qui ont 
me rueilleufc efficace à troubler les régions del 'air& efmouuoir 
destempeftes, ce dit Aratus. Il y a puis après le deuant du Lyon 
qui a 27.eftoilles:l e deuant de l'Hydre auec 2j . & la Nauire auec 4;. 
Au cî.figne delaViergclaqueucdelapetitc Ourfe,laCheuelurede 

Bercni-
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Berenke,le dos & la queue du Lyon,le Gobeau qui a fept eftoilles. 
Au 7. figne de laBalance,Bootes,auecvingtdeux,dôtlaprincipale 
eft Ardurus :1A Vierge auec vingt i ix , le Corbeau qui en a fept. 
AUhui&icfine figne qui eft du Scorpion , l'Agenouillé & vingt 
huid eftoilles, la Couronne Septcntrionale,qui en a h u i d , IeScr-
pent auec dixhuid^aBalancejhuid, le Loup que tient le Centau
re, dixneufde Centaure, trente fept. Au neufieime qui eft l'Archer, 
0/^;W/W,auecvin:*tquatreeftoilles,leScorpiô auec vingt & v n e , 
l'Autel ou Encenfrir auec fept. Au dixicfme qui eftle Capricorne, 
la Lyre qui a dix eftoi :les,la Flefche cinq,! Aigle neuf, l'Archer frè
te vne,la Courône AUFTRALE3.Es onze &c douzième fignes,qui font 
le VEIFEAU & les Poilïbs,y a le Cygne qui a dixfept eftoilles,le Dau
phin feize, le Cheual coupé quatre, le Vers'eau ou Efchanfon, 24, 
leCheureil vingt huit, le Poiifon méridional qui a vne trefclairc 
eftoille,puis le Pegafus ou Cheual volant qui en a vingt.Ce font les 
images défaites par bs anciés Aftronomes,quelques vnes defquel
les ne nous apparoiifent point, comme la Nauire, le Centaure, le 
Loup,l'Encenfoir,& la Couronne Auftrale. Quant aux quarante 
trois autres,eftans remarquez comme deflus, on peut aifément co-
gnoiftre les parties du ciel, du Zodiaque, & les lieux des Planètes. 
Ce feroit chofe par trop prolixe d'entrer en l'expofition particu
lière de tous ces noms. Ceci donc Suffira pour ce point.Quât à leur 
aiîiette,la Sphère celeftele monftre, &lcpoetelesadiftinguees en 
gênerai ész.poles &c au Zodiaque, & nommées auiïï félon leur voi-
finage.Pour fermer ceft article,les 21 .figuies du pôle Septentrional 
contiennent 3IÎO.eftoiIles de fi < diuerfes gtodeurs & grâdeurs.Les 
quinze du pôlemeridional,trois cens feize:les douze du Zodiaque 
trois cens quarante neuf, qui font en tout mille vingt cinq. Il y a 
quinze eftoilles de la première groifeur que les Autonomes prou-
uent eftre en leur diamètre chacune IO7.fois plus grandes que tou
te la terre. Les quarante fix eftoilles de la féconde grofienr font 
ocrante fept fois plus grades.Les deux cens huid de la tierce grof-
feurfontleptantc deux fois plus grolfes chacune que la terre. Les 
quatre censodante de laquatriefme grolTeur,ontle diamètre cin
quante quatre fois plus gros chacune que toute la terre. Les deux 
ces vingt & vne de la cinq'jicfme groflcur,trente iîx fois plus grof-
fes.Les jf.de la 6.grofleur,& les moindres, font chacune dixhuit 
fois plus groflès que la terre. Ceci foit dit non point pour Spécula
tion, ains à la louange du Créateur, & pour humilier l'homme qui 
fait tat de bruit en la terrc,qui n'eft qu'vn point au regard de la ma
chine celefte,fpecialemét du ciel des eftoilles fixe«,lequel les Aftro-
homes calculent & difent eftre elloigné de nous plus de 58. miliôs 
de lieues Françoifes. 

Ee 
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6. Ce ciel eft au deffus &embraffe les fept cieux des Pianettes.Le 
P oetel'appelle huictiefme rideau à plantes azurees,brochees,&: en 
richiesdemillemilionsde platines d'or,qui fondes eftoilles. Par 
ainfi le tour & diamètre d'iceluy eft fans comparaifon plus grand 
que n J des autres Planettes, commeauffi il eftoit requis, pour ac
commoder tant de corps fpheriques, ii grands que iont les eftoil
les. O r tous les Aftrono ries d'vn commun confentement ont reco-
gnu & eftabli ce ciel des eftoilles fixes par defius les fept des Pla
nettes : pource que confiderans les vns &c les autres ilz ont veu ce
luy des fixes tourner au couchant plus vide, & ce pcndantnemon-
ftier fon mouuement fi ayféà remarquer que celuy des Planettes. 
Mefme ilz ont veu.que ce mouuernét des fixes ne pouuoit eftredi-
ftingué & recognu que par longs interualles :- au contraire les Pla
nettes defcouurent en peu d'efpaceleur mouuement,tefmoignage 
certain que les planettes font plus proches & les fixes plus eflon-
gnees de nous. D'auautage les Planettes eftincellent ou bluettent, 
les fixes, non.Les Planettes cachent par fois quelques vnes des fi
xes. Hz ont donc conclu que ce ciel des fixes eftoit audelfusdes 
feptauttes. 

7. Quant à la clarté des eftoilles,pource que le Soleil eft le chariot 
de la lumière, & quand il comparoift fur noftre hemifphere, les e~ 
ftoilles ne fe monftient point ,ains luifent de nuict auec la Lune la
quelle reçoit fa clarté du Soleil . QuelquesPhilofophes& Aftro-
nomes ont tenu que les eftoilles fixes ne luifent que de clarté 
emprunteedu Solei l . Metrodorus & fes difciples Epicuriens ont 
efté de ceftauis, dit Plutarque aux d'euxiefme liure des opinions 
Philofophiques, chapitre dixfeptiefine. Mais les Eftoilles font 
appeliez luniinaires,aufïï bié que la Lune & le Soleil, encores qu'il 
y ait différence déplus & de moins. Voyez le 3i.chapitre de Iere-
mie ,verfet3f.& Ifaye 3.a.i<S.Saint Paul en la i.auxCorinthiés quin-
zief me chapitre verfet 41 . Leur fplendeur eft voirementoffufquee 
de celle du Soleil qui eft beaucoup plus grand, & plus proche du 
g! o be terreftre. Mais en la nuiâleur clarté fe monftre propre à el
les, & leurs influences „comme de la Canicule, des Pléiades & au-
tres,monftre afTez que fi elles n auoient lumière propre, eftans tant 
eflongnecs des corps inférieurs, elles ne pourroyent les altérer de 
la forte qu'elles font quelquesfois. 

8. Les 8. cieux des eftoilles fixes & errantes ont chacun leur mou
uement régulier & particulier. Celuy des fixes , félon la doctrine 
desAftronomes rcpeteebriefuemét par le Poète fait fon cours par
ticulier en fept mille ans: nonobftanc quoy lepremier Mobile que 
Ptolemee met pour neufiefîne Cie!,les autres le font dixiefme, err> 
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poiteparfarapiditécefirmamentouCiel des fixes, auec les fept 
autres, en vingt quatre heures d'Orient en Occident, ce que la li
mai tude de celuy qui eft dans vne barque allant vers Bordeaux, 
marchant en icelle la tefte vers Thouioufe explique aucunement. 

J e , Quand à leurs vertus & influcnces,ceîles du Soleil & delaLu-
ne, qui font les deux grands luminaires, n'ont befoing de preuue. 
Les eftoilles fixes plu s haut tfteuees, à leurleuer Se couchcralte-
xent Se changent merueilleufcment l'air , Se les faifons Se les 
corps inferieursjcomive Ptolemeele monftreau 8.chap. du i.liure 
duiugement des aftres,&Pline au deuxiefme liure chapitre tren-
te-neufyNeccrranti'ummodx) jyderumhacvis f/?(afîàuoir d'influer leur 
vertu es corps inférieurs)fèdmultorumetiam adhœrentium cœW.tpuoties 
trrantium etcceJJU impulfa, autcomeBu radiorum extimulata font, qualtter 
in Smulisfentimus accidere',quas Grœci ob id pluuio nomme YaS'at appel
lent. Quum fît fionte cjuœdamftatifcpue temporibus,vt hœderum ex-
«rtus.^rSlwi vero fydus non ferme fine procellofa grandine emergit, Ca-

nicula exortu accendi Solis vapores qui* ignorât ? emm fyderts effeElw amplif-
Jimiin terrapntiunturJeruent• maria exortenteeofluBuantin cellisvma,mo~ 
uentur fiagna. Canes eputdem toto eo Jfatio maxime m rabiem agi nonejl dubin, 
ÇTJC- Virgileaui. liure des Georgiquc", 

Traterea tamfîtnt ^frBuriJîdera nobu, 

Hœdommque diesfèrmns^ & lucidus ^Anguis: &c. 

Et au j . de l'Enéide, il fait que Palinure prend garde aux eftoilles 
pourra nauigation.VoyezPeucer en fon commentaire^ liankdi-

ninationum genenbw ,au chapitre où il eft parlé des prédictions Na
turelles & Aftrologiques. 

10 Refte le dernierpoint à traiter,aiTauoîrdelapiiiflance de Dieu 
fur tous les corps celefles, pource que quelques Philofophes, & 
Aftronomes leur ont plus attribué qu'il n'appartenoit. Mais il eft 
temps de defeendredu ciel en terre. Quand à ce dernier point 
& pour le regard des autres matières touchant les eftoilles, com
me de leur figure,afïïette,longueur,largeur,declinaifon, afeeniion 
droite Se obliqùe,leuer,& coucher des eftoilles,&deleurs faifons, 
les eferits des anciens & modernes Aftronomes peuuent contenter 
les plus curieux de ces chofes. i 

Z£ueji trop altere,ton ejprit aimemieux t

d

o^ch

 G r c c s 

Boire dans les ruijjeaux des Grecs que des Hebrieux , fah^c" des 
T; .. feuxceleftes 
E i; 
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Je dy que comme Dieu,d'vne matière humide 

Qompofa les bourgeois de la plaine liquide, 

Et d'vn terreftre amas créa tant d animaux 

Quiformillent par mont s,par campagnes,(0 vaux: 

similitude, Que de mefme il forma parfa toute-puijfance 

Et le Ciel&fes feux d'vne mefmefubflance: 

Afin que ces brandons au long ey large effars 

Semblaffent a leur Tout,& leur Tout a fes parts* 

Et comme on voit ça bas dans le tige d'vn chefne 

Le nœud entortillé de mainte large veine 

cefte fub- cAuec le demeurant efire dvn mefme bois, 
fiance eft, de 
feu. 

Bien qu ilfoit plus eflfais &plus dur mille fois, 

Ces flambeaux,dont noflre œil admire la viflejfe,. 

Nejont rien que du Ciel lapart la plus ejfaijfe. 

Quand ie remarque en eux & le luflre, & le chaud, 

Accidens naturels de l'élément plus haut, 

ledy qu'ils font de feujion de ce feu qui dure 
Réfutation ^fl J J, 3 d 2 

de ceux qui Seulementtant qu il prendgrojpere nourriture., 

que cetfeux Car ie nepenfepoint que tous les elemens du ciel 
fiaient _ > 

maux, viuas, C eflpour quoy ie me ry de cesforgeurs de fables,, 
Qui féconds en dijcoursplus beaux que profitables, 
Tiennent que ces Brandons font de vrais animaux,^ 
Quipour viures quefiern effargnent nuls trauaux,. 
Succanspar le retour d'vn eternelvoyage 
En viande la terre, & la mer en breuuage.. 
De vray ie ne voy point ésyeux du firmament 
Quyn naturel,cenain,ey* réglé mouuement,. 
Bien qu'en tout animal ie remarque au contraire' 
Vn mouuement confus,diuers, & volontaire., 

fiaient ani- T euffent pour vnfeul iour les fournir dalimens. 
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le ne voy point comment tant de courriers doreX^ 

Puijfentpoflillonnerpar les cieux a^ureT^, 

Que le ciel par momens ne sentrouure C T 4 rejferre 

Suiet aux payions qui altèrent la terre, 

Qui trauaillent les eauxjf)par leurs mouuemens 

Caujent dans lair flot tant cent & cent changemens, 

le ne voy point comment en tant de corps féeriques 

Onpuijfe imaginer des membres organiques. 

Je ne voy point comment & la terre & les eaux 

Puijfent alimenter tant & tant deflambeaux, 

Quipajfent en grandeur les plaines poiffonneufes, 

Et le tour inejgaldes terres moijfonneufes: 

Veu quenos animaux deuorent en vn mois 

Des mets plusgrads queux mefme (9* trois $0 quatre fois, 

Donqucs tant de brandons n errent à toute bride 

Var la claire eflaijfeur dvn plancher non folide, 

Tout-ainfi'que ça bas dvn branjlement diuers 

Les oyféauxpeinture^ nagent entre deux airs: 

csdinsplufloflattachera des rouantes voûtes 

Suyuent & nuicl & iour,bongré,maugré,leurs routes: 

Tels que les clous dvn char,qui n'ont point mouuement, 

Que comme eflans roule^ dvn autre roulement. 

Ainft que lefieureux dans la tremblante couche 

S ent comme guerroyerfafantéparfa bouche, 

Cherchant obflinément dvn palais defgouflé 

8s viures moins frians faplusgrand volupté: 

llfe treuue entre nous des ef^ritsfrénétiques 

Qui fe perdent ton four s par desfentïers obliques,. 

Et de monflresforgeurs,nepeuuentpoint ramer 

Sur lespaifbles flots d'vne commune mer. 
Ee irj 

Qiic leur 
mouuement 
cftreiglé, & 
circulaire^ 
quel il eft. 

Par vne fimi 
litude pro-* 
pre il defcou 
ure & con
damne l'e-
ftraoge pa
radoxe de 
ceux qui ont 
eferit que le 
ciel ne bou • 
ge, ains que 
c'eft la terre 
qui tourne. 
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Telsfont,comme ie croy,ces efcriuains quipenfent 

Que ce ne font les deux,ou les aftres qui dancent 

zA ïentour de la terre,ains que la terre fait 

Qhafque iour naturel vn tour vrayment parfait: 

Que nousfemblons ceux-là qui pour courir fortune 

Tentent le dosflotant de IdZuréNeptune, 

Et,nouueaux,cuident voir,quand ils quittent le port, 

La nef demeurer ferme, & reculer le bord. 

du pUarad°n Ainjî toujîours du Ciel les médailles brillantes 
Seroient l'vne de ï autre ejgalement difantes. 

B o f t r « é p s C -Ainfile trait qu'en haut ï archer defcocheroii, 
n k ^ K f - " A $ o n & fHr noftre chefiamais ne tomberait: 
n o m e A f t r ° •/^^nsfer°lt t o u t A*nfiqùvne pierre qu'on iette 

De la voyanteprôue en hautfur noftre teste, 
Qui ne chet dans la nef: ains loin de noftre dos, 
Ou plus le fteuue court, retombe dans lesflots, 
Ainfltant doifelets quiprennent la volée 
Des Hefferides bords vers F Aurore emperlee, 
Les Zéphyrs qui durant la plus doucefaifon 
Défirent aller voir des Eures lamaifon: 
Les bouletsfoudroye^par la bouche meurtrière 
D'vn canon ajfuftévers llndematiniere, 
Sembler oient reculer,veu que levifte cours 
Que noftre rond feiourparferoit tous les iours, 
Deuanceroit cent fois parfa vifteffe ijnelîe 
Des boulets,vents,oifeauxjejfortJefloufle, ïaile. 

Armé de ces raifons ie combatrois en vain 
Les fubtiles raifons de ce doélef Çermain,1 

Qui pour mieux decesfeuxfauuer les apparances, 
Afiignejnduftrieux,à la terre trois dances: 
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çAu centre de ceTout le cler Soleil rengeant, 

Et VbœbefEauJa Terre en mefme rond logeant. 

Et pource qu'à ce coup le temps & la matière 

mepermettent point de me donner carrière 

En vn Jladefi long : ieprens pour fondement 

De mes futurs difcours latheré mouuement. 

S C O P E R N I C V S . Le Poète parlant du tour&mouuement des 
cieux'autourdelaterre, réfute cy après le paradoxe de Coperni-
cus, qu'il appelle docte Germain, ou Alemand. Iceluydonc ne 
voyant aifez fermerefolution (àfon auis) és difputes des Aftrono-
mes fur le mouuement des Sphères celeftes, s'aduifa d'vne nouuelle 
opinion,parluy publiée en vn fien œuure, intitulé De reuoltmonibws 
Orbium cœleîimm, comprins en fix liures. Au feptiefme chapitre du 
premier liure, il commence à pofer les fondemens defon Parado
x e , produifantlesraifonsqui ontefmeu les anciens àeftimerque 
la terre fuit le centre du monde. Au fuyuant il difpute fubtilement 
au contraire, & parlant outrepour obuier aux abfurditez qu'il met 
en auant, pofe qu'il eft plus probable que la terre a mouuement, 
querepos:furtouten confiderantlareuolution ioumahere, qui eft 
propre à la terre. Et fur ce il difpute au neuficfme chapitre fioit 
peut attribuer plufieurs mouuemens à la terre , & qui eft le centre 
du monde:pour larefolution dequoy il traitte de l'ordre des deux. 
Cy delfiis nous auons dit qu'aucuns en faifoient dix, nommant le 
neufiefme vn ciel cryftallin au deiîbus du dixielme, qui eft le pre
mier mobile : les autres n'en ont confideré que neuf. Nous adiou-
fterons encot qu'entre les modernes,quelques vns confiderent on
ze cieux,appellans le plus haut, Empyrce,le premier Mobile après, 
puis le Cryftallin,celuy des Eftoilles ou le Firmamét, & les fept des 
Planettes, à fçauoir de Saturne, de Iupiter, de Mars, du Soleil , de 
Venus,de Mercure, & delà Lune. Mais Copernicus n'en confide
ré que huict, lefquels il difpofe ainfi. Le plus haut eft celuy des E -
ftoilles fixes, le deuxiefine de Saturne, le troifiefme de Iupiter, le 
quatrieime de Mars,te cinquiefme de la Terre & de la Lune enfem-
ble,lefixiefine de Venus ,1e feptiefme de Mercure,lehuictietme& 
dernier du Soleil,lequel il pofe pour centre de l'vniuers.Celafait il 
entre en fa demonftration des trois dances ou mouuemens de la 
terre, à fçauoir du mouuement iournel, du mouuement ordinaire 
annuel,& du mouuement oblique qui caufe les faifons. Le Poète 
s'eft contenté de toucher ceParadoxe en vn mot , fans levouloir 
trop exactement réfuter, pource qu'il fe combat de foy-mefme, 
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ioint que la préface mifs au commencement de l'œuure, monftre 
aifez que Copernic amis cela en auant,plus pour inciter Ieseiprits 
à bien eftudier en l'Aftronomie, que pour vouloir refoluè'mét fou-
ftenir telle opinion. Aufîî depuis luy,C.Calcagninus docte Italien, 
s*eft efbatu fur cefubiect, & a eferit vn difeours ( impriméauecfes 
ceuures) où il maintient en forme de déclamation que lecielne 
bouge, & que la terre tourne. Mais onvoidaffez parfon epiftre 
qu'il entreprenoit cela, auec la mefme penfee d'aucuns qui ont ef
erit les louanges de la tyrannie & de chofes femblables, à fçauoir 
pour exercer leur ftyle ôc les efprits curieux. 

Remettat à — : 

va autre d i t l'admire la grandeur d'vne haute montagne, 
cours la dr- 3 J o o * 

if utc prece- fj'agréable bontéiïvne verte campagne, 
prend fon Le nombre du fablon de l'ondeux élément, 
propos, & çf l'attrayantpomoir ^e lapierre d'aymant: trarttepary-

paraifon de" Mais plu? des aftres clairs i admire,ou plus i'y penfe, 
îexccUét or- La grandeur,la beauté,le nombre,la puifiance, 
nement des _ . , , . 1 M 

«eux au- Comme vn Paon,qui naure du piqueron d amour, 
tour de la yetitfaire,piafard,àfa dame la cour, 

Estaller tajeheen rond les threfors de fes ailes 
Peinturées diaTur,marquetées d'efloiUes, 
Rouant tout à l'entour d'vn craquetant cerceau, 
zAfin que fon beau corpsparoiffe encorplus beau: 
Le6fir marnent atteint d'vnepa reillefiame 
Déployé tousfies biens,rode autour de fa dame, 
Tendfon rideau d"a^ur de iaune tauelé, 
Woupé de flocons d or,d'ardansyeuxpiolé, 
Pommelé haut & bas deflambantes rouelles, 

oucheté de clersfeux}<& parfemé d'efloiUes, 
"Pourfaire que la terre aille plus ardemment 
Receuoir le douxfruiél defon embrafement. 
6 F I R M A M E N T . Ce mot eft quelquesfois prins pour toute la 

machine celefte, comprenant les dix cercles, ôc fpecialement les 

huit d'embas. où font les eftoilles fixes & errantes, ôc femble que le 
Poète 
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Poè'te lepréneainfi.Parfois il (éprend plus particulièrement pour 
!e ciel des eftoilles fixes.Ileft appelle des Grecs »ir\<tn( ,à caufe que 
les eftoilles qui y font demeurent fermes &airs.itees,&eft oppofé 
aux fept des Planètes. Les feptante qu'on d,t auoir tourné d'He-
brieu en Grec les liures du vieil Teftamét, ont tourné le m o t J ^ ' * 
(dont vfe Moife & qui lignifie eftendue ) ttfUjux, qu'on a interpré
té firmament. En quoy ils ont eu efgard(comme aucuns eftimem)à 
la fermeté &aiTeuré mouuemét du ciel,qui à la vérité eft ferme, fi 
on le compare auec le refte des autres créatures qu'on pourroit efti 
mer tresfermes,comme la terre, qui eft esbranfiee & eflochecpar 
tremblemens & autres tels accidés. Au refte le Po è'tc defcrit en ter
mes tref- elegâs la fympathie & amour mutuelle du ciel & de la ter-
repoarferuiraubien del'homme,& à la gloire du Créateur. 

Qui veut conter les feux tant noftres qùzAntar&iques, u B O mbre 

Se doit rendre inuenteur d autres arithmétiques: îei ?&0}lks 

\ L H RT ious les dent 
"Et pour venir a bout dvn fibraue protêt, pôles ne & 

J • I R R \ L R 11 • P e u t nôbrer, 

Auoir de l Océan tout le jable pour jet. & pourquoi 

Toutesfois nos ayeuls,non moins nobles que figes, ontanrèm»r-
Remarquerent au Cielquatre-fois-dou^eImages ^ • ̂  fi 

Tour aider lamemoire,&faire que nos yeux gnesau z0-
T - R N I • diaquc. 

Ln certaines maijonspartageaient les cieux. 

Les douXeJontfiche7^en la riche ceinture, 

Dont louurier immortelefirena la Nature, 

Quandformant ïvniu ersFA tout-puiffantevoix 

Pour lepeuple brillant fit de fi belles loix: 

Ceinture quelle porte en efcharpe accrochée, 

Nonfiurfies reimféconds rondement attachée. 
7 Ce cercle honneur du Ciel,ce baudrier orangé, 

Chamarré de rubis,de fil d'argent frangé-. 

Boucléde bagues d or,dvn bandeau qui rayonne, 

Le Ciel biaifement nuiâl 0* iour enuironne. 

Car depuis le quartier,où le Bélier conduit 

V « clair iour COMPARÉ du compas de la nuitf, 

De nonante8 degre% vers le Nord il fi courbe, 
Ff 

l e cercle du 
todiaqueret 
glant l'année 
les mois, & 
taifons d'icel 
le. 
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Puis iautant de degreT^eftoillé'Jerecourbe 

Vers le milieu, du Ciel,de là deuers l'Autan, 

Et de l'Autan ardant vers la porte de fan. 

7 Z o D ï A QjrE.Les diuers mouuemens duSoleil,de la Lune, &r 
des cinq autres planètes : leurs montées vers naître zenit ou point, 
vertical, leurs defcentes vers midy, Scieurs diuers promenemens, 
d'où prouiét la diuerfité de leurs effectenaturels, ont donné occa-
fion aux premiers & plus anciens Aftronomes d'inuenter l'afllette 
oblique du zodiaque, duquel le poetedit que c'eft la ceinture que 
Nature porté fur fes reins accrochée en efcharpe:car fî-le zodiaque 
n'eftoit côfideré au ciel en trauers,& que le Soleil demeurait en vrr 
mefmeendroit du ciehfans môter ny deualer,la generatiô des cho
fes periroit,les régions de laterre endureroient toutes extremkez 
contraires. Pàrquoi le Zodiaque, qui eft la vraie route du Soleil,& 
des autres fix planètes, a efté prudemment colloque au ciel qu'il 
trauerfe, & enuironne biaifement denuict & de iour dit le Poète: 
afin que toutes les contrées de la terre iouiflènt alteinatiuement 
des quatre faifons de l'année, par le moien duSoleil^quifanscefTc 
monte Se deuale, efclairant c^nourriftint en l'efpace dVn an rout 
ie rond delà terre.-A caufe dèquo-y ce cours oblique ameine(dic 
Ariftote)vn changement des chofes, qui prennent leurs diuers cf-
fects desplanetes,& fpecialement du Soleil & de la Lune, montas 
&: deualans le lôg du Zodiaque:car(comme il dit)le montant pro
duit vne'generation actuelle., Se le deualant vn relafçhement & re
pos des chofesproduifantes.. 

L E Zodiaque donc eft vn des fix principaux & plus grands cer
cles , qui va de trauers entre les deux pôles ou piuots du monde,& 
droitemét entre les deux fiens,large,& mobile, & defon long tout 
vniforme, fous lequel les fept planètes font leurs cours naturels, 
& particuliers auec vne fermeté fort diuerfe, Se vne harmonieufe. 
inconftance.Les philofophes,principalement Ariftote, nomment 
ce cercle oblique,pource qu'il va en biaifant d'Orient en Occidét. 
Il eft nommé des Grecs Z W W c qui fe peut traduire en François 
Forte-vie^ource que la vie de tous animaux depéd de ce cercle:car 
le Soleil montant vers nous le long d'iceluy,nous porte la genera
tiô des chofes, & en deualant,la corruption.Les Latins le nommée 
^ « ^ c e f t à d i r e P u r ^ - ^ B ^ p o u r c e q u ' i l eftdefmembré endou-
zeparts qui font nommées fignes. 

C E s fignes font,;i.le Belier,2.1eToreau,$.les Gcmeaux^.l'Efcre-
uiiîc,/.le Lyon,eUa Vierge,7.1à Balance,8.1e Scorpion,9.]'Archer, 
io.leCapricorne,n.leVers'eau,iz.lcs PoifTons, remarquez par le 
menu. 
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Q J A N T à ces noms, inuentez afin de marquer plus aifcment les 
flations du Soleil & les faifons de l'année .MarfileFicin au troiiîe-
me chapitre de Ton commentaire fur le troifieme liure de la fecô-
deEnneade de Ficin Philofophe Pla:onique,en difcourt foinmai-
rement comme s'enfuit: Les anciens ont mis le Bélier au premier 
rang des fignesdu Zod aque,pour l'amour de Iupiter Am'mon, 
lequel ils figuraient auec des cornes en tefte.I'adioufteà cela,com-
meauffiditMacrobe,enpaiTant,queleSoleilvenant à recouurer 
fa force Se defploier viuementfes raions au milieu de Mars, à bon 
droit l'on a appelle cefte entrée le Bélier, à quoi le poète fait allu-
fion, difant qu'il heurte de fes cornes la borne de l'an nouueau. Cela 
auffi fe peut rapporter aux deux erfeds du Soleil entre Mars & A -
uril,com?arez proprement au Mouton,animal doux Se de naturel 
gaillard.FicinadiouftequeleTbreau fuitle Belier,pour ce quela 
terre efl: lors labourable Se propre à eftre cultiuee: puis les Gé
meaux à caufe de l'accroiifemet& multiplication des biésqui ger
ment & s'entretiennent:i'Efcreuiire fuit, poureeque lors le Soleil 
recule comme vne Efcreuilfe.En après le Lyon, d'autant que le So
leil eft lors roux & ardant à merueille i;.Confequemment la Vierge, 
à caufeque la terre bruflee des chaleurs du Soleil eft fterile Se ne 
produit rien alors.Puis la Liure ou Balance,pource que le Soleil 
tient en contrepoids les iours & les nui&s,& les rend efgaux.Le 
Scoxpionfuruient,ainfinommé,pourautant que le Soleil eftant 
en cefte partie du Zodiaque l'air commence à piquer Se fe refroidir 
L'Archer eft ainfinommé,à caufe de la véhémence du froid Se des 
flèches que tirentles vêts. Le Capricorne ou CheureuLà caufe que 
le Soleil commence à fè hauffer Se comme à fàurer.Le Vers'eau ou 
Efchançon,&lesPoi(fons,pourlespluies& l'humidité de la faifô 
es mois de Ianuier & Feurier. Aucuns difent contre cela,que ces li
gnes ont efté ainfi nommés pour la difpofitiô Se affictte des eftoil-
les qui font dans le corps du fîgnetou bien pour quelque proprie-
té commune au figne & à la chofe dont il prend fon nom. l'adiou-
fteray ce que Macrobe en ditau 21.cha.du i.liure des Saturnales,fe-
lon queiel'aypeu exprimer en François. Les Aegyptiens, pour re-
prefenter le soleiLfiguroient vne tefte humaine qui n'auoit des 
cheueux que d'vn cofté.Lescheueuxreferuezenfeignoient que le 
Soleil n'eftiamais entièrement retiré du monde:mais parles che-
ueux retranchez ils vouloientfignifier que quand le Soleil eft co
rne retranché au couchant de noftre hemifphereja faculté de re
tourner au Leuantfur noftre horizon lui demeure, côme aux chc-
ueux la puilfance decroiftre,apres qu'ils ont efté rafez.Par cefte 
mefme figure ils donnoyent à -cognoiftre les folftices,à fçauoir le 
plus court & le plus long iour de l'année.Quant au plus court, 

http://21.cha.du
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qui eftle Solftice d'Hyuer, les anciens l'ont appelle Brmna, comme 
qui diroit Bpu^ 'i/Mt^c court iour.Le Soleil fortant de là corne d'v
ne cachette allonge la courfe iufques au Solftice d'Efté,qu'il fcmble 
eflreparuenu en fa plus haute dignité. Et pourtant les Egyptiens 
confièrent au zodiaque, en la partie du Ciel,en laquelle le Soleil 
courant defploie fa force plus qu'en nul autre temps de l'annee,le 
ligne du Lyon, & l'appellent le domicile du Soleil,pource que ceft 
animal femb-le tirer fa iubftance de la nature du Soleil.Cat premiè
rement il furpafïc en vifteffe&r a.deur toutes les autres beftes,corn-
me le Soleil eft le priace de tous les feux celeftes.Le Lion a les par
ties de deuant fort vigourcufes,celles de derrière moins. Auffi le 
Soleil fe réforce depuis le matin iufques au midi,ou depuis le prin
temps iufques à la fin de l 'Eilé: fur le derrière il languit, à fçauoir 
fur le couchant & fur IT-lyuer. On void le ly on auoir toufiours les 
yeux ouuerts 8c eftincellans, comme le Soleil d'vn œil ouuert con
temple d'vn cours perpétuel, & qui ne fe la (Te point tout le rond de 
la terre. Non feulement le lyon, mais aufïï tous les fignes du Zo
diaque fe rapportent à la nature du Soleil,& à bon droit pour cô-
mencer au ligne d'Aries ou Belier,l'vn conuiét très-bien auec l'au
tre. Car durât les fixmois d'hyuerb Bélier couche fur le cofté gau
c h e ^ depuis l'equinoxe du Printemps, fur le droit. De mefmele 
Soleil en vn temps enuironnele droit hemifphere, puis le gauche 
en autre temps. Pour celle caufe les Lybiens repreièntoient leur 
Iuppiter Ammon( par lequel ils entendoient le Soleil couchant) 
auec des cornes de Bélier, lequel s'aide de telles cornes, comme le 
Soleil fuit de fes raions. Quant au Toreau, les diuerfes cérémonie* 
des Egyptiens monftrent qu'il fe rapporte au Solei l , ou pouree 
qu'en la ville nommée Heliopoli, c'eft à dire la ville du Soleil, les 
habitans adorent principalement vntaureau,confacré au Soleil,ou 
pource que le bœuf Apis eft honoré & recueilli par ceux de Mem-
phis, comme le Soleilmefme:ou bien à caufe que ceux de la ville 
d'Hermurhi adorent en vn magnifique temple d'Apollon certain 
taureau dédié au Soleil , auquel taureau ils donnent vn furnom qui 
fignifîe ces mémorables acciden-s qui conuiennent entièrement à 
îanature du Soleil.Carils afferment que d'heure en heure ce tau
reau change de couleur, & qu'il eft herifle 8c aiantle poil contre-
mont au rebours des autres animaux:tellement qu'il eft eftimé re-
prefenter le Soleil , qui fait fon cours en rebroffant contre le Ciel. 
Quant aux Gémeaux ou Beffons, qu'on a feint eftre Caftor & Pol-
lux,viuans & mourans l'vn après l'autre continuellement, que re-
prefente celafînon vn feul 6k:mefme Soleil, tantoft defeendant au 
plus bas,tantoftremôtantauplushautdenoftrehemifphere? L'E-
creuifïe auec fon oblique auancemét ne môftre autre cho£è finô le 
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chemin du Soleil,qui ne marche iamais droit,ains en biaisât par les 
fi;jnes,notamment enceftui-ci,eftantau plus haut de fon epicyele 
c'omenceàgauchir&àdefcédteaubas.Ilaefté parlé cydellùs.du 
Lyon. Pour le regard de la Vierge, qui porte vn efpic de bled en fa 
main,cela fignifie la vertu du Soleil apparoiffant és fruits de la ter
re: & on eftime que ceite vierge foitla deeiïe Iuftice, laquelle feule 
communique les fruicls naiifans pour feruir aïkx hommes.Le Scor 
pion, auec qui Ton coniîdere la Balance, propofe la nature du S o 
leil qui lâguit en Hyuer,& iceluipaifé redreflc fon aiguillon par fa 
vcrtu.'icelui n'aiant efté rebouche par lapareife du froid. L'Archer 
qui eft le plus bas & le dernier des lignes du Zodiaque eft figuré 
aiant le deuant d'vn homme ôc le derrière d'vn cheual,voulant mô-
ftrcr que le Soleil eft tombé du plus haut au plus bas,comme ce fc-
roitvn eftrangeabbaiflemét qu'vn homme deuint befte.'toutesfois 
il defcoche vne flefche,ce qui fignifie quetoutes créatures qui font 
en la terre font viuifiees par le Soleil , quoy qu'eflongné d'eux. L e 
Cîpricorne,lous laquelle Soleil commence à iehaufler,repreiente 
aufTi cela en imitant la façon de faire d'vne cheure,laquelle fe haui-
fe touiiouis fur le deuât pour brouter. L'Aquarius,c'eft à dire Ve r -
feau,ou efchanfon,monftre il pas le cours du Soleil ? car comment 
la pluie tomberoit elle en teire,fi la chaleur du Soleil n"attiroit les-
vapeurs en haut,dont l'cfTiflion produit des pluies en abondance. 
Les Poilîbns font au dernier rang du Zodiaque, que l'on a confi
erez au Soleil, non pas tant pour reprefenter fa natnre,que fa puif-
fance, en ce qu'il viuifie non feulement les oifeaux & les animaux 
marchans fur la terre,maisaufîî ceux qui viuans au fond des eaux 
femblent eftre comme bannis & fruftrez de faprefence,tant eft gia 
de la vertu du Soleil,qu'ilpeutatteindiedefes raions iufques aux 
chofesplus cachées &reculees de lui.Voila ce que dit Macrobe fur 
ce propos.Quant aux regios du monde ailuietties aux lignes, voi-
éz apres Pcolumee le Poète Manilius au 4.1iure de fon poème A-
itronomique,& Lucas Gauricusenfa Geome rie, où il adcfcritle 
toutparlemenu.il y abeaucoup de vanitéei ce que Manilius en 
dit,lequel ne s'accorde pas auec Ptolomce.Au refte,nousn'inferôs 
ici leur auis,n'eftant choie necelfaire en ce difcours. 

D E S douze fi T n e s du Zodiaque procèdent & découlent les eau-
fesdelagenerati. n&cor rup t iô descorps inferieurs,comme Ma
nilius au i.liare Inu'us Firmicus,& autres le demonftrent. Quant 
a«x influences des corps celèftes furies inférieurs, il en a efté tou
ché en parlît desefto:l !es.Q_iant à ces douze ci, félon qu'ellesfont 
confîderees'sfaifons J e l'an nee.au fit peuton iugerde leurs effects 
du SoIeil,qui tourne à l'entout.Le P rintemps a le Bel er,le Toreau, 
& les. Gemeaux.Le Bélier eft plushumide que fecJe Toreau eft fort 

F f iij 
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tfcmperë & hiimide,& chaud félon fa fubftâce. Es Gémeaux la cha
leur furpafle l'humidk '.L'Ecreuifle,le Lyon,& la Vierge font les fi-
gnes d'Efté.L'Ecreuii?c eftjplus chaud que fec : le Lyon trefehaud 
& treflealcSoleil eftant en la Vierge,lafecherenefurmontelacha-
leur.Quat à l'Automne,ila la Balance,le Scorpion.l'Archer.La Ba
lance e-lplus chaude que froide:lc Scorpion fort froid & fec:i'Ar
cher plus froid que fec.En l'Hyucr font le Capricorne, le Verf eau, 
& les Poiffons.Lc premier eft beaucoup plus froid qu'humide: le 
Verfcau très froid ôc tref-humide:les Poiifons ont plus d'humidi
té que de froid.Mais il faut confiderer outre cela les rencontres des 
fîx autres planettes,lefquelles diuerfîfienten vne infinité de fortes 
tels effec~ts,lefquels il eft impofïïble à l'entendement humain de re
marquer infalliblement.Et quant à l'Aftrologie Iudiciaire, qui s'a-
uance iufques aux plus petites particularitez,& eftend les influen
ces des corps celcftes,non feulement fur les corps inférieurs, mais 
auflifurles volontez des hommes,dont les d.fputesfepeuuét voir 
en Ptolomee és liures où il traitte du Jugement des Aftres , après 
quirfont furuenus beaucoup d'autres anciens ôc rnodernes,qui ont 
eferit de l'Aftrologie Iudiciaire: puifque le Poète ji'eft entré en ré
futation de ce point.ains s'eft contenté demonftrerque la proui-
dence de Dieu eft i ibre,& non attachée aux caufes fecôdes,lefquel 
les il peut changer &ren.uerfer : puis auffi qu'il a monftré aflez ci 
deirus,iufques où ces.influéces s efteudet &côme elles doiuét eftre 
côiiderees, nous n'en parlerôs pas d'auant ige,renuoians le leûeur 
curieux à Ptolemee,& à ceux qui ont parié de ces chofes après lui. 

À v demeurant le Zodiaque a efté départi en iz.parts par les an-
'ciens,qni ent côiideréque la Lune fe ioignoit en vn an douze fois 
au Solei l 3 &que pendant fon cours naturel, leSoleil prefque vne 
douzicfme partie du fien.Mais pource que la Lune fait fes douze 
confondions en3J4 . iours ,&xnielesole i lemploie36c . iours &vn 
quart à enuirônerle ciel ,& que ce nombre eftoitincommode aux 
fupputatiôs,ilfutauisé que le cercle celefteferoit diuisé parle nô-
bre de 360.qui fe partiroit en plufieurs portions,de forte quechaf-
quef ignere t i édro i t30 . parcie:car le soleil emploie prefque trente 
iours à faire vne douzicfme partie du Zodiaque. 

L' E QJT A I E V R diuife le Zodiaque en deux parts efgales. La 
moitié du cofté Septentrional contient le Belier,leToreau,les Ge-
meaux,rEfcreuiire,leLion,laVierge,quf pour cefte caufe font ap
peliez septentrionaux.L'autremoitié,qui eft du cefté deMidi ÔC 
de là l'Equateur,côtientles autres iîx,aiIàuoir les Balances,leScor
pion,!'Archer,le Capricome,le Verfeau^les Poiifons, qui font no
u i e z Méridionaux. 

Q v A N T à ce que les anciens ont commencé l'année ôc le cercle 
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du Zodiaque au Belierals ontenfuiui en ceft endroit la couftume 
des premiers pere's,quiauoient commencé leur année Lunaire au 
point que le soleil venât vers nous fait efgaler le iour à la nuict. E u 
ceci ils ont imité Nature,qui a donné vn humide commencement 
aux complexionshumain.es, de forte que l'humidité tempérée eft 
maiftreire des premiers & iaunes ans des créatures nailfantes,.voLre 
de la totale generation,qui doit aller naturellement deuant la cor--
ruption,comme la:vie.deuâtlamort.Auull'ordônance des chofes--, 
inférieures procède desfuperieures.il faut dô c que le premier aage 
& la première faifon des chofes commence au figne plus humide, 
qui eft le Bélier,& à fon chef,côme.au principal des membres, for-
tereife del 'ame&iîgnedelavie.Toutcela alieués regiôs qui font 
deçà l'Equateur,car leSoleil leur apporte le temps doux, tempéré, 
moite,chaudrmais tout lexebours auiét aux regiôs Méridionales, 
& qui font de là l'Equateur,car leur Printemps comméce au point 
que le Soleil entre en la Balance.-leur Efté,ainiî qu'il entre au Capri 
cornc:leur Au tône,ainlî qu'il touche le Bélier, Scieur Hyuer ainfi 
qu'il entre en l'Efcreuiife.Partant leur Printemps eft noftre Autô-
ne,leur Efté noftreHiuex,leur Automne noftre Printemps,leur Hi-
uer noftre Efté. Ainii le commencement del'annee & du Zodiaque 
fe fait félon l'afïïette des climats,& la diueriîté des régions. 

L A largeur dû-Zodiaque fut inuétee des q l'on cogneut que les 
Pianettes en faifant leurs cours naturels ne fuiuoientpas la fente 
ordinaire du SoleiLains fe iettoient àl'efcart parfois vers le Septé-
tiion,parfoisversleMidi:lesvnes déplus de fept degrez,mais ra» 
remettes autres moins de fîx degrez,mais bien fouuét.A cefte cau
fe fut arrefté quel'orniere du soleil auroit dii cofté de Septentrion 
fix degrez de largeur, & autâtdu cofté de Midi,pour limiter & ar-
refter l'efeartemét des cnplanettes.Car corne on baille douze lignes, 
de lôgueur au Zodiaque,do t le degré fait vne 3 o.partie du figne, il 
faut aufïï donner à fa largeur u . degrez, qui facent h 30. partiede 
tout le cerclé. 

c E s T E ornière coupât en deux les ii.fignes du Zodiaque eft nô- -
mee Ecîiptique,laquelle le soleil en fô cétre n'abâdône iamais:mais 
les autres corps errans feiettant ordinairement à cofté de l'ornière : 
du soleil. Outre plus cefte Ecliptique eft diftribuee en 4 . portions 
parles quatre figues cardinaux ou principaux, qui font les deux 
Equinoxes,alfauoir le Bélier & la Balâce;& les deux tropiques, 4 
font l'Efcreuiife & le Capricorne. Les deux premiers font'^ioindre • 
lEdiptique,&i'Equinoâ:ial en deux endroit* oppofîtes,cfquels le 
soleil paruenu red tous les ans le iour efgal à la nuit, Les deux der
niers efloignez chaeû del'Equi.ou Equateur zj.deg.Ôc zo.minutes 

. limitée l'es z.declinaifons du Soleil de forte qu'il ne peut palfer oit-

http://complexionshumain.es
http://desfuperieures.il


I I I I . I O V R D E L A S E P M A I N E 

trcSuiuant quoi ils font nommez limites ou ret ours:par les Grecs, 
Trop.iques:&Solitices,parlesLatins,c.itations du Soleil, non pas 
que le Soleil eftant là porté face feiour,car iamais il ne ceiT- : mais 
pour ce que ioignant ces tropiques & la ligne du Midi il femble 
ne bouger d'vn lieu,& que les cfpaces des iours Se nui&s n'accroif-
fentni defcroiflent d'vne lèule minute. Quat aux deux Tropiques, 
Se l'Equinoctial.il en aefté parlé en leurs endroits.il refte que nous 
adiouftiôs quelque chofe del'inefgalité des iours & des mois,pro-
cedante du cours oblique du Soleil par les lignes du Zodiaque. 
Chacun void que les iours Se les nuids ne gardent point d'efgali-
té,finonfousl'equateur : car au dehors il ne fe rencontre point de 
ioursefgauxà lanuict,finon deux fois envn an,alTauoir en l'Equi-
noxe du Printemps & del'Autône, à l'entrée du Soleil és fignes du 
Bélier Se de la Balance.Tout le refte de l'année que le Soleil court 
dehors les points de i'Equateur& de l'Ecliptique,les iours sot plus 
lôgs ou plus courts quelanuicl:pluslongs,quandle Soleil de fon 
propre mouuement court par les iix fignes Septétrionaux, ou plus 
courts quand il eft .-s lix fignes Méridionaux. Au Printemps & en 
Efté les iours de noftre hemifphere font plus longs que les nuicts: 
plus courts en Autône & en Hyuer.Les iours font fort courts & 
les nuicts fort longues au folfticed'hyuer, quand le Soleil entre au 
Capricorne.L aiant paifé les iours commencent à croiftre,& s'allô-
gent iufques à i'Equinoxe du printemps,queles nuicts font efgales 
aux iours.De là en auant les iours croifient iufques au folftice que 
le Soleil entre au ligne de i'Efcreuifle,& fait le plus long iour &la 
plus courte nuict de i'annee.Du folftice en auant les iours decroif-
fent,& les nuicts croilfent peu à peu iufques à l'equinoxe de l'Au-
tomne,où derechef le iour Se lanuict fontefgaux.De là iufques au 
folfticed'hyuerlesioursdecroi(Iènt,&les nuicts croifient. Tout 
celafe fait par proportion Arithmetique,tellement que ce que l'vn 
perd,l'autie le gaigne.La caufe de cefte inefgal té procède de la dif-
îîmilitude Se diueriité des montées du Soleil par le zodiaque. Car 
les deux extreraitez de l'Equateur aians mefme efleuacion auec les 
deux demi-cercles del'ecliptique commençantau ï .-degré duBe-
lier & de la Balance: cela fait le iour efgal à lanuict 2.fois l'an feu-
lementjle Soleil fe rencontrant lors,& nô plus, en ces deux points 
ou degrez.Se trouuant és autres degrez du zodiaque tels qu'on les 
void iournellement fur l'horizon , ilfeleueperpetuellementplus 
près ou loin de l'Equateur.Il s'en reculleauecque les fignes du cer
cle bai/fanc,qui font l'EfcreuiflcJc L ion , la Vierge, la Balance, le 
Scorpion,! Archer.il s'en approche auec les fig .es du cercle mon-
tant,alîauoirle Capiicorne,le Verf'eau le^ Poiifôs,leBelier,leTo-
reau,les Gémeaux. Au contraire il luit plus longuemét fous les vns, 

moins 
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moins fous les autres.Etpourtant,lors qu'ilmonte au zodiaque,les 
iomscroiirent,&àfadefcenteiis decroiflent, en telle forte que 
depuis fon entrée au Capricorne iufques au Bélier , il ne furpalfe 
point les nuicts,ains le iour eft feulement efgal à la nuicl , quand le 
soleil entre au figne du Belier.De là Jufques à ce qu'il entre en l'Ef-
creuifTe,les iours font plus longs que les nuitsrau contraire depuis 
fon entrée à l'EfcreuilTè iufques à ce qu'il touche la Balance, enco-
res que les iours decroiflentrtoutesfoisilsnefontpasfi cours que 
les nuicts,ains feulement leur font efgaux quand le solei] entre au 
figne de la Balance.il y avne autre caufe de cefte diuerfité deiours, 
aflauoir lepropre 8c oblique mouuemét du soleil par le zodiaque, 
par le moien dequoy il auient qu'eftant forti du 1. degré du Bélier, 
il court par les quartiers de fon Ecliptique ou chemin,lefquels ont 
diuers regards vers les pôles du monde Si les points capitaux des 
climats Se régions. 

E T comme ainfi foit que le soleil par fon leuer flt coucher diftin-
gue les longueurs du iour Se de la nuict,il les diuerfifie aufîï en les 
allongeant ou accourcifîànt,felon que de fon propre mouuemét il 
fèleue & couche és diuers lieux du zodiaque,defquels il appro
che félon le mouuement qui luy eft proprc. 

Q^v A N T aux moisjcomme les anciens Aftronomes ont propre
ment appelle A N ceft efpaceue trois cens foixante cinqiours & vn 
quart,dedans lequel le Soleil , courant de fon propre mouuement 
tout au rebours du premier mobile(qui l'emporte en vingtSc* qua
tre heures autour du ciel)fait le tour du zodiac]ue:aufsi ont ils pro 
prement appelle M o 1 s le tour de la Lune parle zodiaque. Ils ont 
aufsiapprins q la Lune ferenouuelle,&fait plaine douze fois,tâ-
dis que le soleil fait ce cours annuel.RecognoilTàns cela, parl'in-
ftincî:& auertifTemét de Nature, ils ont diftingué en douzeportiôs 
l'an & le Zodiaque , fous lequel comme en leurvray chemin les 
planettes font leur courfes&rcuolutions diuerfes. On diftingué 
les mois en Naturels & Politiques. Les Naturels font ceux que le 
Soleil Se la Lunemefurent & diftinguent parleurs périodes, tours 
Se retours.Les Politiques ne conuiennent exactement aux mouue-
mens du Soleil & de la Lune, ains font accommodez par chafquc 
Nation aux affaires de la religion & de la police, eftans compofe» 
de iours entiers Se de mefine teneur,commc eft auffil'an politique. 
Il y a autant de fortes de mois naturels,qu'il y a de caufes efficien
tes d'iceux.Car les vns fe rapportent au cours du Soleil,Les autres à 
celuy de la LuncBr ie f le mois naturel eft l'efpace de temps auquel 
le soleil fait vne n.partie ou vnfîgne du Zodiaque, ou auquel la 
Lune fait le tour entier du zodiaque. Ainfi donc les mois Naturels 
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font Solaires ou Lunaires.Mais d'autant que le soleil court de tra-
uers,& en biaifant par le Zodiaque,que fes mouuemens font inef
gaux,©* qu'il marche plus lentement és lignes Septentrionaux , Se. 
plus vide és Méridionaux, les mois solaires font inefgaux, les vns 
aiâs plus de iours les autres moins. E liant ainfi, il faut les diftinguer 
en mois cfgaux Se inefgaux. Le m dis Solaire efgal eflvne u . partie 
de tout rcipaceaiinueLen laquelle le Soleil d'vn mouuement efgal 
court & paracheue vn des lignes du zodiaque,&eft de jo.iours io. 
heures & jo.minutes.Le mois Liefgal eft la u.partie inefgale de la, 
en laquelle le soleil par fon mouuement apparc : Se propre,mefure 
& accomplit l'an des i2.fignes:oubien,c'eft le temps de l'arreft du 
soleil enchafquefigneduzodiaqus.Leseipaces de ces mois ibnt 
inefgaux pour les mefmes raifons que les efpaces des ans. Comme 
pour exemple.l'an if79.1e soleil demeura au ligne de l'Efcreuiflèjr. 
iours,$).heu.44.minutes:& en celui du Capric.feulement 19.iours, 
n.heu.44.minutes.Cemois la donc fut le plus grand,l'autre le plus 
petit,tes 10.autres entre deux & encore differens félon leur diftan-
cedecesi.fignesoppoiites.Cari'exper'encemonftre que le soleil 
court plus vifte par les lignes Meridionaux,efquels il auâce 8.iours 

f )lus qu'es Septentrionaux: Se comme és deux fpheres il y a inefga* 
ité au cours & auancement du soleil, le mefme fe void en chafque 

ligne d'iceux.Outreplus les erTects du soleil efpandant fes raionsde 
diuers lignes parlefquels il mirche,fôt fort diuers és regiôs de l'air, 
Se és corps des animaux,pource que de ces lignes les vns participét 
delà nature du feu,côme le BelierJeLyoï^l'Archenles autres tien
nent de l'air,comme les Gemeaux,!a Bdance,le Verf eau : les autres, 
comme l'Efcreuiflè, le Scorpion,lesPoiffons, tiennent de l'eau:les 
autres participent à la terre,àfçauoir le Toreau,la Vierge, & le Ca
pricorne. Car c'eft ainfi que les Aftronomes comparent les lignes 
du zodiaque auxelemens.il faut aulîî fe fouuenir du Ieuer 8c cou
cher des Eftoilles fixes,felon leur rencontre auec leSoleilleuât ou 
couchât, dequoy les liures des Aftronomes traitten t bien au long, 
& ce nous eft aifez d'en auertir le lecteur pour celle fois. 

E N ce que delfus la prouidence de Dieu.s'eft monftrce admirable 
comme en toutes fes autres œuures,aiant efgard à la côferuatiô des 
animiuxparlemouuement oblique du soleil au cercle du zodiaq. 
Car h ce cours contraire du soleil qui marche au rebours du pre
mier mobile ne fefuft faict en biaifant: fi (di-ie ) il faifoitfa courfe 
fou. l'Equateur ou fous quelque autre parallele,fà chaleur viuifia-
te neferoit pas également & par reuolutions certaines difpenfees 
aux diuers climas delà terre, dontlcsvns font plus proches de Se-
pte:itrion,lesautres de Midi,&deftournez ainu" de l'Ecliptiqueou 
ornière du solcil.D'auantage,il y auroit des pais ou l'on ne verroit 
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Efté ni Hiuer s'entrefuiure,ni aucune proportion certaine & régu
lière des iours croiflans & decroiflas.Car certains endroitsauroiét 
tout au long de l'année vn continuel Printéps:les autres vn perpé
tuel Efté,les autres fentiroient inceifamroent la rigueur & fterilité 
de l'Hiuer.Il falloir aufsi que le iour ôc la nuict,la lumière & les te-
nebres,euflent quelques limites pour croiftre &decroiftre tour à 
tour.-qu'en Efté les iours fuffen t plus longs afin que les fruicts de la 
terre fentiifentplus long temps la chaleur & vertu du Soleil : item 

. que les animaux peulTent par le moié de la lumière fournir aux tra-. 
uaux necelfaires pour le labourage & pour la commodité de la vie 
humaine.'aufsi qu'en Hiuer les nuids fulfentplus longues afin que 
le repos allongé renforçait les corps laffez des peines & chaleurs 
précédentes, &rendift le retour de 1 autre faifon plus aggreable. 

O R côbienquelafagefledcDieu enrcftablilïementdes mouue
mens celeftesfoitincoprehenfible:toutesfois on en peut defeour-
urir&recognoiftre quelque parcelle par les effects. Caronvoidle 
mouuemét du SoLil eftre reiglé de telle forte,qu eftant porté en ce 
cercle oblique ,1a moitié duquel recule de 23. degrez & demi de 
la ligne Equinoxiale vers le Septétriô,& l'autre moitié recule aufsi 
d'autât de degrez delà mefineligne vers le Midi,ilapporte ces tref-
plaifantcs & nece/faires reuolutions des 4.faifons de l'annee.Quat 
à nous.qui habitons deçàl'Equateur,le Soleilmôté au figne de l 'Ef 
creuiife,eft lors fur noflre tefte,& quand il eft au Capric. nous l'en 
voions eilongnéres fignes duBelier & de la Balice il eft entre deux. 
Auec cefte différence d'efleuations eft côioint le diuers eflancemét 
des raions du soleil fur les endroits de la terre, & par confequét les 
difterenserFecfsdefes raions furies corps inférieurs. Car donnant 
à plomb,il eft beaucoup plus fort &fenfible,comme en Iuing & 
Iuillet: au cô traire en baiifant & tirant côme d'ébasileft merueil-
leufement foib!e,comme en Décembre qu'il eft au figne de Capric. 
Entre ces 2. extremitez de l'obliquité du zodiaque, qu'on appelle 
comunement Tropiques,les raiôs du soleil fiappent moiennemét 
la terre,ni trop à plomb,ni trop obliquement,dont s'enfuiucnt de* 
effedts téperez entrele chaud &lefroid.Ainfîvoidon quelesplus 
grâds châgemens de temps fe font au Printemps & en l'Automne. 
8 D E G R E z. Le soleil faict fa propre courfe & enuirone tout le 
Ciel en 36r.iours,&prefque vn quart de iour. Ce nôbre eftant in
commode aux fupputations,Ptolomee & autres Aftronomes diui-
ferent le cercle du Soleil par le nombre de 36o.fîmplement,puis di-
ftinguerent ce nombre en i2.poitions qu'ils nommèrent fignes au 
zodiaque,&affignerétà chafque portiô ou figne 30.parties de ces 
360.at.tedu qle soleil emploie prefque 30.iours à faire vne iz.partie 
du zodiaque.Quant au quart de iour reftan t,eft.mt proportionné-
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ment diftribué parmi les u.fignes,côme le calcul des Aftronomes 
le monftre, il s'accorde aueck>56*0. portions ou degrez de l'Ecli-
p t ique& voie du Soleil. Orpour ce quele soleil en montant vers • 
nous ou reculant vers Midi,femblede iour en iourmefurer & (co
rne on dit)compter fes pas & defmarches,on a appelle ces 3 6 0 . por 
tions degrezdefquels font puis après repartis chacun en foixante 
minutespremieres,&ainiifuiuamment iufquesà foixâte minutes 
dixiefmes, à fin que par les minimes parcelles d'vn degré, i'efpnt 
humain approchait au plus près àprecifemét cognoiftre les vraies 
aiîïettes des corps celeftes. 

1. Le Bélier Cefttoyf[>\ephtlien,qui choques de ta corne 
àia myMars p ^ reppl$ ï airAm'de l'an nouueau la borne: 
commece le L ' 

Printemps. Et poffedant duiCiel la première maifon 

aJ^fonftres les blonds toujfeaux de ta riche toifon. 

â ' L ' m y ' " " De tes jeux brillonnans tu vois le Tor eau naiftre, 

A p u n j . Toreau}quipour trouuer en chemin dequoy paiftre, 

Couure le dos fécond du monde renaiffant 

De ïefmailfleuronnédvn tapis verdiffant: 

Etfansfoc}&fans ioug d'vn pied librefautelle 

Par lesflairans /entiers de la faifon nouuelle. 

àiamyMay CesBeJfi)ns,a qui Dieu,pour luire au mois plus doux, 

A/Ira pieds ytefte,bras3eff)aules,& genoux, 

Font à qui mieux courir,fous ejfoir de furprendre 

4 . L'Ecreuif-. L F Toreau,qui,leger,ne veut,ny peut attendre. 

HXILCOT^C^^^reguide-o'ftéfend après lentement 

ce 1 EÛ6. De fes huit auirons l'azur du firmament: 

Afin que <fan en an fa coquille eftoillee 

Conduife maint longiourfur la terre bruflee. 

Î A Ï V ^ M e * Trefque dvn mefmepas le Lion vient après, 

Tout couuert de flambeaux,tout herifféde rais, 

QU[ dufouflepefieux de fes chaudes halaines 

6 La vierge Sèche l'herbe despre7^,&le froment des plaines. 

ÂOU'FTF La Vierge n eft pas loin,qui ctvn train flamboyât ' 
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fon doré manteau le bleu Ciel baloyant, 

Porte d'vne façon humainementfùperbe 

Des ailles en U dextreyen lagauche vne gerbe. 

Apres les feux puceaux le Tresbuchet reluit, 

QM iuflement balance $ le iour (0 la nuicl: 

D'orfontfes deux bafftns fesfx cordons font dor, 

D'or fontfes trois anneaux,dor eftfonfléau enc*r. 

Le traiftre Scorpion fécondant la Balance 

Couure de deux flambeaux le venin defàpance, 

Et,cruel,çhafque iour par ïvn & ïautre bout. 

Sespeftes vomir oit es membres de ce Tout, „ 

S/7 Archerphillyride,homme 0* cheual enfemble, 

Galopant par le ciel,quifousfes ongles tremble,. 

Ne menaçoit toufiours de fon trait enflammé 

Les membres bluetans duflgne enuenimé: 

Or le chenu Centaure eft,par tous lieux quilpajfe 

Tellement attentif à cefte vnique chafle, 

Que le Cheureul celefteefclattant tout de raïs-

Talonne ce veneur fans redouter fes trai£ls\ 

Cependant ÏEfchanfonfur fes clairs talons verfè 

De fon eftoillévafe vne onde blondeferfè, 

Et fait [qui le croira?) naiftre defesflambeaux, 

Pour les fuyuans Poiffons,vn riche torrët dea/ux. 

Lesalteré^Na^eurscourent verscefle fource, 

triais lefleuue a plis dorsenfuit deuant leur courfe, 

Ainfi que les Coiffonsfuyent toufiours deuant 

Le celefte Bélier, qui les vapourfuyuanf. 

Outre ces dou7^efeux,du coftéde la9 bife 

*Un10 Dragon flamboyant les deux Ourfeidiuife. 

zApres vient le bouuierja11 couronneje trait, 

G g iij 

*37 

7 . LaBalaa 
ce à la my 
Septébre cô-
mence l'Au
tomne. 

t. Lé Scor* 
pion à la m y 
Oâobrc. 

j . L'archer 
ou .Cétaure 
àlamy No-
uembre. 

1 0 . IT C a 
pricorne ou 
cheureul à la 
my Décem
bre comme--
se rHyuer. 

11 . LcVer-1 
s'eau ou sf-
chanfon à 
my Ianuicr. 

M . Les Poif-
fens à la my 
Feurier. 

Noms des 
eftoilles du 
pôle aréi
que ou Sep
tentrional, 
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L'enfant agenouiliéja11 lyre,lepourtrait 

Soit du doéîe ]* JEficulape,oufit du fils d'Alcmene 

X^ui ledoréjerpentparmy les afires mené, 

Pegafije1* daufin,IS l'aigle Je16 cygne blanc, 

Andromède,qui void afifieX^res de finflanc 

Cajfiopefia mere,&fionpere18 Cephee, 

Et les membres aflreT^defin beau fils19 Perfee, 

Lei9 triangle luifant Je front Medufien, 

Etl'efloillé charton du charTyndarien. 

5) B i s E .Le collé de labife,eftle polc Arctique ou Septentrional. » 
Lèvent qui fouffle de cellepart eft appelle Bi le , mot rapportant à 
l'Aquilo des Latim,à caufe de foneftecl : careftant fort froid & 
deffechant,il brunît la terre,tk rend les chofes bifes ou noires : te 

" qu'on appelle ^tquiltM fo/«r,couleur bife ou brune, & en quelques 
endroits,quand ce vend fouffle en temps couuert,onrappelle bife 
noire. 
I O D R A G O N . flamboiant. C'eft vne des 48 .1mages du Ciel , ayat 
plulîeurs Eftoilles au pôle Arctique,au milieu des deux Ourfes,du 
leuer & coucher de 'aquelle & de ce que les Poètes en ont feint, 
lifez Higinus,Manilius, Firmicus, & Picolomini en fes Eftoilles 
fixes. 
11 C O V R O N N E . C ' e f t vne des Eftoilles principales au pôle Ar 
6tique,furl'efpaule duBootes,a:antneuf eftoilles en rond. Ellefe 
leue auec leScorpion,& fe couche quâd l'Efcreuice leue.Les Poè
tes content que Venus donna cefte couronne à Ariadné fille de 
MinosRoy de Crète le iour de fes nopees. A raifon dequoy Vir
gile dicl au i.liuredes Georgiques, 

GnojZidque ardentis decedatjlella Coronœ. 

Higinus en parle au}.liure des lignes celeftes.Elleeftappcllee cou 
ronne d'Ariadné à la différence de l'Auftrale, d id Picolomini, au 
liure des Eftoilles fixes,lequcl feint que cefte Auftrale eft autre , à 
fçauoir de Semeles mère de Bacchus,luy afsigne treize eftoilles , fe 
leuantau zj.degré deCapricorne & fe couchant au j .delaVierge. 
Manilius Poète Latin en fes Aftronomiques, où il a deferit les fi
gues celeftes,ne faid métion que de la courône du Pôle Arctique. 

^ft parte exaha clar» volât orbe Corona, 

Luce micans varia, &-c. 

Voyez aufsi Aratus en Phénomènes ou Apparences. 
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n L Y R E . G eft vn des Aftres du Pôle Septentrional, de l'afliette 
& des Eftoilles duquel a efté parlé ci deuant fur le mo t d'Eftoilles : 
les Aftronomes ont dôné ces noms diuers aux corps celcftes pour 
les raifons qui en ont efté là déclarées. Et quant aux fables des 
Poetes,Hyginus & Picolomini en leurs liures des eftoilles en par-
lent au long, à quoy le le&eurpourra recourir. Les Aftrologues 
qui ont traité de l'influence des corps celeftes fur les terreftres, 
rapportent les noms des aflres aux natiuitez : comme pour exem-

f )le, ils difent que ceux qui naiiïènt quand la Lyre fe leue ( elle fè 
eue au figne de la Balance, en la zo.partie d'icelle)prenneut plai-

fir & font adroits à manier les inftrumens de mufique.Sous le Cy
gne les oifeleurs, Se ainfi donnent telhs interprétations aux 4 8 . I -
magesceleftes.dequoyaianscbmisà traiter furie mot d'Eftoilles 
nous en parlerons en traitant du Zodiaque. 
13 A E s c v L A v E. Ce perfonnage à caufe de fa fuififance e n l'art 
demedecinefufteftiméfils d'Apollo , comme aufli noftre poète 
l'appelle fils de l'Imberbe Phœbus. Eftant en terre, où il faifoit des 
cures efmerueillab'es, il entreprit de redonner la vie à Hippolyte 
fils de Thefeus,mis à mort par calomnie, &c vint au delfus de fon 
delfein, à l'aide d'vn ferpent qui lui apporta vne herbe incognue: 
à raifon dequoy Iupiter le foudroia,& depuis à la requefte d'Apol
lon lui donna place entre les eftoilles. Les Aftronomes mettent ce
fte eftoille au nombre des principales &plus remarquées au pôle 
Septentrional. Ceft aftreeft appelle des Grecs o j i v x " jdes Latins. 
^fnguitenens 3cûa.nt vn homme figuré auec vn ferpent entortillé au
tour du corps : & contient 42. eftoilles en tout, dont y e n a 23. ou 
24. grandes,moyennes& petites, les autres eftans fort obfcures. 
Virgile au 7. de l'Eneide,Hyginusau3. liure des eftoilles, Picolo
mini au traité des eftoilles fixes,image 15. Ce que les Aftronomes 
lui ont attribué vn ferpét,peut eftre rapporté à ce que touche Pli-
neau 4. chap.du 29.1iure,d'Efculape apporté en forme de ferpent 
d'Epidaure à Rome.pour la nettoier de pefte.Voiez aufsi Valerius 
Maximus liure 1. chapitre 8. & Ouide au I J . des Metamorphofes. 
Ses deux filSjPodalirius & Machaon,renommez durant la guerre 
de Troye,& appeliez bons médecins par Homère au 2.de l'Iliade. 
14 D A V P H I N . Ceft l'vne des Eftoillesmarquces par les Aftro
nomes au pôle Septentnonal,entre l'aigle,le trait,& le cheual.Ma-
nilius en fon poème Aftronomic,liurei. 

Tum yuoqite de Ponte furgk Delphine ad aftra, 

Occeam Veliquedecta fer vtrumqueJacratm. 

Quant au nombre defesEftoilles,lavertude fon influence, fon 
leuer Se coucher,voyez Firmicus,Hyginus, Manilius au/.liure, & 
Picolomini au traitté des Eftoilles fixes. 
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i j A I G L E . C'eft vne eftoille du pôle Septentrional,remarquee 
entre les quarantehui&plus notables Images des deux pôles. 
Les P oetes ont feint que Iupiteraiantenleué Ganimedepour lui 
feruir d'efcb.anfon,& voulant recompenfer l'aigle quU'auoit por
TERA mit au râg des Eftoilles.Higinus au j.liure des fignes celeftes, 
Picolomini en fon œuure des eftoilles fixes , Garcaeus au liure du 
temps,& autres,traittent du nombre des Eftoilles grandes,moien-
nes,& petites qui accôpagnent de fon afiiette le leuer&cou cher: 
ce que i'obmets,craignant la longueur: ioint que nous en auons 
traitté cy deflus en parlant des Eftoilles & du zodiaque. 
I£ C Y G N E.C'eft vne des principales eftoilles du pôle Arctique 
figurée par Hyginus,fe leue en la jo.partie de l'Archer-, & lui attri
bue on n.eftoilles.Manilius au i.liure aiant parlé de l'Ophiuchus, 
adioufte, 

Pnxltnxfîrs Cygnl quem cœlo lujrtter ipji 

: Impifmtyformx. pretntmqm caspit Anuntem,(yc. 

Nunc qmqtte âUi*t~laf vohut ftellatw m <AM. 

"Voiez Aratus enfes apparances,& Picolomini au traité des eftoil
les fixes. 
17 C A S S I O P E . L e s p o è t e s difent que Caffiope,femme de Ce-
pheus R o i d'Ethiopie,fut en faueur de Perfeus fon gendre efleuee 
au ciel.où les Aftronomes la figurent affize en vne chaire, dans la 
Voie laictee ou Chemin fainct Iaques,entre Cephee &Androme-
de.Le pôle du raondepaiîe à trauers la tefte & le corps d'icelle.El-
le touche de la tefte & de la main droicte le tropique d'Efté.Ellea 
dix eftoilles, dot celles des reins & de la mammelle font fort appa-
rentes.Leneufiefmeiourde Nouembre 1172.apparut vers la tefte 
de Caffiope,versIepolevne nouuelle eftoille,noniamaisveue au-
parauant,laquelleluifitclairementl'efpace de quelques mois,au 
grand esbahiifement de tous les Aftronomes.Quant à la Caffiope 
voiez Higinus en fon œuure des fignes celeftes. 
18 C E P H- E E.C'eft le mari de Caffiope mere d'Andromède, eileué 
auec fa femme & fa fille au ciel,où il eft derrière la petite Ourfe,en
clos tellemét du pôle Arctique,depuis les pieds iufqu'à la poictri-
ne,qu'on ne voidfinonles eftoilles de la tefte & des efpaules.Ila 
dix-neuf eftoilles grandes Sç petitcs,fe couche auecle Scorpion,& 
feleue auec l'Archer.Voiez Higinus au deuxième liure. 
19 P E R S E E.Aftre du Pôle Septentrional des eftoilles,Ieuer& 
coucher duquel &c de fes fignifications,voiez Higinus en fes fignes 
celeftes.Manilius au premier liure de fon Aftronomie, aiant parlé 
d'Andromède, qui eft vn autreaftre, adioufte , qua Perjêos harmHf 
%xciptt,&ficMtfiU,(?>cl.z fable poétique de Perfeus eft récitée auf
fi par Picolomini en fon traité des eftoilles fixes. 

T R I A N -
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1 0 T R I AN G L E.C'eft l'vne des eftoilles principales du Pôle arcti-
<pje ;nommee des an ciens Deltoton. 

D'autrepart11 Orion/Eridanja" Balene, 

Le chien,&13 l'auant-chien à la bruflante halene, 

LeMheureJa grand15 nef &1* l'hydre, $le17 gobeau, 

Le l î Centaureje19 loup,ïencenfoir,le}0 corbeau: 

Lepoijfon du midi:&l au'flralecouronne. 

Par la voûte du Ciel à qui mieux-mieux rayonne. 

i i O R i t ) N,voiezPlineauz3.chap.du8,liu, 
ai B A L E N Ê.C'eft lé nom d'vne des eftoilles du Pôle Antarcti
que ou Meridional.On feint que Neptune irrité contre Andro
mède enuoia vne balene pour la deuorenmais Andromède fut de-
liuree & la Balene tuee par Perfeus.Neptune tranfporta cepoiflon 
au Ciel,où il eft enuironné de n.eftoilles,trczc delquelles appa- ' 
roiilentplusquelereftç.Sonleuer& fon coucher eit defcrit par 
Picblominiau traité des eftoilles fixes. 
23; A y A N T c H ï t N.Noftre poète dit que ceft auant- chien a l'ha-
lene bruflante,que les feux qu'il lance fechent les plaines,bruflcnt 
lesmontagnes^&c. Ceft ce que dit Pline au i.liure chapitre 40 . 
parlant de la Canicule,que les Grecs appellent xîjt«>à caufe de fon 
ardeur , &c*t<>x.bwj c ' e f t à dire auant-chien, pource -qu'il y a vne 
atitfe eftoille nommée le Chien,pres duLieure, enuironnée de 18. 
autres,dontles 8.apparoilfent,&lapremière entre autres qui eft 
du nombre des plus grandes en la gueule d'iceluy.Or d'autant que 
la canicule(ou petit chien)feleue& couche vn iour entier deuant 
le chien,clle a efté appelléenfOJtvttVj & feleue lefeizielme iour de 
Iuillet:& faitvn coursde fix fep mai nés, qu'on appelleiours Cani-
crflaireSjdrdans & dangéreux,comme chafcun fçait.Les poètes en 
leurs transforma ions difent que celle Canicule fut àOrion,les 
autres àHelene.Elle a deux eftoilles,dont l'vne eft fort apparante. 
Picolomini en fon traité des eftoilles fixes dit quelle s'efleue fur 
l'Horizon au z6.degré de l 'Efcreuiflè^ des pieds de deuant fepâ-
che fous l'Horizon au lo.degré des Iumeaux venant au Meridian 
auij.degréderEfcreùiife.Sagràndeeftoillefe leue aueclei.degté 
du Lîo,fe couché aue.de 1,degré derEfcreuiiïe,& auec le i7.du mef 
me ligne monté fur le Meridiàn.Quand à ce que la chaleur fe ren
force ehuiré leleuetdelaCaniiiulejcelafèfaitd'autatqueplufieurs 

H h 
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Eftoilles chaudes fe leuent lors auec le Soleil ,& augmentét la. cha
leur d'iceluy.Toutes les Eftoilles fous le figne du Lyô font chaudes-
& martiales,comme ce iîgne,ainfi que dit Prolornee.La grande E-
ftoille de cefte Caniculefelcuantani.degrédu Lyon , cen'eft de 
merueilleSjfi fa vigueur ferenforce.Quant à ces noms dônezaux li
gnes celeftes,voiez Eftoilles & zodiaque,où le tout eft déclaré tout 
d'vn train. -
24 L I È V R E . Autant faut il dire du Heure que du loup , affauoir 
qu'il y en avn celefte,& terreftre,& marin. Le celefte eft vn Aftre 
du pôle Meridional,qui a douze Eftoilles,defcrit auec fon leuer & 
coucher par Picolomini. Manilius en fait mention au premier li-
ure,&Higinusau troifiefme liure des fignes celeftes,& ne luy atta
que ilx Eftoilles,en quoy il femble auoir efgard àcelles qui font les 
plus apparentes. Le Heure terreftre,animal peureux &c cogneude 
chacun, eft deferit par Pline au cinquante cinquiefme chapitre 
du huictiefme liure & par Gefner amplement eii l'hiftoire des ani
maux.Le marin qui n'a aides, tefte ni nageoires,ains vn corps con
fus, eft reprefenté& deferit par Gefner & par Rondelet au dixfep-
tiefme liure ch.11.12.1j.ou il en fait de trois fortes,& allègue ce que 
Pline, Aeliâ, Nicandre,Diofcoride & autres en efcriuét.pline l'ap
pelle 0jjfà*»/<>m«,&.Aelian dit qu'ilr^^^ hors de, 
la coquille. De fait au lieu que tous animaux ont vn cafté comme 
l'autre,ceftui-cy eft tout brouillé de naauuaife fcnteur,& venimeux • 
au manger. , 
XS N E F . L'vn des. quinze Aftres du pôle Antarctique. Voiez E -
ftoilles,& cequieft dit au Zodiaque des noms donnes aux images 
ou lignes du ciel . , . -, • 

16 H Y D R I , C'eft vn des Aft tes du Pôle méridional, de grande 
eftédue entre tous les autres; Car il touche prefque de la tefte à l'E-
creuiffe,& palfant laCoupe & le Co,rbeau,vaiufques à la tefte du , 
Centaure, s'eftendant prefque en longueur de 6 0 . degrez , es en
droits où l'Efcreuiffe,le Lion, & la Vierge font fituez. Visàvis des 
pieds du Lion ceft Aftre a vne fortkiifante eftoille, les autres.tien
nent vne longue efpace.Voiçz Higinus,Aratus,&: Picoiomini,qùi 
ont traité des eftoilles fiscs &4efciitlesfiâ:iôs des Poetes,qui fous, • 
leurs fables ont.traitté comme ils ont peu la Philofophie! riaturçllc 
27 G O B E A V . C'eft l'vnedes I J . Eftoilles remarquées par les A-1 

ftronom.es aupoleMeridional 3autrementappelleela Couppe,, & 
Cuter des Larins.LesPoetes-enueloppentlenomde ceft Aftrefous 
diuerfes fable^à leur façon accouftumee, lefquelles fon,t defcriçes 
pat Picolomini en fon traité des eftoilles fixes, où il attribue, à jce. 
Goboau fept Eftoilles de b^^tofleur-CLdeirûs^^parlIt des EftoiJc 
les il a efté dit en quel flgn* du Zodiaqûe.cçft aftre &feseftoiljes} 
font compris. 

http://ch.11.12.1j.ou
http://ftronom.es
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Les eftoilles 
fixes (ont au 
S.ciel. &Ies 

ne leur ciel 
à part. 

G'EFÎ ainfi que CE iour les mains du ToutFUT;jfant\ 

Du huiSîiefme rideau les toiles retiffant. , Ï- planettes 

D r 1 I r , . . , ONT au def-

vnart A N S art brocha estantes aZurees ; • fous chacu-

. 1 J . r . V I L \* A €M », r Î „ , u„, „„i 

DE mile MUTONS DE platines dorées: • . { < 

Et cloua fous le rond du vifiefirmament y 

A chacun autre ciel,vnv brandon feulement: 

DEpeur que de CES feux le nombre estantfans nombre, , 

L œil des mortels nepeuft remarquer,parmil'ombre ( 

D'VNEferaine nuiÛJespaJJàgcsdiuers 
H h i j 

1 8 C E N T A V R Ç . C'eft vne des remarquées Eftoilles du pôle An-
tarc"tiquefHiginus au fécond liure des fignes celeftes,ditquecpfut 
Chiron précepteur d'Achilles, hofnmefoft 'entier entre tous les 
Centaures,quieftoicnt gens de guerre,qui P O U R A U O I R commencé 
à monter furies cheuaux,& les piquer, donnèrent entrée à l'opiniô 
fabuleufe de ceux dont Ouide ditjemi-vimmqite bonem, SEMI-bmem-

que virum. Chiron ay an t efté blefle à mort d'vn coup de flefche fut 
mis au ciel de^ eftoilles. Sa figure, eft A U quatnçfine' Jiqre de 
Higinus, fous le nom de Philliris ,^auecgi;and nombre d'eftpil-
les,dont y en â dix fort apparentes.il fe couché'âueû K V E R S ' e a i f Sc
ies Poiifons,&fe leue A U E C le S c o r p i o b & L ' A Ç C H É I . M \ M ' • • 

2 9 L O V P . I lyaloupceleftc, terre&marin.Leloupceîefte ,DÔT 

LE poète parlé,eft vne des quinze images ou Affcrés du Pôle Meri-
diona),dont Picolomini fait mention>luy attribuât dixneuf eftoiU 
les. Quant au Loup TEITÈFTRE:c'eftvnanimalrauifiant,furnrjnimé 
degaite-parcs", de poilgris,meflédenoir,blanchaftre fous le ven-
tre,la TEFTE grotte AI mee de derfts grottes* & l«mgii«fs,4ès yeux à'rdâs, 
LES aureilles courtes SI droittes.lJ, y a auûTle Loup ceVukrrPline & 
SE Ariftote és endroits où ils ont traitté D E la nature des animaux, 
N 'oublient pas ceftui-ci.Le Leup mafinappelle des Grec"s TÂT&l, 

(à caufe qu'il duure la guwlç,& ernpoign;e d ' U N P E T U P ' f i t é j à proye) 
EFT défait par Gefnçi; ôcRondelet au neufiefme hure chapitre fè^ 
ptiefme.Quaht à Ij'initnitu* du Muge SE D U Loùp,Pline en parle au 
62.chapit.re du rièunefme liure. * 1 ' r , , A 

5 0 C O R B E A V . C'eft l'vne des Eftoilles remarquées A U poleSe-
ptentrionaLHigimis A U troifieime liure des fignes ecleftespofe C E 
Corbeau fur la queue D E l'hydre, & lui attribue fept Eftoilles.Quât 
aux fables controuuees fur £e nom & fur les autres pat les Poètes, 
Hyginus & autres les déferaient. 

http://apparentes.il
http://62.chapit.re
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^ Pourquoi J}e ces corps efioille^quiplanchent l'F'niuers, 

ne biuettent Ceflpource mefme ejfeél qu il arma d'eflincelles 

e f t o " ^ fi- Du doré firmament les tremblantes chandelles y 

TÙdcux ^aifant 1ue ksfeptfeux,qui courent, allume^ 

des pianet- Sous luy dvnpasdiuersjiebtuettentiamais. 

proches de O u,peut efire,fit il tous ces brandonsfemblables,' 

celuy dès^c! Mais du huitième Ciel tes flambeaux innombrables» 

ftoiiiei. pour efire infiniment efioigneXde nosfins, 

semblent tous tremouffer à nos jeux tremoujfansi 

Nonlesfèpt.feuxerransjonttafiettevoifine , , 

lïWiïïefloitdephispreS la terre ^) la mdrinel 

Carles,Çieuxjtefontpoint enfmble entrelaffeX^ . 

Ains 'efians lesplusbas des plus hauts embrajfe^ 

Ils vont eflrecijfant ta rondeur de leur\ventre% 

Selonrqueplm ou moins ils approchent du centre: 

Çoémè' la peau des œufsfous la coque, $de rang • 

Leblanc dejfousta peau je moyeufusleblmc. " 

J I P L A N E T E s.Encores que ce que noftre auteur a dit des pla-
netces foit aifé à comprendre,tmitefoi$ pour le contentement des 
moins îlylezeiilaoognôiiïàce de ces chofeSjie tafcherai d'efclaireir 
& amplifier ce difcours, le plus briefuemene ncantrrroins que faire 
fepourra.Or pour le prefcnt,nousajôns à toucher les articles qui 
s'enfuiucnt.+ • v . 

i . Que fignifie Le mot de Pauettes, & pourquoy fept feux celeftes 
ont efté ainfi appeliez*. « <-'- . 
z. De la fituation delenrs cerxles ou cieux. 

, 3 .Du mouuemét diiiers de leurs cieux emportés du i. mobile. 4 

, . 4 . De leur noms. • • • 1 ' 
j . Du feptiefme & plus haut çLel oucerele des planetes,qui eft ce
luy de Saturne. 
6. Du fixiefmc appelle Ciel de Iupitel". 
7 . Ducjnquiefme ?nomméle Ciel de Mars.. , x ..̂  / \ 
8. Du quatticfme qui eft leCiel du Soleil. • • , 
5?. Dutroi/îefrne.noiTiméleCielde Venus. 
10 Du fecond,appcllé le Ciel de Mercure. ' • -
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n . Du premier & plus proche de la terre, qui eft le Ciel de la, 

Lune. J 

n . Confédération particulière du Soleil & de la Luné, 
ï. Auât qu'entrer en ces difeours ie prie le lecteur fe fouuenir que ie 
n entre point ésdifputes,ny en la diuerlîté d'opinions fur les ma
tières difficiles,ains me contenterai de fuiure ce qui eft plus proba* 
blc,c?c confermer le dire dix poete,lailfant faire mieux à qui en aura 
le-vouloir & le lorfir.Les Aftronomes ont diuifé les corps celeftes 
en deux bandes.Ils en appellent les vnes eftoilles fixes & arreftées, 
dont a efté parlé cy deuant.Les autres ils les apellent planètes, c'eft 
à dire errantes,au nombre defept,aiant chacune Ion ciel,cercle,ou 
rond eftage.Ce n'eft pas qu'il y ait defordre ou confufion en leurs 
mouuemensrmais pource que leurs cours diuers & inefgaux fefôt 
par fois félon l'ordre des douze fignes, par fois à rebours-. En cer
tain téps elles fe haftent d'aller,& en autres faifons s'arreftét coies : 
& par fpis fccachent fous les rations du Solcil,par fois fe defeoit-
urent, parfois marchent deuant,quelquefois vont après lui. On 
lesvoidvers noftre pôle, &tantoft du cofté de Midi. Puis leurs 
voiagesainfi diuerfement accomplis elles recommencent leurpre-
miere route fous la conduite & guide du soleil,Roy des planètes 
Se de tous les corps celeftes.On en a remarqué fept diftincTrement 
en leurs mouuemens diuers,& iufques à prefent tous les Aftrono
mes font d'accord de cep oint. 

2. Quant à la fituation de leurs cieux,ilz confiderent ainfi les ele
mens & les cieux enuironrrans l'vn l'autre,alfauoir la terre qui eft 
le centre du monde^'eau^'air qui enuïronne ces deux, le feu qui 
encloft l'air:puis le ciel Ou cercle de la Lune ,celui de Mercure au 
deluis,confequemment de Venus:puis du soleihplus haut celui de 
Mars:encores plus haut celui de Iupiter,&pour le dernier celui de 
Saturne, qui eft enclos du firmament ou ciel des eftoilles fixes en-
uironnéduneufielme & dixiefme cieux,comme il en a efté parlé 
fur ce mot par ci deuât,qu'il n'eft befoin de repeter en ceft endroit. 
Le poète a efclairci ce point par vne belle iîmilitude. 
J . Commelepremiermobileemporteparfon mouuement rapi
de &meruejlleufèment léger le ciel des eftoilles fixes :auffi fait il 
les fept cercles des Planetes,lcfquelles n'acheuans leur route en 
mefme temps,onapperçoit qu'elles ont auffileur mouuement di-
uers,& diftingué l'vn de l'autre.Car Saturne a fon cours à part qu'il 
fournit en trenteannées,Iupiterendouze,Mars en t ro is , le S o 
leil en vu,Venus en vn iour , Mercure en vn an , la Lune en vn 
mois. Le poète a1 donné lafmilitude de celuy qui chemine 
dans vn bafteau , à laquelle nous en adioufterons vne autre, 
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tirée des inftitutions Aftronomiques de I.Pierre de Mcfmcs. Pre
nez garde (dit-il) à fept fourmis fepareement mifes en fept ronds, 
les vns enfermez dans les autres,& tous les fept ronds dedans vne 
roue:ainii quela roue tournera vers le Couchant, les fept fourmis 
en mefme temps marcheront à rebours de la roue , ôc chacune de 
mouuement particulier vers Orient.Briefle mouuement particu
lier eft fubiect au total comme les membres au corps. Ce mouue
ment iournaljer des Planettes emportées parle premier mobile,& 
quineantmoinsont leurmouiiementparticulier, n'eft point vio-
lent: & ces .deux mouuemens ne forrt nullemept contraires, veu 
qu'ils fe font fur diuers poles,diftas de quelques degrez les vns des 
autres,ce que les globes matériels monftrent,& Macrpbe en trait-
te amplement au dixhuidieime chapjtre du premier liure de fes 
Commentaires fur lefougedeScipion.t 

4. Il y a fort log téps,que les fept plenettes ont ces nos de Saturne, 
Jupiter,, MarsjSol,Venus, Mercure,& Lune.On tiétque les Grecs 
les plus anciens ont aprins de la dod.rine des Egiptiés& Çhaldeés 
ce qu'ils ont fceudes noms,mouuemeus, & ordre deS corps cele-
ftes.L'on void en l'efcriture fainte meimedes Pleiades,Orion, Ar-
durus.,au li.de lob & ailleurs: ce qui môftre qu'entre le peuple de 
Dieu la droite fcience de ces chofes eftoit entendue de quelques, 
vns,commeiln'y adoutequ'auantquel'Aftronqmie fuft enuelo-
peedes fables profanes, & brouillée par l'audace des Chaldeens 
(quTfaye condamne fort exprcs)lacognoiifanced'icelle eftoit trcf 
pureentreplufieurspeuples. Et l'on recognoit quelque trace de 
cela en l'hiftoire des fages qui vindrent d'Orient,fous la conduitte 
de rEftojllenouuelle,pour adorer Iefus Chrift nouuellement né. 
O r comme les Egiptiens, &les Chaldeens & les Grecs ont e u di
uers langages,par confequent les Eftoilles & planettes ont eu di
uers noms. Auiourd'huy les noms que les Aftronomes modernes 
retiennent Se marquenten leurs globes celeftes, font du tout di
uers d'auec ceux des Grecs & Latins. 

Mais les Grecs qui ontefté merueilleufemeut curieux de bié di
re & de fe faire yalpir par dellus tous autres peuples,& qui ont eu 
cefte mauuaife grâce de vpuloirauoir toulîours le deflus, & faite 
qu'on Les cftimaft les plus habiles du monde,, ont toujours entant 
qu'en eux a efté , aboli les liures & eferits des dodeurs de nation 
eftrange,&approprié lesfeiences à eux comme entièrement pro-
cedees deleurinuention.L'Aftronomiepourleprefent nous fer-
uira d'exemple. Ils ont donc enfeueli les noms que les Hebrieux, 
Egiptiens,Chaldeens auoiét doné aux corps celeftes,par lefquels 
la propriété d'iceux eftoit defignee&en ont introduit d'autres. 
Vray eft qu'en cela ils fe font approchez le plus près qu'ils ont peu 
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de la façon défaire de leurs maiflres, & onteu ce but en donnant 
des noms aux eftoilles & planettes de remarquer les eftects d'icel-
les fur les corps inferieurs,& d'aider à la mémo ire de ceux qui s'ap- • 
pliqueroientàla contemplation de telles chofes,ayans diuifé les ' 
plus remarquables eftoilles en certaines claff es & à icellcs donné 
noms deperfonnes illuftres,d'animaux à quatre pieds,de poilîbris, 
d'oifeaux, Se de chofes inanimées.comme nous i'auons veu cy def
fus. Quant aux Planettes,ilz ont eu efgard à leurs influences Se ef-
fe&s principalement:,car à l'exemple des autres qui de vie en vie Se 
comme de main en main auoient noté de quelle vertu chafque e-
ftoillefaifoitfentirfànature,leur auoient donné des noms tirez 
des fecrets de leur dodxine,eux firent lemefme,ce qu'il nous faut 
confiderermaintenant.il a efté dit ailleurs que fous les noms de 
leurs Dieux, les plus anciens Grecs auoient caché la plufpart de 
leur Philofophie naturelle. Quantàlapremiereils l'ont appellée 
OïytrBJ .Ky 'w^lcs Latins•S<*f»r»«i:Où'yIv«>pourceque ce corps cele
fte eft leplus proche du Ciel des eftoilles fixes^appellé lefïrmamét: 
K o ' w , pource que de fon cours ils confideroientlafuitedu temps: 
& fur ce les Poètes ont feintque ce Cronus ou Saturne inangeoit 
fes enfans, & fut chalfé de fon fils, entendans par cela que le temps 
engloutit toutes chofes, & que les vieilles années font pla'céaux" 
houuelles. Aucuns ont adioufté que Saturne donne la première 
influence à l'enfant nouuellement conceu, Se les fi» autres planët* 
tes confequemment, chafque mois: tellement que au huicîiefrhè1 

Saturne recommence, lors la nailîance de l'enfant eft dangereufe',1 

à caufe que cefte planette eft excefliurement froide, Se fon inclina
tion ne tend qu'à toute frbidure,pource qu'il eft trop près des eaux 
celeftesTdontl ' a b o n d â c e tempère la chaleur des eïtoitles aJreftees, 
ou pource qu'il eft trop eflongné de l'ardeur du Soleil,feion Ptole-
mee. Les Latins l"a.ppellentSatumi*s,cn mefmefens, félon aucuns, 
que ce qui a efté dit du temps/fur quoy hou? n infîfterons d'auan-
tage,de peur d'eftre trop prolixes. La planette fuiuante a efté ap
pellée zws par les Grecs.Ce mot fignifie viuifiant,& a efté attribué 
parles Paiens à leur grand Dieu,nommé Iupiter des Lat ins , mot 
qui exprime l'afîiftance de Dieu enuers fes creatuies félon l'aduis 
d ' a u c u t i S j C o m m e fi Iupiter'pai' accourciffement de mots eftoit a u 

tant à direque/w»4«$^tfw.Ilsoncéonfideré que l'influence de c e 
fte planette eftoit fort tempérée, Se d'vn cofté efchaufoit la froi
deur de laplanettefuperieure, de l'autre raôderoit l'ardeur de celle 
de deflbus appeîleeMar?. Pourtant l'ont ils nommée z&viuifiât 
& les Latins Iw^rfr,pere aidant,comme dè fait cefte planette aide 
gracieufementaux corps inférieurs.Mars a p p e l l e des Grecs rivejeM, 
c'eftiî dire rouge'8c^nflammé,aeucê nom,à « u i f e qu'il eft voifîn 
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du Soleiî,& par fon influence re les corps veh ;m:s & foudains, 
Quant au Soleil & -à la Lune,plufie rs anciens Aftronomes ne les 
ont point m i s au nombre des planettes,pource qu'ds ne fouffrent 
telle inconftance de m o ueme. t que les autres cinq.Mais nous 
fiiuons l'opinion c o m m a i . e qui appelle Saturne,Iupiter,& MJK, 

les trois plus hautes planetres,mettant le Soleil au milieu, aiantau 
deiïbus , Venus , Mercure, &laLune.Q^aut au SoleiLlesChal-
deens l'ontappellé Schimjch^&c les Hebrieux Schemefib,mot deriué 
d'vn autre qui fighifie feruir,pource qu'à la vérité le Soleil eft fer-
uiteur de Dieu & de Nature,po'ir le bien & ornement de l'viiiuecs. 
Et.fur ce propos ils ont appeilé l'eftoille de Saturne Molocg,<mKjju: 

dot Fvn lignifie Roy ou RoiaLfautre adufte, felô l'aduis d'aucuns, 
mot dénotant l'inflrence de Saturne qui froid & melancholique 
deffecheles corps.Ilsontnommélup ter eW,qui lignifie troupe, 
les autres attrib ;ent ce mot à Mars & au ligne du Capricorne.Ilfe 
peut faire que pour levoifinage de ces deux planettes oa leur ait 
donné meune n o m b r e d'vn autre qui fignifie faire courfes, ce que 
les Grecs ont puis attr ;buéà Mars l'appellans le Dieu de la guerre, 
Les autres ont appell 11 ipiter l'eftoille de iufticc, à caufe de fa dou
ce & gracieufe vtilité.Pourle regard de Venus ils l'ont nommée 
.Nfg^jqui fignifie l'-miere, comme auffi les Grecs font nommé 

â^oM»,les Latins L««/«",Porte-luiniere,& Fenttsà venufate,* caufe 
de-fa beauté, quand elle marche deuant le Soleihpuis lors qu'ellele 
îvàtHefteruAjVefter <sr Veftemgo,côme Virgile & Plaute en font mé-
tion.NousauiÔs ou •>liéleSoleil,lequelles Grecs ont nommé «W» 
ou à caufe de fa chaleur,ou pource qu'il femble fortir de 1*. mer,où 
d'autant qu'il defcouure & manifefte les çhofes.LesLatins l'ont 
nomme <M/*/S/»*,pource qu'il eft fèul chariot de la lumiore & la 
plus grande fontaine d'icelle, les autres corps celeftes n'en eflans 
•que petits ruiffeaux à comparaifon de luy.Ciceron en parle ainfi 
au î.liu.^f naturaDeorum,ëc adioufte que le Soleil eft vraiemçt feul, 
po.urce qu'à fon leuer tous les autres corps celeftes n'apparoiffent 
plus.Il fera parlé encores de luy cy apres.Refte donc de confiderer 
Mercure qu'aucuns eftimertt'auoir efté .appelle- Ment par les He-
bri£ux,mot tiré d'vn autre qui fignifie calculer & compter par le 
menu,les Grecs font appelle H?A*M,ç'eft è d re interprete,parleur & 
trucheman,.& les Poètes ont feint que Ceftok le Dieu des mar-
chans lefquels trafiquent par lèmoien de la parole. Auflîles Latins 
l'on c nommé Mefcurius^ menibus^dic Feft.Pompee.Ils ont ainfi ap
pelle ceûe planette logée entre la Lune & Venus,& loin de lupi-
ter,aiansefgardaux influences de cefteeitoiiJe.,&à la différence d> 
fes erTedlsd'auecles autres planettes.Qj^ntà la tune les Hebrieux 
l'ont nommée Ure4ch.de lereçh, mot %nifi$t mots.pourccique tous 
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les mois elle fe renouuelle.LesGrecs l'appellent <nXîm ,pource -qu'el
le renouuelle toufiours fa lumière:/»»* des Latins>À lucendo dit O -
oeron,ou pource quefiU lucet félon l'auis de Varro.Ces noms 
rapportez & conférez plus exactement par le lecteur, efclaircironc 
aucunement cefte matiere,laquelle requerroitplus long difcoius: 
mais ie m'y fuis trop eftendu.Acheuons le refte. 
r. Auant que de parler de Saturne,nous dirons encor ce mot,que 
les trofs plus hautes planètes d'vn cours commun auec le ciel des 
eftoilles fixesautour du centre du monde tracent en i4.heures de
puis l'Orient par l'Occident le tour entier del'vniucrs,fuiuans l'i-
neftimable violence & haftiueté du premier m-obile.Outrcce la 
côfideration de leur propre mouuement eft efmerueillable:car les 
Aftronomes ont imaginé certains petits cercles nômez epicyclcs, 
parlefquels la planette eft portée continuellement:puis certains 
autres grands cercles portans &lap lane t t e& fon epicycle enfem-
ble,d'Occident en Orient,d'vn mouuement inefgal,& panchant 
ores vers le Septentrion,ores vers le Midy,en tournant 8c trépi
gnant par vn laps de temps prefix,recommencé 8c refuiuy en mefc 
memeiiire d'vne certaine reuolution.Or touchant Saturne,lecen-
tre de fon epicycle court toutl'efpace du Zodiaque(auançant par 
iour deux minutes 8c trentecinq troifiefines)en 2$>.ans,r;-.iours & 
quelques heures:aiant demeuré i/.ans 8c quelques moisen lapar-
tie Septentrionale,& vn peu moins de i4.ans en la partie Auftrale. 
Mais le point de l'epicycle auquel cefte planette eft clouée court 
en tournoiant fa petite rondeur toufiours jy.minutes, fept fécon
des & quarante quatre tierces,acheuant le cercle entier en vn an, 
i*.iours&quelques heures.Cefte planette s'aime fortes fignes du 
Capricorne & Verseau,depuis la my Décembre iufqucsà la my 
Feurier que la faifon eft froide, aquatique 8c chagrigne.Ëlleefte-
itimee nonâte,&vne fois ou enuiron plus grolfe que toute la terre, 
de laquelleelk eft loin plus de36 \ m i l l i o n s de lieues Françoifes ,à 
prédre lalieue pour deux mille d'Italie. Le calcul exacte s'en trou-
uees Aftronomes qui mefurent les diamètres delà terre,& mon-
ftrent les apogées &perigees,c'eft à dire les plus hautes & baffes 
hauteurs des pianettes. 

6. La planette de Iupiter qui eft la fèconde,au mouuement defô 
epicyclefait par iour quatreminutes,cinquante neuffecondes 8c 
quinze tierces,-& acheue fon tour entiercnonzeans trois cens on
ze iours(les autres difent treize)& quelques heures:aiant couru fix 
ans & enuiron cinq mois en la partie Septentrionale, & en l'Au-
ftrale le-refte.Son petit tour,que l'on appelle le mouuement de fô 
cojrps en l'epicycle où elle eft clouee,faifint par iour cinquâte qua
tre miuutes,neuffécondes 8c quatre ticrces,s'acheue en vn an 8c 
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trente quatre iours.Iupiter eft chaud & humide/a maifon eft chez 
l'Archer & les Poiffons.Quant à fa grandeur, cefte planette eft e-
ftimee enuiron nonantcfiîx fois plus grolfe que le diamettre de la 
terre, & eft à plus de ^.millions de lieues eflongnee d'icelle. 
7 . Mars,qui eft la troifiefme,plus haftque & variable en fes latitu
des, c'eft à dire par fois plus longuement Auftrale,& par fois au 
contraire,fait fon grand tour en trois ans,dit le. Poète. Quelques 
vns en comptent moins: & quant à fon petit tour il demeure z.ans 
quarante neuf iours à le paracheuer.Elle eft auffi groife que la terre 
& encorcs vn peu plus que demi,eilongnee d'icelle de trois mil
lions cinquante quatre mil deux cens quatre lieues. 

8. Tous les Aftronomes font d'accord quele Soleil eft au milieu 
des fix autres planettes.Le tour qu'il fait auec le premier mobile 
d'Orient en.Occident,tournoiant en vingt quatre heures la terre 
entierement,nous fait fucceiiîuemétiouir & eftre priuez de fa lu
mière parles iours & lesnuicfs..qui s'entrefuiuent.Le mouuement. 
duquel de foi mefme il fe repouife au contraire d 'Occident en O» 
rient,caufe les diuerfes faifons de l ' année^ fait les iours vn temps 
moindres que les nui&s,vn autre fois plus grands, félon l'ordre de 
cent o étante trois points defquels l'vn apres l'autre il fe leue deffus 
noftre Horizon &fe couche de mefme,cheminât pat tous les dou
ze fîgnes du Zodiaque en 3 6"j.iours,cinqheures & quelques minu-
tes.Remettons le refte de cefte.planete au n.article. 

9. &c 10. Venus & Mercure font eftimees planettes plus petites de 
beaucoup(notamment Mercure)que la terre,de laquelle Venus eft 
eflognee de quatre cens quinze mil neuf cens treize lieues,& Mer
cure de deux cens cinquante huit mil deux cens foixante quatre 
lieues.Ces deux planettes femblent eftre comme archers delà gar
de du SoleiLcar elles ne s'eflongnent de luy que bien peu,à fçauoir 
Venus vn figne & demi ou peu plus,& Mercure bié peu plus d'vn. 
figne : tournoiansl'vn Scdautrefans ceffeautourdeluy, & l a c c ô -
pagnantentelordre,quele centre de leurs epicy des a couru tout 
le Zodiaque en mefme temps quele.Soleihdifferemmét toutesfois 
félon les différences du mouuement du point de l'epicycle , où eft 
le corps de la planette.Car Venus acheue toute la circonferéce de 
ce fîen epicycle.en cinq cens o£tâte& trois iours,&vn peu plus de 
2.2.heures:Mercure,en cent quinze iours vingt vne heure&moins 
de demie.C'éftmerueille que l'epicycle de Mercure furvn centre 
muablefait fon tour en figure ouale,& nonpas en cercle rôd com
m e les autres.il y a de grandes difputes pourlapreuuedefesmou-
uemens & pour les places de luy & de Venus.Mefines aucuns ont 
difpofé les cercles du Soleil,de Venus, Se de Mercure en forme de 
trois cercle? enchainez l'vn.dans 1 autre:teUemçt que laplus haute 
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planette peut eftre quelquefois la plus ba(Te:la plus bafTe,haute,& 
celle du milieu,plus baffe & plus haute.Toutesfois Mercure nous 
eftpeuvifible tant pour l'empefchernent des efpaifTes vapeurs qui 
troublent la ligne de npftrevifee à l'horizon, qu'à caufe de fa de
meure ordinaire auprès du Soleil,la grande fpendeur duquel efface 
toute autre qui l'approche.Il décline outre l'ecliptique ôc voye du 
Soleil contre la partie Meridonale vers laquelle il fe panche ordi-
nairementrlaifTant toufîours Venus au cofté Septentrional fî gran
de ôc il claire,qu'à fes rais les corps font ombre.Carpar fa declina-
tion elle s'eflongne en telle diftancedu SoleiLqu'il ne peut l 'ob
scurcir par fa lumière, ôc neantmoins l'accompagne fî fidellement, 
qu'elle eft fouuentleuee le matin auant luy,quelque autre temps 
•ellelefuitdepresaufoir,&lerefteelle demeure en conionction: 
voire qu'il allient es pais ferains &for t defcouuers, qu'à caufe de 
fa latitude Septétrionale,& laviftefTe admirable dont elle eft por
tée en fon epicycle,elle eft veue le foir à l'entrée de lanuict fuiure 
l eSo le i I :&le matin,celle mefme nuict finie s'cftre auancee telle
ment qu'on la void deuantXes tiltres que lepoete donne à toutes 
les planettes monffrent ce qui a efté dit de leurs noms,à fçauoir 
que leurs diuers effects fur les corps inférieurs tât pour la corrup
tion que pour la génération,ont donné occafion aux Aftronomes 
de donner-noms fpeciaux qui ramenteufTen t leurs qualitez.Quant 
à ce que les Aftronomes fôt prefider les planettes fur les fept iours 
de la fepmaine,fàns toutesfois auoir obferué l'ordre de leur £tua-
ï ion fufmentionnee:item fur les heures du iour,-& furies mois, 
(aucuns defquels en portent les noms) & fur les faifonsvd'autat que 
le P oete n'eft pas entré en ces difputes,ie m'en abftieridray auflî. • 
n . Pour le regard de la Lune elle eft eftimee quarâte fois plus pe
tite que le globe de la terre, & en eft eflongnee d-e octante mil 
deux cens treize lieues.On a imaginé cinqcercles pour plus facile 
demonftration de ces mouuemens.Celuy qui eft approprié à la te
lle du Dragon en la partie septentrionale, & à la queue en la Méri
dionale s'auance d'Orient en Occident contre l'ordre des fignes, 
trois minutes,dix fecondes,&: vingt huit tierc es,c'eft à dire il paîTe 
l'entier Zodiaque endixhuit ans deux cens vingt ôc fix iours, & 
quelques heures.Les deux cercles que l'ô feint porter celuy où eft 
defcrit l'epicycle tracent au zodïaque,contre l'ordre des fignes, 
chafque iour onze degrez,douze minutes, & quelques fécondes, 
pour le palier entieremét en trente deux iours,trois heures & près 
de cinq minutes.Lc quatriefme cerde,auquel eft feint l'epicycle, 
rapporte d'vn régulier mouuement d'Occident en Orient félon 
l'ordre des-fignes le centre de l'epicycle,chacun iour treize degrez, 
•dix minutes ôc trente cinq fecondes,acheuant tout le Zodiaque 
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en vingt fix iours, fept heures & quarante ôt trois minutes, fe-
poinét de l'epicycle où eft lecorps de la Lune,chemine par la par-

. tie haute contre l'ordre, & par la partie baffe félon l'ordre des fi-
gnes,faifant chafque iour treize degrez, tels que font trois césfoi-
xante en l'entière rondeur de l'epiccle:plus- trois minutes & cin
quante quatre fecondes,pouracheuer le tout en vingtfept iours, 
treize heures,dixhuitminutes, recommençant ces diuers mouue
mens accomplis enuiron de dixneuf en dixneuf ans Solaires. La 
température quela Lune(appellee Mois par les Hebrieux)donne à 
l'extrême chaleur du soleil tient en eftre &c vigueur le monde ele-
mentaire.C'eft pourquoy on void ce corps Lunaire courir douze 
fois en vnanpar le Zodiaque,fe rencontrant auec fi grande com
modité en lignes propres pour s'oppofer au Soleil, qu'en Hyucrce 
eorpsLunaire choifit les lignes d'Efte,&ceux d'Hyuer en Efté pour 
tempérer l'extrémité de ces qualitez-,&reietter ça bas auec vne tc-
perature admirable les raions du soleil. 

iz. Entrons maintenant en la particulière confideration du soleil, 
puis de la Lune.Noftre Poète en peu de mots a dit du soleil ce qui 
en eft,l'appellant Poftillon côtinuel,fontaine de chaleur, fburcede 
clarté,vie de l'vniuers,flâbeau du monde de ornement du cieLMais 
au refte,adiouftons quelque chofe, 
1. De fà lituation entre les fix autres Planètes, Se dubien qu'encor 
reçoiuent les corps inférieurs. 
2. De fàgrandeur,vifteife,& diftaneci. 
3. De fon cours iournalier. 
4 . De fon cours oblique. 
1.. Il a efté parlé cydeirus,fpecialement au traité des planettes Ve
nus & Mercure,de cefte compagnie qu'a le soleil Roy des eftoilles 
fixes &errantes,eftant le plus grld de tous les corps celeftes,leplus 
lumineux & chaleureux fans côparaifon.Mais il faut dire de toutes 
les fixplanettes,au miliieudefquelles il marche,que fi elles appro
chent de luy(de qui elles empruntét finon la clarté,au moins la for-
ce & puiffance d'influer)pour n'empefeher fa route qui les alteroit 
m;rueillcufement,fe tirent àl'efcart,&au plus haut deleurs petits 
cercles nommez epieycles:puis luy pafte elles deualentau plus bas, 
pour accompagner leur Roy & le fuiure,ou pour l'acofter, comme 
Princes fes vaifaux,tant qu'il aitfait vn tiers defon chemin.Lors cô 
meaiant fait quelque deuoir s'arreftent, & d'vne reuerence hon-
teufereculans arrière defeendent au fond de leurs epicycles, pour 
contempler comme de b i n & faceàfaceleur Seigneur. Mais quad 
il approche, en reculant elles gaignentle haut de leurs epicycles 
pour aller au deuant de luy,deforte que le fentant à quatre figues 
pres,elles font fcmblaut de l'attendre,puis lui aians fait la bié venue 
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marchent deua/itluyvn peu à l'eicart,pour ne donner empefche-
mentà fa carrière propre & naturelle.La commodité de cefte fîtua-
tion eft amplement défaite par ceux qui ont dreffé les théories des 

{Manettes. S'il tenoit la place de Saturne,en peu d'heure la région e-
ementaire feroit defnaturce Se rendue fterile par exceffiue froi-

dure,& le ciel eftoille endureroit quelque alteration.s'il eftoi t près 
de la Lune,il gafteroit & deftruiroit entièrement lamafl'e terreftre 
de fort ardeur excefliuc.Ouide a exprimé couuertement cela en la 
fable dë Phaeton au 2. des Metamorph.fur tout en ces mots, 

K^fltitu egrejftts cœleftia te fia cremabps, 

Inferius tcrrar.meài» tutifïimtts ibit. 

Et ce que les autres planètes ont leurs petits cercles efcartezde 
l 'ecliptiqueouvoieduSoleil,tant d'vne part que d'autre, eft à fin 
que durant les coniondions & oppofitions elles euitent plus aisé
ment ce point qui eft toutàptob deffous ou deifusle corpsduso-
leil. Car le point qui les fait ioindre au soleil fous mefme degrez, 
endommage aucunement leurs forces, & les altère: d'autre part le 
point qui les rend oppofîtes au soleil leur fait perdre clarté : com
me il auient à la Lune,quand la terre fe met entre elle & le Soleil, 
ou bien les affoiblit pour eftre lors trop eflongnees. 
2. Plutarqueau 2.1iuredesopiniôsdesphilofophes,chap 20.21.22. 
2j.24.rccite les aduis des anciens touchant la fubftance , grandeur, 
forme,courfe,& eclipfe du soleil,fàns rié définir. Or il y a cela d'ad
mirable en cefte creature:à fçauoir que fà.fubftance n'eft pas co-
gneuerefoluement, & les Aftronomes fbnten difpute,fi elleefti-
gneeounon.Bieneftvray quela plufparten eftiment autant que 
ce que nousauons dit ci deuant des eftoilles fixes.Quant à fagran-
deur,on voit que ce globe celefte fuffit à illuftrer le monde, à caufe 
delà capacité de fa forme ronde(qui eftlaplus capable de toutes 
les figures)&à caufe auffi de l'efficace de fà lumiere,&àcaufedefô 
mouuement en longitude Se latitude.L'efficace delà clarté eft telle 
qu'elle cache toutes les eftoilles de rhemifphere.La.dbc~t.rine des 
ombres & les remarquées eclipfes de la Lune ont enfeigné aux ho
mes que le soleil eftoit de plus groffe corpulence que la tcrre:car 
euxvoiansl'ombredelaterre(quinousameinela nuid)defroberà 
la Lune fà clarté empruntee,5c cme Mars eftant lors iointauecla 
Lune,ne perdoit point fa clarté Se lueur rougeaftre,ils iugerent 
foudain que l'ombre de la terre feperdoit au deifous du cercle de 
Mars,& qu'elle ne continuoit point iufques au ciel eftoille,Outre 
cela, Ptolemee & autres examinans les chofes de plus pres,trou-
uerent parinuentions Géométriques, Se côfideration encores plus 
exade des eclipfes & des ombres,que le soleil eftoit cent.foixante 
&fix fois plus gros que toute la terre.Car la proportion du diat-
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mètre terreftre à celuy du Soleil fe trouue comme -de n.à 2.qui eft 
double quinte & demie.Multipliant cubiquementces deux nom-
bres,le petit rendra 8.& le grand 1331.fi l'on diuife le grand parle 
p e t i t , l'onaurai6'6'.& trois hui&ieimes.Quant à fa diftance de la 
terre , nous en parlerons ayant dit quelque chofe du mouuement 
d'iceluy. 

5. Le Soleil a double mouucmentJ'vn qui ne luy eftpaspropre,& 
s'appelle cours iournalier.'l'autre qui luy eft propre, & le nomme 
cours annuel,& obliquerait parles lignes du zodiaque3enl'e(pace 
de 36/.iours & c i n q heures ouenuiron.Le premier mobile empor
te tous les iours par vne vifteffe du tout admirable d'Orienfen Oc
cident les cieux des eftoilles fixes & errantes, tellement que nous 
voyons le Soleil tourner fans cefte vne moitié du iour autour de 
noftre hemiiphere,&durant l'autre moitié en l'hemifphere oppo-
iîte,lanuictentreuenantparlemoien del'ombredela terreXe so
leil eftant ainfi emporterait le cirque ou tour du ciel autour de la 
terre en vingt quatre heures, & caufe les belles commoditez & ag-
greables reuolutionsduiour & delanuicr,pourle foulagement& 
contentement de l'homme, & de tous animaux.Que le lecteur cô-
fidere & adore icy l'admirable iagefte & puilfance du Créateur, en 
la grandeur,viftefle continuelle,incroiable rapidité,lueut & cha
leur immenfè,& conionction de mouuemens contraires en vn fi 
noble corps que celuy du SoleiLqui en vne minute d'heure fait 
plufieurs milliers delieues,fansquoni'apperçoiue bouger,&n'en 
recognoift on rien,qu'aprcs qu'il eft fort auancé en fa sourfe. 
4 . Mais afin que toute ame viuante fe fentift encores mieux defa 
lumière chaleureufe,Dieu luy bailla outre le cours iournalier, vn 
mouuement propre,qui eft le cours annuel,caufant les quatre fai-
fons,élégamment défaites par le poëte,afinquela terre peuft pro-
duireles biens necelfaires aux corps viuans & mouuans.Carfile 
soleil n'auoit que ce cours iournel,il confumeroit en peu de temps 
toutes les contrées delà terre par où il paiTeroit,& les autres trop 
eiîongnees deuiendroient inutiles c a r trop grandes froidures & 
gelees.En ce cours annuel il viuifie d vne plaifanteviciffitude tous 
les climats de la terre. Cecours annuel propre au soleilfefait con
tre &maugré le premier: car le soleil tafche de iour eniourgaigner 
vne certaine partie & portion de fon chemin venant d'Occident 
en Orient ,&tenant toufiours le milieu de cefte grande route des 
corps errans,qui va embraflànt tout le ciel en elcharpc,auectel& 
fi admirable artifice,que d'heure à autre,voire de moment en mo
ment la moitié de fa route fe monftre fur terrc& l'autre moitié def-
fous: de forte que noftre hemifphere retient toufiours fix lignes du 
zodiaque,& celuy qui nous eft cachéautant.. 

http://1331.fi
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j . Quant à la plus grande Se plus petite diftance du SoIcil(appel-
lées des Aftronomes apogée & perigee)iceux monftrent que nous 
auons deuxfort.es de diftances;l'vne,lolftitiale ou arrcftécj&l'autre 
horcentrique.La diftance atrefteefe fait,quand le Soleil eftant ve
nu au i.du ligne nommé Cancer,& à la ligne du Midy auprès du 
Zenit ou niueau de noftre tefte,vient à darder fes raions autour de 
noftrehorizon,lefquels rebatus de la terre,fe rendent plus afpres, 
plus durs Se plus violens,Telle diftance n eft pas vniuerfelle, ains 
particulière à vn certain climat Se région où le Soleil approche de 
plus près le poinct vertical ou capital de ce climat.La diftance hor-
centrique fe fait,quaud le centre du Soleil eft paruenu au plus haut 
lieu de fon epicycle ou eftage,& plus cllongné de la terre,où le so
leil paruientmoiennant fon orbe particulier & horcentric, c'eft à 
dire,qui a fon centre totalement feparé de celuy de la terre.ll eft au 
plushartvnpeuapreslefolfticed'£fté,&auplusbasvn peu après 
lefolfticed'Hyuer.Eftantauplus haut il fe monftre plus petit & 
plus lét:au plus bas on le remarque plus gros &plusvifte.Enquoy 
reluit l'admirable fageflè Se prouidence du Createur.Car eftant 
ainiî qu'au temps du solfticed'Efté le Soleil, eft treiardent, à caufe 
de l'amas Se rebattement de fes raions en terre, où il feiourne aufïï 
plus long temps à-cauie de la longueur des iaurs,DÏeul'a efleué lors 
en l'apogée ou plus haut lieu de fon epicycle,afin qu'eftantau bas 
il ne renforçait l'ardeur. Cependant,pource qu'il eft requis queles 
fruits de la terre meurùTent,& fe cuifent en perfection, le soleil fe 
ionrne plus longuement en fon apogée,d'où il darde fes raions à 
plomb,& marche lentement par les lignes d'Efté.Mais enHyuer, 
pource qu'ilefpard obliquement fes raions,qui partant ont moins 
de force,de peur que la terre ne foit rendue du toutfterile &vien-
ne à fe refroidir du tout,le corps du Soleil defeend en fon périgée 
ou plus bas eftage,afîn de la refchaufFer& entretenir en vigueur.Et 
afin que le froid,ennemi de la génération, foit tantpluftoft chaflé, 
& que le Soleil remonte aux lignes plus hauts,d'où il puifle lancer 
fes raions auecque plus d'efficace contre, terre, Dieu luy a donné 
enuironlesolfticed'Hyuervnegrandevifteffe enfon cours,afin de 
depefeherbientoftee voiage.Celane fera trouué cftrange,fi l'on 
fepropofe la grande diftance qui eft entre l'apogée Se périgée,c'eft 
a dire,entrelaplus haute & balfe hauteur du Soleihcar les Aftro
nomes content trois cens quinze mil deux cens quarante quat;e 
lieues d'Italie.Outre ce que defms}afin que les mouuemens côtrai-
res du premiermobile,du firmamét,&des fix autresplanettes,n'of-
fençaft& retardait celuy dusoleil,il ne marche pas d'vn cours di
rectement oppofé à celuy du premier mobile, ains en biaifant ,& 
comme cédant à la violéte viftelîe de l'autre,afin de pouuoir mieux 
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acheuerfaroutc,&attirer les autres pianettes quant & foy.Sasce 
coursoblique,parl 'efchirpeoubanaedu zodiaque.les climats & 
régions du monde,defquelles il s'aproche alternatiuement,ne fe-
roient point efchauffees,il n'y auroit reuolution de faifôs,ny inef 
gal i tezdeiours& de nuicts,& tout feroit en confus.Les autres 
commoditez de ce cours oblique font récitées par lès Aftronomes 
qui content d'icy au Soleil d'Efté ou à fa plus grande hauteur 4.mil 
244.1ieues Italiques: & quatre millions quatorze mil iufquesàfa 
plus petite hauteur.Refteroit dédire quelque chofe des raionsdu 
Soleil,de leur figure,mouuement,erfects,&: vtilitéuniis ce difcours 
des pianettes eftant deuenu plus long que ie ne voulois.defcendôs 
du Soleil à la Lune. 

Pour le regard de la Lune,nous auons parlé cy deuant dé fes e-
clipfes.Iln'eftdoncbefoin répéter ce propos,ains dire feulement 
quelque chofe, 
ï. De fa rondeur & clarté. 
2. De fes mouuemens & changemens. 

ï. Quant au premier point,fuiuant l'auis des Aftronomes,lepoete 
tient que la Lune eft ronde,& qu'elle emprunte fa clarté du Soleil. 
Il fera parlé de faroudeur en traictantde fes changemens.Pourle 
regard de fa clarté,tout ainfi qu'vn miroir bien poly tranfportela 
lumière du feu ou du soleil contre in mur ou vn plancher:ainfi la 
Lune reçoit la lumière du Soleil & la renuoye de belle nuict çà 
bas,le Soleil abfent & fort ellongné d'elle. Ainfi voit on en elle 
(comme en vn miroir qui aderriere foy fa plaque deplomb efgrati-
gnee) certaines taches,à caufe que fon corps eft en certains endrois 
rarejtranfpa'vr-,': & en d'autres endroits,mafïïf, efpais &folide.On 
void au corps <JU face de la plaine Lune cefte variété du tranfparât 
& du malîif, comme en la Voie lactée, que le commun appelle le 
Chemin fainct laque;. Les parties folides & réfutantes à la lumière 
du Soleil font leur dcuoir d'enuoier enterre la clarté empruntée 
du Soleil , Scies rares &tranfparantes font place à lalumiere quife 
fourre dans le corps Lunake,fans toutesfois palfcr outre.Quantà 
fa chaleur & humidité, nous n'y entrons point pour le prefét,puis 
que le difcours du poète ne nous ymeinepas. 
2. Difons donc quelque chofè des changemens & mouuemens 
delà Lune.Comme le Soleilnous apporteinfinies commoditez,la 
Lune a efté bien à propos donnée de Dieu au monde paris Tout 
pui fiant, lequel la créant pourregenter fur la nuict,l'a douée d'vn 
foudain Se léger mouuement, afin que fon trop long retardement, 
elle eftantiointe au Soleil, ne fuit caufe derendre fes ténèbres de k 

lanuictplus grandes, pluspourrilfantes, & plus froides.Elle fait 

durant 
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durant vniournaturel,qui eft de vingt quatre heures, d'Occident 
en Orient,quatorze degrez,vingt quatre minutes, fi elle fe trouue 
au perigec,qui eft le plus bas de fon epicycle,& douze degrez dix-
huict minutes,!! elle«ft en l 'apogee, c'eft à dire au plus haut de 
fondit epicycle.Ce deuxiefme mouuement en l'apogee,fait cacher 
quelque temps la Lune fous les raions du Soleil, & cependât nous 
ne la voions point:car alors le Soleil, qui eft trois eftages au deffus 
d'elle,regarde & defcouurela moitié de fon corps rond:maisnous 
qui fommes fous elle ne pouuons voir cefte partie enluminée. 
Neantmoins àmefure qu'elle s'efloigne du Soleil, à mefurencftre 
veue defcouure peu à peu vne partie de cefte moit ié , qui durant la 
totaleconion£tionnouseftoitinuifible:deforte que tantplusla 
Lunes'efloigneduSoleil,tantplus grand'part nous voions delà 
part inférieure, & cependant la mi-partie fuperieure perd autant 
de lumière que la noftre en recouure. Delà procède favarieté& 
inconftance du vifage de la Lune : car s'efloignant du Soleil on la 
void cornue,aiant fon dos efclairé vers l 'Occident, & fes cornes 
vers Orient , fans iamais faillir de fe trouuer lors entre Midi & le 
Soleil couchant.Puis eftant veuë à fon premier quarticr,& au plus 
bas de fon eftage, on void fon plus grand ôc apparent diamètre, 
qui fepare noftre partie inférieure ou terreftre en deux parts. La 
partie efclairee regarde l 'Occident,& la tenebreufe l'Orient,com» 
me fi elle eftoit en deux:adonc elle n'eft plus cornue, ou en faucil-
le,ains demie : puis feptiours après femonftre à Poppofite duSo-
îeihaiant lors fa mi-partie fuperieure ou celefte tenebreufe, & l'in-
ferieure,groffe,plaine delumiere,& toutepanfue : lors on l'appel
le plaine Lunc,& fon diamètre fe monftre plus peti t , pource que 
elle eft au plus haut de fon eftage. O r attendu que la mi- partie re
gardant oppofitemët le Soleil eft toufiours efclairee, trois ou qua
tre iours après fa lumière fè monftre à nos yeux quafî ouale & bof-
fûe d'vn cofté 6c d'autre : puis en perdant fa lumière empruntée fe 
rend demie,en après cornuè',fes cornes toufiours vers l'Occident, 
& fon dos vers l'Orient : en fin nous la perdons de veue, quand el
le eft paruenuë deffous le Soleil.Ses inconftances & diuerfes appa
ritions ont donné matière aux Aftronomes, d'inuenter trois for
tes de mois Lunaires, l'vn appelle Synodal, ou conuentional, qui 
comprend tout le temps enclos entre les deux conionc~tions,àfça-
uoir vingt-neuf iours & demi : lefècond nommé Periodic, ou re-
uolu,lequel laLune employé pour fe rendre au mefme endroit ou 
elle a çrouué & biffé le Soleil,& fe fait en i j . iours,fept heures,4j. 
minutes : puis le troifiefme,appellé mois Lumineux,d'vn croiffant 
de la Lune à l'autre, & qui contient i8.iours. Quant à fes vtilitez, 
comme aufli de celles du Soleil Se' des auWes Planètes, nous n'en 
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traiterons ici t Nous ne parlerons non plus de leurs influences fur 
' les corps celeftes, cefte difputenepouuant eftre reftrainteenpeu 
de paroles. Au refte, le lé&eur defireux d'en fçauoir d'auantage, 
pourra recourir à Ptolemee enfesliures duiugementdes Aftres, & 
conioindre Cardan fon interprète &c commentateur, qui auiîi a 
fait vn traité particulier touchant les pianettes. Voiez auflî Pline 
aui.liure en diuers chapitrcs,& Millichius fon commëtateur. No" 
tamment I'ay fiiiuyl. P. de Mefines en fes inftitutions Aftrono-
miques,& Pontusde Ttward en Ion premier Curieux. Lifez auffile 
difcours Aftronomic de Baflèntin, qui par belles figures a efclair-
cy & demôftrèles apogées, & périgées, & mouuemens entrelaifez 
des pianettes,Purbach & Peucer en leurs théories des Pianettes. 

PAR DEUX BEL- O r ainfi que te vent fait tournoyer les voiles 
LESFIRNILITU-' J,.1 ; ) R R N -V 

DESIIMÔFTRE Dvnmoulinequippedejou-Joupantestouest 

MOBT'AT E>es voiles la roiàeur anime l'arbre ailé, 

GRAD OU NEUF [JAryre promeine en rond le rouet dentelé, 
UIEIME CIEL, I F * 
•LUI PAR FA VI- ]_,e rouet la lanterne, fô) la lanterne vire 
FTCLIEINCOM- _ .; . R . Ï R I • 

PREHENFIBIE La pierre qui ie grain ENJARTNE dejchirex 

IOUTQUANT & E f tout ainjîqu on void en f horloge tendu, 

CONCMPOMSS ̂ t v n *Hfte contrepois iuftementfufyendu 

&MOUUEMÉ« ë(hiéut la grande rouej& qùencor elle agite 
INÉGAUX LES -Â R • ,N . 

IWIA AUTRES farfes tours mtmte roue & moyenne, (01 petite, 
w e u x ' Le branjlant balancier,® le fer martelant,, 

L es deux fois dou^eparts du vray iour efgalant: 

cAinfî leplus grand ciel\dans quatre foisFIX heures 

TJifitant des mortels les diuerfes demeures, 

Varfaprompte roideur emporte tous les cieux 

Qui dorent ÏVniuers des clers rais de leursyeux: 

Et les traîne en vn iour parfa vifleffe eflrange 

Du (y ange iufqùauTage, (0puis du Tage au Gange. • 

CHACUN DES Mais les ardans flambeaux qui brillent deffous luv, 
HUIFT CREUX R ] „ L 1 JJ Y > 
EIHTEMPOR- rajœe^aejtretoujioursjuietsauqredautruy 
TÉ DU PREMIER T-» / . • Ï R I Ï 
NOBJE.AAUF- Dene'changerlamats defan,ny de cadance, 
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D'auoir v n mefme ciel toufiours pourguide-dance, fi c°n mo«" 
, . , P I I - ucmentobJi-

S obflinent contre luy:&d v n oblique cours, que à part, & 

. élut deçà,,qui deia,marchent tout au rebours: de rautre> 

Si bien que chafcun deux(bien qu'autrement ilfemble) 

Un v n mefme moment marche, & recule enfemble, 

eJtfonte enfemble (0 defcend,$0 dvn contrairepas • 

Chemine en mefme temps vers Inde, & vers tlas. 

Comme celuy qui veut dejfus la cofle Angloife fuac

e
 cfciair 

Guider les noirs paquets deïherbe}1 Laurageoifè, cifljmt ce que 

Tandis que vers la mer le roidefil de l'eau 

De ïondeufe Garonne emporte fon bafieau, 

Peutmarcher,s'illuyplaifi,delaprouëalapouppe, 

Et maugréles efforts delà voguante trouppe, 

Lesfoufies delAutan,&la raideur des eaux, 

Aller en mefme temps vers Thouloufe & Bourdeaux. 
,z L A V R A G E O I S E herbe, C'eft la Garance qui croift en Laura-
guez, partie de Languedoc, d'où elle eft emportée en paquets en di
uers endroits de l'Europe. 

*JPkfais tant plus que chacun defes planchers voifine P o n r q u o , Ies 

L inefcroulable mur de la maifon diuine, vns on t le 
Il fait plus de chemin,& dépend plus de LOURS & tour beau

t é retrouuer le poinél où c o m m e n c e fon cours. que fc^utref 

Et c'efipourquoy Ion tient que ce fie Tente riche, 
Que l immortel Brodeur d'vnedextrepeu chkhe du «ei dj 
Parfima defcuffons ardemment reluifans, 
Employé en fon voyage enuiron fept mill'ans. 

t J f à d ri de tsffnemo/yneJnzenicux Saturne. D u Ce^f;, 
_ , J J > S > meappellele 

P e r e de l aage d or,combien que taciturne, 

Tenfif,froidementfec,ridé,chauue,grifon, 

Tu tiens des feux errans la première maifon : 

Durée du 
cours reuol'j 

e~ 
ftoillcs fixe*. 

ciel de Sa
turne. 
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Et ta coche deplomb au bout de trente années 

Du fixief De fa carrière void les bornes dejlinees. 

Se"//! J p £ Toy lupiter benin^pulent/haffe-maux, 
ter- IJoifines a bon droit ton Pereforte-faux: 

Et tandis qu'en rouant,bien-heureux,tu modères 

Son astre déjà ftrépar cent vertus- contraires. 

Ton chariot destain cerné de clous ardans, 

Du cinquief Trauerfèobliquement douZeastres en doute ans, 
me nomme J 1 v v / 

le ciel de Adarsau cœurqenereux,matsqui,tran[bortedirey 
M a i s . r , . r

 1 - i 1

 r 

Kien queguerre,quejang,que meurtre ne dejire, 

Kepiquenuiél & iour fes destriers furieuxy 

Pour franchir vifementla carrière des deux: 

triaisfes roues d acier trouuent tant depafftges, 

Qui retardent Jjoffus,fes éternels voyages, 

Que le gaillard33 Denys par trois fois afouU. 

Dvn humide talon le raiftn empoulé, 

Et Ceres partroisfis tondufa trejfè blonde> 

eAins que dvn cours tout fien il ait cerné le monde. 
33 D EN Y s. Les Poètes ont attribué à Bacchus l'inuention du 

.via, les effects duquel ils ont voulu reprefenter, commeditaefté 
fur ce mot cydeuant. Il eft furnommé Dimyjitv, qu'on tourne en. 
François Denys, à caufe de Iupiter & de la ville deNyfe, ou l'on 
feint qu'il fu t nourri. Et pouree que le vin prins fobrement efgaye 
les efprits,Bacchus eft furnomme gaillard. 

Ftnaparantanimos(dit Ouide) faaântque caUribus aptes:. 
Curafugit multo dduiturque mero. 

Tune venmnt ripts^c,. 

Le Poète dit que trois vendanges (ê paflent^c. trois années auant 
que le ciel de Mars ait fait fon tour. 

Du quatne^ Phœbus aux cheueux dor,Apollon donne-honneurs, 
me qui eft le j-, . R N • 1 T S>. 

ciel du s o - Vonne-AME,porte-TOURYJOUFTIEN des grandsfeigneurs, 
IeiL Voete^edecinjes routesfont bornées-
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Des bornes de trois cens foixante-cinq iournees. 

Car tu mefures l'an auec ton propre cours, 

Et de ton cours forcé tu mefures les iours. 

La douillette Z/enuv/lont la vertu féconde 

Sngrojfe heureufement tous les membres du monde, 

A qui les ieux mignards, les douces volupté^, 

Les mois Cupidonneaux,les gentilles beauté^ 

La ieunefjfèje ris,& le bal font efcorte, 

Duiourporte-lumiere ouure & ferme laporte: 

Sans quefes pigeons blancs, oufus,oufous les eaux, 

S'ofent guère efcarter du Prince desflambeaux^ 

Ainfi,ou peu s'enfaut,Herme,^tide-nauire> 

Adercureefchelle-ciel,inueni-art, aime-lyre, 

Trafiqueurymonflre-voye,oiçateur}courtifàn, 

A fairefin voyage employé prefque vn an: 

Sans qu'en fi long chemin fes vifles talonnieres 

S'ofentguère efloignerdu Prince des lumières. 

Et Phcebe verfe-froid,verfe-humeur,bome-moisT 

Paffe le Zodiaque en vn an dou^efois. 

Orfi de ces brandons laflamboyantepreffe 

Languiffoit pouriamats en oifïueparefje, 

Toufiours ïobfcure nuiêl & toufiours le cler iour 

Feroient en mefmepart leur trop confiant feiour. 

Refilé fes rais ardansjhyuerfa froide glace-

Oppofê^verfèroient toufiours en mefme place.. 

Rien ne naijlroit çà-bas,rien çà-bas ne croiflroit, 

Tour efire abandonné ou du chaud ou du froid: 

Et quand bien fans muer de rang ou de difianct 

Tous ces flambeauxfuyuroient vne mefme cadance, 

Les membres fneonfians de ce bas vniuers 
KK iij 

16I 

Du troifîef-
me nommé 
le ciel Je Ve; 
nus. 

Du fécond 
appelle de 
Mercure. 

Du premier 
& plus pro
che de later-
re.qni eft le 
ciel de la Lu
ne. 
De lanecef-
iîté du diuers 
raouue^menr 
des cieux. 
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Nefentiroient cheveux tant d'accidens diuerst 

Que les accouplemens des celeftes chandelles 
Verfent incejjamment fur les chofes mortelles. 

De la vertu j e n e croiray iamais que ÏOuurier Tout-puiffant 
&desinflue ^ i- . . . _ * 
«esdes corps zAït peint de tant de feux le Ctellouliours-ni ant 
celefles fur ~ 1 r . r J T J 

les terreftres PourJeruirfeulement d vne-vatneparade, 

Et de nuicl amufer la champeftre brigade, 

le ne croiray iamais que la moindre des fleurs, 

Qui le champ plus defertpare de fes couleurs: 

Que le moindre caillou,qu en fa creufe matrice 

Recelé auarement noftre mere-nourrice, 

<iAit quelque vertu propre: & que tant de flambeaux 

Quipaffent en grandeur & la terre, & tes eaux, 

Luifent en vain au ciel,ri ayant point autre charge 

Que defe proumener par vn palais f large. 

Celuy ri a point defens,qui fans rougir defment 

De fesfens nonblece-^le certain iugement. 

Et celuy qui combat contre [expérience, 

N'eft digne duf cours d'vne hautefcience. 

Tel eft celuy qui dit que les aflres n ont pas 

Pouuoir deffus les corps quiformillentçà bas, 

Bien que du Ciel courbé les ejflecls manifeftes 

Soient en nombre plus grand que les torches celeftes. 

preuues di- le ne veux mettre en ieu les diuerfes faifons, 

q"e deiTus!* Que caufè le Soleil en changeant de maifons-. 

Lofons" k tAiray que iamais la torche iournaliere 

* IVcidév ^ e ^efro^e À nosjeux enplain iour fa lumière, blcs 

apres les c * Que quelque çrand5 4« eclipfe -: & qu encor Aleéton 
cl.pfes. V > 1 . , 1 ô . I J , 

N exile pour vn temps des règnes de Pluton 

La becquetante faim,la trahifonfunefte, 
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La fanglante v Enyon,& la punaife pejle, 

&0M• desborderfur nous vne mer de douleurs, 

Et noyer iVniuers $ defang &fdepleurs. 

54 E C L I P S E S . Ce mot lignifie défaillances, pour ce que lors que 
elles aduiennent il femble quelaLune & le Soleil défaillent : com
bien qu'à proprement parler cela ne puilfc eftre dit du Soleil en 
mefme fens que de la Lune. Careneores que la Lune fe rencontrât 
à l'oppofitc du S oleil entre luy & laterre,face qu'il ne foit veu,cela 
n'auient en tous les climats de i'hemifphere,pource que le corps de 
la Lune eft trop petit , pour cacher entièrement celui du Soleil à 
tous les climats. L'eclipfe du Soleil doit donc eftre pluftoft appel-
lee trauail, & retardement que défaillance. Celle de la Lune peut 
eftre par fois entière, & tel que nul climat par Tefpace de certaines 
heures ne iouit nullement de fa clarté. Le Poète fait mention des 
eclipfes ordinaires, fuiuies de diuers changemens au monde ; & de 
l'echpie extraordinaire du Soleil en la mort de Iefus Chrift. Il n'y a 
que le Soleil & la Lune entre les planettes de qui on remarque les 
défaillances.Les autres,c"< les eftoilles fixes auiîi, eftans de trop pe
tite apparence à nos yeux, cela n'a efté tant obferué, & n'eft de telle 
confequence auffi : ioint que le Soleil & l a Lune font appeliez 
principauxluminaires,par M;oyfe_Au refte telles eclipfes ont don
né entreeaux doctes Mathématiciens & Aftronomes de cognoi-
fire par les ombres la grandeur du foleil, de la Lune & de la terre, 
comme les eferits de Ptolemee,de Copernicus,i'Optique de Vitel-
l io ,& diuers eferits de noftre temps le môftrent. Ainfi donc ils ont 
trouué quele globe de la terre eft enuiron quarante fois plus grâd 
que celuyde laL'jne,&celuy du foleil centfoixante fix fois,les au
tres cent foixante fois plus grand que celui de la terre. Par ainfi le 
foleil eft près de fept mille fois plus grâd que la Lune. Or on tient 
que le corps delaLune eftobfcur&cfpaispour laplufpart,& qu'il 
aplus départies efpaiffes quepellucides & tranfparantes. Parquoy 
venâtà receuoitdiametralemétles raiôs du foleil, elle empefche la 
terre d'en iouir,& cache le foleiLnâ pas à toute la terre,qui eft plus 
grande que la Lune, ains fèulemét aux climats fur lefquels le corps 
de la Lnne( oppofé diamétralement au fi>Ieil)fe rencontre lors di
rect emét. L'eclipfe du Soleil donc n'eft pas vn deffaut ou priuation 
de lumière, laquelle refide au Soleil , qui en eft comme la fontaine 
&c le chariot, ains feulement vne forclufion & deftournemét qui fe 
fait des raions du foleil par l'eipaifTeur de la Lune qui fe rencon
trant entre le Soleil & noftreveue, empefche fes raions de toucher 
à quelques endroits de la terre, & les enueloppe de fon ombre. > 
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Mais veu que la Lune eft fans côparaifon plus petite que le Soleil x 

comme nous peut elle cacher en quelque climat que ce fort vn fi 
grand corps? Les Aftronomes rendent deux raifons de cela. Afça-
uoir,la prochaineté de la Lune & de la terre : Se l'efloignement du 
Soleil & de la terre. Ils tiennent que le Soleil eftant monté au plus 
haut point eft dix-huict foi» plus loing delà terre que la Lune. A 
caufe donc que la Lune eft beaucoup plus proche de nous, quoy 
que plus petite, & fe rencontrant à l'oppofite du Soleil , elle le peut 
aifément defrober à noftre veue,comme pour exemple, fi nous ap
prochons de nos yeux noftre main qui n'eft gueres large, elle nous 
empefche de veoir des montaignes forthaûtes & fpacieufes. Au re
lie l'Eclipfè du Soleil fe faid elle eftant nouuelle, & ces deux lumi
naires fe trouuans lors en mefme diamètre que la terre. Pour expri
mer la grandeur de l'eclipfe du Soleil,le diamètre d'iceluy eft diftri-
bué en douze portions, l'vne defquellesla Lune ne fçauroitcou-
urir.Et combien qu'elle rauifle le Soleil tout entier quelquefois à 
noftre œi l , neantmoins s'auançant de fo n cours qui luy eft propre 
découchant au leuant, le Soleil fereprefente tout entier, n'ayant 
rien perdu de fa clarté en foy, ains feulement pour noftre regard. 
Quand à l'eclipfe de la Lune , il fe faict par la rencontre de l'ombre 
de la terre diamétralement entre le Soleil & la plaine Lune. Alors 
le Soleil & la Lune font vis à vis l'vn de l'autre en deux points op-
pofites, que l'on appelle la telle Se la queue du Dragon fous l'ccli-
ptique ou chemin du Soleihla terre fe trouuat entre deux, obfcur-
ci t & empefche qu'on ne voye la Lune efclairee des rayons du So
leil. Quand la Lune fè trouue droit en l'vn de ces deux points, elle 
défaut entièrement:!» elleeft aupres,elle l'obfcurcit plus ou moins, 
félon qu elle eft plus proche de nous ou de l'ecliptique. 

Pour-le regard des changemens qui furuiennent après les ecli-
pfes, les Aftronomes ont aftimé & l'expérience a confermé, puis 
que le Soleil eft le chariot delà chaleur Se delà lumière, item qu'il 
viuifie d'vne façon admirable toutes créatures terreftres, eftant 
•commelafource&leconferuateur delà chaleur vitale: Se queli 
Luneaauffivagrandpouuoir fur les corps inférieurs : tels lumi
naires venans à eftre cachez à la terre, où il y a vne reuolution con
tinuelle de génération & de corruption, ces eclipfes-nepouuoient 
aduenir que la nature des chofes inférieures n'en fuft altérée &af-
foiblie, tant éselemens, qu'es corps compofez d'iceux, dont s'en-
fuiuoient les fecherefles, ou pluyes continuelles, maladies conu-
gieufes,& autres tels accides.Item,pour la fympathie del'ame auec 
le corps,que les femerices deguerres,leschangemens d'eftats en la 
mort des Princes,& autres maux prenoient quelque vigueur & ae-
croilTemét de l'altération de ces corps celeftes. Ceux qui ont voulu 

fe fourrer 
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j.Leflu$& 
icflusdc la mer. 

fe fourrer auant en ces difcours,font tombez finalement en des de-
uinations profanes, & au lieu de confiderer que la caufe des maux 
eft beaucoup plus proche, & doit eftre cherchée 8c côdamnee en 
nousmcfmes,aflauoiren nos péchez, fe font euanouis en leurs 
imagination s, & ont feduit vne infinité d'cfprits. 

Quant à l'eclipfe du Soleil,le iour que noftre vray Soleil de iu-
ftice défaillit en la vie prefentepour nous acquérir la vie eternel-
le,il eft du tout extraordinaire & miraculeux. L e foir du quator-
ziefme iour de la Lune de Mars Iefus mangea l'aigneau duPalfage 
auecfes difciples.Le matin du iour fuiult(qui eftoit encorlequa-
torziefme aux Iuifs, lefquels commencent leurs iours à Soleil cou
c h e r a i s à bien parler,eftoit le quinziefme iour de la Lune,& par
tant le iour de la pleine Lune) Iefus fut mené deuant Pilate, con
damné & attaché en croix à midi, & fur les trois ou quatre heures 
auant Soleil couthé, c eft à dire deuant le çômencement du quin
ziefme iour des Iuifs, qui eftoit leur grad Sabbat, fut mis au fepul-
chre. Ce iour eftoit levingt-cinquiefmede Mars, 8c le iour del'e-
quinoxc,auquel la Lune fe rencontra au plain en cefte année là.Or 
le Soleil ne s'ecliplè ordinairemét qu'en la nouuelle Lune, laquel
le fe rencôtre entre luy & nousunais lors que Iefus mourut,il ecli-
pfa en pleine Lune à Midi,la Lune eftât fous terre,& à l'opofite du 
Soleiljequelneantmoins pei dit fa lumière, 8c fut obfcurci d'vne 
eftrange façon l'efpace de trois heures fur tout l'hcmifphere delà 
terre. Ce qui aduint lors contre le régulier mouuement des corps 
celeftes,au grand eftonnement de tous ceux qui viuoient lors , dot 
plufieurs admirèrent plus la puifïance deChrift mourant,que quad 
il faifbit des miracles enfon viuant,ditfaincT: Auguftin. On recite 
auffi que Denys Areopagite,grand Aftronome,fe trouuant lors en 
Egypte, ne voyât nulle caufe de telle eclipfè en Nature,s'efcria que 
Dieu fouffroir,oufe douloit des foufFrances deNature t 

3/ E N Y o N. Ce mot eft tiré d'vn autre qui fignifie embrafèr, & 
les Payens ont feint que cefte Enyon (appellee BellonA des Latins) 
eftoit fœur du Dieu Mars,& Deelfe incitant les courages à la guer-
re.Les Poètes prennent ordinairement'ce mot d'Enyon ou de Bel-
lone pour la guerre meime, comme fait auffi noftre autheur, qui la 
furnomme Cinglante. Virgile au 8.de l'Enéide, 

EtJciffkgautUns valit DifiordiapaUit: 
Qu*m cumÇangwneo fîquitur Bellon*. JUgellt. 

I oubliray que la mer s'enfle & fe diminue 

Par taccroifî (0 decroift de ÏEfloiUe cornue: 

Que tant plus elle croifl enfes nuiteux trauaux, 
Ll 
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4 . raccroift Tant plus croifl la mouelle es os des animaux,, 

Je diuers Dans les veines lefangjlafeue dans les plantes, 
c °rps, £ f )A y^ufl çhajy dms les huîtresfiotantes* 

Que faune, & le fàpin,qued'vn mont verdiffant 

Le charpentier arrache au, cmiffant du Croiffant, 

Ne fe verra iamais,comme l'ouurierdefire, 

Ny che% nous vieil cheuron,nyfurmer vieil nauire.. 

t. L'aitera- J?t q^en ce temps encorles malades effrits 

prit» mlia-' Sont déplus grande rage èfferduement efj>risr 

des" SI que cefi astrefui monstre combien les famés 

Du ciel toufiours rouantpeuuent mefme en nos âmes, 

Réglant enfemblement nos mœurs & nos humeurs. 

Troublant enfemblement nos humeurs & nos mœurs, 

Pour lafraternité^quilie mainte année 

L'effrit auec.le. corps dvn estrott i6Hymeneei. • 

Preuuepat- ledirayfeulement\quepuis que les regards . 

k s ^ a s " Du celefie Auant-chien lancent de toutes parts 

cft©uïesrc-S Mil inuifiblesfeux,qu'ilsfichent les campagnes, 

marquée» Qu'ils cuifent les valonsjaùih bruflent les montâmes,, 
^ordinaire ^ . •> . j & * 

en quelque à t que leplusjouuent ils caujent dans nos corps 

m de la- ^ e c £ n f ^ce^fieureux kspantélans efforts: 

Que la Crèche au rebours jes humides Pléiades, 

Le brillant OrionjespleureufesJ7 Hyades 

lamais pr.efqmfur nous n allument leurs flambeaux 

Sans eitendre les bords des efcumeufes eaux. 

Bref,puis qu'il efiainft que fur le cler vifage 

Du doré firmament on ne void p refque image 

Qui fur le monde bas ne verfe euidemment, 

Pourfomenter ceTout,maint & maint changement: 

On peut conjecturer quelle vertu fecrette 

m o i s , 

aee. 
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Découle fur nos chef s de chacune Tlanette, 

De chacun de ces feux que Dieu voulut ficher 

Pour leur rarepouuoir chacun enfon plancher. 
3<j H Y M E N & H y M E N É E . Le Poète prend ce mot pour ma
riage & coniondian du malle & de la femelle : par fois comme 
pour le mariage fpirituel de Iefus Chrift auec fon Eglife . Le mot 
Hymen lignine membrane, taye ou peau, & par les anciens a efté 
particulièrement prins pour vne taye déliée és filles vierges, la
quelle eftoit rompue par la cohabitation du malle. Les Anatomi-
ftes ne font pas d'accord de cela. L Vvier au 3. Ximcde prtfligtit da-

w>»w»,chapitre 20.en difcourtamplement.Les Poètes ont cLtque 
Hymenee fils de Bacchus & de Vcnus,ou d'Vranie, fut le premier 
qui inftitua le mariage entre les Grecs. Autres difent que ce fut vn 
Athénien, qui ayantrefcous quelques filles qu'on vouloit forcer, 
les rendit entières à leurs parens, au moyen dequoy depuis onin-
uoquafonnomlciourdesnopcesen Grèce : comme à Rome OH 
inuoquoitr^rf/^W.Quelques autres rapportent ce mot à la chan-
fon nuptiale, cérémonie accouftumee entre les Payens. Virgile au 
premier de l'Enéide, & autres le prennent fouuent pour le maria
ge mefme. 

Pergama qitumpeteret,inconceJ?ôJque Hymen<us, 

3 7 H Y A D E s.C'eft vn mot Grec que Pline auec autres traduifent 
SHculœ, c.petites truyes. Cefteetymologie me fcmble vnpeu con
trainte, encores que A. Gellius la prenne a inf i ,& Manilius aucin-
quiefme liure parlât des influences, die que ceux qui naiifent fous 
les Hyàdes aiment à garderies beftes immondes: 

Immundofque greges Agitent ferfordtda rur* 

EfficiHnt: cr non almmgenuere Bcaten,. 

Bosgénérant Bjades mores. 

l'eftime que ce mot hyades vient du Grec, !'», qui lignifie plouuoir, 
vw, pluye: Signifie pluuieufes. Ce font cinq (les autres 
difent fept)eftoilles efparfes au front du Taureau, affezmalaifees à 
voir,fors vne.appellee Lampadias, qui eft fort grande„ Quand el
les feleuent le Soleil fetrouuant à l'oppofite d'icelles, il s'en en
fuit des pluyes : mais beaucoup plus quand la Lune s'y rencontre. 
Et s'il aduient autrement, c'eft à caufe que d'autres planettes eftans 
és lignes chauds & fecs, entreuiennent & s'y oppofent. Pline dit 
fon aduis de cela au trente-neufiefme chapitre du fécond liure, où 
parlant des changemens du temps,fur tout des pluycs,Necerrantiam 
modo Jyderum kœcws ^(dit- i l ) fid mtdtomm etiam adharctium cœlo : quo-

ties erratmm 4ccejfa,tmpulfi>,4ut comeÛu radtorum extimtdat4 Junt,qualtter 

inSuculisJènttmm4Ccidere,qitasGrtcci tbidplmio nomine ià^^ffellant. 
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Les Poètes ont feint que c'eftoientles Nymphes de Bacchus,fous 
quoy ils ont couuert les chofes naturelles, à quoy aucuns rappor
tent aufll la première ethymologie, allauoir que les Hyadesiem-
blent fe plaire à la boue,comme les truy es, a caufe des eaux qu'elles 
apportent.Virgile en parle au 3.de l'Enéide, 

^/CrBurum, pluuidjàue Hyadas, gemmofaue Tnones. 

Et Ouide au cinquielme des Faites refould la difpute de leur nom, 
& de leur nombre: 

Ora micant Taurtjèptem radiantiaflaminis,, 

Nauita qtitu Hyaios Crains ab imbre vacat. 

Horaceenla3.Odedu1.Uure, trijt^ueffyadas, Cicero au 2. liure, 
de natura Deorum, Tauncafuifiellk conjferjum ejt frequentibut: Hat Gract 

Byjtdœs voatareJuemnt: a pluendojâv entmefipluen. Noflrumpmtè Suât-

l.as,juajtà Jùtbus eJfent,nonab imbnhm nommât&. 

MndeTscoî N'°n que par ce difcoursj3 Stoique, ie mepene 

ques, il mon jyattacher 18ternel à la dure cadene 
lue que D i e u / , 

c o n n u e - eau De la necefite,dvn nœuddiamantin 

t i e n M ^ t e s Treffantfes libres pieds dans les ceps du defiin. 

mtiaxsi de- ^e ^ e n 1 u e l e g r a n d Dieu,comme caufe première, 

To°J ftrdt Donne aux celeftes corps force,courfe,lumiere: ' 

la tôridera- Qu'il tes tient en fa main : que pas vn d'eux ne peut 
tion de la ^ > ^ R R , J , 1 ] n - ' I 

force.courfe v erfer pur les mortels que le defiin quu veut. 

des ccwpTce ̂ ^a^ qu'il faut cependant qu'à part chacun s'efforce, 

feues. jye cognoiflre du Ciel fê) la route & la force: 

Afin quaperceuantfus combien de tyrans 

Nousfufmes afferuis lors que nos folsparens 

Perdirent leuriuflice,^) que l'aueuglefemme 

En chopantfit choper les deux parts defon amey 

Nous defenflions nos cœurs, $plojansles genoux 

cAppaifions parfouffirs du grand Dieu le courroux, 

Le priant defar ter les grefles ,les orages, 

Les froids trop violens, les ardeurs,les rauages, 

• Dont tant & tant de fois nousflammes menace^ 

Var les cruels regards des aflres courrouce^ 

http://Horaceenla3.Odedu1.Uure
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De nous donner vn frein pour brider linfolence 

Ou nous pouffe ïeffort d'vne trifle naifance: 

De verfer vn peu deau ,pourdans nous eflancher 

Les furieux defirs d'vne bouillante chair: 

D'accoifer en nos cœurs lespafions diuerfes, 

Quinaiffent du limon de nos humeurs peruerfes. 
38 S T o 1 OJY E . Entre les feues anciéncs,celle des Stoiques a efté 
l'vne des premières. Ils ont eu ce nom à caufe d'vn porche en A-
thenes nommé SUR où ils s'alTêmbloient en grand nombre pour 
conférer de leurs opinions, lefommairedefquelles eft defcntpar 
Diogenes Laemusau 7.1iure delà viedes Philofophes, où il parle 
de Zenon prince des Stoiques, & en Plutarque en diuers endioits, 
fpecialement és traitez où il met en auant leurs contredits, & où il 
difpute contr'eux des cômunes conceptions. Entre autres erreurs, 
eeftui-cy n'eftoitpas des moindres,qu'ilsattachoient tellement la 
première caufe (aifauoir Dieu)aux caufes fécondes,qu'ilz tenoict 
que tout fefaifoit par vne neceflité fatale & ineuitable, laquelle 
neceffité ils. definilfoient eftre vn ordre naturel eftabli & ordon
né de tout temps à toutes ch jfes enchaînées les vnes aux autres,fâs 
pouuoir eftre changées par la deité mefmes.; à raifoh dequoi leur 
Iupiter fè tourmente en maints endroits des poètes, qu'il ne peut 
garantir de mort fes propres enfans.Le vrai Dieu beiongnant li
brement, &n'eftant attaché aux caufes fecondcs,fait tout ce qu'il 
veut,changeant & renueifant l'ordre de Nature toutes & quantes 
fois qu'il lui plaift.Ciceron réfute les Stoiques en diuers endroits: 
mais les Théologiens, fainct Auguftin entre autres, & plufîeurs 
doctes de noftre temps, qui ont traité de la prouidence de Dieu 
ont rembarré tel erreur,& monftrenc comment la volonté de Dieu 
eft la reigle de toutes les actions & auantures humaines, fans que 
toutesfois il foit attaché à cequi dépend entièrement de fon bon 
plaifir. 

— ^ — ' 

Phœbemere des mois,Phœbuspeve des ans, î a

I ! f"c" „™ 

Halvous me cachez donc vos vifazes luïfànsi f 3 r t i e d e c e 

n ? r n n 11 hure, traitât 

sluoy\vousne voulez pas me monjtrervos eftoilles amplement 

Qua trauers ïefyaiffeurde deux funèbres voiles? de ia°unc. 
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Et par ïéternel vol de ma Mufe emplumee 

Z/oflre gloirefera par moy filoinfèmee, 

Que loin loin vous courrez^pour conduire à leur tour 

Leiour après la nuiÛja nuiél après leiour. 

D u sole i l , Poflillon,qui iamais ne vois fin a ta courfe, 

iefcr iptforf fontaine de chaleur,de clartéviuefource, 

d u q u e h i c o . y i e fe l'vniuers xlair flambeau de ce Tout, 
relie ne fça- 3 J ' 

noir par où Rjchc ornement du Qeljhel dimoy par quel bout 

' Jedoy prendre ton los. le femble cil qui nombre 

Les cailles,qui couurant la mer Italed'ombre, 

Vour viurefousvn Ciel plus fécond & plus doux. 

Viennent par efzadronspaffer ÏEflécheXnous. 

Tandis qu'il efl après a conter vne bande, 

Vne autre^vne autre encor,vne autre encor plus grande 

Seprefnte àfesyeuxjiqu'ejfainfur effain 

huy trouble la mémoire, e?1 rompt toutfon deffein. 

Le s d e i i c5- O e*l ^u iourjiie di que tout ainfi quvn Vrince 

« d e s flanT ife™demaieflé,rodeparfaprouince, 

beaux ceie- Efl entouré de Ducs,de Comtes,de Barons, 
{tes, marche J- . , , 1 1 r i 

au milieu Voit derrière&.deuant marcher Les ejcadrons 

p k w w T q i r i Des archers defagarde,&n arien enfa bande 

r enunon- Qui fafaintte grandeur ne rende encor plus grande: 

Toyde mefme rouant autour de ÏVniuers, 

Qui ne vit que du feu de tes afyeêls diuers. 

Six grands T rinces du Ciel,trok deuant,trois derrière, 

ccompagnent,vaffaux,ton char porte- lumière: 

Outre l ofl brillonnant du Ciel plus haut monté. 

Qui de toy ne répit pourfolde que clarté. 

Je veux toutfur le champ trompeter,qu en la forte 

Qùau milieu de fon corps le *9 <JfâicrocoJmeporte 

tient. 
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Le cœurfour ce de vie, $ qui de toutes parts 

Fournit le corps defiritspar *°Jymmetrie effars: 

Que de mefme,o Soleil,cheuelu dor,tu marches 

Au milieu des fixfeux desfixplus baffes arches 

Qui voûtent l'Vniuers,afin dejgalement, 

RicheJeur départir clarté\jm-ce,ornement. 

En louant ton ardeur quipenetrefùbtile, 

Lafolide efiaiffeur de la terre fertile, 

Qui va dans fes roignons le Mercure cuifànt, 

Qui change vnpaflefoujfre en vn métal luifant, 

le fors de la carrière: peu confiant,defire 

Chanter que fi ton œil ceffoit vn iour de luire, 

LÏair non purgé par toy en eaufe refouldroit, 

Stfur lies monts plus hauts Neptun refloteroin 

jo M I C R O C O S M E.Ce mot lignifie petit monde, & a efté attri
bué à l'homme en qui l'on void le grand monderacoutci, comme 
le rapport des parties de l'vn & de l'autre en fait foy à ceux qui vou
dront lire les Medecins,Tbeologiens,Geographes,.&Philofophes 
naturels. 
40 S Y M M E T R I E.Ce mot fignifie proportion.Comme le corps 
humain bien formé a toutes fes proportions & mefures iuftesen 
tous fes membreSjCommeAlbertDurer l'a monftré en ion ceuure 
de la Symmetrie ou proportion des parties du corps humaimauflï 
le poète dit(ce qui eft vray ) quele cœur, fontaine de vie fournit le 
corps d'efprits vitaux pourlefortifier & entretenir en vigueur. 

Eft au ciel 
comme le 
cœur au 
corps hu
main. 

Ses beaux 
effects fur la 
terre. 

Apeine ay-ie entrepris de compaffertafacey. 
Qui tant tant de fois defa grandeurfurpaffe-
La grandeur de la terre, ê r qui fait enpaffant 
Tout ce qui vit fa bas, $f) la vaid, & lafènt^ 
Que ieprens autre route,&fiantafque,ie laiffe 
Vnfùietfïfécond pour chanter, tavifleffes 
Pour chanter qu en quittant desflotslndoisle bord 

De lagran* 
deut & vi" 
fieffé du So
leil. 



IJI I I I I . Ï O V R D E L A S E P M A Ï M E 

Tufemhlesfo Titan^VN bel effoux qui fort 

Le matin de fa chambre,& des rais defaface, 

De For de fes cheueux,des attraits de fagrace, 

Et des riches couleurs ctvn habit efclatant, 

Efgaye afon leuer la greffe qui F attend 

Dvn extrême defir, & bénit la 'tournée 

Par le chant amoureux d'vn gaillard Hymenee. 

Puis comme VN Vrince accort,qui couuant dans le cœur 

Lespoignans efguillons & d'amour & d'honneur, 

Deuant cent mil humains,qui bordent la barrière, 

Veut emporter le pris d vne longue carrière: 

Par le 4 1 cirque du Ciel tu cours fi viftement, 

Qu 'àpeinenoftreeffritatteint ton mouuement. 

41 C 1R Qjy E - Ce mot fignifie vn lieu où courent les chenaux, 
exercice familier entre les Romains, comme les hiftoriens & les 
pourtraits de leurs antiquitez le môftrent.Le diminutif de ce mot 
eft CIRADNS:CA£ ceux qui couroient auec les cheuaux eftoient en vn 
l ieuclos,& couroient enrond. Le Cirque du Ciel où courtle So
leil eft le ciel d'icelui mefme, où il tourne circulairement en rond, 
tant par la rapidité du premier mobile , qui le meine autour du 
inonde en vingt-quatre heures, que parle mouuement de fon Ciel 
auquel il pafle tous les ans par les douze lignes du Zodiaque, & 
fa;-t les quatre failôns. 

De la pioui- Quand JE dy qu'à bon droit tes roufiins tu pourmenes 
deneeaditri- _ , • R • 1 \ R I 11 

rabie deDieu Yar le quatriejme ciel,aJIN que leurs halenes 

soki îaTmj 0 Ondoyantes de feu tempèrent EN pàffant 

uesPianet- ^froideunde Saturne>& l'humeur du Croifjànt: 

te$, & des Et queji tu lui fois EN la voufle plusbafïè, 
grands biens ^ • . , / L V I , J J ï 

qui «ï pro- 1 « cuirois les bumatns de l ardeur de ta face: 
cèdent. g - ^ ^ ^ Q . ^ ^ ^ / ^ / ^ 

Qu a faute de chaleur toute chofemourroit: 

Je tafche EN mefme temps chanter que ta naiffance, 

FAIT 
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Fait renaiftre ce Tout : que deuant taprefence 

La neigejebrouillasjoifuetéja nuiél, 

Lefantofme,lapcur,& lejommes enfuit. 

Bref,ceft vn Océan qui n a nyfondny riue, 

Et le trop de ftuiet deparole mepriue. 

Si veux-ie toutesfokyo Roy du Cielje veux Du 

QU entre cent milleFLEURS,qui cernent tes CHEUEHX, l o u S c t * 

<Jlîd main chafte en ejlifevne ou deux des plus belles, ^M. 

Pour en faire vnprefent à tes fœurs immortelles. 

Ieveux,o clerflambeau,chanter que tu nés pas 

De ces Rois,quipipe^par lesflateurs apas 

D'vn ou deux de leur Cour tout vnpeuple appauuriffent: 

cAfln que de fes biens deux ou trois s'enrichijfent: 

Qui charme^des douceurs de mille volupté ^ 

Ne hantent,partiaux,qu'vne de leurs cite^. 

Et naimans quvnpays,a des perfonnes viles 

^Abandonnent lefoin du refle de leurs villes. 

Car à chaquepays dans ï efface d'vn iour 

Tu donnes le bonfoir,tu donnes le bon iour: 

S t ton œil loin-voyant, comme Cenfeur, vif te 

Les façons des oifeaux,les mœurs de l'zAmpbitrite, 

Et nos deportemens dignes cent & cent fois 

Dupleur 4 18pbefien,&du rire4i Abderois. 

42 E P H E S I E N , Heraclite Philofophe ancien, natif d'Ephefe, 
pleuroit ordinairement en iettant l'œil fur lanufere de l'homme. 
Diogenes Laertius a efcrit fa vie au 9.liure. 
45 A B D E R O I S . Ce mot fe rapporte à Democrite ancien Philo
fophe, qui viuoit enuiron l'an du monde3491. où félon Laertius l i ' 
u re? . l'an 3/0 r. en la 80. Olympiade. Il eftoit natif de la ville d'Ab-
dere en Thrace,Pline liure 4.chapitren. fe mocquoit du monde & 
des affaires delà vie humaine, comme plaines de folie & vanité. 
Elianau quatriefme liure defonhiftoiremcflee.Rire Abderois ou 
de Democrite Abderien, eft oppofé aux larmes d'Heraclite Ephe-

M r a 
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lieu, qui pleuroitfans celle, à caufe des malheurs qu'il Yoyoitait 
monde. 

Du COURS o- II eft bien vray quà fin quvne chaleur féconde 

sokiT CLUFE Kaieuniffie de rang tous les climats du monde, 

des quatre q u e f0HS le$ humains refient ent de plus près 
FAIFONS, & -J , . r i 1 • 

de la. cômo- Par ordre alternatif la vertu de tes rats,. 

tel climats115 Tu fais que ce beau char,qui la clarté nous forte, 

du monde.. p a r v n mefme portail chaque matin nefine, 

cAins, pour faire par tout cognoiflre tes trauaux. 

Tu changes chaque iour d'efiable a tes cheuaux: 

Afin que leprintempsattifféde verdure 

Règne icy cependant, qu ailleurs ïautomne durey 

Et tandis que ï efté deffeche nos moiffons, 

Ailleurs le froid hyuer couure tout déglaçons. 

Belle & vi- T u nasfit°ftfltfchi taflamboyante courfe 

ue defcri* Du plus haut lieu du ciel vers les clers feux de l'Ourfè. 
ption des 1 , - . . , . J . r

 J 

quatre faï- Pour tejgayer trois mois es riantes maifons. 

n°ecScaufees DuMouton,du Taureau,&desfrères Bejfinsy 

oblique du * ^
 troufe des nionts de farine couuerte, 

soleil. S0n blanc habillement ne change en robeverte* 
LePrintcps. . a . . . . r

 ô 

Que de peurs les tardins ne Je voyent pareX^y 

Defueillage les bois,& d herbage lespre^, 

Que le mignard TLephyr ne baifottefia 4 4 Vlore, 

Que les chantres aileXnefialuent ïzAurore% 

Que par ï air 45 Cupiden ne blece les oifeaux, 

Sur terre les humains Jespoififons dans les eaux, 

Quand,rebrouffant chemin, ton chaud 4 6 Vhlegon héberge 

L-Efté. Chez le Cancre bruflantje Lion, ® ta Z/ierge^ 

La terre fe creuaffe,&deffics fûrdore^ 

L'Efté va couronnant fa maiflrefife Ceres; 
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Le faucheur pantelant & de chaud & de peine, 

Tond dvnfer recourbé les cheueuxdela plaine: 

Et le bon manager qui fait tout parfat fon, 

cAuitaille en vn mois pour vn anfa maifon. 

Quand du milieudu ciel ton clerflambeau s'enfle L'Automne 

fers les as~lres cmifeT^de l'Antarctique pôle, 

Pourfeleuer trois mois $ trois mois fe coucher 

Cbe% le clerScorpionJa 4 7 Balance,^ 4 8 l'Archer: 

La terre peu à peufa beauté nous defrobe, 
4 9 Vomone va changeant le deuant de fa robe 

Et fes clijfeT^paniers defruitts aigrement-doux, 

Pourferuir de deffert àfon mal-fain efl>oux 

L'automne3quipié-nutdans la claye trépigne, 

Faifantpar tout couler le doux lus delà vigne. 

Tuislogeantche"^le^Dain,UCruche}$lesJIPoiffons. 

L'hyuer au lieu defleursfepare déglaçons: L'Hyuer. 

L'eau des toidspend en \air$)leflj[>oux<iOrithie 

D'vnfiufle hrife-roc efuente la Scythie: 

Tout languit enpareffe,® Bacchus $§) ZJulcan 

Corrigent la froideur des plus vifs mois de l'an. 

44 F L O R E . A U renouueau,le vent zéphyr chaud & humide, & 
par confeqirent propre à génération, venant à fourrier & comme 
baifer la terre,mere des fleurs c^fruicts, onlavoid fe renouueller 
&peindre fa face demillecouleurs.Par ce mot doncles Poètes en
tendent la terre renouuellee au printemps parles vents côtraires à 
l'Aquilon qui eft froid &ç fec,& chalfans la rigueur del'Hyuer. 
4 j C v P 1 D o N. Ce motfignifie amour & defir de conionéïion 
du malle auec la femelle. 
46 P H L E G O N . Les Poètes ont attribué au Soleil (àcaufedela 
viftellè de fon cours ) vn chariot tiré par quatre cheuaux, l'vn d'i-
ceux nommé Phlegon,mot lignifiant ardeur & bruflure.Ouide au • 
x . des Metamorph. parlant de Phaè'tonqui fe preparoitàmener 
ce chariot. 

ïnttru vtïttcres fyrosis,Hew10
J sAEthon, 

Mm ij 



XJÔ I l I I . I O V R D E L A S E P M A I N E 
Solif eqm,qmrtuÇ([ue phlegm,hinnitibnt auras 

Flammiferit implent, &c. 

47 B A L A N C E . Ceft vn des douze lignes du Zodiaque, par le-
quelle Soleil patte en Ton ecliptique au, premier mois del'Autom-
ne,qui commence à la mi-Septembre. Quat à la raifon de fon nom 
& de ce qui en depend,voyez Zodiaque. 
48 A R C H E R . Ceft vn des douze fignes du Zodiaque, lefquels 
ont chacun vn mois en l'ànee, & le Soleil paife par iceu-x. pour fai» 

foapropre cours. Or ceftui-cyfe rencontre en l'Automne,pre-
! cédé du Scorpion & de la Balance. Pour plus ample intelligence 
de celaj'on fçait que l'an eft diuifé en quatre faifons , durant lef-
quellesle Soleil courant parle cercle du Zodiaque,eft caufe de ce
lte diuerlité que nous voyons au Printemps,en l'Efté, en l'Autom
ne, & en l'Hiuer.Car d'autât que le zodiaque eft vn cercle oblique, 
ayant lès pôles efloignez de ceux du monde, & que les vns de les 
fignes tendent vers le Septentrion, les autres vers le Midy, le So
leil courant en fon Ecliptique par iceux par la violence du pre
mier mobile, il auient que ia terre lent qu'il n'eft pas toulîours en 
vne melîne route,ains que par fois il approche, par fois il recule 
du point vertical. De cefte diflem'olable aiîîetteprocèdent diuers 
effeéts en la terre expofee aux rayons du Soleil , lequel eftant droit 
& donnant prefque à plomb,comme au plus chaud de l'Efté fe fait 
fentir tres-vigpureux.:mais en fetrouuant au Capricorne plusef-
loigné duSeptentrion,nous fentons le fioid,à caufe de l'obliquité 
& longueur de fes rayons.Les Aftronomes diftinguans ces douze 
fignes,ont dônéau Printemps en Mars, Auril,& May, le Mouton, 
le Taureaujleslumeaux : à l'Efté en luin, Iuillet,& Aouft, l'Efcre-
uiffé,leLyon,la*Vierge:à l'Automne en SeptembrejOctobre,No- ' 
uembre,la Balance,le Scorpion,l'Archer : àl'Hy uer en Décembre, 
Ianuier, &c Feurier, le Capricorne, le Vers' eau,& les Poilfons .Le 
Soleil entre en ces lignes enuironles dix^onze, ou douziefmede 
leurs mois fèulemét, & y a de la difpute entre les Aftronomes tou-
chantlesioursdesequinoxes & folftices des anciens &desno-

' i l res , & femblablement du commencement des faifons. Toutef-
fois cela eftat réglé par les Ephemerides & Tables aftronomiques, 
laiflons ces dilputes à ceux qui voudront trauailler après. Quant 
aux noms donnez aux fignes du Zodiaque, ce que i'eftmeauoir 

-efté fait par grand iugement,. voyez cequi en eft ditfurlemot de 
Zodiaque,où-cela eft deferit d'vne fuite, pourne redire vnemef-
me chofe plufieurs fois. 1 

4.9 P o M o N E . Les Payens ont feint que c eftoit laDeelTe des 
frui&s, fuy jantleur fuperftition accoufturaee,d'eftablir fur toutes 
créatures quelques gouuerneurs particuliers.aulieu que les Chre-
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/tiens ne recognoiifent quVn leul Créateur Se gouuerneur du 
monde & de tout ce qui y eft contenu. Ceux qui ont expliqué les 
fables anciennes, ou cpuuert fous icelles laphilofophie naturelle, 
ont entendu par cefte Pomone la faifon des fruits meurs, c'eft à di
re coni ointe à l'Automne, faifon amenant à perfection ce que le 
Printemps &l'Efté ont commence. Et ce qui eft dit que l'Autom
ne fon eip oux eft mal fain,fe rapporte auffi à la qualité de cefte fai
fon là,en laquelle s'engendrent diuerfes maladies, par la concur
rence des extrêmes chaleurs fuiuies prefques ordinairement de 
pluyes & froidures alfez foudaines. 

j o D A 1 N. C'eft l'vn des iz. fignes du Zodiaque,fous lequel le So
leil fait vne partie de fon cours en noftre hiuer^Les Latins l'appel
lent Capricornes .A la my Décembre le Soleil entre en ce fign*^& y 
demeure iufques à la my-Ianuier,qu'il entre en Aquarius. 
/ ï P O I S S O N S . Voyez ce qui a efté dit particulièrement de cha
cun de ceux dont le poète fait mention. Et quant à ce qu'il a dit, 
que la mer n'a pas moins de diuerfes merueilles que la terre, & en a 
allégué diuers exemples,lifez Pline en tout le neufieime liure, Ac-
lian en diuers endroits de fon hiftoire des animaux,Athenée en fes 
Dipnofophiftes,Gefner, Belon, Se Rondelet en leurs liures de la 
nature des poiflons. AdiouftonscemotdePlineau premier cha-

!
>itre du deuxiefme liure. In mari autetam latèfitpino mollique ac ferti~ 

i durement» ,accipiente caufasgemtdles èfe*blimi,fimpérquepariente natura, 

plerâq; etia mofirifica repermtw;perplexis & mfemet aliter atquealiter nïic 

fiatujmncflwtli* conuoluiu fiemimbm atque prmciptif.vt verafiât vulgi opi-

nto ̂ uicquid nafwtur m parte Naturœ vlla,^ '» mari ejfe:pr<etereaque mitl-

ta,qi*œ nttjquam alibi. %erum qi*idem,nonfolttm animalmm fimuldchra ejjè, 

Ucet mteliigeremtuentibm,vudm,gladium, ferras : cucuminvero & colore 

£T odoreftmdem: qw> minm miremur eqxomm capita in tamparuis eminere 

cochleis. 

O le fécond honneur des celeftes chandelles, 

Ajfeurécalendrier des Fa/les éternelles, 

PrinceJJ'e de la mer,flambeau guide-paffant, 

Qonduy-fomne,aime-paix:que diray-ie,o Croijfant, 

De ton font inconflant,qui fait queie balance 

Tantoft fa,tantoft là, dvne vaine inconftance ? 

Si par ï ail toutesfoisï humain entendement 

De corps tant efloigneT^peutfaire iugement, 

Delà nine 
& de Ces 
changenaés 

Mm iij 
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»e fa rôdeur J'efiime que ton corps efi rond comme vne baie, 
& clarté. jyont [afiperfiae en tous lieuxprefque efgale, 

Comme vn miroirpoli,ordeffus,or deffous, 
Reiette la clarté du Soleil ton efpoux. 
Car comme la grandeur du mari rendillufire 
La femme de bas liew.tout de mefme le lufire 
Du chaleureux Titan efclaircit de fes rais 
Ton front, qui defoy mefme efifombrement e fiais. 

De fon cours Ojr cela ne fe fait toufiours de mefme forte: 
k>n d"u°e

liie ^ n s d autant que ton char plus vifiement t emporte 
eft en fon Que ce[Uy fa £0[ef[ Jjueyfemeni tu luis. 
dernier quar *S 3 J 1 R • 
tier,& qu-ei- Selon que plus ou moins fes approches tu fuis. 
lcferenou- R* N L R • I R 

ueile SE de- ( - efipourquoy chajquemois,quantvnenopee heureuje 
utentpieme. RaJpHme fans rU0S corps vneardeuramoureufe, 

Et quepour iembraffermes efioilles le Roy 
Vlein dvn bouillant defir,rayek plomb deffus toy, 
Ton demi rond^qui voidâes mortels la demeure, 
Suyuantfon naturel du toutfombre demeure. 
"Mais tu n'as pasfitofigaignéfon clercoflé 
Qujn ton flanc la blanchit vn filet de clarté, 
V » arceau ml-bandé,quisenfle ou moins ta coche 
Du charramene-iourdeton eflouxapproche : 
Et qui parfait fon rondfoudain que ce flambeau 
Dvn oppofite afiefl le regarde à niueau. 
De ce point peu à peu tonplain fe diminue, 
"Peu a,peu tu te fais vers l'O ceidenteo mue: 
lufqu à ce que tombant es bras de ton Soleil, 
'Vaincue duplaifir tu refermes ton œil. 
Ainfi tu te refais,puis tu te renouuelles, 
Aimant toufiours le change, & les chofes mortelles, 



de la Lune. 
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Comme viuans fous toy Sentent pareillement De fe caufe 
T ' . r n i T C I des diueifes 

L mfenftble vertu d vnJecret changement. apparences, 

Non que toufiours Phœbus de fes rais n'illumine 

La moitié pour le moins de ta face diuine; 

zskfais il femble autrement a, l'œil qui ne voidpas 

Que de ton globe rond '1 ïhemifphere d'embas: 

Bien que croiffant vers nous,ver s le Ciel tu decroiffes, 

Que vers nous decroiffant,deuers le Ciel tu croijfes-.. 

Toutesfoisilauientjors mefme que ton front 

Enfon plus haut chemin nous apparoift tout rond, 

Et que le voile efiais d'vn bigarré nuage 

"Ne nous peut defrober les rais de ton 'vifàge, 

Que ton argent s'effaceque ton teint fouillé 

Se couure de l'acier d'vn rondache rouillé. 

Carton frontfe trouuant durantfon cours oblique 

*Uis à vis du Soleil en la ligne" Eclip tique, 

E/- la terre entre deux,tupers ce luftre beau 

Que tu tiens a profit du fraternel flambeau. 

jz H E M I S P H E R E.Mot GrcCjfigniflant demi-rond.Hemifphe-
re3cft le demi globe ou rond de la mer & de la terre,que le Soleil ef-
cla're en mefme iour,tandis que les Antichthons & Antipodes de
meurent en ténèbres J l l'appelle infâme au fueiLz8i . ayan te fga rdà 
la faute deteftable des Iuifs qui mirent àmort le Prince de vie. 
Si E C L I P T I o__y E.-C'elt vn grand cercle, au mileu du Zodiaque 
feparanticeluy en largeur en deux portions efgales de 8. degrez, 
dans lequel cercle le Soleil fait la courfe qui luy eft propre, en fef-
pace de trois cens foixante cinq iours. On appelle ce chemin or
dinaire du Soleil ecliprique^pour ce que toutes les eclipfesfe font 
ou quand les deux grands luminaires fe rencontrent fous ce cercle, 
comme il auient en celles du Sole i l , ou quand ils font oppofez, 
comme en celle de la Lune. Car fi les conionctions Se op-
pofitions fe font loin de l'ecliptique, il n'en auient point d'ecli-
pfes.Elle eft partie en quatre quadrâs,à fçauoir deux equinoxes & 
deux folftices,equinoxe du Printéps & de l'Autône, folftice d'Efté 
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Se d'Hyuer : fequinoxe du Printemps & d'Efté reculent de l'Equa-
teurvers le Septentrion : les deux autres vers le Midy.L'eclipticuie 
fert à monftrer l'affiete des eftoilles fixes & errantes, leur leuer & 
coucher, & faut les rapporter à l'Ecliptique, à caufe du Soleil,qui 
courant dans ce cercle qui eft comme fon ornière & chemin battu, 
produit les reuolutions Se différences des iours & nuicts,&mode-
rcaufïï le cours des autres corps celeftes.Les liures des anciens & 
modernes Aftronomes peuuent contenter le lecteur qui voudra 
cognoiûxe ces chofes exactement. _ _ _ _ _ 

De ^ la caufe Adaispour te reuancherde la terre,qui garde 

daSoiJïf" Que pour lors front à front Phœbus ne te regarde, 

Ton efyùffe rondeur fe loge quelquefois 

Entre Thœbus & nous fur la fin de ton mois. 

Et d'autant que les rais qui partent defa face, 

Ne trauerfent lefyais de ton obflure mafife, 

Phœbus,comme fuiet AUX douleurs du treffas, 

Semble eftrefans DANUBIEN qu'IL ne le fit pas. 

Différence zAinfidoncton eclipfe eft au fien tout contraire. 

entre les e- t i m a cAit fi,Uuent:rare e(l cil de ton frère. 
«hpfes du J.J J RR 1 S J 

Soleil & de ion eclipje vrâyment efface ta beauté : 
Lu tic* Y R* /* /* T Ï S 

hefienpnue nosyeuxjionJonfront, de clarté. 

La terre eft celle là qui te rend ainfi fombre: 

L'eclipfe du Soleil eft caufepar ton ombre. 

Ton front vers le Lcuantfe commence obfcurcir: 

Son front vers lOccident commence àfe noircir. 

Ton eclipfefefait lors que plus luit ta face: 

Le fien quand ta beauté deferoiffante s'efface. 

Le tien EFT gênerai vers la terre &les cieux: 

Lefien n'eft mefme icy cognu qu'en certains lieux. 

Mais ce fi hideux bandeau,qui de noélurnes voiles^ 

bit & extra (ouurit les jeuxfiambans du Prince des eftoilles, 

ordinaire e- Quandilvitedipfer,ponrnos faits vicieux, 
L'inittti' 
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L"inimitableOuurier des clers flambeaux des cieux, 

Fut bien d autre façon.ha trouppe bafanee 

Qui raye lesgueretsde la riche1"' Guinée: 

Lepeupleque le Nilpar [effroyable bruit 

Defa cheutepierreufe ejfourdeiour & nuiél: 

Celuy qui dans l'enclos des murs deSi Caffagale 

Foule a fec de fes pieds la mer orientale, 

Et quipaffe,enfuyuant tousfes beaux carrefours. 

Et douze mille ponts,& douze milletours. 

Celuy qui vers le Nord chajje de lande en lande 

Les martres au doux poil deNoruege & Finlande, 

Ou qui roulefans peurfesgliffans tombereaux 

Sur le dos non-fotant des Ifandoijes eaux, 

Fut tefmoin defon dueil,&fceutpar conie6lure 

Que Nature(ouffroit,ou le Dieu de nature. 

Et qui plus efl encor de la Lune le front 

Varfaifoit au compas le blanc trait de fon ronck 

Et pour eflrefî loin,nepouuoit defon ombre 

Suyuant l ordre commun le Soleil rendre fombre, 

Nj,venant a, fortirdu cofléde L euant, 

Perdre cefle beauté qui l'ornoitparauant. 

Bref mon œil,qui fe perd enfi diuinsfleélacles, 

Treuue en cefui miracle vne mer de miracles. 

Quepouuois tu moins faire,o des aflres l'honneur, 

Quen tedeshonnoranthonnorerton Seigneur? 

Quepo rterpour vn temps fur linfâme Hemiflhere 

Vn dueilnon vftépourlamort de ton Pere? 

Quefermer en plein iour tes beauxyeux,pourne voir 

7Jn crime,dont horreur l'enfer fembloit auoir? . 

Et mure de.douleurs d'vneflgrieue iniure, 

Nn 
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Pour flaire au Tout-puififant3defl>laire à la Nature? 

j 4 G v i N E E. C'eft vne portion de l'Afrique moitoyéne,&pref-
que rni-partie de l'Equateur, habitée de Noirs , riche enorge, ris, 
cotton,chair & poil'lbn, comprenant communément toute la co-
fte de l'Océan Occidental, depuis Serre Lyonne, iufques au Roy
aume de Manicongo. Les chartes Géographiques, & les Coimo-
graphes modernes reprefentent ce pays, S e e n defcriuentlescorn-
moditez. 

C A S S A G. A I E . C'eft la-.ville de Qdnfay., mo t lignifiant Cité 
du ciel, qui eft'.la plus.gra.de du monde, ce dit Marc Paul Vénitien 
au fécond liure despays Orientaux, chapitre fokantequatre.il dit 
y auoirfeiourné, &qù 'c l lea cent mille d'Italie decircuit, douze 
mil ponts de pierre, fous lefquels les vailfeaux à mafts eileuez peu-
ttentpalfer. Elle eft en mer comme Venife, & proche del'Ocean 
Oriental,qui y reflue.. A raifon dequoy le Poète dit qu'on y paifela 
mer à pied fec,à caufe des ponts, Se prend ces habitâsià pour ceux 
del'OrientJElle eft fuictte au grand Ghana, de Tartaric. 

D e l * rétro- zAinfifour tefmoïgner-de Midy iufquau Nord,, 

Ta sofèiïdu É$ue ton Dieu reuoquoit le trijle arrejl de mort 

M c h P i a $ d E * Donné contrej6E%echie,& quilauoit enuie 

i . R o i s i £ . D'alongerpour quinze ans le filet defia vïe> 

i fay.j 8.s. Tranfgreffant du cler ciel les éternelles loixy 

Tu refis en vniour mefme chemin trois fois? 

Et comme defireux defommeiller encore 

Entre les brasaimeXde ta vermeille Aurore,. 

Ta coche tourne-bride,ey tesfiions cheuaux 

De dix degre^entiers alongent leurs trauaux. 

Les quadransfont menteur s,& lesforejls flusfiombrés 

S'efmerueillent d ainfi voir reculer leurs ombres. 
j 6 E Z E C H T E . . Cefte rétrogradation du Soleil en lliiftoire du 
RoyEzechiaseftdu toutmiraculeufe. Les expofiteurs prénenten 
cefte hiftoirele mot. de degrez pour heures, Se difent que les Iuifs 
partilfoient le iour en douze heures,par fois plus longues, par fois 
plus briefues, félon rapprochement ou efloignement du Soleil en 
leurclimat &horizon.Donques quand il eft dit que le Soleilrecu-
la dix degrez au quadran d'Achab -..c'eft à dire, que ce iour là fut de 
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yingt-deux heures de Soleil, lequel n'ayant plus que deux heures à 
acheuer, remonta, & fît pour vne féconde fois les dix heures qu'il 
auoit ia faites : Dieu créateur du Soleil tefmoignant par ce miracle 
àfonferuiteur, qu'il luy alongeoit fa vie , comme il a lo i rgc i t les 
heures du iour, l'vn luy eftant auiîî aifé à exécuter que l'autre. Car 
rien n'eft impoffible au Tout-puiiîàtit. Ceux qui ont efcrit fur 
Ifaye au38 . chap i t re ,on t amplement expliqué les queftions dépen
dantes de ce point!;. 

cAinfilors que le ciel,choleré,combatoit 

tiA la, folde d'ijàacjors que le ciel iett oit 

Parmy dix mille efilairs,FÙR les bandes Royales 

Du peuple zAmorrhean vne nue de baies: 

Et que, pour abolir dvnfer victorieux 

Tout ce qùefchaperoit à la fureur des cieux, 

lofuétadiuraja brillante lumière 

Fit ferme au beau milieu de ta longue carrière: 

EtpourfauoriferïexerciteFIACRE, 

$>arres~ia tout vn iour en vn mefme degré: 

Afin qùvne nuiél brune à ï ombre Àefes ailes, 

Clemente,nefiauuafi les fuyards infidèles. 

Ceux qui viuoient la BAS fous vn pôle diuers, 

Voyons que l'attre cler,qui dore ïvniuers, 

Tardait tantàmonfirerfur euxfia face belle, 

Eftimoient cefie nuiél vne nuiél éternelle. 

Vlndois & ÏEfiagnolnepenfeit de fon oeil 

Voir plus cbe%Joyleuer,ny coucher le Soleil. 

L ombre des tours faifoit en mefme lieu demeure: 

Le quadran ne marquoit en dou^e heures qùvne heure. 

33 e farreft 

du Soleil a u 
téps de I o -
fuc,extei-

minanclcs 
A t n o r r h e â s . 

lo luén. I J . 

Fin du quatriefme Liure. 
Nn ij 
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S O M M A I R E D V C I N Q V I E M E 
I O V R . 

I S Hures précèdent le Poète a expriméFmtetion de Moyfe tm-t tant de l'œuure de Dieu e's quatre premiers tours. Orjuyuant 

\cequele fiainct Hiïlonen continue a traiter OM vingtiefine j verfet du premier chapitre de Genefie,nous auons maintenant 

, vne ample & viue deficription der animaux que Dieu corn* 

' manda aux eaux de produire afoifion, dfçauoir des poijfms, 

confine\dedans lemefimeélément : des oy féaux efieuer\js' fiufiendm en 

Vair.^/Emfi donc le Poète continuant enfon entrée a muoqutr celity , de lafa-

ueur duquel procède toute bonne œuure,tntame la première partie de ce Uure.Et 
d'autant que la mer femble eftre fort defiauantagee à comparaifin de la terne, 

ilprouue qu'elle ri a pat moins de priuileges rares dons que tes autres elemts, 

ey n'oublie a en rendre raïfin.Pour confirmation dequoy il produit pour exem

ple diuers poijfons. De là il vient à parler de leur différente manière de viure,de U couffume notable de quelques vns d'entr'euxt de leur nourriture & del ad

mirable prouidence de Dieu en leurgouuernement. lequel il fiecifie au regard 

de certains, dont les propriete^fent d'sfintes : comme du Sargon, Cantnare, 

Vranofiofe, <y autres. En après il propofi diuers enfiignemens qne les poijfons 

donnent aux hommes: monfï're l'adrejfe d'iceux, remarque par exprès t occulte 

propriété de la Rcmore: puis chante l'accident eflrange d ^ïrionfauué des flots 

de la mer, {y porté a bord par vn Dauphin. En ceft endroit il quitte l'eaupour 

entrer en terre çy parler des oy féaux.. C'efit la féconde partie de ce liure. ^Au 

commencement £icede tl dépeint le plus rare ((y excellent detous , qui eft le 

phenix,vnique definejfecejumy d'vne infinité d'autres efichappé\de la main 

du Poète,qui lespourfiuit en l'air,dedans, ty au long des mers,eaux douces, lacs 

ey eftangs, n'oubliât pas le Pélican (y la Cigoigne,defiquels la charité eft haut 

louée, il reprefinte donc à lafuite duPhenix,l'^trondelle,l'^€louette,le char

donneretfiePmçonja Lmotte,le S^fiignol,le PhaifianfiEîiourneau, la Tourte

relle,ty autres oyféauxpaifiblesfiuyuk de cenxqm viuent deproye. En après 

ceux qm volent de nuitt, <y d'autres qui viuent dans les. eaux. : apparie des 

Cucuyes qy Mamuques, oyfiauxadmirables aunouueau monde. En apresefi 

faite mention de U Poule, de la Gruê,du Paon, du Coq, de ï^€t*ïtruche : Item 

des Papillons,M»ucherons, abeilles, ey vers àfeye. Et d'autant que l'^tigle 

obtient de long temps la. principauté fur les oyféaux , il en traiEle pour la fin, y 

adioustant yn beau dificours de la piteufe mort d'vn ^Cigle fie iettant dans vn 

feu embrafé,<y ne v.oulat viure après vne teunefille Grecqueqm l'auoit nour

rit quelque temps. 

file:///cequele
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C I N QJV I E M E I O V R D E L A 
S E P M A I N E D E G v i L L A V M E 

de Salufte/eigneurduBartas. 

Z / A M B E A V X ' Latoniens,qui d'vn 

chemin diuers 
Or la nuiéî}or leiour guidez^par l'V• 

niuerSy 

& ères du temps ailé, fus hafeXvos 
carrières y 

FRANCHISEZ, vijlement les contraires barrières 
Del Aube & du Ponant:& par voflre retour 
L'imparfait vniuers faites plus vieil dvn iour. 
Vous PoiJfons,qui luife^dans l'efcharpe efloilee, 
Si vousauéZjiefir de voir l'ondefalee 
Fourmiller de poiffonSypriez, lajlre du iour 

Quil quitte vifement le flo-fotantfeiour: 
Silveutquenrefaifantfacourfedejlinee 
IJousle logieX^CHEZ'vous vn mois de chafqueannée. 
i L A T O N I E N S flr.mbeaux.Ce font le Soleil & la Lune appeliez 
par les poètes Apollo & Diane,enfans de Iupiter & de Latone,cô-
me dit eft au mot L A T O N F.fueil.ir. Ouideauo'.delaMetam. 

Et date Ldton<e,Latonigenifqu>e dttobtK 
Cumfrecethma,eyc, & Tibul.en la 4.elegiedu j . l iu . 
Candor erat,qualemprefert Latonia Luna. 

Etfaiiàn: parler Apollo en la irelme elegie, 
J-lle, dit-V,ego Latonœ filmât que huis. 

11 demande 
par vne ma
nière de par
ler conuena 
ble aux poè
tes le loifît 
de deferire 
en cefte iour 
née la créa
tion c?es poif 
fons & oy-
feaur. 

Nn iij 
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P o u r ccft ef- Et toyfiPere eternel,qui dvn mot feulement 
fet il i n u o - . r ï r 1 1 

q u e le m y Accoijes U fureur de l ondeux élément: 
D'cu* Toy qui croulant le chef,peux des vents plus rebelles 

Et les bouches boufcheri & defplumer les ailes: 

Toy grand Roy de la mer,toy dont les hameçons 
4 Tirent vifs les humains du ventre des poiffons: 

Touruoy moy de bateau,d'Elice,& de pilote, 

<^Afin quefins péril de mer en mer iefiote. 

Oupluflofi,o grand Dieu,fay que,plongeon nouueau, 

Les peuples efiaille^Je vifitefous ïeau: 

cAfin quedégoûtant, & chargé de pillage 

Je chante ton honneur fur le moite riuage. 
2 E L Ï c E Les Grecs appellent ainfi l'eftoille du pôle que les La
tins appellent Frfimaior, poutcc qu'en i'efpacc d'vn iour & d'vwe 
nuiclcelâgnecelefletonrncautour du pôle ou piuot Septentrio-
nal .Ele fert de but & vifeeà ceuxqui voiagent fur mer, & quis'ai-
détdel'aiguille.Le poète prie Dieu d'cftrepourucu d'Elice", c'eft à 

' dxed"eftoille&d'àdreirefeurepour voguerfeurement&pouuoir 
•défaire les poilfons. 

Première L'Eterneleufl envain ornéle ciel de feux, 

ï^tToà " Les plaines de maiffons,les monts debois touffus, 

trake d e la Séparéï air dufeu.tâ) la terre de l'onde^ 
création d e s , V y / • 1 . ; i 

poiffons p r o A u n eujt peuple foudam de corps viuans le monde. 
d i m s d e S t r I • 1 

eaux par le V oyiapourquoy ce iour ilcommence animer 

meule"ilu". Les nageurs citoyens de la venteufe mer, 

Des efiangs engourdis,& des fuyantes ondes, 

Qui par les champs fécondsfe roulent vagabondes*. 

Rendant tant de poiffons en formefi diuers, 

Quon voit comme plongé dans les eaux l'vniuers. 

t a m e r n'a L'onde a comme te Giel,Lune,Soleil,Eftoilles, 

X g e s & P r a Nepturi non moins que ïair abonde en arondetles: 
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La mer atout ainfi'que[Elément voifïn, RA v^AS 
R R 1 R , -H R . R de Dieu, 

Sa rofefn melonjon3 œillet Jon 4 raijin, qu'ont le 

Son5 hortiepoignante ,<& cent mil autres plantes^ ' 

Ainfi que vraispoiffons dans fes ondes viuantes, fo^quf y 

Elle afon6 her'IFFONFON7 bélier fonz pourceau, viuent. 

Son lyonjàn cheualfon éléphant fon9 veau,. 

Elle a mefme fon10 homme:&sce queplus 1admire, > 

Defes gouffres profonds quelquefois elle tire 

Son SImoine,&fon llprelat,&les iettant à bord, 

En fait monftre aux humains quiviuentfous le Nord. 

EJfriçs vrâyment diuins,àqui les premiers aages-

Doiuent ïinuention des plusfubtils ouurages, 

N'a-vouspris le patron de VOS meilleurs outils \ 

Dans leflottant giron de laperfe Thetisf 

Qui tant of dans lesflot s,or es contre des roches 

Produit fecondement des ^aiguilles,des brochesf 

Des14pennaches,desls coinsfdespinceaux,des16 marteaux, 

Des17 tuyaux,desi% cornets,des19 rafoirs,deslù coufteaux, 

Des rtfcies,$f) des" iougs:& commefî NEPTUNE, 
l J Panopee,14 TRITON** Leucothee & 1 6 FORTUNE 

Tenoient regiflre ouuert, naturefitfous îeau 

Des17 catemarsgarnis d'ancre, plume coufleau* 
3 O E I L L E T de mer. Voyez P ineau p.liure & au3z.chap .11. Ouiede 
au 1. chap.du13.de fbnh\ftoire des Indes,& Rondelet au LJ. liure. 
4 R A I s I N de mer. Voyez Pline au -.chapitre du neuf! efme liure. 
I H O R T I E de mer. Cepoiflon eft mis au rang des animaux im-

{>arfaits,commePoulpes, Lieures marins & femblables. Il s'appel-
e des Grecs AK«M$H s & des Latins r m w , à caufe que fi on le tou-

cheon fcntvne poinc"turc&cuiiïon came fi l'on touchoit ces her
bes vulgaires nômees Horties. Les vns de ces poifsôs fe tiennét aux 
rochers,les autres vaguent à trauersles eaux.Tousfèntét, & s'atta-
chétà ce qle touche,aiâs la bouche au milieu du corps,&Pédroit où 
elles poignéts'enflerviuéten leurs coquilles Scmàgent quelquespe 
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péris p"oilîbns,en telle forte neantmoins qu'on les trpuue fans ex-
cremens, en quoy ils reflemblent aux plantes, à caufe dequoy Pli. 
ne au 9 . liure chapitre 4 ; les metaurâg des Zoophytes ouplant'a-
nimaux. Rondelet en reprefente de fix fortes fur la fin de fon 17, 
liure des poiflbns,aiïauoir la petite Hortie, qu'il dit eftre appellee 
Vrtigo à MaïfeiHe,Cul d'afhe en Normandie,& Cubafeauà Bour-
deaux: i 'hortiecendree,rhortie rouge ou cul de cheual : l'home 
pourprée, l'hortie longue,ou chapeau charnu,& l'hprtie fueillue. 
6 H É R I S S O N de mer. Rondelet au 18. liure des poiflons, chap. 
20.30. & c . reprefente cinq fortes de herilfons de forme ronde, & 
qu'il dit eftre de couleur de pourpre en leur viuant:car eftls morts 
cefte couleur blanchit. Ce font poiflons d'efcaille. Belon les ap
pelle chaftaigiies de mer,& doulcins,a caufe de leur faueur;comme 
auffi.ils ont ce nom à Marfeille. Gefner en parle amplement au 4. 
liureoùil infère motàmot tou tcequeRondc le t & Belon ontef-
o i t des heriifons & de tous autres poilfons !embIab!cment.Qiunt 
à leuradrefle que le poète dit nepouuoir eft efi.fBfàmmentdefcri-
te,Plutarque au difcours-fufmentionné,dit,q'jand les herilfons de 
merfentent qu'il y doitauoir tourmente, ilsfe chargent euxmef-
mes auec de petites pierres, de peur d'eftre renieriez & iettez çà 
Se là par les flots de la mer,& demeurent fermes en leur liea, par le 
moyendeleftage de ces petites pierres dont Isfe chargent. Pline 
au o. liure chap. 31. TraduntJkuttiammarisprœfagireeos, comptions ope-

riri lapillis,mobditatem pondèreJlabdientes. 

7 B É L I E R marin. Pline le met au nombredespoiflbnsviuansde 
p.roye,au^.liu. chip. 4 4 . Grajfaturstries vtUtro, £r nuncgrandiorm 
namum mfalo Jlantmm occultatm vmbrxfiquem nandi voluptas inmtet, ex

pédiât : nunc elato extra aquam capite,pifcmm cymbas Jj>ehdatur, occtdtùftpM 

adnatansmergit. Aelian en dit beaucoup plus au 2. chap. du ir. hure, 
dont le fommaireeft que ce poifioneft cruel, Se rauage fur terre 
auffi a'prementq l'en mer. 
8 P O V R C E A V de mer. C'eft celuyque les Grecs ont nommé 
KiiT(lvxf Se qui eft dépeint & deferit par Rondelet au 13.1. chap. 10. 
où il dit que cepoiflon eft appelle porc à Marfeille 3c en Langue
doc, tât pourcequ'il reflembleà.vn pourceau, qu auffi à caufe qu'il 
fèveautre en labouibe,corame cdl animal terreftre le plaifteula 
fange. 
S E L É P H A N T de mer. Rondcletenparlcau 16 I L cha. 23. & allè
gue ce qu en die Pline an /.ch.du 9 . liu. Tyberio Principe, contraLugh-

nenJtsproMnci*littns mfuUmm trecentas amplim belluàs reciprocans deptutt 

QceMM,mir£vanetAm (y magmtudmis,necpaucioresin Santonum littore, 

mtérfte reltquat,elephantes Variétés. A. Paré en reprefente le.pour
r a i t en fon liure des monftres,au fueillet 5)71. de fes œuurcs. 

9 V i A V 
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9 VEAV-derner.Rondeletaii i( î . l iu.criap.6'.&7 .en fait de deux 
fortes,l'vn qui vit en la mer Meditcrranee,l'autre en i"Oceane,affez 
differens IVn de l'autre.C'eft vn poilfon qui vit fur terre Se en l'eau, 
& q u i a ce nom , tant pour fa forme, qui approche de celle du 
veau terreftre, qu'à raifon defon cry, car il bugle & mugit comme 
vnveau. 
ÏO H O M M E marin. Boaiftuau en fes hiftoires prodigieufès au 
dixfeptiefme chap. fait mention des monftresmarins,& a raraaffé 
ce que diuers auteurs anciens & modernes en efcriuent:fpeciale-
ment des Tritons & autres tels poiifons aiâs quelque forme d'ho
me qui ont efté pris,vilitez,&gardez quelque temps.Voyez ce qui 
fera cy après dit del'Euefque & du Moyne marin. 
11 M O I N E marin.Rondelet au i^.liure chapitre. 2 0 . Denoftre 
temps,dit il,durant vne tourmente fut prins en la mer de Noruege 
vn poilfon monftrueux,lequel déprime face fut appelle Moine, 
de tous ceux qui le virent. Car il auoit vifage d'homme,mais laid & 
mal baftyja tefte rafe & legere^n grand capuchon ou froc fur les 
efpaules: deux longues nageoires en forme de bras. Par bas il 
auoit vne queue large, le mylieu encorcs plus large, & fait en for
me de hocqueton.il adioufte fon auis de ce monftre, & recite ce 
que Pline dit des Tritons & hommes marins au neufiefme liure 
chapitre cinquiefme & au trentedeuxiefme liure chapitre.n. 
1 1 E v E s Q_V E Marin. Rondelet en reprefente l'effigie au 16. li
ure de fon hiftoire des poifïons après auoir parlé du Moyne de 
mer ,& adioufte au vingtvniefme chapi. ces mots:Ie vous prefente 
vn autre monftre beaucoup plus eftrange que leprecedent,dont le 
pourtrait m'a efté enuoyépar Gisbert médecin Aleman, qui l'a re-
ceu d'Amfterdam auec lettres, affermant que fan i/ji.on auoit vea 
ceft Euefque marin en Polongne, & fut porté au Roy , auquel 
par fignes il fit entendre tout fon defîr eftre qu'on le reportait 
en mence qui fut fait,& à l'aprocheril fc ietta incontinent dedans. 
I'obmets plufîeurs contes fabuleux qui m'ont efté faits de ce 
monftre, dit- i l , me contentant de le reprefenter tel qu'on le m'a 
enuoyé , fans vouloir affermer ou nier que ce qu'on en dit foit 
vray.Gefner en fait mention auffi en fon hure des poifïons. 
13 A I G V I X L E de mer. Ce fontpoifTons tenues, & qui ont la 
tefte longue & en forme d'aiguille. Il y en a de deux fortes, que 
lest,'Grecs ont appelle BUUVH & VÂPS Bellon en fon liure despoif-
fonseftime que ce foient ce q Ton appelle des Orphecs. Voyez 
A t h e n e e a u 7 . l i . d e s Dipnofophiftes,Arift.au (".liu.de l'hiftoire des 
animauxch.i7 .Plineauî?.li.ch.j-.&ai22.1i .ch n . E n T e les moder
nes lifez Rôdeletenfon docte cômentaire des poifïons de mçr li. 

. kui&iefine,chap.3.& Gefner au4. liure delà nature des poifïons. 
Oo 
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14 P E N N A C H E S de mer.Rondeletauir.liure chapitre 9 . & 14̂  

Voiez P O I S S O N S . 

1/ C O I N S de mer. Voyez Rondelet en fon Commentaire des 
poiiïbnsjfpecialement au8..hure & a u i . chapitre du ji.liure oùil 
t ra i te^ MugiUbut^ontil femble que ces coins foient vne efpece. 
16" M A R T E A v X de mer. Ce font poiifons que les Grecs ap
pellent ZvyiwJj } mot tiré de ioug, pour ce qu'ils reifemblent à 
des iougs de boeufs. Les Italiens les nomment Arbaleftcs, d'au-
taiit qu'ils en ont quelque femblance.Les autres les appellent mar̂  
teauXj&auffiontils. là tefte faite comme ceft outil la , &fonthi-
deuxà. voir,ayans les yeux aux deux bouts de cefte tefte martel-
lce , la bouche au mylieu fort grande, à trois rangs de dents lar
ges & pointues, la langue comme celle d'vn homme,le dos noir, 
quatre nageoires, & la queuefendue en deux. Rondelet les defcrit, 
Scen monftrc lafigure au 13. liure chapi tre.n. 

17 T v Y A V x de mer. Voyez Cornets. 
18 C O R N E T S de mer. Entre les poiifons de mer il y en a qui 
n'ont point de fang, Se font de deux fortes^àfçauoir mois, &co-
quilleux.. Les coquilleux font de deux fortes: car les vns font 
couuerts, en partie de quelque coque tenue,5cles autres l'ont fort 
dure,,& font enclos dedans. Quansaux mois ,les cornets dont 
eftqueftion font de ce nombre. Voici ce qu'en dit Rondeletau 
quatriefme chap.du 17 liu.Le LoUgo magna des Latins,appellé TU73M, 

des Grecs, eft ce poiffon que nous appelions Calemar , pource 
qu'il rcffèmbleà vne eferitoire. Ceux de Bayonnc le nomment 
Cornet , & le petit Loligo Corniches. Aùlîî ace poiffon la for
me d'vn cornet au gros bout d'vn petit coufteau, qui par les deux 
autres bouts reprefente le caniuet & la plume, & eft fourny d'an
cre au dedans, corne la Sèche. Voyez auiîî ce que difent Diofcori-
d« & Matthiol d'vne autre forte de cornets d e m e r a u 4 . c h . d u z. li. 

19 R A S O I R S demer.Rondelet aui7.chap. du/ , liure defcrit 
ôc depaint ces poiifons, & allègue ce qu'en dit Pline au vingt deu-
xiefme chap. du fécond liure. 

Nouacnlap.ce quœ tafiaJknt ,f»rumolent.. 

10 C o v s T E A v x d è mer. Rondelet au 8. liure chapitre 1/. def
crit & reprefente le coufteau de mer, & l'appelle Siç«« en Grec, 
&cGlaAiH4 en Latin.Ceft vn poiiîon des plus longs, àfçauoir par 
fois de dix coudées, ayant vne longue pointe à la tefte , dont il 
fait la guerre à coups d'eftocaux autres poiifons, & pour cefte cau
fe a eftéainfiappelle. Ce qu'Ariftote, Pline au truedeuxiefine liu. 
chap.2,.i£lianauu chapi. C Î 4 . & Oppian difent de ce pohTon, defa 
hardieife & de fes rauages en la mer,eft defcrit au long en ce mefme 
chapitre,3c par Gefner en fon hiftoiredes poiifons. 
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xi S c i E s de mer. Voyez p R I S T E. 
n I o v G s de mcr.Voiez Rondelet au j . l iu, de fon hiiloire.ch.ij. 
23 PANOPEE.LCS Poètes ont feint qucce fut vne Nymphe de mer, 
fille deNereus&de Doris.Cemotquifigninetout-voiant, ièm-
bleexprimer la fubftance tranfparante de l'eau.Virgileenfaitmë-
tionaupremier des Georgiques, Se auj.de l 'Enéide, Hefiodc 
aufîî en fa Théogonie. 

24 T R I T O N.Les poètes ont feint que ccftoit le fils de Neptune 
ôï d'Amphitrite ou de Thetis,& qu'il feruit de trompette àfon pè
re. Ouide au 2. des Metamorph. 

Cœmlos habet vnda deos}Tntona unorum (fo. 

Et au premier, 
Cœrttleum Tritona vocat,nnchaquejonantl 

I»^traremhetJl»Bâjqtie CRfluminaJiqu* 
lam remure dut», &c. 

Apollonius au 4. des Argonautes le dépeint en forme d'homme 
iuiqu'aunombfil,lebas comme vn dauphin,deux pieds deuant co
rne vn cheual,cV: la queue fourchue.Sous.ccs fictions i'eftime qu'ôt 
efté reprefentez les monftrcs marins,& le bruit impétueux des va-
gues,comme aufîi la mer eft furnommee bruiante.Voiez le troi-
iiefme chapitre du hui&iefme liure de la Mythologie de Noël des 
Contes. 

2 / L E V C O T H E E . Ouide au 4 . des Metamor.parle d'Ino qui pour 
euiterlafurem. de fon mary Athamas fe précipita en mer, &fuc 
tranfmueeendeclfedemer, &appelleedes Grecs A t v x o > « , & des 
Latins Matuta.Ce mot fignific blan chc deeife, & par iceluy & au
tres , comme Galathee,&c.ont efté entendus les flots efeumeux Se 
blancs de la mer au delfus & au milieu de fes vagues fendues des 
vents & de tant de poiflbns qui y viuent. 

16 P o R T v N E.Les poètes ont feint que ceftuy eftoit vn des dieux 
de la mer, & qu'il prefidoit fpecialementfur les ports.Xes Grecs 
l'ont nommé WAXAIVW.La fable de fa transformation eft reciteepar 
Ouide au 4-de smetamor.Virgile au /.de l'Enéide, 

Etjiateripjèmant* magna Tortnnm euntem 

Impulit.fyc. 

27 c A L E M A R s.Gefherau 4.1iu.de fon hiftoire des poilïons, au 
fucil.j80.OU il a recueilly tout ce qu'on fçauroit dedrer de fça-
uoir de telles chofes;fait mention de ces poiflbns, & en reprefen-
te trois figures, l'vne defquelles conuient auec ce que dit le poè
te, & entre autres chofes allègue le dire de P. Belon. Le poilîbn 
LOLTGO des Latins eft plus long que la Sèche , & de mefme chair 
mollafle : les François rappellent Cafleron : les Vénitiens & Nea-
politains CRF/rfW4r#,c'eftàdireAncrier; ceux d'autour de Bayône le 

Oo ij 
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nomment Ccrnet.Les Efpagnols l'appellent CAUTMR.ll a ce nomà. 
caufe qu'il a vne peau noire comme ancre, qui luy fertde fang. Car 
au relie il n'a os,fang,ny entrailles, comme auffi tels poilions mok 
& cartilagineux n'en ont point. 

pourquoy Comme vn peintre excellent pour sellât re ores tire 
Dieu 
rst de fortes* Vn gentil Adonis,or e vn bouquin^1 Satyre3 • . 

d-eftrânges Qn<xmXJ>Cyclopeenorme.orevn50PyrmeeIndois» 
poiffons. 11 r n • r J 

Et ne trauaiue moinsJon ejprit qf) jes doigts 

A quelquefois tirer vne horrible31 Chimère, 

i V i peindre les beautéX^de l'honneur de31 Cythere: 

Tout ainfi l'Eternel\afin que les humains 

8nia diuerjitédes œuures defes mains 

cAdmiraffentfa force,&qu'ils euffent des marques 

Tour pouuoir difcerner de la merpo rte -barques 

Ees moites citoyens:en formant l'vniuers, 

Exemples. Chafque efj>ecefeella d'vn cachet tout diuers. 

La seiche." Ees vns}comme le33 Poulpe, & la Seiche verf-ancre, 

L'Huiue 1 6' ® n t h chefprès despiedsid'autres,comme le34 Cancre, 

Le Lieure. L'ont dejjus leflomac: & les autres n'ont pas 

(Tels fontlHuitre & le Lieure)aijles,tejle,ny brasi 

Ains de leur corps brouiUeTfesparties confufes 

'Sont dejlr ange façon l'vne en l'autre dtffufes. 

Apeine le marchant de Lisbonne,ou deTyr, 

Peut vnefeule nef de maint arbre bajlir. 

nJMais l Arabepefcheur baftit tout vn nauire 
l a Tortue. r , ^J-<J

 r 

. L> vneJeuie v lortue:&}mejnager,retire 

D elle tant deprofits,quefon couuerelefort 

laîenedette ferP. 4e. neffur leau, & d'hofielfùr le port* 

Dojy-iç mettre en oubly l'énorme*6 Senedette, 

Qui crachant dans Thetis,vn autre rhetis iette: 

Et verfè tantde flotsfirlesprochains bafleaux, 

file:///afin
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Quilssenfondrentfoudainfous lesbaueujeseaux? 

18 S A T Y R E . .Ceft vn. monftre és dtferts d'Afrique qui a la face 
approchante aucunement de celle de l'homme, les pieds de bouc, 
comme Horace l'appelle Capnpes en la 19. o de du fécond liure. Il eft 
oppc fé à Adonis,qui eftoit vn fort beau ieune homme. 
2,9 C Y c L o P E. Ce mot lignifie ceilrond, & ont efté ainfi appel
iez des Poètes certains forgerons de Vulcan en l'Illé de Sicile,dont 
"Virgile parle au huictiefme de l'Enéide. Mais particulièrement ce 
nom a eit_ donné au géant Polypheme, qui n'actoit qu'vn œil,& au 
milieu du front. C eftoit vn homme mefchant, & cmel , comme eft 
defcrit par Homere,Euripide,Virgile,& auffi noftre Pcece. Vlyfles 
ayant efté chailé d'vne tempeftecn Sicile, fut attrapé de ce Cyclo-
clope,qu. luy mangea quatre de fes compagnons. Mais Vlyflè» 
l'ayant enyuré luy crena l'ctil. Homère en parle au dixiefmedc l 'O-
dyiïee,Virgi 1e"au3.de l'Enéide,Euripide en fait auffi vne tragédie. 
50 P Y G M E E . Ce mot fignifie couldier, c'eft à dire chofede la 
hauteur du could^,& ont efté ainfi appeliez certains peuples habi-
tansen quelques montagnes des Indes,fort petits de ftature, dont 
Pline fait mention au feptiefme 'iure chrpitre deuxiefine. Il y en a-
unit d'autres au Septentrion, q i e le Pocce-a appeliez NainsdJ 
N o r d , en guerre continuelle c o i i t i e les grues, dont Pline parle au 
chapitrevnziefme du quatriefme l ime . Iloppofe le Cyclope o u 
géant à vn nainou Pygmee : & dit que l'on ne doit non plus trou-
uer eftrange que Dieu. it créé de fi grands & fi petits poilfons en la 
mer, comme l'on ne trouue point eftnnge qu'vn peintre peigne 
vn géant en vn tableau, Se vn nain en l'autre: biief, qu'vn bonou-
urier face de grandes Se petites pièces d'ouurage. 
31 C H 1 M E R r. Ceft vne montagne en la Lycie, ou Phafelide, a u 
fommet de laquelle y a toufiours du feu, qui s'embrafe d'auantage, 
fioniettedel'eaudelfus. Près du fommet habitentdes lyons,au 
milieu des cheures, & au pied des ferpens . Bellerophon la rendit 
habitable, à caufe dequoy les Poètes faignirent q x'il auoit fubiu-
guévn horrible monftre nommé la Chimère, qui auoit trois te-
ftes,le deuât de Lyon,le milieu d'vneCheure,& vne queue de Dra
gon , comme Heliode en parle en fa Théogonie. Horace a u pre
mier liure de fes Odes, 

Vix illrgAtum te triforml 

Tegafa expediet Chimœra. 

Voyez Seruius expliquant ce paflage au (î.liure de l'Enéide, 
Fltttnmijçjuearmatackimœra. • 1 • . 

Plutarque au difeours des vertueux faicts des femmes, parlant des 
Lycicnnes,raconte cela d'autre forte, & moins fib'jleufcment.Au-

O o iij 
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iourd'huy ce mot de Chimère eft en vfage, & fe prend pour chofe 
qui ne fut oncques, & pour des figures efiranges quel'hôniepeiut 
en l'air. Cela efticy oppofé àlabeauté de Venus, fort eftimee entre 
les Pftyens. 
zz C Y T H E R E . Ccft vne Iile en Grèce, où Venus Deeflede 
beauté,entre les Payens eftoit feruie en vn magnifique temple. El
le eft icy appellee l'honneur de Cythece, pource qu'ellcy eftoit hô-
noree.Les Poètes Latins rappellent fouuentDeeife Cytheree,Vir
gile au i.de.l'E^eide, 

Parce meti* Cyth erea, (?'c. 

Ouide aa 4.des M^tamorph. 
Mermno pueritm data Cythereide natum} &c. 

33 P o V L P E.Le Poète dit que c'eftvn poiifonqui a la telle ptes 
des pieds, & qui eftennemy delaLangoufte. Pline dit le mefme au 
_ 5 > . & 6 2 . chapi'res du neuiîefiTie liure. Rôdelet depaint le Poulpe 
au dixfeptiefme liure chapitre 7. & fuyuans en toutes fes efpeces 
diuerfes : muis chafque PoulpeahuiCt pieds,&la t eft e ronde affez 
proche. Tout ce que les anciens Grecs & Latins en ont efcrit eft 
foigneufeinentallegué parle mefme Rondelet. 
34 C A N C R E . Poiflon de mer qui a la teftc itir Feftomac , dont 
Gefner difcourt amplement au quatriefme liure defonhiftoire 
des poiifons , ayant amaflë en vn corps tout ce que les anciens & 
modernes en ont dit.Phne parlant de ces poiffons au neufiefineli
ure chapitre trente & vn, Ora inmediocorporeinterram ver/à. 

3J T o R T v E de mer. Voyez Pline au vingt-deuxiefme & vingt-
quatriefine chapitres du fixiefmc liure,et au dixiefme chapitre du 
neufiefine liure, où il dicentre autres choCes ,TeJîiidines tantama^ni-

tudinif Indicttm mare emittit, vtJingtdarum Jùperficie habitabdes cafasmte-

gant: atqueinter tnfilas%ubnprxctput maris bismuigantcymVts, Voyez 
auffi AÊlian aufeiziefmeliuredel'hiftoire des animaux,chapitre 
dix-fepttefme. 
, 6 S E N I D E T T H . C'eft vne forte de Balene, que Rondelet eftime 
sftrele Phyferere de, Grecs, &1 a depaint & defcrit au 14. chapitre 
du feiziefme liure. Elle crache vne autre Thetis dans Thetis, c'eft à 
dire^que cepoiflon iette tant d'eau par le trou qu'il a fùrlatefte, 
que c'eft comme vomir vne mer dedans lamer. 

Doy-ieoublier les37 Tbuns^ui contre ce grand Prince 

Quifit du monde ' 8 Eoe vne feule prouince, 

Se mirent en bataille* & d'vn plus braue cœur 

attaquèrentfon ofijdtant de fois vainqueur, 
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Que ny les défendeurs des59 Vhœnices murailles, 

]Siy 4 0 Pore en vn combat\ny4 ' Daire en trois.batailles? L'Epauiar. 

Quand i'apperçoyfortir hors desflots41 l'Epaularx Baiï'e. 

Le43 Prike,ou la Balene,ou lefoufleur44 Gi bar, u Glbar-

Il femble que ie voy encor vn coup errante 

L'O rtygienne 45 Dele,&qùvne afire tourmente 

Renuerfe l'Ocean3quand ces monUres hagars 

Es règnes de Tlutonfont régner le dur çjkfars. 

Le nocher,qui durant fa dangereufe courfe 

Se laiffeplus guider par le gain que par ï Ourfe, 

En a veu quelquefois fur les Indiques bords 

Qui cachoient deux arpensfus leurs énormes corps. D« leur e-
II en a veu fouuent fur les ondes zAuflrales. d«uT S U 

Quiportoientfur leur dos deux grands roues efgales. 

Dont les bras degoutans fembloient les bras toileX^ 

D'vn moulin agitépar les auflres aileX^ 
37 T H v N s. Pline dit de ces poillons au ç.liure chapitre 1/.qu'ils 
font grands entre les autres, & qu'il en a veu qui peloient plus de 
cent liures. Ce que le Poète recite que les Thuns ie mirent en ba
taille contre Alexandre ie Grand, & donnèrent plus d'affaire > à fon 
armée que les Tyriens, Indiens,& Perfès, eft briefuement touché 
par Pline au 3«.chapitre du liure iufmentionné. 
38 E o E. Alexandre le Grand fit dumondeEoe,c'èfl à dire de tout 
l 'Orient, vne feule Prouince, ayant fubiugué diuerfes nations O-
rieutales,lcfq"!elles il ioignit en va corps fous fon obeilfance.C'eft 
vn mot G I E C tiré d'vn autre,à fç-uoir de fa, qui lignifie le matin, & 
l'Aurore.ou le poindt duiour. LesPoues Latins vfent fouuent de 
ce mor.E(7«*,pour exprimer k partie Orientale. 

.s 39 P H E N I C E S . murailles.Cefont les murailles de Tyr,villetref-
forte, &c la principale de Phetike, laquelle Alexandre tint affiegee 
quelques mois, & eu beaucoup d'affaires à s'en rendre maiftre. 
Voyez Quinte Curce, Plutarque en la vie, & és 1 . traitez de la for
tune ou vertu d'Alexandre. 
40 P o R E . Ce fut vn Géant & Roy des Indes, lequel ayant efté 
desfaitt en bataille rangée, & amené prifonnier à Alexandre le 
Grand,fut humainement receu,royalement traité,rcmis en liberté, 
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& en poireffion defon Royaume/Voyez Plutarquc,Quinte Curce, 
& Arianus cnl'hiftoire d'Alexandre. 
41 D A1 R E: Ce dernier Monarque des Perfes alîailly par Alexan
dre, combatit par trois fois en bataille rangée, à la dernière près 
d'Arbeles il fut entièrement desfait, & t u é en fa retraite par vn de 
fes Capitaines. Voyez Plutarque en la'vie d'Alexaridre le Grand, 
Arianus & Quintus Curtius des geftes de ce mefme Prince. Il dit 
que les Thuns ont plus hardiment attaqué Alexandre & fes forces, 
que ne firent celles deDaire en trois batailles. 
41 E p A v L A R. Rondelet au \ 6 . liure de fon hiftoire des poif-
fons,dit qu'entré les plus grands, Se qui font comme monftrueux, 
y en a vn nommé Orca,à caufe qu'il eft comme vne outre ou pareil 
à huile ou à vin : Se qui eft appelle des Saintôgeois,Epaular, pour-
ce qu'il a les efpaules fort larges & elpaiifes. Il eft femblable au 
Dauphin, mais vingt fois plus gros , ipecialement/parlemilieudu ' 
corps, ennemy mortel des Balaines, violent & cruel àmerueilles. 
Pline en parle amplement fous ce nomd'Orcaau 6. chapitredup. 
liure.Et femble que les grandes nauires qui voguent en l'Océan, & 
qu'on appelle Oulqu'es, ayentprins leur nomde cepoiifon, dit 
Rondelet. ' 

4 3 P R 1 s T E. C'eft vne eipece de Balene, que Rondelet depaint, 
& deferit au quinzieime chapitre du feiziefme liure. On peutap-
peller ce poiilbn feie de mer,corrimc auiîî fon nom ( tiré d'vn verbe 
Grec , qui fignifie feier ou fendre) le monftre : car le bout dumù-
feau eft fort long,& fait en forme de feie, comme auiîî Pline parle 
des feies de mer au deuxiefme chapitre du 5).liure. 
44 G I B A R . Ceft vne eipece de Balene, dit Rondelet au 6. liure 
chapitre douzielme. Les pefcheurs de Saintonge(adioufte-il) l'ap
pellent Gibar, à caufe d'vne bofle qu'il femble auoir, ayant le dos 
fort cileué, où il porte vne nageoire. Il n'eft pas moins grand que 
les Baleines : mais non fi efpaisny fi gras, & a le mufeau plus long, 
plus aigu, & v n tuyau fur le front par où iliette l'eau de grande 
violence,& femble eftre à cefte caufe appelle fouftleur. Toutes les 
femelles Baleines ont des tettes ,-portent Se font leurs petits tous 
vifs,lesalaittent,couurent & contregardent de leurs nageoifesXes 
Gibars & autres Baleines dorment,tenans'leur tefte efleuee vn peu 
hors,tellemét que ce tuyau eft à defcouuert & à fleur d'eau. Voyez 
Gefner en fon hiftoire des pohTons. 
4 / D E t E. Il dit que les monftres marins reflcmblent à vne terre 
ou Me qui fe remueroit & branfleroit fur l'eau,amenat bien à pro
pos en auant cefte IlTe, laquelle Ariftote eftime auoir efté airifi ap-
pe'lee, pource qu'ayant efté couuerte delà mer, elle fe defcouurit 
& apparut tout en vn coup : ce qui a donné occaiîon aux Poètes 

de feindre 
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de feindre que cefte eflendue déterre auoit long temps erré àl'a-
uanture, & qu'en fin elle futarrefteeen lamerJEgee & mife au 
rang des Cycladcs, où Latone accoucha depuis de Phcebus & de 
DiancPline au quatrieJme liure chapitre 12. Ipfi ItngèchriSima ( dit 
iVjCycUdummxnU; temple- ̂ tpoïïonis O"mercatncelehrata ,Belos:<jua dm 

JlttShMU ( vtproditur ) felamotmt terra nonfinfit, Cr'c. Hune ^/Crlfioteles 

ita appettdtttmprodidtt, quenUm repente apparient antea. Aglojlhenes Cyn-
thUm,d'if Ortigiam, tyc.vocmt .Strabo au dixiefmeliure, Mcla au 
deuxiefine en fontmention. 

eJMais cegrand Dieu,qui tient la Nature en nature, 

Ne les FIT feulement diffrens de figure, 

Ains beaucoup plus de mœurs : afin que nos efprits 

Fujfint non moinsquel'œil,d'eftonnement efiris: 

Et qu encor toute voix,&toutftyle,&tout aage 

LouangeajJentlOuurier^en louantfonouurage. 

L'vn vit es douces eaux J autre dans L'Océan: 

L'autre quitant la mer voyage chacun an 

Dans la proche riuiere, &fiuiuantfiesfortunes, 

A le commerce francpar tous les deux Neptunes, 

Seigneur de deux palais, dont L'vn eft habité 

Durant ïhyuerfrilleux. L'autre durant L'efté. 

Comme les Citadins qùvne guerre ciuile 

A tenu longuementprifonniers dans leur ville, 

L'heureufepaix venue,(^ le fiege leué, 

Quittent le fort par 4<î Mars imprenable efrouué, 

Et LAFFIX^ du trauail,trois à trois,quatre A quatre 

Couronne^ de bouquets ,sen vont aux champ s efbatre: 

Tout ainfi le 4 7 Saumonfte craint-foudre 4 8 Coulac, 

La *9Lamproye eftoillee,ey* LEVANTE >° Creac, 

Les tempefteufies mers au printemps abandonnent, 

Et dans lesfots cour ans mille plaifirs fe donnent >. 

Lafoifon toutesfoisdemets délicieux, 

P P 
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Desfleuues cryflaUins lefeiourgracieux, 

Le doux-flairant tapis des efmaiUe'Zjiuages 

Nepeuuent effacer de leurs tendres courages \ 

L amour de la patrie,ains ils veulent que l'eau 

Desgoulphes orageux leur férue de tombeaux. 

Semblables au François,qui durant fon ieune aage 

Et du Tybre & du Po fraye le beau rïuage. 

Car bien que nuiél & iour fes eflpritsfoyentfîate^ 

Dupipeur efcadron des douces volupté^ 

Jl ne peut oublier le lieu defa naiffance, 

cAins chafque heure du iour il tourne vers la France 

Etfon cœur &fon œilfefafchant qu'il ne void 

La fumée aflots gris voltiger furfon toiè~l. 
\G M A R S . C e mot lignifie la guerre, par Métonymie & manière 
de parler commune aux poètes Grecs, Latins, &aux hiftoriens, 
& auffi Virgile, • • 

Nutic INÇANAS amor dun ME Martis MARMTR 

Tela mter média atqite adtterjï*s detmet hojïes. 

Et en d'autres endroits du mefme fe trouuét ^ïrmahorrentiaMArtis, 
tnmderc Martem clypeit 7duhim mediis Mars ERRÂT m armis, accendere Mar-

TEM cantu.HOTZCC l'appelle tomns , cmentm. Ouide au ij.desMeta-
morphofes, 

Qmntâmque egd Marteferoà 

Inque ACTE valeo}tantum valet ifte lequendo. , 

Tite Liue & Cornélius Tacitus en vfent fouuent ainfi, JTNCEPS Mm 
{I.pugna)fmt,tncerto Martepugnatum EFIJCRCLES poètes ont feint qu'il 
elto tf i lsdeIuno,& qu'ilprefidoit aux affaires de la guerre,&di& 
on qu'il eft appelle Mars, qmd manbusinbellaPROFIT, çrMaMrstp*o& 
magnavertat.VOYCZ Gyraldusau dixième liure de fon hiftoire des 
Dieux, Noël des Contes en fàMy thologie,liurea.chapitre7.& V. 
Cartari en fes images. 
47 S A v M o N.Lepoete dit que le Saumon quitte lamer au prin
temps pourfe rendre es eaux douces.Ce que l'expérience conferme 
en plufieurs fleuucs de l'Europe où fepefchent tels poiffons. 
48 C o V L AcRondeletauquinziemechapitredufèptiemc liure 
des p oiifons de mer fait mention deceftuy-cy, 8c di6t que c'eft le 
©iw«de$ Grecs, &l'Alofe tant renommé entre les poiffons ma-
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rins'poureftrc trefbon à manger.Le Coulac ou Alofe aime& cher
che l'eau douce*au printemps & en efté, maiss'iloytle tonnerreij 
fe retire en fon premier giftc.vX^V» tonitm(àit\ Rondelet)*^ nure 

properarepifiarores tepntur.A caufe de ce , le poète l'appelle craint- • 
foudre. 
4P L A M P R O YE.Poiifon de mer & d'eau douce bien cogneu, 
long & gliffant,depaint 6c deferit bien au long par Rondelet au 
3.chapitredu i4.1iure.,,. 
j o C R É A c.Le mefme Rondelet dit que csux de Bordeaux don-
nentle nom de Creaca deuxfortes depoilfons de mer.-l'vn s'appel
le P»ù en Grec, ôcSquotina des Latins.Les François Marfeillois Se 
Geneuois le nommét Ange à caulè qu'il a des ailles eftédues com
me on peint les Anges : les Bordelois l'appellent Creac de Buch.ce 
font fes mots au 21.chap.du 12.liure.Au j.chap.du I4.1iurc il parle 
de l'Acipenfer, Se dit que c'eft l'Efturgeon , appelle à Bordeaux 
Creac , 8cdes Italiens Pcfw&rr«,pourcequ'ila comme vn groin 
de porcNoftre poète le {innomme vanté, c. forteftimé:ce quifem-
ble s'accorder auec le dire de Pline au p.liure cah. 17.^Apudtintiepuoi , 

fifciumnobdipmw habirus accipenfer.Quant à ce qui eft dit que le Cre 

ac cherche les eaux douces au printemps, l'expérience le confer-
me.Rondelet dit qu'en la'mer ce poiiï'oneftplus petit , mais qu'il 
s'cngraifte(& par confequent croift)en l'caudouce./» djttis dulcibm 

JkgmAttu longé grandtorjît. > 

Nourriture 

L'vn cour/aire cruel,vit des feuls brigandages despoiffôs. 

*Quilfait en haute merd'autre fuit les riuages 

'Pour fe nourrir â'efeume: $ l'autrepaiftfa chair « 

zAu milieu deThetis de i%ialge aime-rocher: 

Et ïautreJabfenant des hasards du fourrage, 

Ne mange rien du tout,ains vit de feul breuuage: 

Car la murdante humeur du vagueux élément -

Luyfertfans autre mets >deparfait aliment. 

L vn aime les torrens^qui^urmuransjjondijfent 

De rocher en rocher,quifourrouffeXgauiffent 

Et riuages ponts,ey* ne font <trreftez 

Quepar lefrain ardant des bouillonnans Efie^. 

L'autre prefque toufiours héberge dans la boue 
P P ij 
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Des eftangs engourdis,& morne,ne fe ioue 

Dans le cryftal des EAUX, qui dvn cours éternel 

Se roulent par les champs vers lefin maternel: 

Kinfîque laplufpart des Vrinces de la terre 

N'ont repos qu'en trauail,ny paix quea temps de guerre: 

Les autres au contraire aiment fi chereme-:. * 

Lefbmmeilleux reposée le bruitfeulement. 

D'vn Mars encor lointain de frayeur les accable. 

Et trouuentfans la paix tout bon-heurmiferable. 
fi A i G E . C ' e i t vneh.rbe dcpeudévale: r^croiflaj.ten mer con
tre lesrocs, à raifon dequoy le poète 'appe le aime-roche.. Voyez 
Pline au treziefme liure hap. ij .Ma t th io l fur le o. chapitre du 4. 
liure de Diofcoride. Pli *e a 1Y. îiure,chap 3 7 . d t , ^FLGENFAPEKGIÉT 
PURPHRAGENWYVILIJSMUMNOMENHABENSAB^TLGA QMNUTNTUR. 

r.e la proui- O citadins desfots,quelpartageur borna 

e"a diMifc VoftrehumideJeiour ï'quelMonarque cerna 

& remarqua %j0 (Ire cité de murs ? quelle ordonnance humaine 
blefaçon de J 1 1 . 1 

viure des ZSousdefendd attenterfur leprocham domaine 

' Devosfrères nageurs*.comme ORESnousJAIJONSR 

Adiouftant champs A champs, 0* maifons à maifôns, 

H Monts A monts,mers A mers,&s'ilfepouuoitfairey 

Au monde vn autre monde. Et vous,quïpour vous plaire, 

Et pourplusfeurement efclorre vos petits, 

Çhange^fages poiffons^quelquefois de Thetis. 

Quel Sl£haldeeffauant. quel deuin vous annonce 

Le temps plus opportunfquel héraut vous dénonce 

Le iour qu'il fautpartiri'quelle guide conduit 

Tarpays incognusvos bandes iour^ nuiéî-, 

Quife dit voftre cheffquelle aiguille,quelle Ourfe 

eJMefure le chemin de voftre longue courfè? 

Vrayment ceft celuy-la qui vous forma dvn rien 
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moule fans patron: qui du mal du bien 

A laifféquelque idée en vos cerneaux efcrite, 

Afin que l'homme accortfuiant l'vn3iautre imite. 

ji C H A L D E E. Il entend fous ce mot fpecial les Aftrologues.Les 
Chaldeés ont efté fort curieux rechercheurs des chofes celeftes, & 
fe font fort adônez à l'Aftrologteiudiciaire, comme il appertde ce 
qu'en d t Ifàye au 47.chapin.-e, menaçant Babylone de ruine,$c fe 
mocquantdetouslesAftrologues d'icelle, qu'il appelle efpieurs 
d'eftoilles.Mais comme I.Picus Prince de la Mirandole,monftre en 
fes docfes difcours contre l'Ai'rologie iudiciaire, ces Chaldeens 
vfoientdetoutcaut.emethode en leurs prédictions queceuxqoi 
les ont enfuyuis. Or quoy que les chofes ne fulfent pour lors ii cor-
rompues,& quel'Aft onomie fuft en reputation,fur tout entre les 
Orienta x., & qu a duré lon« iKment, ii eft-ce queles Chaldeens 
auoieni. deiia d.i te rps d'Ifàye brouillé cefte bellefcience parleurs 
folles & dagcicufes Ipeculations. Saincf Ambroife au cinquiefme 
liure de fou Hexa.neron chapitre neufiefme , Quis<y£jlrologM,quifue 
chitliam fie potefljHemmmrfm cœlimot»ty£r'fignœcemprehendererVoyez 
le dode difcours qu'il fait au chapitre fuiuant de lafage preuoyan-
ce des poilfons qui changent de mers, & les fainctes inftructions 
que les Chreftiens en peuucnt recueillir. 

L * adultère s i Sargon ne changefeulement 

De femme chaque iourfous l'ondeux élément: 

cAins3comme file miel des volupté^ des ondes 

Nepouuoit affouuir fes amours vagabondes, 

Les cheures il courtife,&fur les bords herbus 

Veutgoufier lesplaifirs qùont leurs maris barbus: 

Contraire au naturel de l'enfumé Canthare, 

Qui du deuoir nopcier tant fiitpeu ne sefgare, 

Ainpis, fidèle efi>oux3paffefes chafles iours 

Sans faire banqueroute aux premières amours. 

Adats laî4 Mugena point en amitié defgale: 

Car voyant que captif on traîneau bordfin mafle, 

Vorcenee dedueiljefuit iufques au bord, 

Propriété* 
du Sargoa. 

Du Canthi^ 
te. 

Del l Muge. 

p P ;ij 
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¥ refte d accompagner fon mary vif & mort. ̂  • 

Tout ainft que jadis les " Thraciennes damesy 

Viues,salioient ietterfous lesfuneftes lames 

De r v r a n o - fye \ e u r s blefmes efloux : loyales,ne pouuant, 

Tapecon. Leurs mark cBans morts,humer plus l air viuant. 

He! qui pourvoit affe^ admirer lafageffe 

De ce béant poiffon,qui contemple fans ceffe 

Le baidësàftves clairs}ne trouuantfous les deux 

cAJfe% dignefuietpour exercerfesyeuxî 

Or comme le Piuert pouffefa langue morne 

Hors du fendu poinçon de fa bouche de corne, 

sAftn que dis fourmis qui luy courent deffus 

\l hume puis aptes les efccdrons deceus: 

Becqueté par lafaim,fom la bourbe ilfe couche, 

CWonftrant vn long boyau qui luy fort de fa bouche, 

Ou maint poiffon accourt mordillant cefte peau, 

Qui du premier abordfemble eftre vn vermiffeau. 

fJMah lors le *5 Tapecon ï engorge auecques elle, 

Dej'Ozetie: Armétouf ours de ver,dhameçon,de cordelle. . 

v L'OZene ingénieux,defiranrarracher 

De ïhuitreau bordbaueux la délicate chair. 

Nage tout bellement,^ fur les ondes boufche 

Dvn caillou fait en coing,fon entrouuerte bouche, 

Se craignant quepluftoft quilprenne fon repast . 

L'huitre fermant fes os ne ciselé fes bras: 

Et quepenfànt iouyrde la chofe conquife, 

Peu Cave il ne (oit fait la prife de fa prife. 
De la Ter- T .{^ ^ . „ J /r . 1 , J„ J 1 J

r n 

p iiie. La^l orpiUe,qmjçait qu elle porte enfonflanc 
• "Unhyuerinfenfble^npeftiferefang, 

ZJn incognupauot3vne halaine crueUey 

5 
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Qui roidit tëus les corps qui s'auoifinent délie: 

TJerfe traifireufementfur les proches poiffons 

le nefçay quels venins,ie ne fçay quels glaçons, 

Dont ïeflrange vertu secondant par les ondes 

N'arreftéfeulement leurs troupes vagabondes, 

Ains mefme endort leurs fensipuisfepaijlde leurs corps 

Dont les membresgelexfônt & morts (y non morts\ 

C'eft elle,quifentant dansfa gorgeefcorchee 

Du trompeur hameçon ia la pointeaccrochée, 

Ne fait point tout ainfi que maints autres poiffons • 

Qui,fefentans blece7des crochus hameçons, 

Se tourmentent en vain,fe branftent,fè fecouent^ 

Etpenfans efchaper,deplus enplus s'enclouent 

Dans leferapafté: ains rufee,embraffant 

LalignepefcbereJfe,ellevavomiflfant 

Dans les flots vn venin,dont la forcefùbtile ^] 

Court au long de ce fil,&dufil auant file 

Tout au long du baflon, $ du bafton auant ^ 

K,ampe iufques aupoing,qui foudainfe trouuant 

Rpide, glacé,perclus,tomber dans l'onde laiffe 

Son dommageable outil,& faproye traiftrejfe. 

Brefilfemble celuy,qui tout contrefon liSl 

Penfe voir en dormant vnfantaftique effrit, 

Suant,tremblant,ronflant,à fon aide il appelle 

Sa femme $0fes enfans : maisfonfein,quipantele, 

Eftoufifefa paroleXlveut iouer des mains% 

Mais lefomne & la peur rendent tousfis coups vains. 

Il veutgaignerau pie: maisfesiambes efclaues 

Sefentent retenir depefantes entraues. 

Si S a r g o k . AEliaau premier liure de Ton hiftoire-des ani~ 

• 
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maux chapitre vingt- troifiefine, defcrit le furieux amour desSar-
oons enuers les cheures, & dit que les pefcheurs les prennent en fe 
couurant d'vne peau de cheure, fur quoy Alciata fait vn fort bel 
Embleme,lequel mérite bien d'élire icy: 

Fillofe inâutuspifator tegmine caprx, 

^diditvttdpincprnmhttujm, ^ . , ^ - , 4 - ) ; 

Fallit MiMoremflansfitmmo in littore Sdrgmtjt ^ , -, , 

InUqueosjîmi quemgregis drdordgit. 

Cdprarefertfcortum :JîmilisfitSargm amdnti, 

Quimifertbfcœn» cdptU4 dmore périt. 

j 4 M v G E. L'amitié que la Muge porte à Ion maflc eft defcritc 
par Pline au neufiefme liure chapitre dix-fept. Lemefmeautheur 
parle de l'inimitié entre le Muge & le Loup au dernier chapitre du 
meime hure.Voyez Gelûeren fa grande hiftoire des animaux,liure 
4.fueillet 6 4 8 . & c . 
r j T H R A C I E N N E s. Cefte manière de faire des femmes de Thra-
ce,foit qu'elles ayent efté pouffees à fifanglante exécution, ou par 
ardante affection enuers leurs maris, ou contraintes parla couftu-
me,eft defcrite par Hérodote au r.Lure : par Mêla au deuxiefine li
ure, & par Solin au quinziefine chapitre de fon recueil. 
j6" T A P E C O N . Cepoiifon a efté nômé des Grecs OreWC1"*1"' c ' e ^ 
à dire Regarde-ciel, pource qu'il a les deux yeux pîâtez fut la cefte. 
Ceux de Marfeille l'appellent Tapecon, à caufe de la forme qui eft 
comme vnpeflaire. Ceft vnpoiiïon de mer, quiièplaiftauxriua-
gcs,d'vn pied de long,fans efcailles , ayant grolfe tefte,oifue, & ia-
boteufe, la bouche au deffus fort ample, laquelle il couure delà 
mâchoire d'embas. Voyez Gefher 'au quatriefme liure de fon hi
ftoire des animaux, fueillet 1 /9 . où il a reeuejjly tout ce que les an
ciens & modernes ont eferit de cepoiifon. 
JJ O z E N E . Cepoiifon eft vne efpece de Poulpe, de fortefen-
teur,depaint comme vne bouteille ronde, garnie de huict longues 
cannes crénelées d'vn cofté, & defcrit par Rondelet au hui&ieime 
chapitre du dix-feptiefme liure. Sa rufe pour attraper l'huiftre eft 
récitée au 9.liure de Pline chapitre trentiefme. 
j 8 T O R P I L L E . La rufe de ce poilfon reprelènté au vif parle 
Poete,eft defcrite en diuers autheurs. Entre autres voyez Pline au 
neufiefme liure chapitre 4z.au 3i.liure chapitre premier, Plu tarqu? 
au traité de l'induftrie des animaux,AElian au premier liure del'hi-
ftoire des animaux, chapitre 36. & a u neufiefine liure chapitre 14. 
Ariftote au 37. chapitre du neufiefme liure de fon hiftoire des ani
maux , Rondelet en fon hiftoire des poiflons, liure 12. chapitre ij>. 
ouilarecueilly ce qu'on peut defirer feauoir de cepoiifon, & ce 
qu Athenee, Galien, Nicandre, & Oppiau en difent outre les fuf-

nommez. 
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nommez. Ce poifioii' eft de la forme 3c grandeur d'vne raye, & eft 
appelle Dormilloufe à Marfeille,dautant qu'il endort les membres 
de ceux qui le touchent, de la façon pro digieufe récitée par le Poè
te : fecret, duquel Greuin au premier liure des venins attribue la 
propriété à l'air fortant du corps de la Torpil le , lequel eft fi fubtil 
que de monter au long de la ligne & du bafton, iufques au bras du 
pefcheur. Il en parle amplement au trente-troif;efme chapitre du 
fécond liure,& allègue les vers d'Oppian touchant la lîmilitude de 
celuy qui ïbnge que le Poète aingenieufement exprimé. 

Delà Sco— Quefi la *9 Scolopendre auale le morceau _ 

Vourré d'vn fier crochu;aufii tofi deffous ïeau lopendrc. 

Auec tousfies boyaux dehors eUe le tire, 

Puis, franche de danger3tout bellement retire 

Ses glififans inteflins,&fait que dansfinflanc 

Vn d eux ne change point d'office ne de rang. Du Renard. 

Le60 Renard charitable, & l'Abydoifi61 Amie, 

Sans mettre en tel danger leurs boyaux & leur vie, 

Sefiçauent depeflrer duferré vermifjeau: 

Car ayant engorgéledeceueur morceau, 

Sans en rien s'efimoUuoirplus auant ils l'aualent, 

Etpuis trenchent les fils, qui fous les flots deualent: 

Si que leur ennemy au lieu d'vn beaupoijfon, 

Ne tire qu'vn cordeau defiourueu d'hameçon. ' 

iJMais le craintif61 Mulet du hameçon n'approche, 

Que bâtant de la queue,en fin il ne defcroche, 

La viande trompeufe : ® cent mille façons 

De frauduleux afafts ne trompentfesfioupçons. • 

zAinfiprejquela Seche,efiant iafiur la porte 

Des prifons de Pluton,d'vnefiagefife acorte 

Le fraude de tribut,d'autant qu'aperceuant 

Quelle chet ia défia dans le rets deceuant 

De £ attentif pefcheur,&qu'vnfeulflratageme 

ÇL3 
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La peutfauuer des mains de la V arque plus blefmet 

De l'epeffeur d'vne ancre elle va noircijfant 

Les flots des enuirons,àfin quefblouiffant 

Les jeux dufinpefcheur,eUepuiffe auec gloire 

Par l'aide dujiot noir euiter l'onde noire. 

St commevnprifonnier;qui conuaincu cent fois, 

Et par la voixpubliqueJf) parfia propre voix, 

Dvn crime capital,^ geinéparfon vice, 

D'heure en heure n 'attend que l'heure dufupplice} 

Efl>ie tous les coins de la trifie maifony 

Et cherche tous moyens defortir deprifon. 

Le Scare emprifonnédans lafiotantenaffe , 

Parmy lofer courbé cherche quelque creuaffie% 

Ou il fourrefia queuë,ey* d'elle il batfi fort 

S t l'vn £0 l'autre ofier,que de prifon ilfort. 

Quefi fon compagnon le void en cefle peine% • 

Il luy donne fia queue, (fi) tellement fiepeine 

Quil le tire dehors : voire auantfa prifon\y 

S il le void acrochédu mordant hameçon, 

Ilfaute au poil retords, $f)fa dent affilée 

Le tren chefinem ent deffous l'ondefialee% 

/ 9 S C O L O P E N O R E.Pline au neufiefme liure chapitre quarante 
trois. Scolopendre pifces,terreflribw jimiles quat centipedes vocant, hamo de-

mrato omnia mteranea emmuntydanec hamttm egerat?detnde reJorbent.V oyez. 

AEIkn au 13. liure chapitre 23.de l'hiftoire des animaux, & Ronde
let au i6.1iurc, chapitrer/.des poiflons. 
60 R E N A R D demer.Ceftvnpoifîonquialaqueuëlongue,eft 

fin en fa chaife, & a vne odeur forte comme le Renard de terre. 
Quant à fa charité, cela s'entend de l'amour qu'il porte à fes petits, 
lefqucls il porte & fait vifs. Si quelque danger fe prcfente,illes 
aualle & garde vifs dedans fon corps,puis eftant efchappé, les rend 
tels qu'il les a receus. Rondelet le dépeint & défait au dixicfme 
chapitre du tteiziefme liure, où il dit auoir veu de fes yeux ouurir 
vn de ces poiifons,dans le ventre duquel on trouua fes petits viuâs, 

http://23.de
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fains 8c entiers, & adioufte, Eos in metujntro meptos à parente luhum-
dumnonejt. ' 1 

61 A M I E . Rondelet an hui&iefme liure de fon hiftoire des poif-
fons,chapitre neufiefme.Le poifion(dit- il) que les Grecs appellent 
Api*, n'a point de nom entre les Latins. Il eft appelle Byze par les 
François.8c Eipagnols, commefien difoit Byzance,à monaduis, 
d'autant que c e poiffoneftoiteftimé à Byzance ou Conftantino-
ple. (Noftre Poetel'appelle Abydoife, qui eftproche de Conftan-
t ihoplej&deftroi tdemeroù ce poilfon ce plaift) les autres l 'ap
pellent Boniton. Athenee tient qu'il a efté appelle Amie, pource 
qu'il ne peut viure feul, ains vit en compagnie. Voyez c e qu'en 
dit Ariftoteau fixiefme del'hiftoire des animaux cha.dixfeptiefme 
Pline au neufiefme liure chapitre quinze, Plutarque au traictéde 
l'induftrie des animaux . Et quant à la rufe de l ' A m i e reprefentee 
parlePoete,elleeftdefcritepar Oppian, au troifiefme liure de fa 
pcfcheric. Le mefine au fécond hure, 8c Ariftote au 4.de l'hiftoire 
des animaux chapitre 8.attribuent à l'Amie v n e grande adrefle 8c 
force de dents à fe defTendre,& à aifaillir les autres poiffons. 
61 M v L E T de mer. Plutarque au traitté de l'induftrie des ani-
maux.LeMulet(dit-il)fe donnant garde du hameçon rond , va 
nageant à i'entour,frappant auecfa queue ce qu'il y a de bon à mâ-
ger , 8c deferochant ce qui e n apparoit dehors : s'il n'en peut venir 
à bout par c e moyen, alors eftroicilïànt fa bouche &laferrant , il 
touche du bout des leures,& ronge l'apaft tout à l'entour. 

Zlous coeur s,où le burin d'vnefainélepitié 

Nepeut onquesgrauer vnfeul trait d'amitié, 

IJiftte-^ cefte mer,par mes champs acoijee, 

Et vousj trouuere^ maint6 3 Damon,maint *4 Thefèe. 

Les doreXf^: Sparaflions,aufti tosl que l'hyuer, 

Déglaçons herifté recommence arriuery 

Comme en vn peloton,preuoyans,s amoncellent, 

8 t,feuls,mourons defroid,a[Jemble^fedefgelent. 

Ces petits poijjons blancs,qui FACRET^À Venus, 

Sans fon almefaueur naiffent desflots chenus, 

Se voyans expojè^ enproye a toute forte 

Des goulus animaux que ÏAmphitriteporte, 

ij 
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feignemens 
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gncntl'vniô 
& l'amitié. 
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S'ajfembtansparmilliers entrelajfent leurs corps 

Dr? tantd'eftroits replu\qu 'ils fefontaffe^forts, 

Et pourfe garantir des gueules des courfaires3 

Et pour brider le cours des plus vif es galères. 
6} D A M o N. Entre les exemples de rare & remarquable amitié 
célébrez és hift oires, on y void ceftui-cy de Damon & de Pythias, 
Philofophes Pythagoriciens, l'vn defquels eftant preft d'eftremis 
à mort parle commâdement de Denys tyran de Syraculè, & deman
dant refpit de quelques iours pour aller donner ordre aux affaires 
delàmaifon, l'autre fe rendit prifonnier le pleigeant corps pour 
corps. Cela eftant accordé, leplei ?e fe foufinettant ala grementà 
mourir pour fon amy, le retour duquel on n'attcndoit nullement, 
au terme affigné il ne faillit à fe reprefenter : ce qui toucha fi viue-
mentle tyran qu'il les deliura tous diux,&mefmes les pria de lere-
ceuoir en leur amitié, & de le faire le troifief ne en vn fi beau rang» 
Ciceron au troiiiefme VimedeOfficik, & Valet. Maxi. aufeptiefme 
chapitre du 4.1iure,font mention de cela.Le Poète dit qu'on trou-
uera maint Damon en lam;r : c'eftà dire maint poiftbn quinefait 
difficulté des'expoferàlamortpourfauuerlavie à fon côpagnon: 
comme Damon & Pythias firent lVn enuers l'autre. 
6 4 T H E s EE .Le Poète dit qu'on trouue maint poiflon fidèle amy 
e.iuexs l'autre poiftbn, commeThefee s'eft monftré loyal, & dar
dante affection enuers vn fien amy nommé Pirith JUS, lequelilac-
compagna iufques aux enférs(ce content les Poètes) pourenleuer 
Proferpine,dont Horace dit auffi en la 7 . Ode du quatriefme liure, 

Non lethœa valet rhejèns abmmpere char» 

Vmcula Vmthoo. 

Plutarque fur la fin de la vie de Thefeus defcouurc la vérité de cefte 
fiction poetique,&môftrequelleeftoit l'amitié de ces deux.Voyez 
Val.Max.liurc4.chap.7.fection 4 . 
6f S P A R A I L L O N S . Rondelet au cinquieime liure chapitre 
t£oifiefmc,depeint & defcrit cespoilfons, félon que Pline, Arifto-
te ,& AElian en parlent. Ils ont les nageoires iaunes, à raifon de-
quoy le Poète les furnomme derez.Ce qu'il dit de leur vnion pour 
femaintenir cotre le froid,eft defcritpar AElian au quarantefixief-

s me chapitre du neufiefine liure. 

e petit Ainfiqu vne carraque accablée dufai^ 

e ° 5 X L> f i propre grandeur, & defon propre léÇ 

e S f Nefs tourne aufitofl ore agauchetore à dextre} 
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Quefaitlegalion,oulafrégate adextre. ^ Zntfilt 

Et comme le cheual de membres trop chargé, pcrcs vieux. 

Qui s eft au bord du Rhin en ieuneffe hébergé, 

Sibien nefe manie à trauers la campagne, 

Que le Barbe léger,ou le lenet d'Efiagne. 

La66 Balene ri a point vnfprompt moumment 

Que les petits poiffons,ains choque lourdement 

Ore contre vn rocher,ore,aueuglefe lance 

Dansfes bruiants deflroits.Stfans la preuoyance 

Du fidèle poiffon qui la guide a trauers 

Uefcumeufifureur de centgoulfes diuers,. 

Elle nefintiroit dans lefin de Neptune 

Recroiflre dou^efois les cornes de la Lune. 

Toijfon tel que le fils,qui vag uidant tout-iour 

S on pere iapriué de tvfù-fruiél du iour, 

Faifant que le vieillart mefme en iojye incognue, 

Bien qu'ilfiaitpriué djeux,nefioitpriuéde veue. 
66 B A L E NE.C'eft vnpoiifon demonftrueufe grandeur, &pref-
que femblable au Dauphin, linon qu il eft plus long & plus gros, 
& a v n tuiau fur la tel le, par où ilverfe de l'eau à foifon. Oppiau 
au /.liure de la Pefcherie, AEliâ au 10.de l'hiftoire des animaux ch. 
6.&z Plutarque au traité de l'induftrie des animaux , font mention 
de ce guide dont parle le poete.Us ne s'accordent pas en la dcferip-
tion d'iceluy,car Plutarque le fait fort petit,à fçauoir delà forme& 
giâdcurd'vnGouion.Les pefcheurs de Balenes d'auiourd'hui efti-
ment fabuleux ce qu-on eftime de ce guide,ce dit Rondelet , q j i a 
amplementparlé des Balenes & autres poiffons de monftrueufe 
grâdeur,aui6\ liure chapitres 11.12.15.14.IF.OU il n'oublieleplaifant 
difcours delapefche des Balenes, tât anciennement que deiîoftre 
temps. 

Thetis mere dès eaux,bien que tes moites bras 

Ceignent tout l'VniuersJt n'aperçois tu pas 

Dans tes règnesflot ans vne amitié quipaffie 
QJJ IIJ 

http://10.de
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De laminé L'amitié de la61 Pinne & du Tinnophylace. 
de la Pinne —_ . » > / • ; » » 

& d u Pinno Tous deux n ont qu vn palais3tous deux n ont quvn rep^, 

•spongetnl- Quyne vie,quvnfoin.qu'vnplaifir.quvn trefpas. 

se de l'Ef- Zfynfit logis aïautre&lautre,en récompense 

De ïhofielagefaint fournit à fa defpenfe. 

Car la Tinne tenant ouuert fon toiHvanté3 

Maintspoijfons attire^par fon nacre argenté 

Se iettent la dedans : lors le Vinnophylace 

Cognoiffant que laproye efl digne de leur chaffe, 

D'vn piquant aiguillon luy faitfçauoir qu'alors 

S lie doit refermer defon efluy les bords : 

Ce que la Pinne faitypuis bien aife,diuife 

"Entre [eJJ>ie &foy par lots efgaux laprife. 

Ainfi le6S Spengethere efuetlle accortement 

Du creux plante-animal le mouffefentiment. 
6 7 P I N N E . L'ami J é de la Pinne du Pinnophylace,leur chaiTc 
cauteleufe, & l e partage qu'ils font de leui proyejont défaits par 
Piineauneufiefmeliure.chppitrequar ntedeu ieme,bien expri
mé par le Poète. Voyez auffi PI -tarque au traité de l'induftrîe des 
animaux,& ^£lian au troiiïeme liure des animaux,chapitte 19. 

.68 S P o N G E T H E R E . C ' e l r v n petit poi{fon(dic~t Plutarque au 
traité de de l'.nduftrie des anima x)femblaHleà vne araignée de 
mer.Ilga de& gouuernei'efponge,Iaquelle n'eft pas d.i tout fans 
ame,nyfansfang & fentiment, ains(comme plufieurs autres ani
maux marins)eft attachée contre les rochers ,&avn propre mou
uement de fc reftraindreau dehors : mais pour ce fiire e'ieabe-
foing de la commodité & aduertiffem. ne d'autruy^ar ce qu'eftant 
rare,lafche, & molle à caufe des petits pcnuis,vuideà faute de% 
ou bien de fentiment qu'elle a fort moufle, cl'e ne fent pas quand 
il entre quelque fubftance bonne à manger dedans ces trous & es
paces vuides : ce que le Spongethere luy faitfcntir,& incontinent 
elle fe referre & la deuore. 

He ! quelflyle,o ^Nauti^Heri/fon,^. Pompile, 

Pourrait aflè% vanter voftre adrejfe gentile? 
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oe fadrefïè 
duHautil,du 
Pornpilc cV 
du Heriffon 
de mer. 

Vrayment fi de70 lofa le trafiqueur lointain 

Semble eftre combourgeois du riche71 Lufttain, 

Si cent mille threfors nais fous vn autrepôle 

Semblent naiftre en nos champs f fans ailes on vole 

DwJMidiiufqùau Nord par cent chemins diuers. 

Bref fi le large tour de ce riche Vniuers 

Semble eflre vn champ commun fans haye, & fans limite, 

Ou des plus rares fuits vn chacun a ïefilite 

"Nous vous deuons ceft heur. Car oufioit que Typhis, 

Soit que lefang d'J£fonfoit que de71 Bel lefils 

Ait premier charpenté des maifons vagabondes, 

&our donter la fureur & des vents &* des ondes: 

Quel qu'ilfiutjlaprint de vous l'art de ramer, 

Et d'aller apiéfec fur lesflots de la mer. 

69 N A v T 1 i .Rondelet au i7.1iure.chap.5>.depaint le Nautil ou 
Marinier,qui eft vne efpece de Poulpe, & allègue ce qu'Ariftotc, A-
thenee & Pline en efcriuent.Le Poète dit que le Nautil a aprins aux 
hommes l'art de nauiguerrauiîî a il vne linguliere adrelTe en cela fur 
tous autres poiifons,commc Pline le dit en beaux termes,à fa façon 
au o.liu.chap.2o./»/w prœcipua miraculaef qui voutur Nautilus.Supinus 

inJUmmatquommperuenitpttapanUtimfùbrigens^t emijfi 0mm per fijtu-

lam aqm velttn exoneratutfentina, facile namget.Pojlea, dm prima brachia. 

rétorquent, membranam inter illa mirn tenmtatis extendit}qm velificantt in 

duras caterisfhbremigans brachiit, medica cauda vtgubernacnlo Je régit .Ita 

vaditalto Liburmcammgaudens imagine: tyjî quid pauoris mterueniat, 

hauflafemergens aqua.Oppii dit le mefme au premier liure defàpef-
cherie& j£lian aufîiaup.liure defonhiftoire des animaux, chapi
tre trente quatrieime. 

70 I A F F A.C'eft vne ville maritime cV port notable en Syrie,où 
defcendent communément ceux qui vont en Ierufalem & en la Pa-
leftine qu'on appelle terre Saincle.Pline au j.liure,chapitre 13.la 
tient pour la plus ancienne du monde.On y trafique par le moyen 
de la mer Méditerranée, pour la commodité duhaure &au foula-
gement du pays. C'eft la Ioppcdontleshiftoires facrees & profa
nes font mention. 

71 L v s i T A i N . C e m o t fignifie Portugallois.Les anciens Geo-
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* graphes 6V: Hiftoriens ontappcllé la partie d'Efpagne.qui efttor-

nee de l'Océan 0-cidentalLulîtanie,qui a fait d'aifezlong temps 
Roiaumeàpart,borné de celuy deGallice, Caftille J& Andaloivfe. 
Voyez Pline au troifîefme liui c chapitre premier, & au 4.chapitre 
n.Ptolemee au z.Iiure, chapitre j .Strabon au j.liure, Ortelius en 
fon théâtre du Monde,en la ii.charte,& Oforius en fon hiftoirede 
Portugafoù il monflre par quels moyens les Portugalloisfefont 
faicts fi riches de noftre temps,à fçauoir par leurs longues & hazar-
deufes nauigations,lefquelles il defcrit par le menu, 
7 1 B E L.Le fils de Bel eft Ninus premier Roy des Affiriens, lequel 
fut des premiers inuenteurs delanauigation. Voyez Polydore au 
troiCicCme liaic de inuent.remm & Giraldus au premier chapitre^ 
renMtic+toh. ils traittent de cefte inuentionpar le menu. 

lcy ie me tairoy-.mais le 7]marin Hermite 

Me force étalonner ce chant parfon mérite.. 

Carie Seigneur qui veutfe couurir de rampars 

Contre lire du Ciel, & la fureur de Mars, 

Acheté chèrement du futur édifice 

Et la riche matière, $ le doéle artifice, 

triais luyfans acheterpierre fer,chaux,marrain, 

Le dos du manouurier,ny du maçon la main, 

Sans emprunter maifion,fans payer nul louage, 

Se logefieurement.Car s'tltrouue au riuage 

Quelque commode toi£l,dont lefiigneur natal 

Soit ia depojfedépar le décret fatal, 

Se muffant là dedans,ilprend l'inueftiture 

Du domicile acquis par le droit de nature, 

Qui veut quvn bienfans maiflre apartienneà celuy 

Qui l'occupe premier.Dans ce nouuel eftuy, 

Ouplufioftdanscebers,ilpaffefaieuneffe\ 

Puis croiffant tout enfemble & d'aage & defageffe, 

Trendvnplusgrand logis,pourpaffer là dedans 

DeffuslaXurfalélerefiedefesans. 

73 H E R -
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73 H E R M 1 T E marin. Ce poilfon ( dit Rondelet au 18. liu. 
chapitren.) eft appelle KA?K'IVIOV,C. petit cancre par Ariftote, Cm-

cellus desLatins,& des François Bernard l'hermite,àiçauoir d'autat 
qu'il fuit les autres, & vit en fà coquille en folitude continuelle. 
Noftre peuple de ProuenceSc Languedoc le furnomme Bernard, 
par vn fobriquet donné à ceux qui s'appellent ainfî,&: qu'on tient 
pour gens de cerueau leger,car ils difent que cepoiflon eft bien fo t 
de fè cacher es maifons d'autruy, ayantmoyende viure & fe def-
fendre enlafienne.^Elianaufeptietne liure des animaux chapitre 
3i.di<5t en fon langage, ce que noflre poète exprime icy en fes vers. 
Pline attnb e cefte ruie au Pinnothere,au 31.chapitre du neufieme 
liure Htticfolertia eJKAit-\\)inmium ofreamm tefitfe wtdere, (ycumac-

{reuent,migrAre m capaciores. 

Clion pour quoyfais tujonguement importune, 

Comme vn dénombrement des hojies de Neptune? 

Si tu veux en fes faits admirer legrand Roy 

Des climats ondoyans,Mufe,contente toy 

Dvn des moindres poiffons3quipeut rendre notoire 

Du grand Roy de la mer & la for ce,& la gloire. 

Que les ventsforceneXfaffemblent tous en vn 

Quefecourus dufus ou refus de Neptun 

Ils choquent vne nefl&que la force accorte 

De cent longs auirons leur face encor efcorte. 

La 7 4 Remore fichant fon debilemufeau 

Contre le moite bout du tempefiévaiffeau, 5 e i a E 5 -

Larrefle tout dvn coup au milieu d vneflote • «. 

Qui fuit le vueil du vent (y le vueildu pilote. 

Les refnes de la nef on lofche tant qu'on peut, 

M.ais la nef pour cela,charmeeyne s'efneut, 

No»plus que f la dent de mainte anchrefichée 

Vingt pieds deffous Thetis la tenoit acrochce: 

"Non plus quvn chefhe encor guides vents irrite^ 

A rmle 0* mile fois les efforts defiite^, 
R r 
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Y<erme,naiantpas moins,pourfouffrir cefte guerre 

Des racines deffous,que de branches fur terre. 

Dy nous, A rrefte-nefdy nous commentpeux tu 

Sans fecours ioppoferà la jointe vertu 

Et des vents Jf) des mers,(y des cieux, & desgafchesf 

Dy nom en quel endroit,o Remore,tu caches 

L'anchrequi tout dvn coup'bride les mouuemens 

Dvn vaiffeau combatu de tous les elemens: 

D'où tu prens ceft engin,d'oà tu prens cefte force, 

Qui trompe tout engin,qui toute force force. 

7 4 R E M Q R E , C e poiffon a efté appelle des Grecs E^IVSTF,d7ivTSi^IV 
iA7 w>,pource QU'A arrefte les nauires,le motLatin(retenu en Fiâ-
çois)emporte cela,comme aulïï le Poète l'explique , appellantce 
poiffon Arrefte-nauire.Rondelet au i8.chapitre du i/.uurelemet 
au rang des poiflbns inc jgnus de noftre temps, & le defcrit après 
Ariftote,Pline,Oppian,& AElian,lefquels ne s'accordent pas, & 
femblent vouloir dire qu'il y en a plus d'vne fortercar Oppian Ta 
faiétfemblableàvneanguille, & Pline à vne grande limace.Pline 
en parle auec grande admiration au premier chapitre du 3Z . l iure, & 
Lonicer en fon liure des poifTon<vapresauoir traité des fecrettes 
proprietez de l'aymant,de quelques pierres precieufes, du ferpent 
nommé Bafllic,& delaToipi]le,confeffefon infuffifanceà l'édroit 
de ceftuy-cy.Rondeletcftimequecepoiiron s'attache à la poupe, 
ou augouuernail des raiffeaux.qui peut cauferl'arreft d'iceux, c ô r 
me fon void parle moien du gouuernailque manie le pilote,les 
vaiffeaux tenir telleroute,& eftre démenez ainfi qu'on veut, &le 
mords d'vne bride arrefter le plu» ardëtcheual du monde.Le docte 
Scaliger en fa 218.exercitation,ayant refuté Cardan, qui aceufoit 
Ariftote d'auoir eftimé que la Remore fuft ce poiffon qu'on appel
le Torpiiïe >rc rpond auffi à Fracaftor,qui au S.chapitre de fon liure 
DEFIMPATHU &- ANTIPATHUREMM, a eftimé que ce n'eft pas la Remore 
qui arrefte les nauires,mais qu'en s'y attachant, elle eft le lignai 
pour faire conoiftre qu'il y avn efeueil fous l'eau lequel a ceftepro-
prieté d'arrefter les nauires, comme l'aymant de retenir le fer.Puis 
iladiouftefonauis,qui reuienten fommeà ce point quec'eft vne 
propriété occulte & certaine neantmoins,en laquelleencores que 
l'entendementnepuifrcdefcouurirlaraifonde telle antipathie & 



D E G. D E S A L V S T E . 315 

Xauois anchrédéfia ma nefdedans leport, 

Et défia ie tenois vnpiédefj'us le bord, 

Quand voicy le Dauphin qui tout contre la riue, 

^our taxer mon o'ubly,plein de défait arriue, 

Tay toy camus nageur,tay toyfacrépoiffom 

Car ie voue à ton los la fin de ma chanfen. 

Roy des peuples viuans és prouincesfalees, 

Inuincible dompteur des bandes ejcaillees, 

Qmviuant vis toufiours{car iamais dans tes os 

Ne coule lefimmeilyVraypourtrait75 izAtropos) 

Ayme-naux,ayme^humains,ayme-~vers)ayme-lyre, 

Qui montes & defcens plus roide quvne vire 

' R r i j 

DuDau 
phin. 

vertu, fînela doit on pas trouueriî eflrangc qu'on rejette ce "qui 
en eft dit,attendu ce que l'on voit de la Torpille.Les pôles font 
fermes, le centre de la terre auffi, les deux tournent fans cclTè, les 
fleuues coulent contre bas, l'aymanr attire le fer, la Remore ar-
reftc.La raifon eh eft cachée és Piincipes.Car comme l'arrcft& le 
mouuement font chofes contraires : auilî les caufes efficientes d'i-
ceux font contraires. On ne fçauroit rendre raifon pourquoy le 
chaud & le froid font côtraires:on ne fçauroit auffi due pourquoy 
les chofes qui ont en elles les principes effectifs de mouuc-mét, ou 
d'arreft,peuuent remuer ou arrefter cecy ou cela.Nul ne fçauroit 
dire quels fontles principes de la chaleur qui eft au feu:ny aufsi 
quels font les principes d'arrefter en la Remore.Car c'eft vne im
pudence extrême de vouloir rapporter toutes chofes à des quah-
tez manifefles : c'eft.à dire, qu'il eft impofsible de rendre raifon de 
touslesfecretsdeNature.Plutarque en la7.queftion du deuxième 
liure des Propos de table,reiette tout ce qu'on dit de cepoiifon,& 
nie qu'il fort caufe d'arrefterles nauires, ainsditque cepoiifon le 
fourre dans la moufle & herbe attachée aux nauires, qui nepeu-
uentloxs couler fî aifément : & qu'on a penfé en le trouuantau-
tour des vaiffeaux arreftez qu'il en fuit la caufe,au lieu qu'il n'en eft 
quel'accefîbireiointeàla principale de c e retardement.Voiez le 
refteésauthcursfufmentiônez : caria Remore nous a peut eftre 
plus retenus icy qu'il ne faloit. 
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Parle mondefalé,qui chéris tant de mers, 

Quen la fleur de tes ans,perdant ïeau,tu te pers. 

*ïufus,viflepoiflon,tufus l'heureux nauire, 

Qufmitiadisahordl'c^mycleanelyre. 

7/ A T R O P o s.Lesanciens Paycns ont penfé que toutes chofes 
créées Se faites auoient non feulemét leur bon Ange pour les con
duire &gouuerner:ains aufli qu'elles eftoient afluiecties aux Par
ques & à la deftinee fatale, tellement qu'on ne fçauoit euiterlane-
ceffité & le deftin.Ils faifoiét trois Parquec,Clctho,Lachefis,Atro-
pos,filles de Iupiter Se deThemis,ou de la Nuict , & aifuiecruToiét 
leurs Dieux melmes à cefte neceffité, comme les teimoignages s'en 
voient au Iupiter d'Homere,& de là eft découlé le fatum,des Stoï
ciens. Arifto te ou celuy qui eft autheur du liure DeMundo,didqu'il 
y atrois Parques diuifees félon les trois temps,lvne rcprefentantle 
pafte,l'autre l'aduenir,l'autre le préfet.Car Atropos regarde le pafls 
comme fon nom le porte,qui vaut autant à dire comme ne retour
nant point en arriere.Lachefis a foing de l'auenir,car l'euenement 
des chofes eft ferme.Clotho fournit au prefenr.Ona feint qu'ai* 
naiflance des créatures elles filent la vie d'vne chafcune,aucun& en-
tendansparcelala température del'air,qui fertpuis apres à toutlc 
reftedela v:e,puis la vigueur corporelle,&leserfec~ts des corps ce-
leftes es noftres.Les autres ,1'ordredelaprouidece diuineau temps 
paiféjprefent, &aduenirdenos iours limitez par icclle, qui nous 
tranche ou au cofnmencement,où au milieu de lacourfe, fâs efpoir 
deretour.Enles appeilant filles de Iupiter Se deThemisqui eftlu-
ilice,ils ont voulu donner â entendre que tout ce qui aduiét eft iu-
fte,&ydoitonaquiefcer,furtoutcnlamort.Ceux qui ne voioiét 
pas fi cler,n'apperceuans aucun ordre félon leur iugement és affai-

. res humaine3,eftimoictfes Parques filles de laNuidt,c'eft à direque 
la deftinee & la mort eftoient choies enueloppees,& dontilneral-
loitchercheraucune raifon.Les autres entendoient par cela que 
tout eftoit en co.ifudon au monde, & en vne nuicî d'ignorance 
perpétuelle tant en la vie qu'en lamort.Platon au douzième liure 
de la Republique appelle les Parques fil'es de Neceffité,pour mon-
ftrerquelesmefchan,doiuent neceifairement porter la peine de 
leurs maléfices,& ne fçau oient euiter laiufte vengeance de Diau. 
Les poètes difentauflï qu'elles habitent en vne caiierne obfcure 8c 
efcartee.pourmonft. er que les iugemensdiuins fonr cachez & tar
difs. Au refte la mort eft appelle Atropos par noftre poète, pour 
ce qu'elle eftinexo-.able.Ce qu'il l'appelle Blefme , comme les La-
tinsdifent^///^,cftpris del'cffect qu'elleproduit és trefpaffez. 

i 
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?6cArionJàoul de l'or,& content de l'honneur 

Acquis au bord Latin parfon poucefonneur, 

Vour humer derechef le doéle air de la Grèce, 

S'embarque en vne nefauarement traisl:reffe. 

Ja ta riue s'enfuit Je Tarentin rempart 

Se dejrobe afes jeux : défia, de toutepart • 

line voidquonde & ciel,&fur la plaine humide 

Le pilote n'a rien que le Quadran pour guide. 

Adoncques les nochers {quifont le plusfouuent 

Plus traiftres que la mer, plus mutins que lèvent) 

Luy prennent le manteau Je pourpoint luy dépouillent, 

Pour trouuerfon threforhaut & bas le refouillent: 

Et quand ils l'ont trouue, fur le bord du vaiffeau 

Vont tiraffans fon corps pour le ietterdans l'eau. 

Fds(dit-il,enpleurant)duflo-flotant Neree, 

Qui des eaux & des airs dompte-^ la force iree, 

Qui or le moite monde,or le fec habite-^, 

Qui les deux gonds du Ciel,vagabonds,fréquente"^, 

Aia fuppliante bouche à mots rompus ie n'ouure, 

Afin que ce peu d'or quon m'aprts ie ncouure: 

Car mon plus beau threfor negifi qu'en mes chanfons, 

Et du Dieu porte-lut h lesfacre^nourriffons, 

Qheriffant feulement les vierges de17 Termeffe, 

Voulant dvnpiévainqueur toute humaine richeffe. 

le vouspri'feulement que vous ne iette^pas 

Survn mignon des Dieux vos homicides bras. 

cAinfi 1%du Par <sJMefiin tes Nymphes chanter effes 

Boufchent en vosfaueurs leurs bouches charmereffes. 

Et le cor de Triton appaife le courroux 

Difcouti de 
* l'accident 

d'Anonfau-
aé parvn 
Dauphin: 
qui eft lacS 
ctufîon de la 
la première 
partie de ce 
liure. 
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De Neptun justement irrité contre vous. 

Quefi,las lie ne puis impetrer telle grâce, 

(Comme défia mon œil le litfur voflreface) 

Permette^pour le moins que mes funèbres doigts 

Marient leurs fredons a ma dernière voix: 

Afin que lefiainél chœur des deite^marines, 

Admirant la douceur de mes chanfons diuines, 

Trainemon corps à bord,& l'arroufant de.pleurs 

Cache fis membres froidsfious vn monceau defieurs. 

Pouffé donc, Arion [dit la troupe félonne 

Des criards mariniers) pouffe donc, e^nous donne 

Enfmble or &plaifir„Lors bâtant doucement 

Les nerfs enchante-cœurs de fin doux instrument, 

Jl charme ï Océan dvne telle harmonie, 

Que le Congrefans peur vit en la compagnie 

Du79 Myreaux croches dens,que le Muge $J le Loup 

Leur haine héréditaire oublient pour ce coup:. 

Ht la 8oLangouBe encor fur le dos iAmphitrite 

Du Poulpe aux pieds larrons lesaprochesneuite. 

76 A KI o N. Ce compte d'Arion, imienté cefemble par ceux qui 
auoient ouy parler de l'hiftoire du Prophète Ionas (corne pluiïeurs 
hiftoires de la Bible ont efté ainfi efchangees entre les Payens)eft 
amplement defcrit par nolLe Poè te , qui a fuiuy ce qu'en dit Phi-
tarque à la fin du Banquet des fept Sages. Pline au 5».liure chapitre 
8.ayantpropofé quelques exemples de l'amour-des Dauphins en
tiers les hommes, adioufte, QUŒFACIIMT.,VTCREDATW\S£RIONEM QUOQUE CI-
THARŒÂICŒARTIS MTERFICERE NAUTU M MARI PARANTIBM, ad INTERCIPIENDES etHS 
QUES~LUT,EBUNDITUM, VT prw CANERET CITHARA,CONGREGATIS CANTU, DELPHINVS, CÙM 
JE LECIJFCT m MARE,EXCEPTUM ABVNO Tœnamm IN LIT T ta PERUEELUM. 
7 7 P E R M E S S E . Les vierges de Permelîé font les Mufes, ainfi 
appellees à caufe de Permelfus,fleuue découlant du mont Helicon, 
l'eau duquel leur eftoit facrecpar les anciens. Voyez Strabon au 
neufieime liure. Vn Poète Latin condamnant la vanité de fon iie-
cle, où les îichefles & les eftats publics eftoient préférez aux fcieri-
ces,entenduesparlesMufes,dit, ' " 
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Qmâ tibi cum Cyrrh<t?qtttd cum Permefidos unda ? 

J{omanumfropim,diuitiuJqM forum eft. 

Lylius Giraldas a fait vn pecic liure en Latin,des Mnfes, o$ i l a co 
prins leurs noms 6k furnoms,lelon que les anciens en ont efcrit. 
78 N Y M P H E S chanterelles du Far Meiîîn . Ainfi font appellees 
les Syrenes,qui fe monftroient en la mer deSicile, comme les Poè
tes ont amplement efcik. 
79 M Y R E . C'eft le mafle delà Lamproye, dit Ariftote, Se apres 
luy Rondelet,lequel en pixfente l'effigie & deferiptionau fixielme 
chapitre du 14. liure. Ariftote"au 0 Jiure de l'hiftoirc des animaux' 
chapitre z, & Pline au dernier chapitre du 5?.hure, font mention de 
cefte haine du Myre Se du Cong.re,qui s'entrerongent les queues, 
j o L A N G o v s T E. C'eftlafauterelle de mer, deferi te par Ron
delet au 18 J i u r e chapitre z. De fa guerre auec le Poulpe fait men
tion Pline au p.liure chapitre 61. Polypum- m tantùm IOCUJTA j>auet,vtfi 

iuxU vident, ommno mormtur. Mars le Poète dit que la douce harmo

nie de l'inftrument d'Arion,charma & fit oublier auxpoiifons leur 
inimitié & antipathie pour ce coup. 

Orparmy l'efeadron décent & cent poiffons, 

Quifautellent aufon des mortelles chanfons, 

Un Dauphin mieux que tous fes mouuemens accorde 

zAux charmeurs mouuemens de la tremblante corde: 

Pour cofloyer la nef fend doucement lesflots 

Etprejque le femond de monter fur fon dos. 

Le chantre par deux fois vers les ondes on pouffe, 

Il recule deux fois,troisfois on le repouffe, 

Et trois fois il recule : en fin fe cognoiffanf 

Foihlepour fouflenir vn effortfipuiffant, 

llgaigne du Dauphin la ba-branflante efchine, 

Dauphin,quitrauerfànt l'azur de la marine. 

Semble,a le voir de loin,plus voler mte nager, 

Tant fa charge le rendaccortement léger. 

Jl craint le moindre efcueil,il craint la moindre vague 

Pour fen faix,nonpourfoy : £7» d'vne courfe vague 

Biaifant ces~le mer,cherche vnport affleuré 
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Pour tirerfon Phœbus hors du flot a%uré. 

Tandis le cheuaucheur afa chère monture 

Enpaffages nouueaux va payant la voiture: 

O Tout-puiffant,dit-il,qui pour ïhomme ahifmer 

Iadis de mile mers ,fis vne feule mer, 

Prefèruant toutefois du gênerai naufrage 

ZJnefàinéle maifon,afin qu'aage après aage 

Ton nomfust chanté d'elle : helas ! iette ton œil 

Sur celuy qui ia tient dans leflottant'cercueil 

La moitié defon corps : que mon cheualfans bride, 

Et ma nef fans timon t'ayent ores pour guide, 

Si que vainqueur des flots & des venteux abois 

l'imprime en fin mes pieds fur le fable Çregeois, 

Et d'vn vœufolennel ie confacre à ta gloire > 

Aion cœur,ma voix,ma main, & ce beau luth dy noire. 

La mer à cette voixfa rage fur foy a, 

"Le Qelnoircy, deuant, toutfon front baloya, 

Et les vents attentifs à f douces merueilles 

Changèrent toutfèudain leurs bouches en oreilles. 

Le Dauphin,defcouurant le bord tant fouhaitté, 

Se tourmente àpart-foy de s'eHre tant has~lé, 

Et pour plus longuement humer cefte harmonie 

Voudroit cent fou plus loinfçauoirfa81 Laconie. 

T outesfois préférant line fer éfalut 

Dvnjî rare fonneur au douxfonde fon luth, 

Jl le conduit à terre, &,ce queplusieprife, 

La vie il luy redonne, ou la vie il aprife. 

81 L A C O N I E . C'eft vn endroit du pays de la Grèce, qui auoît 
pour principale ville Lacedemonc, Republique iadis tât Aurifian
te. Le Dauphin, q,_ù portait Arion, prenantplaifirau fon del'in-
ftrument d'iccluy.euft voulu eftre plus loing du riuage de la Grèce, 

pour 
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pour iouyr plus long temps de cefte harmonie. Voyez Plutarque à 
la fin du difcours intitulé,Le banquet des fept Sages. 

tskfufe/nonfoin plus doux,fortons auec81 lonas 1 1 fort de 

Duflanc de la Balene : & pour nefloterpas im«rPen™ t 

Toufours au gré du vent3de fonde, (0 de forage, ffeaux-

Sus, fus,monfaint amour, fùs,gaignons le riuaçe. qu» eft la fc-
1 ' R- 1 L -RR condepar-

L,ependant qu attentif te chante lespoijjons, « e de ce iî-

Queiefouille,courbé,les fecrettes maifons 

Des bourgeois de Thetis, voye% comme la gloire 

Des oyféaux loin-volans vole de ma mémoire: 

"Leur coursfuyart me fuit,<& mes versfans pitié 

Retranchent de ce iour la plus belle moitié. 

JUais courage, Oifelets : vos ombres vagabondes, 

Quifemblent volleterfur la face des ondes, 

Par leurs tours & retours me contraignent de voir, 

Et quelle eft voftreadrejJe,& quel eft mon deuoir. 

Je vous prïfeulement (& ce pour recompenfe 

Des trauaux que i'aypris a vous conduire en Trance) 

Quilvous plaife efueillerpar vos accens diuers 

Ceux qui s endormiront oyani lire ces vers, 

T^ïais n ayantpeu fermer les veillantes paupières 

Tarmy le camp muet des bandes marinières, 

Pourront-ils bien dormirparmy cent mille oifeaux, 

Qui font ia retentir l'air,la terre,& les eaux? 
"Si I o N A s. Le Poète ayant *îifcouru bien au long de l'accident 
d Arion, fauué par vn Dauphin, exhorte fa Mufe de fortir du flanc 
de la Balene auec Ionas,& gaigner le riuage. Cela m'a fait mainte-
fois penfer que fon liure eftant tomb '* és mains de quelques vns de 
fes familiers,vn peu trop hardis,ona(peur eftre)retranché quelques 
vers,commeen,ceftend.oit enticautres.Maisaurelie,ieftimeque 
les Grecs ayans ouy de loin quelque bruit de la deliurance de lo -
nas,ont brouillé cela,& ont forgé leur Arion: le dLble empoignât 

S F 
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telles occafions pour obfcurcir les vrayes merueilles du Seigneur, 
& tenir le monde en fon aueuglement. L'eûnerueillable & du tout 
miraculeufe deliurance de Iona:> eft defcrite exactement en fapro-
phetie,enpre lesliures des douze petits Prophètes. ^ 

par°ePhœ. Lecelefle83Thœnix commença,fon murage 

oSIu'IcTô Par le Phœnix terreflre,ornant d'vn tel plumage 

efpeçe:def- $es membres reuiuans yquel'annuelflambeau 

mort &re- ' De Cairan iufqu'en S+Fe^ne void rien déplus beau. * 

éncefuy? Mflt brillerfes y eux, il luy plan ta pour crefte 

Vn aflreflamboyant au fommet defàtefle: 

Ilcouuritfl>n coldiorjdefcarlatefon dos, 

Et fa queue d'azur, puis voulut qùAtropos 

Luyferuifl de Venus}& qùvne mort féconde 

Rendiflfon aage efgalau lohgaage du monde. 

Carayantveu gliffer deffous vn ciel diuers 

81 cent fats dix efle^, fê) cent fois dix hiuers:, 

Des fiecles abatu, illuyprendvne enuie 

De laiffer en depofl a laflamme fa vie, 

De mourir pour renaiflre,& d'entrer au tombeau. 

Pour après en fortir cent mille fois plus beau. 

Lors perché fus les bras dvne palmejlentaffe 

Le baumefur le nardje nard deffus la caffe: 

Et fur lepoinéî du iour de leurs branches baflit 

Son vrne,fon berceau^fonfepulchre,fon nid. 

Cependant qu'il attend qu'vneflammefche eft>rife 

A l odorant buf :herfes osfàcre^ reduife 

En génitale poudre,® que ces bois ardans 

Finiffent non fa vie,ainsfes caduques ans. 

L'efchanfon Phrygien ivne prodigue aiguière 

Ne ver fe fur les champs riuiere après riuiere: 

-41 
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Lesfroidureux8) Trions ne couurent de verglas 

Lès bois Phœniciens*b l'zAutan ne DAIGNERAS 

Pajjer le bord Lybique,& l'antre Hyperboree 

Retient dansfes prifons captif lefroid Boree. 

Caradon c la, Nature en contre tout effo rt, 

Soigneufe tient la main à fa viuante mort. 

Et,douce, fauorife,en fermant tant débouches, 

Ses funèbres apres~îs,fa naiffance,fes couches. 

rJMefme le cler Soleil furfon liêl doux-fiairant 

LETTE vn defis cheueux,qui tout foudain s'efirend 

Aux rameaux de $abee,&peu a peu confùme 

De [immortel Phœnix 0* la chair $0 la plume. 

Vrefque en me fine moment de ce cendreux monceau 

Naifi vn ver,puis vn œuf,& puis vn autre oifèau: 

Ain pis lemefmeoifeau,qui NÉ defafemence, 

Deux cens lufires nouueaux trefiaffant recommence, 

tAu milieu du brafier fa belle ame reprend, 

Infinyparfa fin dans la tombefe rend, 

De foy me finefe fiait,par vne mort profiere, 

Nourrice,nourrijfon,hoir,fils, fé)pere,&mere: 

Nous monfirant qu'il nous faut & de corps & d'efirit 

JMourir tous en Adam,pourpuis renaifire en Chrifi. 

83 P H É N I X . Belon , au dernier chapitre du fixiefme liure de la 
nature des oifeaux, difeourt amplement du Phénix. Voyez Ouide 
au quïnzieime des Metamorphofes. Le Poète s'eft efbatu à le def-
crire, & illuftrer ce qu'en dit Pl ne au fécond chapitre du dixieime 
liûre : ^thiopes atque îndi,difcolores maxime (y menarrabiles ferunt aues, 
cy anteomnes nobilem ^/Crabia vhœmcem ' haudfcio an fabtdosè, vnumin 

toto orbe, nec vifum maghopere. ^yfqmU narratur magmmdine, aurifulgore 
circacolla, cetera purpurem, cœmltam refeis caudampennisdiïtinguentîbns, 
criflis faciem capûtque plwmeo apice cohoneffante. De eoprodidit Manilim,ne-

minem extitijjè qm vident vefeentem :Jacrum m ^sfrabia Soli ejfe, viuere an-
nii D cLX.JeneJccntemcaJîathitrîfqtteptrculis conHmeremdum, replereodo-

S F IJ 
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ribm, & faper emtri. Ex «fibm deinde gr medullis eim nafci primo ceu vtt-

miculum: indefieripullum : principiôque ms~i<t funeripruri reddere,<&u~ 

tum déferrenidumpropeFachaiam m Solis vrbem CT tn araibi deponere, {yc. 

Quant à l'enfeignement Chreftienque le Poète en tire de noftre 
mortification & régénération, & de ce qui dépend du Phénix, li
iez le commencement du vingtieime liure des Hieroglyfiques de 
Pierius Valerianus. 

84 F E Z . C'eft auiourd'huy,au tefmoignage de Iean Léon, la plus 
grande, riche & magnifique ville de toute l'Afrique, de laquelle il 
recite merueilles au troifiefme liure de fa Chronographie. Le Poè
te dit que depuis Fez , qui eft en la Mauritanie iufques en Cairan, 
que i'eftime eftre le Caire,le Soleil ne void rien de plus beau quele 
Phenix,c'eftà dire que d'vn bout del'Afrique à l'Occident iufques 
a celuy qui eft à l'Orieatd'on ne fçauroit tiouuer oifeau plus admi
rable que celuy-là. 
8r T R I O N S . Les anciens appelloient les bœufs feruans au la
bourage Teriones & Tcmones, qmfi terentes terrant, comme Varrole 

rnonftre aufîxieime liuic de ImgmLatina. Or d'autant que lesfept 
eftoilles de l'Ourfe font difpofees côme vn attellage de bœufs, les 
Aftronomes ont nommé Trions ces eftoilles qui font le figne ce-
lefte, appelle des Grecs £g*Tos-,des Latins Vrfa Plauftmm, c'eft à 
dire l'Ourfe & le Chariot. Etpource qu'il y en a fept, on n'en a fait 
qu'vn mot en François,à fçauoir Septétrion. Ciceron au 2. liure de 
la nature des Dieux, parlant de l'eftoille du Pôle , ^Altéra diciturefe 
Hélice cmtts qMdem durifimœijle lias totis noBibw cernimm, C^UM noUrtjfe* 
ptemfallu mcïtareTriones. Virgile au 3.1iure de l'Enéide, 

^/£rt~lumm, plttatdjque Ifyaddf, gemmofjue Triones. 

I l ne parle que de deux, ayant ( peut eftre ) efgard à l'aflîette de ces 
eftoilles, ou à ce que les Aftronomes ont fait deux Ourfes, & deux 
Chariots : furquoy on peut lire le traitté de Picolomini touchant 
les eftoilles fixes. 
86 A V T A N . C'eft le ventd'Afrique,&automnal, fortvioIent& 
chaud. Autans empeftez, font vents chauds,és grandes ardeurs de 
1 efté, qui eftoufTent l'air, tellement que le rafraifchiffement qu'ils 
femblent apporter,nuit plus qu'il ne profite. Ces vents font méri
dionaux „ & par confèquent chauds & humides, comme dita efté 
en parlant d'Aufter. Autan Lybique,eft vn vent d'Afrique, dot Ly-
bie eft vne portion.en laquelley a vne chaleur prefque continuelle 
fous rEquateur,accompagnee toutesfois de grandes & fréquentes 
pluyes, comme ceux qui ont defcrit l'Afrique le tefmoignent. 

Lvmque oifeau ramant par desfentes nouueUes, 
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Se void bien toftfuiuy d'vne infinité d ailes 

"Diuerfes en grandeur couleur, & mouuement-, 

Ailes que l'Eternel engendre en vn moment, 

Laflairante88 A rondelleà toutes mains bricole, 

TournoyejVireuolte&plus roide senuole, 

Que la flèche dvn Turc,qui voulant defcocher 

» Fait la corde au tetin & tare au fer toucher. 

\a volant elle chante,&chantant,ellepenfe . 

D'employer en lieu furplus dart que de defyence 

tA baftir vn palais qui rondpar le deuant 

Seruira de modèle au maçon plusfçauant. 

Elle charge de fafon bec de paillesfrefes, 

8t fes ongles de terre, $ d'eaufes noires ai fes, 

Elle en fait du mortier : (0 ietteproprement 

Dvn logis demy-rond ïaffeur'tfondement, 

La ventile cA louete auec fon tire-lire, ,.,, 
~ . < V xv. , . I * . lAlouete. 

lire lire al tre,ey* tire-Urant tire 

XI ers la voûte du Ciel -.puisfon vol vers ce lieu 

IJire^/ defredire,aditu Dieu,adieu Diep. 

Le peint Chardoneretje Pinçonja Linote 

la donnent aux frais vents leur plus mignarde note. 

Le chardô-
neyjr. 
Le Pinçon. 
La Linote. 

87 O I S E A v x.Liiez Gefnerau3.liu.deion hiftoire desanimaux: 
BelonenfesfingulariteZj&enfonhiftoiredes Oifeaux: Se Pline 
>au 10.liu.de fon hiftoire nature l le^ol in^l ian , Ouiede en fon hi
ftoire des Indes : Theuet en fa Cofmographie , Se Cardan en fes 
liu.deJubtilitate O" varietateremm. 

88 A R O N D E L L E.II loue l'Arondelle pour fa viftefle à voler, cf 
pourfon adreffe à maçonner fon nid.Pline au 10. liu.ch.14.ro/ww 

Joli hirnndmiflexuofî volatm velox celeritas.Cêd ce que dit le Poèi.e, 

Laflairante ^rondelle à toutes mains bricole, 

Tmrnoye, •vtreuolte,£rplus vifle s'enuole &c. 

Pline au trentetroifiefme chapitre du meime liure traite de la ma
çonnerie de ceft oifcau^Sc Plutarque au traité de l'induftrie des a-

S f iij 

http://Gefnerau3.liu.de
http://10.liu.de
http://liu.de
http://liu.ch.14.ro/ww


}L6 V , I O V R D E L A S E P M A I N E 

nimaux dit que Democritus a monftré que l'Arôdelle auoit aprins 
aux hommes à baftir. 

sJMais tout cela NEF RIEN au pris de tant d'accords 

~ „ n- Que89 Thilomele entonne en vn fi petit corps. 
2>N Roffi N - . • 1 T 

gnoi. Surmontant en douceur l harmonie plus douce 

Qui naijfe du go FER,de ï archet,ou du pouce. • 

O Dieu, combien de foisfous lesfueilleux rameaux 

Et des chefhes ombreux. & des ombreux ormeaux, 

I'ay tafchémarier mes chanfons immortelles 

c-v*. zAuxplus mignards refrains de leurs chanfons plus belles. 

Il me femble qu encor i'oy dans vn verd buiffon 

Dvnfçauant Rpffignolla tremblante chanfon, 

<iui tenant OR la taille,ore la haute-contre, 

Or lemignarddeffus,ore la baffe-contre, 

O R TOUT ES quatre enfmble,appellepar les bois 

Au combat des neufSeurs les mieux difantes voix. 

zA TRENTE pas de làfous lesfueilles d'vn charme, 

Vn autre Rpffignol redit le mefme carme: 

Tuis, voulant auec luy pour l'honneur eflriuer, . 

Chante quelque motetpourpenfétout ïhyuer. 

Le premier luy réplique, & d'vn diuin ramage 

zAtoufle à fon doux chant paffagefur pdffage, 

Fredon deffusfredon,& leurs go FER s plaintifs 

"DÉPENDENT toute l'Aube en vers alternatifs. 

Maisfouuent le vaincuporteF grand'enuie 

A l honneur du vaincueur, qu'il perd & voix & vie 

Tout en mefme moment: ç̂ r le IOYEUX vaincueur 

SJl des autresprifécomme maiftre du chœur. 

Sur lapointe du iour,dvn chant plein DE délices, 

Il enfeigne lagame à cent gentils nouices, 
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Le Colchide 9 0 Phaifanje fécond Sftourneau> Diuers

/. 
. ' 11 1 T R R TTCS °"EAUZ 

La chafie Tourterelle,^ le laf if Moineau, PAIFIBKS. 

Le Tourt becque-raifinja Vie babillarde, 

La friande Perdrisja Palombe grifarde, 

Le petit Benarric,mets digne des grands Roy s, 

Et le vert ^apegayfnge de noflre voix, 

Vont la cour au Phœnixfon diuin chant admirent. 

Et dans l'or & l'azur de fes plumes fe mirent. 
90 P H A I S AN.Illefurnomme C I 1 hide, fumât Pline 6.1iure,cha-
pitre4«&auio.liure >chapitre 4 8 . 0 1 1 eftimeque le Phaifâait P R I S 

mefme fon nom de PHAFÎS F L E U U E ren >mm : de la Colchide,où il fut 
premièrement trouué par les A R G O U A U T E S , À raifon dequoy vn poè
te fait dire au Phaifan, 

^€rgiua primum fùm tranfiortata canna, 

^tnte mihi notum nil mjï rhajis e rat. 

Voyez Gefner au $.liure D E S animaux, & Belonauj.de la nature 
des oifeaux,chap.iz. 

S t puis les cognoiffant dignes dvn plus hautfon, 

Jl leur baiUefçauant,quelque obfcure leçon, 

Que verfetparverfetfudieuxjls recitent, 

Et la bouche maiftrefje exactement imitent. 
8 9 R O S S I G N O L.Pline au 2J .chapite du 20 .1 iure , parlant de ceft 
oifeau l'appelle efmerueillable,& en rend les raifons que le poète a 
bien exprimees.Pràww» tanta vox tampamo m corpufeulo , tampertmax 

fyiritus.Demdein vnaperfcBa mujtcœ Jcientia modulatus editur Jonus : & 

nunc continue- fj>mtu trahitur m longum, nunc variatur tnflexo > nunc dijtm-

guitur conciJo,copuUtur intort 0 ,promittitur reuocato,infufcatur inopmato: m-

terdum &ficum ipfe murmurât:plen us,grauis, acutus, creber, extentm : vbi. 

vijum ejl,vibrans 'fummus, médius, imus;breuitérque omma tam paruulis m 

faucibus,quœ tôt exquifîtis tibiarum tormentisarshommum excogitauit,grc. 

^s€c ne (puis dubttet art'is ejjè,plures JingulU Junt cantus,nec ijdem omnibus, Jèd 

JÙIcuique.CertantmterJè,palâmque animofa contentio efi.VIC~la morte jinit 

fkpe vitamfyirituprius déficientequàm cantu.Meditantur altœ iumores, ver-

Jujque quosimitenturaccipiunt.^/Cuditdifcipula intentionemagna,ÇR reddit 

vicibûjque réticent. Intelligitur emendata corretlto, <Cr" m docente quxdam re-

prehenfo,CT'c. 
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Le Griffon. 

Le rauiffant Efcoufle a qui la queue fer t 

jttoyc.UX d C De gouuernailfidèle : £7* le Faucon expert 

cAbatre la Perdris,peufoigneux de leurs proy es 

Suiuent ïvnique oifeauparles celefles voy es, 

AuecleTierceletJe Lanierje Vautour, 

Le Sacre, ÏEfieruier,qui de maintfouple tour 

(areffent le Phœnix,& voguansprès des nues, 

%Joyent en peu de temps cent marches incognues. 

zA ïifnelefcadron de ces voleurs volans, 

Seioint ÏIndois Griffon auxyeux eflincelans, 

A la bouche aquiline,aux ailes blanchifjantes, 

dAu fein rouge,au dos noir,aux griffes rauiffantes, 

Dontil va guerroyant & par monts $ par vaux 

Les Lyonsjes Sangliersjes Ours,ç$ les Cheuaux, 

Dont ilfoulle,pillardJa féconde poitrine 

De noflre bifayeule, & la dedans butine 

"bAain triche lingot do r,pour après en plancher 

Son nid haud efieuéfur vn afire rocher : 

Dont il défend hardi,contre plufieurs armées 

Les mines parfa griffe vne fois entamées, 

Sedefiitantqua tort les conuoiteux humains 

lettentfur fes threfors leurs larronneffes mains. 

O Griffon,puiflès-tufivaillammentcombatre 

Pour ce mortel venin,que noflre ame idolâtre: 

Puiffent aueques toy les Dardoifes91 fourmis 

Si bien veiller pour /' or en leur garde commis,. 

Quon perde déformais toute efperance d eftre 

Maiftre de ce métal,qui maiftrife fon maiflre. 

Exécrablepoifon,pour qui nous pénétrons 

L'<cntre 
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1 

L'antre obfcur de Pluton,pour qui nous efuentrons £7at 
Noftre merc nourrice,& viuans dans les mines, & amour. 

i . 1 1 i l d'argent. 

Des clapiers mal- cindre^ attendons les ruines: ? 
€t non contens des biens quelle produit dehors, 

D'vnfacrilegeferdefchirons toutfin corps. 

Tour qui nous recherchons outre la 91Taprobane 

A trauers mille mers vne autre Tramontane: 

Et déficit ans la rage & des vents,$0 des eaux, 

Defcouurons chafque iour des mondes tous nouueaux.. 

Tour quijaslfifouuent le frère vendfon frère, 

Lepere vendfon fils lefils vendJonpere9 

L'ami vend fin amijefyoufe vend l'effous, 

Et lefyous vend ïeffoufe. Hé!que ne vendrions nous 

Pour fournir auxfouhaits d'vne auarice extrême, 

Vuis quepourvn peu d'or nous nous vendons nous mefmesf 

Très deux ie voy ramer le Corbeau affamé, 

La Corneille aux longs ans, le Cocu diffamé 

Pour fuppofer fes œufs dans la couche efirangere, ?SVaô 
S t les faire couuer à leur mere non mere. ctumcs. 

Le Hybou citoyen desfiblitaires tours, 

Le tri fie Chatbuant3&toy, qui crains des iours 

La trop viue clarté,Cheuechepareffeufe, 

Commune inimitié de ïefcadre plumeufe. 
5 1 F o R M 1 s.Pline au liure vnziefme chapitre pjndicœ formica au~ 
mmexcauernts egemntterrœ inregioneSeptentrionalium Indomm, quiDar-

da vocantur.Ereptitm hoc ab tir tempore hybernojndifurantur ajtiuofemore, 
conduis propter vaporem m cunicuUs formick^HX tamenodorejoltcttaupro-

uolantfCrebrôcjtte lacérant, quamui*prauelocibw camelisfugientes tantàper-

nicitatfentâfijueejtcumamoreauri./Elian au troifiefme liure des ani
maux chapitre 4.1es appelle threforieres ou gardiennes d'or.Quant 
à leur mefhagc, voyez ce qu'en dit Pline au liure vnziefm e chapitre 
3.Plutarque au traité de l'induitrie des animaux, j£lian au deuxjef-
me liure, chapitre zj.au quatriefme,chapitre 43 . au fixieime3chapitre 

T t 
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4 5 . & jo.BC au feiziefme,chapitre I J . Ariftote au neufielTne liure de 
l'hiftoirc des animaux,chapitre 38.Non fans caufe dôcle pareffeux 
eft enuoié à la fourmi,Voiez ce qu'en dit Salomon Prouer.66. 
91 T A P R O B A N E.C'eft vne Iile fous l'Equateur Oriental, entre 
Malaca la grande IaucElle a plus de quatre cens cinquante lie
ues de long SE euuiron fix vingts de lacge.Le pays eft merueilleufe-
ment fertile,diuile en plulieurs Royaumes, & fréquenté de diuers 
peuples,aiantprefques chacun d'iceux fes couftumes, SE cérémo
nies particulières Car.les vns font Mahumetiftes:les autres font du 
toutaddonnez aux idoles, D autres au contraire ontdes&çons de 
faircalTez ciuiles, SE monftrent quelque douceur en leurs conte-
nanceî.L'iile abonde en or,àroccafion dequoy les marchansy vôt 
de tous les quartiers du mon de. Elle fe nomme auiourd'huy Suma
tra, SE eft amplement deferite par les Geogra. anciés & modernes. 

Mais, 0 Mufe, di moy quels font tous ces aifeaux 

OIFCAUX a- QFFF quittent,pour voler,les longs & les rofeaux. 

GAULES. C ejl le gourmand Héron Je Plongeon, la Sarcelle, 

ha Cane au large bec,quijifle de fon ailey 

"Le Pleuuierje Caniarje Magot HLfcofifiois, 

Le9i Cygne qui mourant rend plus doucefa voix'„ 

Et celuy,qui bafiit,enuiron le foljlice, 

Joignant lesflots marins,vn fiferme édifice, 

Que ï homme}en qui reluit leflambeau de raifon 

Nefiait ni defmolir,ni bafiirfa maifon. 

Tant qu'ilfait dans le nid fa tranquille demeure^ 

La Sicilide mer toufiours calme demeure. 

Car JEole,craignant de noyer fespouffins, 

Ne trouble,cafanier, nul des golfes voifins. 

Le pirate,qui n'a pour maifon qùvne barque, 

Défis couches le iour en fin Calendrier marque,, 

Et le riche marchant commence de ramer 

Soudain que94- l'zAlcyonfe niche dans la mer. 

Le9* Lange cependant rayant l'ondeui(eplaine 

Cherche de bras en bras quelque lourde Baient 
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Afin qu'ilfe repaijje,& qu'il'puiffejrompeur, 

Dedans fa bouche entré'Jui becqueter le cœur. 
5,3 CvGNE.Oifeau blâc viuât és marais & riuieres coyes, blé cognu, 
8c kmblableprefqu.esàl'oye, Ceque le Poète luy attribue,qu'en 
mourant il rend fa voix plus douce,eft le ftyle ordinaire des poètes 
anciens & modernes.Ariftctel'a défait auffi parle rapport des ma 
riniers au p.liure de l'hiftoire des animaux cha .u .Et ce que dit Pli
neau liu. ro.cha. 23. femblemonftrer cela eftre dit poétiquement : 
Olomm morte narraturfiebdis cantusfolso, vt arbitror, aliquot expérimenta. 
9 4 A L c v o N.LCS Poètes faignentqu'Alcyone fut femme de C c -
yx,qui au retour d'vn certain voiage s'eftant noyé,&le corps rap
porté à Alcyone, elle fe précipita en la mer:& que de pitié que les 
dieux en eurent Ceyx & Alcyone furet tranfmuez en Alcyons, qui 
font des oifeauxfaifansleurs petits enmerau cœur dclriiuer, du
rant lequel temps y a bonace enmer,& font tels iours appeliez par 
les Latins JJakyoma.C'eft ce qu'en dit Seruiusfur lepafiage du i.des 
Georgiques, Nontepidum adSolem fennat m httore pendant 

DileBue Thetidi Halcyones. 

Voyez Ouideen l'onziefme des Metamorph.touchant ces tran£ 
mutations, & quantau naturel des Alcyons oifeaux, &Iemiracl« 
que Nature fait en leur faueur, félon que noftre Poète le défait* 
voiez Plineau 10 liure chap^z.Plutarque au traité,Quels animaux 
fon t les plus auiiez^ceux de la terre ou ceux des eaux,dit chofes no-i 
tables fur ce point 
? j L A N G E. Voyez Rondelet au 12.liu.chap.21. 

Défia lardent Cucuye és Efagnes nouuelles 

^Porte deuxfeux aufrontdeux feuxfous les ailes. 

L efguille du brodeur aux rais de ces flambeaux, 

Souuentdvn liél royal chamarre les rideaux: 

cAux rais de ces brandons durât la nuiélplus noire 

Lingenieux tourneur polit en rond l'yuoyre: 

cA ces rais ïvfurier racontefon threfor: mùM™*7' 

zA ces rais ïefcriuain conduitfit plume d'or, 

triais tournons noflrtfront vers les ifles Moluques, 

Etfoudain nous verrons les merueilleux96Mamuques, 

Merueilleuxfi iamais l'ondeJa terre, l'air, 

T t i j 
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ZJid rien de merueilleux nager, courir, voler. 

On ne cognoift leur nid,on ne cognoijl leur pere: 

fis viuentfans manger,le Ciel eft leur repaire. 

Jls volent fans voler,& toutesfois leurs cours 

N 4 fin que par la fin de leurs incognus iour s. 
$6 M A M v Q_y E s. Gomara au 3.liu.de fon hiftoire des Indes, cha. 
pcî.parlant de Tidore,qui eft l'vn e des Ifles Moluques fituees fous 
l'Equateur Oriental,abondantes en efpiceries, & au nombre de 
c inq, fait mention des Mamuques, & dit:On trouue en cefte Iilc 
certains petits oifeaux, qu'ils appellent Mamucos, lefquels ont 
moins de chair que le corsnedemonftre.Ils ont les iambes longues 
d'vne palme,la tefte menue,le bec fort long,le plumage d'vne cou
leur fingulierementbelle.Ils n'ontpoint d'ailes,auffi nevolcntils 
point, mais font portez par l'air, eftans légers, & ayans les plumes 
li fùbtiles, qu'il n'eft poluble de plus.On ne les void iamais fur ter
re que morts , & ne fe corrompent ny pourilfent aucunement. 
L'on ne fçait d'où ils forcent, ny où ils s'efleuent, ny dequoy 
ils fe nourilfent. Les Infulaires croient qu'ils font leur nid en 
paradis, & en comptent beaucoup de fables.Nous autres penfons 
qu'Us fe nourriflentotmaintiennent delà rofee 8c des fleurs des 
efpices.Gefner en fon hiftoire des animaux,liure3.fueil.6'ii.l'ap
pelle l'oifeau deParadis,& en prefentcvn pourtrait,puis adiouitc 
ce que Cardan en a elcrit au 10. liure deSubtiliutey ce que i'adioufte-
ray à fin qu'on le confère auec les paroles de Gomara,!eq ucl ne s'ac
corde pas touchant le nom & les iambes. On recueille(dit Cardan) 
és MolucqueSjtant fur mer que fur terre, vn oifeau mort que les 
Infulaires nomment Manucodtau, & ne le void on iamais viuant, 
pource qu'il n'a point de pieds. I'ay veu vn tel oifeau mort par trois 
îbis ,& i'eftime que ce pourquoy il n'a point de pieds, eft d'autant 
qu'il vit haut en l'air 8c arrière de la veue des hommes. Il a le corps 
& lebecprefque comme vne arondelle,fes ailles 8c fa queue con
tiennent plus d'eftendue que celles d'vn efperuier & elgalent prcf-
ques celles de l 'aigle. Ses plumes font fort déliées, & rclfemblent 
fort aux plumes des paons femellesde dos du Manucodiata malle 
eft creux,& dans iceluy la femelle,qui aie ventre creux,fait & cou-
ue fes œufs,lefquels font par ce moyen tenus comme en vne boite. 
Le malle a en la queue vn fil long déplus de trois paulmes, noir, ny 
quarré, ny rond,ny eipais,mais tenue & reiîeinblant au fil gros des 
cordonn:ers,qmfembleferuiràlier& ioindrela femelle au malle 
quâd eltecouue.Ce n'eft demcrueilles fi ceft oifeau demeure touf
iours en l'air: car la queue & les ailles s'eftédétfi propremét en rôd, 
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; La97 Cigoigne œilladantfa chère Theffalie, S S k s . 

Auec le98 Pelican,ioyeufie,fe ralie: 

Oyfaux dignes delos3lefiquels,ô Dieu3tu fs 

\lvn fidèle parent f autrefidèlefils. 

Tufis qu'auec le temps celuy-la recompenfe 

Geux,dontila receu nourriture (0 naiffancey 

Ne couuant feulementfousfin corps chaleureux 

Defiesparens vieillards les membresfiroidureux: 

Neportantfieulementfiurfis plumes ifiielles 

Par le vuide de l'airfin pere priué d'ailes: 

Ains defrobant encor afin ventre affamé 

(Snfans noteT^ cecy) l'aliment plus aimé. 

Pour paiflre dans le nidfes parens 3à quil'aage, 

Débile ne permet d'aller plus au fourrage. 

Tu fais que ceflui-cy blecefin propre flanc 

Vourfia pofierité3qu il prodiguefinfiang, 

Vuis luy redonne force, $0 qu'il luy prend enuie 

Défaire àfes enfians vn tran fort defia vie.. 

Carf tofl qu'il les void meurtris par lefierpent3 

Il brefchefapoiclrine^fur eux il refyand 

Tant de vitale humeur,que refichauffe^par elle. 

Us tirent de fia mort vne vie nouuelle: 

Tigure de ton Chrifi,qui s'efi captif rendu 
Tt iij 

que cela fait vn efgal contrepoids qui fouftient perpétuellement 
l'oyfeau. feftime qu'il ne vit d'autre chofe que de rofee. Gefner dit 
outre-plus,/uyuant les paroles deMaximilian deTrâiîyluanie, que 
cinq Roys de ces iiles enuoyerent cinq de tels oifeaux à l'Empe
reur Charles le Q m n t 3 & qu'aucuns des Infulaires ont elfe induits 
à croire que les ames font immortelles par la confîderation d'vn tel 
oifeau,le nom duquel il dit lignifier oifelet de Dieu. Noftre Poète -
l'a proprement furnommémerueilleux : car il l'eftà la vérité entre 
tous autres oileaux. 
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Pour affranchir lesferfs3quifur ï arbre ettendu, 

Innocent,a verfélefangparfes bleffiures, 

'Pourguérir du fierpent les lethales morfùres: 

Etquis'efl volontiers dimmortelfait mortel, 

Afin quidam fuft fait de mortel immortel. 
5>7 C I G O N G N E . Oifeau ennemy des ferpens,charitable, & bien 
cognu de chacun. Ce qui eft dit par le Poète qu'elle œillade fa chè
re ThelfaLe, eft expofé par Pline au I . liure chapitre 23.parlant des 
Cigongnes ,#9»(W II FIRPENTUTN EXITIO TANTM,VTMTBEJFDIACAPTDEFUERIT 

4>CAAI$E,EAIUM<]WUÇNBIISPŒND QUŒMHOMIADDM. Voyez Solin au 33.cha
pitre, &Geiner enfonhiftoire des Oifeaux. 
5>8 P É L I C A N . Belon au troifiefme liure de la nature desoyfeaux 
chapitre î.parle au long de ceft oifeau, lequel il dit eftre fi Sembla
ble au Cygne, qu'il n'y a différence entr'eux, finon que ceftui cy a 
comme vn grand fac de cuir deffouslagorge. Il tient que c'eft L'o-
NOCROTALU* ou PUTALEA des Latins. Il s'en trouue grand nombre en di
uers endroits de la mer Méditerranée, és riuages du Nil & du fleu
ue de Strymon. Ariftote au S.liure de la nature des animaux chapi
tre 12. & au 3>.liure chapitreio.en faitmention.Belon adioufte, fui-
uant l'opinion du vulgaire, que quand le Serpent a tué les petis du 
Pelican,les pères en pleurent, & fe defchirans la poictrine à coups 
de bec.qui eft fort pointu,font fortir du fang,qui reftaure & remet 
les petits en vie. Il fa ' tfonnidau nuage des lacs ou riuicres, yef-
clot amant d'œufs,& nourrit fes petits tout ainSi que le Cygne, & 
eft aifé aux ferpens d'outrager les petits quand les pères font en 
qucfte. AElian au troiSîefme liure chapitre vingt-quatiiefme, fait 
mention de cefte charité du Pélican, mais en autre façon, aflàuoir 
qu'il tire la viâde de fon eftomach pour la bailler à fes petits.Voye* 
Gcfner au 3.liure des animaux, f . 6 3 9 . où tout ce que les anciens & 
modernes ont efcrit de ceft oifeau eft recueilly. 

Pere de ÏVniuers,cefl ainfi qu'espoitrines 
Des pères plus brutauxfiaintement tu burines 
O viffoucy,qui fait qu'ils ne redoutent pas 
Moins la mort de leurfils,que leur propre trefifas, 
Afin que chaque efifece immortelle demeure, 
Bien que ïindiuidu l'vn après l'autre meure. 
C eft ainfiqu vn Lyon combat\nonpour l'honneur, 
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Ainspourfes fans chéris,que le cruel veneur 

\jiy enleue du gifle. Il choque,ilblece,il tue 

Le brigand efcadron ifremiffant il fe rue 

Oulapreffe eft plus grande,il meflrif les dards y 

Lesglaiuesjes leuiers: (0 bien quen mille parts 

Il fit dardéde traits,ilveut en telle guerre 

Pluftoft quitter le iour,quvnfeulpouce de terre: 

Vire eftfon cataplafmejf) ia défia mourant 

Pour fon cruel treflas ne va tant fouflirant, 

Que pour les fers conceus defa race afiegee. 

C eft ainfi qu'entre no us la maftine enragée 

Combat pourfes petits,^ d'horribles abois, 

Weriflfee,remplit les orées des bois. 

Ainfile Chien marin fouffre dans la marine 

Cent fois pourfes petits les trauauxde Lutine. 

Caries voyantfuyuisparlepefchéur ruXf, 

Viuansjl les retire en fon ventre creu%éy 

D'où,pafiéle danger,ils fortent à lafile, 

Ainfique des cachots dvn ténébreux afylet 

ZSoire,à leurs chersparens mille vies deuant, 

V^euoguent fur la meraufifains quedeuant* 

Kinfila Poule fait rondache defon aile 

Pour fauuer les poulets qui font enfa tutele: 

Et la Vajfe deffend defin bec courroufé, 

Ses moineaux ajfaillis dans le mur creuafé. 

Si ie ne fuis trompé i'entens crier la99 Grue, 

Qui ia défia voudrait efcrire dans la nue 

Le fourchu characîere: 0* montrer auxfoldars 

Par fon beau reiglementle dur meftierdeMars. 

Car lors que les troupeaux des Grues abandonnent 
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Lefroidureux100 Strymon,& qu'en Automne ils donna 

Trefues aux Nains du Nord, pour s'en aller trouuer 

Sous le Ly bique sAutan vnplus clément hyuer, 

Vn capitaine vole au front de chaque troupe, 

Qui les cieux aifément defa pointe entrecoupe: 

Zln couple defer gens de long temps aguerris, 

Les tenant en bataille,auance de fes cris 

Leur trop lente defmarche : & puis quad dans leurs veines 

(jliffeplus doux que miel le fomme charme-peines, 

L'vnefe met en garde,refaitfoigneufèment 

Et mainte & mainte ronde autour, du camp dormant, 

Tenant en ïvn des pieds,que lefommeil iaprejfe, 

Vn caillou,qui tombant accufefapareffe. 

^Autant en fait vne autre,vne autre après la fuit, 

Départant iuBement les heures de la nuiél. 

Le Paon. La le Paon eBoile,magnifiquement braue, 

Viafard,arrogant,d'vne defmarchegraue 

Faitparade,en rouant,des clers raie defes yeux. 

Le coq. j[çon j l a n c i'apperçoy le Coq audacieux, 

Seur refueille-matin,veritable astrologue, 

Horloge du payfan,frayeur du Lyon rogue, 

Fidèle annonce-iour, Roy du peuple creslé, 

t'A ft Roy quifeleue 0* couche auecques la clarté 

ciie. ' Qui do re l'vniuers. îapperçoy dans la plaine 

L oyfiau digere-fer,quivainementfepeine . 

Defeguinderen haut, pour,gaillard, fe méfier 

Parmy tant d'efcadrons qui voltigent en l'air. 

9 9 G R v E. Elle eft ainfi nommée à caufe de fon cry, C'eft vn oi-
feau paflager,fort haut en ïambes, bec & collong, qui n'epouuant 
trouuer pafture l'hyuer és régions Septentrionales, pour le trop 
grand froid,fe retire és contrées tempérées, 8c en Efté retourne an 

Septen-
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Septentrion.Ariftote,Pline,Plutarque,& AElian,en racontent DI 
uerfes chofes. Pline au z.chapitre du 7 . liure parle de la guerre des' 
G mes cotre les Pygmees,que le Poète appelle Nains duNord.Plu-
tarque au traité de L'induftrie des animaux defcrit leur façon de 
voler,de camper, & de veiller/elon que le Poète eixparle. 
100 S T R Y M O N . Ceft vne riuiere dupa*, s deThrace, lequel eft 
froid,pource qu'il voiline le Septentrion. Elle eft hatee des Grues, 
qui fentans l'hyuer approcher,ie retirent en pays plus chauds, co 
rne chacun fçait que ce font oyfeaux paflagers Virgile au premier 
des Georgiques,&: au ro.de l'Enéide, les appelle Strymonu grues, Se 
Seneque en la Tragédie d'Agamemnon furnomme Strymonienle 
vent Aquilon,ou Septentrional. Ceft pourquoy noftre Poète DO
NC l'epithete de froidureux à ce fleuuc. . . 

N A1 N s du Nord,Voyez Grue. 

tjûîon liure,heureux tefmo'm de mes heureujès veilles, 

Ne rougy déporter les mouches, les abeilles, 

Les papillons cornus,^) cent mil autres vers, 

Peintsfur ton blancpapier du crayon de mes vers* LESINFCAES, 

Puis qu'ils font de la main de ceB Ouurier, quifage - DEFQUEBI»0 

N'obfcurcitfon renom par vn obfcùr ouurage: DIM-«LUIT 

Et qùenco r chaque iour en eux il nous fait voir MAGNIFIQUE-

Plus deflfeEls merueilleux defon diuinpouuoir, 

Qués membrus Elephans,qùés énormes Baleines, 

Et mil autrespoijfons,qui les flotantes plaines 

T empestentfans t empeste : pour nous abifmer 

ZJomiffent,en ronflant,vne mer dans la mer. 

Quefi lefiecle antique vn1 Callkrate admire, 

Pour auoir charpenté ie nefçay quel nauire, 

D vn artifice tel,qùynpetit1 moucheron 

Le couuroit haut & bas de fon double aileron, 

Combien que de fes mains îindustrieux ouurage 

Par luy neufpeu iamais eftre mis en vfage: 

^Admirons,comme il faut,admirons ce grand Dieu 
w 

http://ro.de
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Dont lefacrépouuoir loge en Jipetit lieu 

Vnfiroide aiguillon,vne voix fi bruyante, f 

Vn cœurfi généreux,vne amefiprudente. 

1 C A U I C R A T E . Pline au 7. li-ire chapitre 21. fait mention de 
ceft ingénieux fculpteur, quifaifoit des fourmis & autres infectes 
d'yuoire C\ petis.qu'on ne pouuoir difcerner leurs membres.Il.y ad-
ioufte vn Myrmecides, auquel il attribue ce qui eft dit de la nauire, 
yActu» excborefa,bricttttt eïi' mtùt, quamj^ictfla pnnu abfconderet. Voyez 
Soli;iau.et.chapitrc,& AElianau i . l n u - e ^ v a r M c h a p . 1 7 . 
x M o v c H E s. I f diftingue les mouches communes d'auec celles 
quifontlemiel.Des vnes &des autres ont efcrit entre autres, Ari
ftote en fhiftoire de; animauxiiure /.chapitres 11.22.au51.liu.cha-

f>itre 40.au 3.liure de la génération des animaux,chapitre 10.& ail-
eurs:Plutarqueau traite del'indaftrie des animaux: Pline,auhure 

premier chapitre j . 6 . Ôcc. Lucian en fon difeours ou louange de la 
mouche: AElian au i .& j.fiure de fonhiftoire dés animaux: Virgile 
au 4.1iure des Georgi'ques:P.' Melîic en fes diuerfes leçons partie 4 . 
chapitre 13. Ch. Eftienne au 2.1:ure defa maifon Ruftique chapitres 
m . m . & c . Cardan au 7.liure de varteute remm,chapitre 28.. 

Ht? ! qui pourrait trouuer règlementfous le Ciel 

Vlus beau que celuy-là de nos mouches k miel? 

Non,non,lecler Vhœbus,quitoutautour du monde 

Fait d vn cours éternel chafque iour vne ronde, 

Ca-bas ne void cité dont les loix &*les mœurs 

Approchent tantfiait pewde ï équité des leurs: 

Non celle,qui fuyant la rage d'vni Attle, 

Vit vn monde nouueau des cachots dvn afyle. 

EH leurs regle^ efiats ie prens fi grand plaijir, 

Que fi tofoj lafeher la bride à, mon defir, 

Aife ie quitteroy le droit fil de ma lice, 

Vour m efbatre à vanter leur diuinepolice. 

Maisfipas vn de ceux,dont les hardis pinceaux 

Imitent du grand Dieu les ouurages plus beauxy 

N'ofe acheuer la charte,où le dotfe artifice 

http://11.22.au
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D'vn Jpelle efbaucha la 4 princejfe d'Eryce, 

Ofiroy-ie à ce coup fur' Hy mette monter? 

Des Abeilles l'honneur oferoy-ie chanter, 

Que des6 chantres Latins l'inimitable Vrince 

A ia deux fois chanté fur les riues du7 Mincet 
$ A T I L E. Il ditque la ville deVeniic, ores vn monde nouueau, 
& iadis compofee par ceux qui fuyanslarage dVn Acila battirent 
cefte ville,n'a pas vne police mieux reiglec que celle des mouches à 
•miel. Ceft Atila Roy des Huns ayant fubiugué la Hongrie entra en 
Italie,ruina Aquilec.Sc mit tcut à feu & à iang, au moyen dequoy 
pltiiïeurs fe retirèrent en certaines Ifles delà mer Adriatique ia oc
cupées par quelques autres, cVs'accord.ms enfemble pour lear cô -
•feruation contre les courfes d'Atile & d'autres ennemis, bafti;ent 
Venife,quatre cens vingt & vn an après la mort de Iefus Chrift.Sa-
bellic au premier liure dcTEnniL 

4 P R I N C E S S E d'Eryce. Ainïî futfurnommee desPayensleur 
Deefle Venus,à caufe d'Eryce môtagne de Sicile,où Eneeluy auoit 
Bafty vn templccomme dit Virgile, 

—Ertcynt in verticefeiem 

FundabatVmeri idaha. 

Elle eftoit fort honorée à Rome, où elleauoit vn téple, ce dit Stra-
"~bon au ô.liure, & T.Liue en fait mention au î.Sc j.liure de fa j . De-

cade,&auio.liuredela 4. Apelles, peintre excellent, lapeignit de 
tel artifice,qu'ayant laifle paria mort le tableau imparfait, nul n'o-
ià entreprendre de l'acheucr. Voyez Pline és dix & vnzieime cha
pitre du trente-cinquiéfme liure. 

5 H Y M E T T E . Stephanus & Suidas diient que c'eft vne montai-
gneen laregion d'Athenes,où l'herbe eft toufiours verdoyante, Se 
propre aux abeilles, qui enfontda miel mcilleurque de nul autre 
endroit, ce dit Pline au liure 11. chapitre 13. Horace en la féconde 
S. tyre du fécond liure, 

Spernectbumvilem: nifiHymett'umellaFalertto 

Nebiberisdiluta çrc. E t vn autre, 

Pdfchat eyjffyUame,u,pafcatUymettut apes. 

6 P R I N C E inimitable des châtres Latins. Il appélleainfi le Poè
te Virgile, qui en fes Georgiques & en l'Enéide, a lai lié au monde 
vnintipuifablethrefor de fcience&d'éloquence, que nul autre 
depuis luy n'a feeu encores reprefenter que de fort loin. 
7 M I N C E . C'eft vnflcuue qui fortant du Lac de Garde,fait com
me vn petit lac auprès deMantouë, puis de là fe va rendre dans le 
Po. Virgile le plus excellent de tous les Poètes Latins , natif 

Vv ij 
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de Mantoue,a charité en fes Geor. au dernier liure les louanges des. 
inouchesàmiel.Enlafeptieime Eclogue, & au commencement du 
j.des Geor.& au 10. del'Eneide, luy mefme fait mention deceileu-
ue,à raifon dequoy Iuuenal ie furnomme MincUdes.. 

Je ne tairay pourtant ce fécond% vermiffieau 

Qui d oifeaufefait teigne,& puis de teigne oifeau: 

Qui naift icy deuxfois,qui void deux fois la riue 

Du mortel A'cheronjaiffant viue non viue 

Sa pofthume femence: ®que le tendre crin 

Du blanchaftre meurier transforme en ce beau liny 

Ce reluifant eftain3çefte lainefiubtile,. f 

Que pour nous,nonpour/oy, curieufe,ellefile, 

Precieufe toifn,quiriornoit d autrefois 

Que les membres fiacréZ^ des vénérables Kois: 

Mais le prodigue orgueil des hommes de nofireaage-

Profane tellement fon magnifique vfage, 

Que ceux,dont ïefiomac aboyé apres le pain,. 

Lefiiment moins que rien, fi dvn parement vain 

Son filriefl tout couuert dvn de ces métaux rares 

Qui dvn feu non-mourant bruflent les cœurs auares. 

8 V E R s à foye.Voyez Matthiol fur le.143. chapitre de Diofcori-
de,où il parle du Meurier 3Pline au 23. chapitre du liure 11. & Ierof-
me Vida en fondocte poème Latin deBembyce.. 

i'Aigie, 9 Aigle,ne cuidepas qu'vn fuperbe mefiris 

ait gardé de coucher ton nom dans mes efirits: 

le fiçay bien que tu tiens tel rangparmy la troupe,. • 

Qui de l air orageux les plaines entrecoupe, 

Que fiait le Bafilic,ou le Dragonfumeux,. 

Entre les efcadrons desfierpens venimeux: 

Que le Lyonparmy les beftesforeflieres, 

Et le camus. Dauphin parmy les marinières. 
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fefçay quel eft ton vol Jefçay bien que tes jeux3, • 

Fermes,peuuentfoujfrir leflus beaufeu des cieux : 

Mais comme le Phœnix luitfur mon frontifpice, • 

Tu doreras la fin démon riche édifice, 
g A 1 G 1 E.Oifeau appelle des anciens & modernesle Roy des oi-' 
féaux, Pline après Ariftote en.traiteau io.liu.cha.3.Et q iâ tau dif
cours denoftrepoetefur l'amour & la mort del'aigle & de la pu-
ce!le,où il s eft ellargi & a donné vn beau vol à fa mule Françpife, 
Pline recite le tout en. peu de mots au j.cha.lefquels i'adioufte 
pour faire voir tat mieux l'efprit & le iugement de noftre autheur. 
Ejîfercelebris aptidSejîon vrbem aquiU gloria: eàuc&tam à virgme retuhjfe 

gratiam,aMS pnma,mex demde venatm aggerentem.Defuncta pojiremo m ro-

gumaccenfumems imecijjifèjè,(yjtmt*l con£agraJfe.Qj*am ob caufam mcolœ, 

qtwd vocant Hermmjn eo loco fecere,aj>ellatum fouit & Virgmis„qmniam d-

liDeoalesafcribitur.Voila.ce qu'en dit Pline.Touchant i'inftruétion 
que ces oifeaux donnent à leurs petits , eft defcrit par Pline au 3. 
ch.du liure fufmentionné. 

Sur le bord Thracien de ces barbaresflots 

•Quifurent héritiers,® du nom & des os 

De la10fur Phryxeane, (0 non loin de laplace 

Ou de l'aueugle Héron la dommageable audace 

cAlîuma pour guiderfon nud11 Leandre à bord, 

cAu lieu du feu d"amour,la torche de la mort: 

Se tenoitvne vierge aufii riche, au fi belle, 

nAufii noble qùHero:mais bien plus chafte quelle. 

Car fin cœur acerhous les traits rebouchait 

Que11 ï archer Taphien contre luy defeochoit. 

Vn iour quellefùiuoitpar les forefts efpaiffes, 

Et par les monts pierreux les troupes chaffereffes, 

Sur le venteuxfommet d'vn buiffonneux rocher, 

Dont fans vnpafleejfroyï on ne peut approcher, , 

Elle rencontre vn nid de deux Aigles iumelles 

Qui,tendres,eflprouuoyent de leursy eux les prunelles 
Vv iij 

Difcours no 
table de l'a-
mout&dela 
mort d'vn 
aigle. 
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Contre tafre du iour.qui Ûemaint tuyau mol 

Heriffojent leur efchine, & leur bras, & leur col; 

Et dvngofierouuert attendoyent la curée 

De quelquegrat pigeon pris à la picoree. 

De ces deux oijelets leplus bel elle prend, 

Le met dedans fon fein,du moniafpre defcend: 

Vuis tremblant de frayeur fuit d'vne iambe ailée, 

Tout ainfi que le loup,qui a rauy Semblée 

L'honneur d'vn gras troupeaufà chefbaijfé s'enfuit, 

Et regarde enfuyant file dogue lefuit. 

L'aigle efi auec letempsji dextrement inftruitc9 

Quau premier fon puceau bienfouuent elle quitte 

Laproyeprefqueprifê: (y*foudain feiettant 

Sur le poing bien-aimé vafa dame flattant. 

La vierge £ autre part d'vne mainfretillarde, 

Et cfvnjlateur accetfoijeau mignard mignarde, 

Etfolaflreje tient beaucoup plus précieux 

Que fa perruque d or,que fon teint,quefes jeux. 
10 P H R Y X E A N E f œ u r . H e l l e & Phryxus, fœur & frère, enfans 
d'Athamas&Ncpheles, voulans euitci les embûches de leur ma-
raftre, monterentfurvn certain mouton qui auoit latoifond'or, 
&tafcherent de paffervn deftroit de mer près de Conftantinople. 
Mais les flots ayans eftonné Hclle,cl!etomba & f e noya en la mer, 
qui àl'occafion d'elle fut depuis nommée en ce deft.oit Hellef-
pont.aLiiourd^huy le d'eftroit de Gallipo!i,aux deux nuages duquel 
ibnt Abyde & Seftc,presdeThrace,cnla puiflance du Turc, 
n L E A N D R E . C e f u t v n i e u n e G r e c d'Abyde villeau deftroit de 
rF-ïellcfpont,oa de Ga'dipoli près de Conftantinople, lequel pour 
aller veoir Héron demeurâte à Sefte à l'autre riuage du deftroit,tra-
uerfoitdenuict ceftelangue de mer contenant quelques centaines 
de pas. Maisennnlefeudefapaïllardifefut eflaint:car il fe noya, 
aiancentrepri (envoiantlefîgnalquilui eftoit donné)depafler les 
flots delà mer efmeue. L'ancien Poète Grec Mufaens a defcrit fes a-
mours tragiques, & Ouide l'a fuiuy en deux cpiftres.A l'impudi
que Héron eft oppofeerautrepucelle, dont le poète fait vn beau 
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difcours,que Plineafené en troisligncs,exprimees cydeuantiur 
le mot Aigle. ^ \ 
12 A R C H E R P A P H I E N , c'eft à dire Amour:Les poètes ont feint 
qu'il y auoit vne deelfe nommée Venus qui lioit les cœurs des per-
f bnnes enfemb!e,entendans fous ce mot les attraits dont le naturel 
humain s'aide en cela,qui a vnepuiflance merucilleufe, comme les 
effedts le monftrent.De ceft attrait s'engendre le defir de iouir de l.i 
choie aimee.Ils ont doncadioufti que Venus auoit vn fils nommé 
Cupido,touiîours garny d'arc,deflefches, & d'vn brandon ardant, 
dont il bleifoit & enflarcmoit les cœurs des dieux & des hommes, 
denotans les pointures & ardeurs de cefte paillon quand elle a fait 
brefche enl 'amcEt pource que cefte Venus & fon fils eftoientan-
ciennement fort- reuercz à Paphos en l'Ifle de CyprejPrdinairemét 
Cupido eft appelle des poetes,l'archer Paphien,ceque Gyraldus, 
N.dcs Contes , & Cartari expliquent bien au Jong en leurs com
mentaires Mythologiques des faux dieux des Payés.Et pource que 
cemot.eftordinairement prins pourvn amour laie & defreglé, le 
Poète parlant de la continence d'vne ieune fille Grecque dit qu'el
le reiettoit toutes paillons impudiques, &que parle moyen du 
fainct mariage nous efteignons ce vilain feu que l'amour lubrique 
allume és cœurs defcsfuppofts., 

sJWais comme la rigueur du deJlin,quinouspref]e, 

Ait cloué cent ennuis auprès d'vne lieffie, 

L a fieurefpour vauferparvnfeulmal deux morts, 

De cefiebelle vierge affaffime lé corps, 

Luy rauit f embonpoint, ey,pal!ijfitnte,efface, 

Les rofès, & les lis qui dècoroientfa face. 

Adonc vn mefme accès,vn mefme tremblement, 

Vne mefme langueur trauaille efgallement 

Et la vierge & loifeau Jiqu'à ks voir il femble 

Que la Parque aitfilé leurs deux vies enfemble. 

L oifeau forçantfon mal abandonnefouuent 

Lafrififonnante couche, $fiouplepourfiuyuant 

Le plusfriant gibier,à,fia dame my-morte 

Des cailles,desperdris,& desgriues apporte: 

Payant en aliment les alimens qu'ilprit 
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De la pucelle maintins que, brufquejl aprit 

De nouer for le ciel}depiller les campagnes, 

Etdefpcuplerd'oîfeaux les plus hautes montaignes: 

Le mal\qui'"violent luy fucçoit fans repos 

E f des vaines le fang,® la mouelle des os, 

Inuefiit de fon corps laParque^qui^ruelle, 

Défia l'aigle amoureux à trois hriefs iours appelle, 

la le Ueurepeureux fait cent tours & retours 

Sans peur auprès de Sefte:& défia defes tours 

Le vifte Tiercelet & le Faucon approche, 

Sans de l'aigle conu redouter ï ongle croche, 

(ar il couue tout-tour de fa dame le liél, 

Jl deuient cafanierjf) viuant il ne vit. 

Las!comme viu roit ilyvoyantfitoft rauie 

ïPar la Mefme Atropos la vie de fa vie? 

Or fur le corps chéri des ailes il ba-bat, 

Or il baifefiaface^r' il fe couche aplat 

(ontrefon col dyuoirc,$0 d'vn trifte ramage 

Encorplus desparens attrifte le courage. 

Trois fois le blond Soleilpar fes cours iournaliers, 

Du13 Thebain chaffe-monflre apafféles pilliers,> 

Depuis que lapucelle a veu lapafle riue, 

Ou comme au dernier port l'homme mortel arriue. 

Sans que iamais l'oifeau,dans fes larmes noyé, 

A it vnfeul aliment à fon ventreenuoyé, . 

Ou fermé lceilpleureux:tant ilagrand' enuie 

D'efeindre vifiementfà trifleffe ffîfi vie. 

Mais quoyïs'apperceuant que l'vn,er l'autre effort 
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D'vn bec defnatun'fa poiélrine il defchire : 

Il ofefespoulmons coup deffus coupferir. 

Fafchéque tant de morts ne lefaçent mourir, 

triais voici cependant deuant tardanteporte 

Du defajlre manoir,vne troupe qui porte 

Le drap noirfurie dos Je cierge dans la main, 

La larmefur la face, & le dueil dans lefin: 

Qui chargent d la fin la dejpouillefacree 

De ïefprit ia bourgeois de laprouince aflree, 

"Et fendant ï air de cris, deuoteja conduit 

Au funèbre bûcher. L'aigle deloing lafuit, 

Et, tiraffantpar ïairfesfanglantes entrailles, 

Honore d'vn conuoy deux trijlesfunérailles. 

Le funèbre Vulcan n'af tojl entamé 

cs4 flots s'entre-fuyuans le corps de l'aigle aimé, 

Quelle iette lefien,qui tout enfang diftille, 

Vlus vijlement quvn traiflfur la brufantepilc: 

Et bien qu'il fit cent fois & cent fois repoujfé 

Tar lefacrébajlon du preflre courroucé, 

Jl cherche toutesfois laplus ejj)atjjefamé, 

S t chantant doucement vn obfeque kfa dame, 

Jlfe brujlefoy mefme, (0 mefle heureufement 

Ses os auec les os aiméXf chèrement. 
13 T H E B A I N . Il pa;le d'Hercules eftimé fils d'Amphitruo 
Thebain,n ais delupiter,& d'AIcmena lequel eft furnômechaiïè-
môftre,a caufe de fes diuers exploits à purger le monde de beau
coup devoleurs & mefchans.Les poètes ontmonftréfouslafable 
d'Hercules la vie de l'homme vertueux Se d'vn bon prince.Lespil-
liers ou colomnes d'Hercules font les deux montagnes quifontle 
deftroitdeGilbatar,appellé des anciensfretumHerculeum.La.naui-
gation eftant ehofe tre difficile anciennement,& Hercules ayant 
pénétré mfques à ce deftroit,on a feint qu'il y pofâ deux colomnes 
comme pour marquer les extremitez de la terre. 

X x 
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O couple bien-heureux fur vofre obfcure tombe 

Tout-iour}tout-iour le miel}tout-iour la manne tombe: 

Tout-iourytout-iour vos osfoyent de myrte couuers> 

Et tout-iourpuiflie^ vous viure dedans mes vers. 

Fin du cinquiefme Iour. 

S O M M A I R E D V S I X I E S M E 

^ V ï V A K T K q u e Moyferecite au I . chap.de Genefe.verfetx\. 

<Ct c-que Dieu créa le beflad,les reptiles £ r animaux ie la terrty 

&•finalement l'homme {y la femmedepoète déduit le tout ence 

_ fixiejme liure,coprins en deux parties.En la première, après Auair 

exhortéles enfans dé-Dieu à contempler les merueilles reprefentees en cegradthe 

Atre du monde,{ymmquéle Seigneur tout-puijfat,d diuifi les animaux en cer

tains efcadrons,au front defquels il amené l'Eléphant, defcrit les combats dite* 

luy contre le %hinocerot O" le Dragon.^tpres l'Eléphant marchent kl'auant-

garde,les animaux feruans l'hommedes venimeux <ty nuifibles fot la bataille. 

Et pource qu'une difficultéje prefente ordinairement furlaconfideratlodetels 

animaux, le poète la refoula do&emcnt ,(y monflre que Dieun efl point auteur 

du defoxdre auenu aumonde ams la reuolte d'^€dam:que cependant il efl refie, 

par la bonté'du Créateur a fétide prudence (y addreffè aux hommes pourfi def-

fendre alencontre de tels animaux'les vaincre. D'auant âge que la prouidence 

diurne fait qu'iceuxs'entremangent, zy que l'on en tire plus de profit qu'on en 

reçoit de dommage. Ce qui eft conferméparfinulituÀes ey exemples propres.^ 

l'arriére gardefont les animaux farouches t(y indonteT^.fùiuis par leLyoroyde 

toutel'armee.La deffus eji adioufiéle te cit.mémorable duLyon (y deïefdam 

%omam,tant célébré en l'ancienne hifioire. c'efi lafin de la première partie.En U 
Jèconde,il entre au difcours de la sreation.dupetit monde,qutefl l'homme,en fa

neur duquel le grand monde a efie' bafii & fourni de tous fes ornemensnerefii-

res pour lacommoditéde fin roy.Pour ce fi ejfeB,le poète monflre par vne exa$t 

defiriptiodes creaturesyuifot és cieux,en mener fur terre,qu'ècelles euffent eflt 

faites en vamfi l'homme n'eufleflé créé pour dominer fur elles.^Smfi donc il 

introduit l'Eternel confultant ny comme commdan tafoy mefme touchât cefi 

admirable chef d'teuure, fermé no pas d'vn coup,ainfiqm les autres animaux: 

http://chap.de
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Xx ij 

dins auec delay &par momens diuers.Et pourcc qu'en cejle creationjapuiface, 
fagejfe <CT bonté du Créateur reluit d'vnefaçon encores plus magnifique, qu'en 
toutes les osuurcs precedentes,ce nef pas fans caufe que le poète inuoque derechef 
ce dium architecte (y ouuner trefadmirable,pour ejlre guide'de fa main à pou
voir reprefenter au vif l'homme formé à fin mage.Sur ce d reprefente la matière 
dontfut comf>ofele corps de l'homme,ayant leregard ejleuévers les cieuxipuk 
il trait te de l excellence du chef logis de l'entendement\de la meruedle des yeux, 
des fournis çr1 paupieres:confiquément du nés, de la bouche,des dets,des leures, 
des oreilles haut efleuees &pertuifees obliquement:ittm des mains,des bras,des 
genoux,despieds nerfs Jendos, os de ce corpsuoignant d'vne finguliere adref-
fieles remarquablesproprieteK^defismebres,&defiouurantparplufieurs beaux 
traiBs lafàgejfeadorableduTout-puiflant en laforme,fimflure proportion,^ 
liaifon d'iceux. Cela fait,d vient à ouurir la, tefie, eyfait voiries mernetlles du 
dedans:d'icelle il defce?id au cœur,auxpoulmons, a l'efiomach,aufoye,aufang, 
entremefiant les efprits vit aux,artères,& veines: puis d s arrefie,recognoifant 
que ianatomie du corps humain requiert l'efprit des plus dotîes médecins.Se ci-
tentant donc d'en auoir reprefentecomme vn efihantillon,d vient à l'autre O"" 
principale partie de l'homme; àfçauoir l'ame raifinnable,dijpute de l'ejfence & 
fubfianceaicelle,& réfute par beaucoup de raifons ceux qui ont contredit à U 
vraye refolution que l'on doitJùyure & tenir en ces dijficultel^En après, ayant 
touché vn mot dufîege £icelle,d difiourt de l'excellence de la mémoire, produi

sant certains exemples notables a ce propos. Fuis après de la vifiejfe & prompti
tude de l'efprtt,des faïences qu'il comprend de fis doEles,exquifis,getilles, efmer-

' ueillables,0" plus qu'humaines muetions,prouuees parhifioires d'efiite.Al'oc-
cafion dequoy,(X comme toutrauy,d faiB vne conférence £ r rapport de l'ima
ge àfonpatron (y vifpourtrait qui efi Dieu'.O" continue à monfirer Hexcelle-
ce de l'homme,en ce quefin Créateur ïefiablit feignem <£f maifire de tous ani
maux, qui le vmdrent recognoifire receurent leurs nos de luy, qui defpouil-
lédu voile du corps couurant vnefi belle clarté qu efi celle de l'ame,luyra d'vrtt 

façon trop plus noblefur les cieux,quen la prifirn de ce monde,comparee à vn lo

gis mal accommodé en toutes fines.Pour la fin il dépeint artifiement la femme 

donneepourayde à l'homme,crfans quoyfa viefiroitdu tout mifirable: mon-
fire par vne élégantefimtlitude comme elle fut bafiie de la cofie d'^fdam,qm U 
recognoifi (y reçoit de la main de Dieu pour chair defa chair, & os défis os.il 
chante tout d'vn tram leur epithalame, les commoditel^de ce fie comonBion 
fondée furlabenediBiondel'Eternel,en vertude laquelle aufiitoutes autres 
matures fe maintiennent £rfurument les vnes après les autres. 
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Exbortatiô 
à tous ceux 
qui rendent 
delà vie pre 
fente à Teter 
nelle.de bié 
confîderer 
lescxcellens 
ouurages de 
Dieu rcpre-
fêtés es vers 
du poète. 

S I X I E S M E I O V R D E L A 
S E P M A I N E D E G V I L L A V M E 

d e Salufte/eigneur du Bartas. 

ELERINS,quipajfe%parla cité 

du monde 

Pour guigner la cité, qui bien heureufe 

abonde 

Enplaifirs éternels , &pouranchrer 

au port, 

D'où naprochent iamais les horreurs de la morti 

Si vous defire%voir les beaux amphithéâtres» 

Les arfenals,les arcsj.es temples,les théâtres. 

Les colojjès,les ports Jes cirques Jes rempars, 

Qu'on voidfùperbement dans nofle villeeffars, 

TJeneX^auecque moy.Car ce grand édifiée 

N'^ membre,ou tantfoit peu luife quelque artifice, 

Que ie ne le vous monfire.Hélquoy,vous efies las? 

M'es plus chers compagnons,quoyivous nevoule^pas 

Apres auoir couru fur le dos de Neptune, 

(Serfs d'JEole & duflot)fi longuement fortune, 

Donner vn coup de rame,afin d entrer au port 

Dont,ioyeux,ia défia ie defcouure le bord? 
i C O L O S S E s. Ce font ftarues de defmefuree hauteur,,dre(fees pat 
les anciens Payens en l'honneur de leurs dieux.Il y en auoit de 
fort hautes à R h o d e s , fpccialement celle du Soleil renomme* 

http://nelle.de
http://arcsj.es
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O Pere tout-puijfant,fioisguide de leur guide: 

Ver fie le miel plus doux de l'humeur CaBalide 

Sur ma langue indiferte,eypar mes champ vainqueurs, 

Des tigres furieux apriuoife les cœurs, 

Dompte les fers lions :fay qu'acoifàntfa rage, 

Tout genre d'animaux me vienne faire hommage. 

Parmy tant d'animaux que ce iourd'huy tes doigts 

Firent hojles des champs,des rochers, & des bois, 

le voy que xl Eléphant,fécond chefdeleur bande 

Défia du camp brutal l'auantgarde commande: 

Digne de telle charge,oufoit qu'on ait efigard 

fon dos tourrelé,quiporte maint foudard, 

Ou foit qu'on mette en ieu cefleprudente adreffey 

Dont il femble obfcurcir des humains la fageffe, 

EfcholierJludieux, ilrumineàpart-foy 

La leçon qu'on luy baille,il reuere fon Roy, 

Il falue la Lune,ilcouue en fapoiclrine 

La doux'cuifante ardeur de la torche Cyprine, 

Et fentant d'vn bel œil la douce cruauté, 

Soufiire fous le ioug d'vne humaine beauté: 

Voire,fi des Çregeois l'hiftoirenenous trompe, 

Il eficrit quelquefois ajfe^ bien de fa trompe. 

isWais ceft eftrit fubtil,ny ceft énorme corps 

Ne le peut garantir des cauteleux efforts 

Dufin * Rhmocerot,quin'entre onc en bataille 

Conduit d'aueugle rage : ains,pluftofl qu ilajfaille 

E'aduerfàire Eléphant,affile contre vn roc 

De fon armémufeau le dangereux eftoc. 

Il denûde i 
Dieu la grâ
ce de bien 
di (courir fur 
la création 
desanimaur 
terreftrcs,au 
deuant def-
quels il fait 
marcher l'E-
lephant. 

Son combat 
cotre le Rhi 
nocetot. 

entre les fept merueilles du monde. Voyez Pline au trente-qua-
triefme liure chapitre 7 . 

X x iij 
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Vuis,venant au combat fie tire à ïauanture 

La raideur defes coupsfur fa cuiraffe du re: 

zAins choifit, prouident,fi>us-le ventre vne peau, 

Qui fuie craint le fil de l'aiguifécou&eau. 
i E L É P H A N T . Pline és huicl premiers chapitres du 8.1iure dcf-
crit l'Eléphant félon que nous le voyons i cy , & dit quiceluy eft le 
plus corpulent de tous les animaux terixftres:adiou{tant,/«ft&ft» 
illiJèrmonis patr'ij, imperiorum obedientia, offîaommque didicit menum, 

amoris &(doriœ voluptés : imo vero{epu>& etiam m homme rurd) probitas ,pru-

denti Acquit AS: rehgio quoqueJîdemm,Sohfque xc Lun&venerxtio. Il expofe 
cela apj.es. Notamment au 5.chapitre parlant de ce merueilleux E-
lephant qui efçriuit de fa trompeàl dit.Mutixnpu ter Cojùlauttrefl,*-
liquem ex his «y litterxmm du-Elui Grœcxrum didicijjè ,folitâmcpteperfcràere 

eiuflmguaverbis : Ipfèegohœcfcripji, & Jjiolid Celtica dicxm.Lc combat 

de ceit animal contre le Dragon & le Rhinocerot eft deferit és n. 
u . & 10.chapitres du mefme S.liure. Voyez outre plus Solin au.38. 

chapitre . AElian en plufïeurs endroits de fon hiftoire des ani-
maiiXjfpecialement au fécond liure chapitre onziefhie3où il dit fur 
la fin auoirveuvn Eléphant efciire en Lat in, & fuiure vn homme 
qui luy monftroit,aufÏÏattentiuement qu'on fçauroit defirer. Piu-
tarque en .fon traitté dei'induftrie des animaux en parle aufïï bien 
au long: & entre les modernes Gefner au premier volume de fon 
hiftoire des animaux, en a recueilly en vn difcourstoutcequeles 
anciens Grecs & Latins en ont eferir. 

3 R H I N O C E R O T . Ceftanimal,lourdcommel'Elephât,&por

tant vne corne fur la pointe du mufeau, eft dépeint & deferit par 
Gefner au premier liure de fon hiftoire des animaux. Son combat 
contre l'Eléphant eft reprefènté en peu de mots par Pline au vingt-
tiefme chapitre du S.lime.nhinocens vnius innarecornu,fiepè vifm.Jtl-

ter hic hoftis gemtu* Elephanto : cornu adfixa limxto prœparatfèpugn&, m ii-

micAtioneAuum maxime petens,epHxmfeit efîe molliorem.Longitiido eipxr,cm-

rxmulto bremorx,coUrbuxeus. Voyez Solin au 43.chapitre, & AElian 
au 17.liure de l'hiftoire des animaux chapitre 4 4 . 

v°?go*t ^ a t s ^faille dragon nepouuantfans ef belle 
ie! l'Eiephît, Attaquer ÏSlephant, Ce met en Centinelle 
vifpourtrait c s ^ J

 r

 J 

des guerres Sur vn arbre touffu prefque tous les iours 
cmûes. Quette deffus ce pas ïanimalporte-tours, 

Quin 'approchefi tofl,que d'embufche il nefine, 

http://apj.es
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Defon corps renouéfanglant de telle forte 

Le corps de l Eléphant,que 18 lephant ne peut, 

Brmflantfè defj>esîrer des plis d'vn fi fort nœud: 

Ains comme en defèJJ>oir,dvnpas vifle il s'aproche 

Ou d'vn tige noueux ou d'vne ferme roche, 

Pour contreux efcacher cil,dont l'embraffement 

Défiaprefque le traine au dernierfoufflement. 

A ce coup le Dragonpromptement fe deflace 

Du corps de l'Elephant,glijfe en bas,& r enlace 

De tant de nœuds ejlroitsfes iambes de deuant, 

Qùilnepeut,entraué,feporterplus auant. 

Tandis que l'Eléphant tafche en vain à défaire-

Defon mufle ces nœuds f impiteux aduerfaire 

Met le ne% dans fon ne% : & fourrant plus auant 

Son effroyable chef luy cloft les huis du vent. 

Maisquoyïbientofttlperdlefruiéldefaviêloire, 

D autant que tout foudain L befte aux dents d'yuoire 

Tombe morte,® tombant;rompt defon poids le corps 

Qui la mange dedans,® lapreffe dehors. 

Semblables auxErançois,dont les dextres mutines 

Sanglantent leurs couteaux dans leurs propres poiêlrines, 

Tandis quefans pitié,d'vn fol ^ele incite^ 

Du fang concitoyen ilsfouillent leurs citeT^. 

Et qu ore a iJlfoncontour,ore aux champs des Druydes, 

Ils rougiffent,cruels,leurs glaiues parricides^ 

Faifant de leur patrie vnfunefte tombeau, 

Ougifl auecfes os du monde le plus beau. 

4 D R A G O N . Quant au DragoiTterreftre & ion combat contre 

l'Eléphant, Pline le defcrit fort bien au 8. liure chapitre onzicfme. 

EÏephantesfert maximes India, bcliantefquemm lisperpétuadifardiaVraco-

nes, tanu magnitudinis vt çr tpjos ctrcmflexufunli ambiant, nexiquenodi 
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praîlringant. Commoritur ea dimicatU : vïBûppue corruens complexum elidit 

pondere.ll expofe celapuis après au douziefme chapitre. Ce combat 
vient de ce que les Dragons aiment le fan g des Elephans, à caufe 
qu'il les refraifchit.I? w «(dit-il) iter ad fabulafyeculatus, ab excelfife ar
bore iniicit. Scit iâe imparemJtbi luBatum contra nexw, itâque arborum uttt 
rupium attritum quant. Cauent hoc Dracones, ob idquegrejfuspnmumitlligtt 

cauda.Refluunt illinsdos manu.^Ctque ht tnipfi narecaput condunt;fmtir-

(pueJjriritum procludunt,&' mollifîimas lancinant partes. Il adioufte pour 

la fin, Elephantos ab lis ebibi, Jtccatéjque concidere : & Dracones ineWutn 
opprimicommorique. Vray Emblème (dit le Poète) des guerres ciuiles 
de la pauure France. Grcuin au zo. chapitre du premier liure des 
venins,reprefente deux fortes de Dragons,1'vn ailléU'autre non,& 
dit que c'eft vnferpent qui a trois rangées de dents enchaquema-
choire,les yeux grands & fort aigus, deux gros fanons pendans des 
iouës fous le meton,de couleur roufie,ont la gueule petite, laquel
le en mordant ne s'ouurc pas beaucoup, airïs eft comme vn petit 
canal par lequel ils refpirent & tirent la langue. Qui eft caufe que 
ïeurmorfurcnefaitpasgrandedouleur: aufîîNature neleurapas 
donné la dent pour force ou deffenfe,mais pluftoft la queue, de la
quelle ils combattent l'Aigle Se Eleohant. Les ailez Se reptiles font 
au refte de melme forme & grandeur. Quant au Dragon mention
né cy apres,Pline au quatorziefme chapitre du hui&iefme liure en 
parle./»Pumcis bellis adflumen Sagradam àJ{egulo imperatore balliflùUx-

mentifque,vtoppidumaliqmt, expugnataferpens cxx.pedum longituànis. 

A.Gellius dit lemefme au 6\liure des nuicts Attiques chapitre}. 

f " u a T s T Hirable cornu Je 6 Chameau trouble-riue, 
l'homme. Voiftnent l éléphant: & non loin d'eux arriue 
teucLa.-' LefuperbeToreaujAfnelaborieux, 

Le1 Cheual corne-pied ,foudain ̂ ambitieux, 
Kime-maiflre,aime~<JMars: & dont la brufque adrejje 
Sert volontairement a la dextre maiflreffe. 
Telfans maiflre $0fans mors fait defoy-mefme à mont, 
Se manie àpiécoy,àpaffades,en rond: 
Tel fuit,non attaché, ïefcuyer qui le dompte: 
Tel plie legenouil quandfon maiflre le monte: 
Tel courtfur les efficsfans plier les tuyaux: 
Telfàns mouiller fes pieds voltigefur les eaux. 

r H I R A B L E » 

m e a u . 

Le Toieau. 
L'Aine. 
Le Cheual. 
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Le tieiw e. 
Le Lapin. 
La CFICURE. 

j H I R A B L E . I'eftime que ce (bit le CameUpardaîù des Latins, que 
Belon en fes obferuations reprefente & nomme Girafte, au chapi
tre quarante-neuf du fécond liure. C'eft(dit-il)vne befte fortbeile, 
& de laplus douce nature qui foit,quafî comme vne brebis, & au
tant que nulle autre belle fauuage. Elle a la tefte prefque femblable 
à vn Cerf,horsmis la grandeur, portant deux petites cornes mouf-
fes,de lix doigts de lon?-,couuerte.s de poil. Celles des malles font 
plus longues. Les oreilles grandes, le col long,droit & grefle, les 
iâbes hautes deiiant,& fort baffes par derrière, les pieds corne d'vn 
bœuf, la queue longue, le poil efpais, blanc & roux, fort grefle au 
crauers du corps.Sa façô de faire reffemble à celle duChamcau,&c. 

6 C H A M E A v . Il eft furnommé trouble-riue.Ce que Pline expli
que au 8,'iure chapitre 17.parlant de ces animaux, allez amplemét. 
Sitim quatriduo telerant : implentûrque cum bibendi oecajïo ejr, ty inprateri-

tum ty infutumm,obturbata proeuhattone prias aqm:aliter potumngaudët, 

Ariftote & Solin difent le mefme. Gefiier au premier liure des ani
maux à quatre pieds, a recueilly tout ce qu'on fçauroit délirer de 
cognoift e de ceft animal, allez cognu auiourd'huy. 
7 C H E V A L II f a t mention de trois fortes de cheuaux.I. Du ter-
reftre, les epithetes & louanges duquel il defcrit fommairement a-
pres les anciens.Voyez ce qu'en dit Virgile au j .des Georgiqucs, 

—Si quafinumprocul arma dedere, 

Stare loco nefeit, micat attribut eyc. 

1. D a cheual de mer,lequel eft eftimé fabuleux par Belon & Gefher 
c n k u r A ures,oùils ont craittédespoiffôs:maisil y a l'hippopota
me ou chenal de riuiere, célébré par les anciens &parlesfafnom-
mez auflî qui le peignent de la forme d'vn Elephat. Pline au 8.1IURE 
chapitre i$.Maioraltitudme Crocodili m eadem Nilo bellua Hippopttamus 

tditurivngulis bifîdis,quales bubus,dorfo equi, ey iuba «y* hinmtu, roïtro re-

fmo,cauda qy dentibus aprerum, aduncis, ftd minus noxiif ; tergoris adfmta, 

galedjèpue impenetrabilis,praterquamjihumQremadeat. 
3 Du cheu.il celefte. Gelner au premier liure des animaux traite 
du cheual terreftre foit amplement & doctement. Ce que le Poète 
dit qu'il y a tel cheual qui court furies efpics lins plier leurs tuy
aux, & voltige fur l'eau fans mouiller le pied, eft vne manière de 
parler hyperbolique,& familière principalement aux Poètes : mais 
auffipeutil y auoir de l'allufion à ce qui eft recité des cheuaux, que 
Laomedon auoit promis à Hercules, qui Jùper tiquas eyanfîas ambH» 
/ .«f , ce dit Hyginus. 

En vn autre efeadron ie voy lepeureux8 Licure, 

ItLap'n oublieux^* la broutante Cheure, 
Yy 
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La B . bis. La Uineufe BrebisJe pareffeuxVourceau, 

Et le 9 Qerfpie-leger,qui chaque renouueau 

Perdfa te fie rameufe : (0,verfant maintes larmes, 

Reclus,gémit long temps la perte defes armes. 

Hé Dieul quelplaifir ceft de voir toutvn troupeau 

De Cerfs aux pieds venteux sefatre deffus l'eau? 

VvnfenÀpremier tesflots f autrefurfon efchine. 

zAppuye,demi-droict,foncol^Jfa poictrine^ 

Et les autres encorfevont entre-fuyuant: 

Quand lépremier est las-le dernier va deuant: 

Comme en vn libre estât vn hommefeul ne guide 

Toufiours par centtrauauxdefia ville la bride: 

Vn mefme magistrat toufiours toufiours n a pas 

Des affaires communs le foin deffus les bras: 

Ains ayantgouuernéquelque temps Jl defcharge 

Sur ïefaule d'autruyfa douce- amere charge. 
S L I È V R E . A utant faut-il dire du Lieure que du Loup, aiTauoir 
qu'il y en a vn celefte,terreftre & marin. Le celefte, eft vn aftre du 
Pôle méridional, qui a douze eftoilles, defcrit auec fon leuer & 
coucher par. Picolomini. Maniliusenfait mention au premier li
ure, & Hyginus au troiiiefme liure des lignes celeftes, & ne luy at-
tribueque fix eftoilles, enquoy ilfembleauoir efgard à celles qui 
font les plus apparentes. Le Lieure terreftre,animal peureux,& cc~ 
gnu de cfiacun,eft defcrit par Pline au cinquante-cinquieime cha
pitre du huidtiefrne lkire,& par Gefner amplement enl'hifbire des 
animaux. L e marin qui n'a aifles,.tefte,ny nageoires, ains vn corps 
confus.eft reprefenté & defcrit par Geiher & par Rondelet au dix-
feptiefmcliure chapitres 11.Tz.13.ou il en fait de trois fortes, & allè
gue ce que Pline,AËlian,Nicandre, Diofcor de, & autres en eferi-
uent.Pline l'appelle Offainformis, & AElian ditqu'ilreffembleàvne 
Limace hors delà coquil le. De fait,au lieu que tous animaux ont 
yn cofté comme l'autre,ceftui-cy eft tout brouillé de mauuaife fen-
teur,& venimeux au manger. 
S) C E R T . PlineauS. liure chapitre douze, Maria tranantgregatir» 
nantes porretlo «rdine,& capita imponmtes pmcedentium clunibm,vicibàfl'*t 

*dtergaredemïes.En parlant de leurSrcorneSjilditjI^fw/'rfw^W^ 
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inrmes.Oppan au fécond liure de fa venerie,ditque le Cerf eft hô-
teux de laper ce de fes •cornes,& parlant de l'ordre qu'ils tiennent à 
paifer les eaux,il vfe de la fîmilrtudc des patrons de nauire qui s'en-
trefoulagent.La fimilitude de noftre roetearnitant Oppian,n'a pas 
moins de grâce que l'autre, tantes mots qu'en la liailon d'iceux. 
Qui voudra côferer la verfion de ce pailige d'Oppian faitepar Flo
rent Chreftien, auec ce que le Poète en a emprunté, ou qu'il a ex
primé de foy-mefme,il verrade quel œil on doit lire les anciens, Se 
qu'il eft pGffible aux bons efprits de rendre vne chofe bonne,meil-
leure cV plus gen tille encor. 

Mais nul des animaux ne fert tant aux mortels 

Que te Chien garde-forts,garde-parcs,garde-bos~îels, 

Diligentpouruoyeur3qui dvn ne^veritable 

Fournis de metsfrians desgrans T rinces la table, 

zAmiiufquà la mort, frayeur du loup ruZf, 

Peur du craintiflarron,veneur bien auifé. 

Là ie voy10 ÏEfcurieu,quifaifant la du fage, 

Sans contempler te cielje temps futurprefagez 

Et met deuant fon huis vn affeure rempart, 

Sachant bien quele vent doit foufler cellepart, 

le voy laccort Çuenonja mignarde Belete, 

Le frauduleux Renard f odorante11 Ciuete, 

Que le mol-courtifanfait chèrement chaffer 

Par cent morts\f§ cent mer s,par delà Tarnaffer* 

Xapperçoy le11 Cafor,qui3bienauifé,coupe 

Sesgenitoires faux;& les ietteà la troupe 

Qui fans peine ïatteintfur le V ont ique bord, 

Et quifouhaiteplus ce gage quefa mort. 

Japperçoy13 lHeriffon,tpuipourporter dommage 

A celuy qui lefuit pour le mettre enferuage, 

Ses deux piedspareffeux ioignant a fon menton, 

Sur fes cardesfe roule,amfiquvn peloton. 

Le Chien. 

L'Efcuric». 

Le Guenon. 
La Belete. 
Le Renard. 
La Ciuete. 

icCailor ou 
Bieure. 

L'Hexifloa. 

Yy ij 
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Mak ïceil du Ciel ne void chofeplus admirable, \ \ 

îeeon.hame* QMLEl*Chamtleon,quirecoitt<variable> | 

Les diuerfes couleurs des corps quila deuant, ' £ 

Et dont le fobrefein ne fepais~l que de vent. 

io E S C V R I E V . Pline au huiâiefine liure chapitre trente-huict, 
Frmident tempesîatem &fcmri : obturatlfque,qm fi>iraturtu efi ventue,ct* 

uernis, exalla farte aperiunt fores: de cAtero tpfis villojtor caudapntegmerxt 

^.Oppjian en fait auffi mention au i.liure de fa vénerie. 1 

u C ï v E T E. Matthiol delcrit la Ciuetc , animal de la grandeur 
d'vn Chat,& le mulc^qui eft corne vne lueur efipaiiTe. qu'on amaflè 
de delfuusfonventrevers le derrière,en fon difcoursfurleio. cha
pitre du premier liure de Diofcoride.Ceft animalfe troiiue en plu
sieurs endroits de l'Afie, notammét en vne prouin.ee nommée Tarr 
nalfer,ou Tarnaflati en l'Inde Orientale.pres du 2;olphe de Benga: 
Ia,& qui au Septentrion regarde le royau ne de Narlïngue. 
iz C A S T O R . Il met en auant du Bieure ce que die Plineau 8. li
ure. chapitre 3,0. Diofcoride Se Matthiol en traittent aulongauij, 
chapitre du fécond liure . Gefner au premier liure des animaux à 
quatre pieds,reprefente le Caftor, appelle des Latins liber, Se B.e-
ure par les François. Outre ce premier nom les Grecs l'appellent 
Chien de riuiere. Il vit en l'eau Se fur terre, femblable à la Loutre, 
fors à la queuè'.Ce que Pline recite du retranchement des genitoi-
res( à quoy Solin^trop hardi en fes difeouts, a adioufte d'auantage) 
eft eftimé fabuleux par Geiner. Le Poète a fuiui l'opinion des an-
ciens.Quele.lefteur enfoitiuge.. 

' 13 H É R I S S O N ..Plutarque au traitté de l'induftrie des animaux, 

oppofel'àdrefteduHeriironàferoulerfur fescardes, à toutcslcs 
fineilès du Renard, &. adioufte les vers: 

// vefifin corps,arrondi comme au tour, 

D'vn eftmeux chardon tout a l'entour,. 

sifiurement qu'il n'y a aucun, ordre 

De lepouuoirpincer au vifiny mordre. 

Et parlant du mefnaged'iceluy (auquel le Poète renuoye le pa-
refleux)il adioufte,La prouuoyance dont il vfc pour paiftre fes pe
tits eft encores plus ingenieufe :. car fur l'Automne enuiron le teps 
des,védanges,il fe coule deifous les feps de vigne, & auec les pied? 
fecouè'les grapes de raifins, tat qu'il en fait tomber les grains à ter-
requis fe roulant deffus les fiche aux bouts de fes efpines: tellemét 
que quelquefois à plufieurs que nous efiions leregirdans, il fem-
bloit que c'eftoit vne grappe de raifins quirampoit , ou quimar-
choit , tanti leftoitcouùerttoutà l'entourdc grains de i\uiin,.& 

http://prouin.ee
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puis le coulant dans dans fà talhiere, il en bailla à manger à fes pe
tits & en ferra pour leur garnifon .Pline au huictiefinenu.chapitre 
trente fept,Prœparant hyemi çr herinacei cibosiac volntatifupraiacenti*, 

pomadffixafymis, vnum, nonampltus, tenentes ore,p»rtantm cauas arbores: 

vtqueverofenfere venantem, contraflo orepedibûfque, acfarteomntinferiore, 

quararam (y tnnocuamhabent Unugînem}conjlmntinformantf>il<e,nequid 

comprehendifofitprêterdmleos. 

14 C H A M E L E O N.II dit que le Chameleon vit de vent Se change 
de couleur félon ce qui luy eft deuant.Pline a deferit ceftanimal,& 
exprimé ce que deffus au huictieiîrie hure chapitre 33.Il eft de la for 
me & grandeur d'vn lezard,mais plus haut de iambes.Lcs coftes & 
l'efpine luy ioignent au ventre, comme aux poiffons, a le muieau 
long, la queue auiîî, ab outillant en pointe, & fe recoquillant, les 
ongles crochue-, marche lentement commevne tortue : a la peau 
rudejes yeux enfoncez,dela couleur du corps,ne"lesfermeiamais, 
ny ne les remue à demi,ains les tourne tout à fait.il adioufte, Hianti 

femper ore Joins ammalmm née cibo neepotu alitur,nec alie quant aeris'altmen*-

to.Coloris natura mirabdior:mutat namque eumftbinde,&' oculit}£r' cauda, 

CT.toto corpore:redditquefemper quemeunque proximè attingit,prater rubrum 

candidumque.DefmBopallorejl, ^rr.Sohn en dit autant au J7.chapi t . 
Voyez ce qu'en dit Ariftote au 1. liu.deJla nature des animaux,cha, 
ii.Seneque au t.liure des queft.naturelles,A.Gellius au ro.liure des 
Nnicts Attiques,cha.n.Ouide au ir.des Metamorph. 

id quoque qwd ventis animal nutritur O" aura, 

Protinus aftimdat tetigtt quofcunque colores. 

zJMonfiangfiefige tout,mon eflomach apeine, 

Prejfé de froids glaçons fouffie horsfon haleine: 

Aies os tremblentdepeur;mon trifie cœur frémit, 

M on poil en hautfe drejfe,$0 ma face blefmit, 

Et ia deuan t mes jeux,comme il mefemble,nage 

D vne cruelle mo rt ïeffouuantable image. 

Melquifieroit celuy,qui fans eftre eftonne, 

^Pourroit, comme ie fuis,fe voir enuironné 

Des plusfiers animaux,qui,pour régnerfur terre, 

Ontiuré contre nous vne immortelleguerret 

Phœbus seffrayeroit,Hercuïperdroit le cœur, 

Combien que lepremierfie chante le vaincueur 

Des ani" 
maux ve
nimeux & 
nuifibles â 
l'homme. 

1 

Yy iij 
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? Du redouté Tython,& que ï autrefe vante 

Du Lyon,Nemean & durs tPorcd'Erymanthe. 

Quelle roideur de brasfiu quel engin fubtil 

lectocodiic Les pourroit garantir du grand16 brigand duNil, 

Qui nageant, & courant,ïmpiteux fait la guerre 

zAuxpoiffons dans les flots,aux hommesfur la terre? 

ie Dragon. Qu fa ceflerp) ragon,qui tout feul attaqua 

t'Afpic. La Romulide armée Jfjcontre qui braqua 

Régule tant dengins, qu 'il en eut defmolie 

La cité,qui tenoit lefceptre de Lybie? 

Quel ferme côrfelet,quel confeil pourpenfé 

; Les pourroit garantir de17 l'A fie offenfé, 

Quffldele mari,par plaine, (0par montagne 

Pourchaffe le meurtrier de fa chère compagne: 

Et lefachaut efire entre cent mil humains, 

Souuent enplain marchéfe vange de fes mains ? 

Quelle targe18 d'zAiaxpourroit leurs corps défendre 

Dupefteux19 BaflicJont F haleine peut fendre 
e Baiîlic. Le marbreplus folide, & qui dans le cercueil 

Tourpouf1er les humains, d'vn feul trait de fon œil? 

I J P o R c.d'Erymanthe.Lifez Pline au ̂ .chapitre du huietiefme 
liure.En vne montaigne d'Arcadie,nommée Erymanthe, repairoit 
vn fanglier tref-dangereux,qui ayant fait vne infinité de maux, fut 
dompté par Hercules,&par luy amené vif à Euryfthee. 
1 6 B R I G A N D du Nil. Ceft vnepithete du Crocodile,animalfort 
gourmand,&qui vit en l'eau & lùr teïïe.Crecoddttmhœbet Ntlu((iit 

Pline au 8.liure cb.a.p.ij.)qMdmj>es màum, (F terra parkerac jlummt 

infejînm. 

17 A s Pic .Nicandre defcrit ceft animal venimeux en fes Theria-
ques.Greuin fon expofiteur,aui.liure, chapitre 8.dit qu'il y en a de 
trois fortes,à fçauoir le terreftrelong de cinq couldces, l'hyrondi-
nier(à caufe qu'il a la couleur d'vne Arondelle)long d'vne couldee, 
& le cracheur, plus grand que tousilcurmarfure apporte la mort 
en peu d'heures r celle de l'hyrondinier eft: foudaine : du cracheur 
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O Dieu! s il eft ainfi que pour noftre lignée, 

Cefie ronde Maifonfutpar toy mapnneer 

Las\pourquoy ce iourdhuy fis tu ces animaux, 

Qui ne feruent de rien quepour combler de maux 

Complainte 
à Dieu,à eau-

fe de la créa 
tion de ces 
animaux, 
en laquelle 
ayantpropo 

r 

vn peu tardiue,amenant premier vn eroublement deveue, puis en-
fleure dcface,fourden re>& lamorc.Leur playe eft fort petite,à caufe 
delafubtilité du venin ,qiù en peu de temps fe glilTe iufques au 
fond: tellement qu'iln'aparoit qu'vn petit trou comme d'vne ai-
guille.Pline au huictiefme liure chapitre Z3-fait mention de ce que 
recire noftre poète touchant la vengeance de TAfpc \Vnusbuictam 
peflifero animaitfènfitt vel potius afpeBm efijContuga ferme vagantur,nee nifi 

cum compare vit a eji:itaque altemtra interempta,incredibilis alten vltionis cu-

ra.PerfèqmturinterfeBorem,vnumque eum m quantolibet popuh agmme no

tifia quadaminfejlat,perrumpitomnts diffîcukates, permeat ffatia,necnijt 

omnibus arcetur, autpr<ecelenfuga,£rc.\oyez Diofcoride & Matthiol 

au dernier liure chapitre $ 4 . 

18 A i A x . L a targe d'Aiax fils de Telamon , célébré en Homère 
comme l'vndels plus vaillans capitaines Grecs, eft tournée en pro-
uerbe, &fe prend pour vne deftence allouée. Ouide au 13.des Me-
tamorphofes tout au commencement, 

Surgit ad hos clypei dominus feptempheis ^sflax. 

19 B A s u 1 c.Pline au huichefme liure , chapitre vingt & v n , & 
i£lian au z.liure des animaux chap.j;,7.parlent de ce ferpent,lequel 
eft de j.paulmes de longueur, ayant le corps roux, & la tefte poin-
tue,fur laquelle il a3.pet.ites faillies ou enleueures, marquettees de 
taches blancheaftres en forme de couronnes : & pour cefte rai
fon il a eftenômé le Roy des ferpens.Qnand il rampe il leue la par
tie de deuant de fon corps,& .'aporte droite, ne s'aidant au mar
cher que de celle de derriere.Le poète Lucain aparlé de l'efficace 
de fon venin.Pline dit qu'il naift en Cyrene, & ayant parlé d'vn a-
nimal qu'il nomme Catoblepas,qui tue les perfonnes de fon regard:il 
adioufte JEadem o r Sajilifctferpentis eji vàr.-Puis après, Necatfrutices non 
contaBosmodo,verùm <y afflatasadurit herbat, rumpitfaxa.W conferme 

cela an qua riefine chapitre du i<).liure^Bajilifc^quem etiam ferpentes 
tpJîfugiunt,aliosolfatlunecdntem, qui bominem veljiajpiciattantùm, dici-

turinterimereJàngutnemMdgimirtslaudibus célébrant, erc.Voyez Gre-

uin au premieriiure des venins,chapitre dixhuit où il traite des ac-
cidensfuruenansapreslamorfuredu Bafilic,&des remèdes, n'e-
ftimanr pas ce ferpent fi dangtreux que les anciens l'ont fait. 

file:///Vnusbuictam
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ft la tenta- Noftre eftn'neufè viefoparaftre,$ nonpere 
nTne'àTou Situ prenoisplaifir à former la "> Vipère, 
k6met,pen- £ „ £fj alexandrin,®* leil Cenchreendormant. 
las aux mal- » 

heur» dont £ ^ 1 3 Cerafte cornu Je14 Chelydre fumant, 
ilz font en / / , r: _ J

r , 
uironnez,en L efmaille15 Scorpion,®* la1 * Vipje altérante, 
ceft endroit _ j • ^ J ' f •/" ^ > 
le poète fe Tourquoy les armois tu d vne ireJi nuijantef 
FTTE "qu'ELFE Pardon,bon Dieu,pardon:ce n eft pas toj Seigneur-' 
péché d'A- Qui troublas de nos ans le commencé bon-heur: 
dam attire _ . , . . 

toute confu C «O/RRE1 orgueil,quifit en l enfance du monde 

D I E U amy Dedeux cruels venins17 l' Amphisbeneféconde. 

kur donne cAaant que contre toy Adam fe reuoltaft, 

JFC«efeCCde- £ t que dufruiclfacr é,curieux,ilgouftaft, 

fëdre&pour Jlviuoit Roy d'êdenfans auoir au front Painte, 
vaincre.de--' .? . ; / ; r r 1 • 

fttuit tels a- Comme il a maintenant,la blêmi fiante crainte. 

TNTâpar LES Les plus fiers animaux volontiersflefchiffoyent 

fah'queYoft Leur col deffousfon ioug,&,prompts,obeiffoyent 
T?t\lluS 'vo*x>toui:a*nfîIec-hwaladextre 
qu'on » ère Obéit à la bouche,a la gaule,a la dextre 
Ç O K dedom pefCUyeYACC0Yi^ }farouche,nefuit 

Son vueilpropre,ains le vueil de cil qui le conduit» 

Mefme,comme oublieux d'vne filafche oflfen ce 

Tu luy laiffas encor fuffifanteprudence, 

Pour fouler,quand ilfaut,defes vaincueurs talons 

Le chef des animaux qui font les plus félons. 

De tant de corps viuans quipar les airs fe iouent, 

Qui marchentpar les champs,qui dans les ondes nouent. 

Tu munis îvn de dents J autre d'vn beccrochu, 

L autre dvn noir venin/autre dtvnpiéfourchu, 

' , L'autre d'efpaisfrancs, l'autre cïvneaffre efcaille} 

L'autre d'vne cuirajfe&t'autred'vne maille: A l * » 

http://vaincre.de--'
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Mais tu fis l'homme nudjuy donnant feulement, 

cAu lieu de ces harnois,vnfiubtiliugement, 

Quife rouille;engourdtfipour mettre en efipreuue 

Sa confiante valeur quelquefois il ne treuue 

Suiet pour s'exercer, &fi de toutes pars 

Il n'eft comme afiiegé â'aduerfairesfioldars. 

.Et quefiert a AdiIon cefte efifraulefi large, 

Et ce bras finerueuxftiamais il ne charge 

Qùvnfais acoufiumér.queUe ache,quel laurier, 

§fiueloliuier,quelpin ceindrafon front guerrier, 

Si quelque autre Milon fur l'honorablepifte 

• Afies vante^eforts,eourageux,ne refifteï 

Au milieu despérils la prudence reluit, 

Et la vraye vertu les couronnespourfuit 

A trauers mille mortsfiçachant que la victoire, 

Quin'aporte danger,rtaporte point de gloire. 
20 V I P È R E . C'eft vne efpeccdeferpcntdiftingué en mafleôc 
en femelle, ainfi nommé,felon aucnns,comme qui àxio\x.VmipArt, 
engendrant fes petits viiians, comme eferit Nicandre.Voyez ce 
quen ditGreuinauio.chapit.du 1.liure des venins,où il arecueil-
li cequelesanciensenontefcrit .Quantà ce que le poète adioufte 
des petis vipereaux, qui rongentle ventre de la viperepourfortir, 
Pline recite le mefme au 10.liure chapitte 6i.Mais GREUINAU7.cn. 
du premier liure des venins eft d'auis con traire, & allègue Ariftote 
pour fon teimoin,lequel au dernier chapitre du /.hure de rhiftoire 
des animaux dit quela vipère met hors fes petits enuelopez dans 
vne membranc,laquelle le rompt au j.iour,&; que par fois il auient 
que ceux qui font dans le ventre fortent dehors,ayans rongé la 
membrane. 

21 S TiN-c.Diofcoride & Matthiollc deferiuent & reprefentent 
au 60. chapitre du 2.1iure. Ceft vn animal grand commevn lézard, 
ayant la teftclongue,le dos vn peu releué,le ventre comme celuy 
du lezard,le cuir tout couuert de petites efcailles,iaunaftre, vne li
gne droite &perfe depuis la tefteiufques à la queue.On l'apporte 
ordinairement d'Alexandrie à Venife.Voyez Pline auhui&iefmc 
chapi tre du 28.1iure. 

Zz 
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2 i C E N c H R E . L I morfure de ce ferpentreflcmble à celle delà Vi
père, & dit Diofcoride au iîxiefme liure chapitre f2 .H s'en enfuit 
vn vlcere pourrida chair enflée comme aux hydropiques tombe en 
pièces.Lestleflez deuiennent léthargiques, & ne cclfent de dot-
mir.Pourtantii eft appelle Endormant,àcaufe de reffett de fon ve
nin mortel. Voyez Greitinau premier liure des venins chapitre 
vingt & v n . 
25 C E R A s T E.Ce ferpent naift en Afrique, ayant deux cornes en 
la tefte, comme les efcargots,à raifon dequoy les Grecs l'ont nom
mé x.sf <tVw , c ' e (Là direcornu.il eft de la longueur d'vne couldce, de 
couleur de fable.Sa morfure eft prefqucs toufiours mortelle : & 
produit pareils accidens que la vipere.-auiîï y applique l'on pareils 
remedes.Voyez Diofcorida & Matthiol au lixiefme liure chapitre 
j j .Greuin au premier liure des venins chapitre n.qui allègue ce 
que Nicandre,^Elian,Auicenne,5c autres en. ont efcrit.Solin au 3 0 . 
chapitre luy attribue quatre cornes.comme fait aufli Pline auhui-
riefneliure,chapitre vingt & tïolCiefme.Cerdfa corpore emmere cirni-
nplafepeqttddrigemtna : tpuorimmotH, reli^w corporeocmluto,fellicitet d 
Jèaues. 

2 4 ' C H E L y D R E.C'eft vn mot Grec,fignifLint rude peau,ouaf-
prc couuerture.On appelle autrement ce fèrpentAj>uVa; c.chefnea» 
Il eft long de deux couldeesouénuiron, charnu,& couuert de ru
des efcailt es, de couleur tannée brune,la tefte largette, & non du 
tout.aiguc.Il rend vne fenteur fi puante, que facilement, encores 
qu'on ne le voye,onfe peut affeurerquil n'eftpas 1 oin.C'eft Tepi-
thetcauffi que l'auteur luy donne,quand il l'appelle fumant:Virgi
le l'a nommé puant.Quant à TerTed; & guerifon de fa morfure, voi-
«zlesTheriaques,& contrepoifons deNicandre poète Grec:Gre-
uin au premier liure des Venins,chapitrc i^.Diofcoride au fixiefme 
liure chapitre 4 . 8 c Matthiol fon commentateur. 
2 j S C O R P I O N.Infecte venimeux, dcfcrit, félon que le poète en 
parleicy,par Pline au 2/.chapitrc du liure n .&par G r e u i n a u i 4 . 

chapitre du premier liuredes venins,où il allègue ce que Nicandre 
^Elian,Diofcoride,&autres enontefcrit. 
16 D 1 P s E. AI-^S eft vn ierpent ainfi^ppetlé des Grecs $C Latins, 
&: des François Alteré,pource que ceux qu'il a bleflez endurentv-
nefo i f qu'onaefçauroitefteindre.Aucuns eftiment que cefoitv-
ne efpece de Vipere>les autres d'Afpic.Nïcâdre fait vn plaifant dis
cours fur cela en fes Theriaques,à fçauoir que Iupiter ayant donné 
Jeunette aux hemmes^eux eftans las delà porter, la chargèrent fur 
vnafne, qui mourant de foif & paflant auprès d'vne fontaineque 
l'Altéré gardoit, ne peut obtenir congé de boire, qu'à condition 
quejaleunefieluy f uft laiifee:ce queftant accordé, leshommeî 
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ont vieilli depuis ce temps , & les ferpcnsontraieuni toutes les 
années : l'Altéré receut la foif de l'aine, quiluy eft demeurée, & en 
a lenom , & l'efFect.Voyez Diofcorideau fîxiefmeliure chapitre 
cinquante.Lucain au neuficime liurede fa Pharfaîie, & Greuinau 
premier liure des Venins. 
27 A M P H I S B E N E.Pline au huitiefmelj'ure,chapitre vingtcinq, 
oùil parledes ferpens, dit, Gemmttmcafitt^€mfhtsben^Joùcefl,4ilcn^ut 
{y Mudam,Unej_uam parum effet vno orefundi venenum. C'eft ce qu'étend 

le Poète, difant que l'Amphisbene eft féconde de deux venins.Cc 
mot Grec A'pçitSaivuv eft traduit en Fraçois,Double-marcheur,par 
laques Greuin en fon premier liure des venins,lequel dit ce ferpent 
auoir ainfi efté nommé pource qu'il fe coule autant en arrière 
qu'en anant. Il eft grand comme vn grand ver , d'efgale grolfeur 
partout:cequiafaitpenfcrqu'ileuftdeux teftes,cc qui a'eft pas, 
Lucain en alaiifé ce trait en làPharfaîieau neufiefmeliute, 

Et granit ingeminumJùrgens capHt^fmphisbeiia. 

Sapeaueft dure, marquettee, & bafanee.Diofcoride &Act iuson t 
deferit lesaccidens furuenus après lamorfùre d'iceluy, & à laquel-
lelesMédecins fçauentappliquer des contrepoifôs propres.Voi-
czPlineliure vingt,chapitre vingt.Le poète attribue, fumant la 
doârinedes Théologiens , au peché l'efficace mortifère de ce fer
pent, & autres. 

O pere de ce Tout feulement tu nos pas 

Pourueu l'homme defins,pour gauchir au trejpas, 

Dont il efi menacépar tant & tantdepefles: 

Ains pour l'amour de luy tu as rendufiunefies 

Les Serpensaux Serpens,& leur asfufeité 

nJldaintcruel ennemijpùilsnontpointirrité. 

Tu fais,ô Tout puijjànt3que l'ingrate Vipère 

Naijfant rompe lesflancs défia mourante mère: 

Et que le Scorpion du fang de fespetis 

Soûle gloutonnementfis cruels appetis. 

€t quvn d'euxefchapant ht fureur paternelle, 

Se vangepar fà mort de la mort fraternelle. 

Tu fais que lalS Belete ait vnfecretpouuoir 

De meurtrir le Serpentfi dangereux k voir: • 

Animaux 
nuiubhs les 
vnsaux au
tres pour le 
ib ulagemëc 
de l'homme. 

La Vipère: 
Le Scorpion 
& leurs po-
lit. 

LâBelete Se 
le Serpent. 

Zz ij 
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Quife voyantfurpris,plein d'ire,sefùertue} 

Tuant de fon venin le venin qui le tue. 

& ? Â - Tu fais que t9lïchneumon en Egypte adoré 

fpic, A franchit de poiflons le marge labouré 

Dufleuue Memphien : $£) qu'au befoin ilvfe, 

Tour fe rendre vaincueur,moins d effort,(pue de rufe. 

Qeluy qui fait armer fon ennemy mortel 

Par le fanglant deffid'vnfuperbe cartel, 

Préméditefes coups,façonnefa posture. 

Et couure tout fon corps d vnefiiufie armure, 

Que ï appelle ne peut durant l'ardeur du choc 

Trouuer lieu defcouuert pourficherfon efioc: 

\jiy de mefme pluftofi que commencer la guerre 

Contre le louche A'JJ>ic, d'vne gluante terre 

Couurefon tendre cuir, &fait que puis après 

Le blond Titan la fiche auec fes tiedes rais. 

Armé de ceplafiron,de ÏAflic il s'approche,. 

En fin dansfongofier enfoncefa dent croche^ 

Cependant que l'A flic employéfon effort 

L'ichneu- Afauffer ïeflaiffieur d'vn corfeletfi fort. 

Roitelet co- Ceprudentanimalfifientant trop débile 
tiele Cro
codile. Pour teutfeul attaquer l'efcaillé Crocodile,. 

Auec le30Roitelet complote fin treflas: 

K.oitelet qui voyant que ce guetteur de pas 

Preffe,pour s'endormir,la limonneufe riue, 

Lors quilypenfe moins contrefon flanc arriuey 

Entre dedans fit bouche, (0 fe voyant dedans, 

^Hetoy e fon palais,cure fes cler es dens, . 

Chatouille fongofier, tant que la bouche loucher 

Charmée deplaifir ouureencorplus fa bouche, 
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L'home tire 
des fèrpés & 
animaux ve
nimeux, la 
côtrepoifon 
à leurs ve
nins. 

iflchneumon toutfoudainfe lance comme vn traitai 

Dans le go fer brigand : &,vainqueur, fe repaist 

De ce corpsf goulu,que la riche abondance 

Du grand Nil ne pouuoitfournir afa deffence. 

Mais ie diroy bienplusjpue [humaine raifon 

Change la mort en vie,enfamé la poifon: 

Si que contrepefant d vne ius~le balance 

Et les biens & les maux,que [humaine femence 

Reçoit diuerfement de ces fiers animaux, 

Nous verrons que les bienspefentplus que les maux. 

28 B E L E T E . Ce petit animal eft ennemi des ferpens,tcimoin Pii-
neau quatriefme chapitre dui«>.liureJ& au hure 8.chapitre 21.il dit 
ce que noftre Poète e prime du pouuoir de la Belette contre le Ba-
filic.Huictali moftro (Bafilifto)mu.ftelldmm virtm exitio eft.adeo naturœm-

hdplacu.itfine pan.ïnitcmnt eas cauernts facile cogmwfoli tabe: necantillœ ft~ 

mul odore,morittntû>r^ue, (ynaturœpugna conficitur. Voyez Solin au 40. 

chapitre,& Matthiolfurle34.chap.du2.lime de Diofcoride. 
20 I C H N E V M O N . Belon au 2. liure c'e fes fmgularitez chapitre 
22.reprefente & defcrit par le menu l'Ichne .mon, animal fort c o -
gnu & fréquent encores auiourd'huy en Egypte,& nommé d'ordi
naire Rat de Pharaon. C'eft vn animal plus long & plus trappe que 
vn chat,depoil blanchaftre,gris, ou iaune, rude comme le poil du 
Loupde mufeau noir,& pointu corne celuy d'vn furet, & fans bar
belés aureilles courtes,rondesJes iâbesnoires,cinq doigts és pieds 
de derrière, la queue longue,la langue & les dents d'vn chat . Le 
malle a deux conduits auiîi bien que la femelle. Il vit de toutes viâ-
des viues,comme ef.harbots,lezards,chameleons,ferpés, grenouil
les, rats, fouris, poules, & de-tous oifeaux qu'il peut attrapper, ce 
qu'il fait de grande adi elle & viftelfe. Plutarque au difeours de l'in
duftrie des animauXjVous auez(dit-il)affez ouy parler de l'Ichiieu-
mon ou Rat de Pharaon, comment il s'arme ne plus ne moins que 
feroitvn champion quiiroitpour combattreen camp clos , tant il 
munitfon corps,l'enduit,& lecroufte tout à l'entour d'vn fortha-
lecret,ou cuiralfe de limon, quand il veut combattre le Crocodile. 
Pline auhuicliefme liure chapitre vingt-quatriefme, parlant de la 
haine de l'Aipic & de l'Ichneumon ,Habe t ^Af^U tnternecinum bellu.ni 
cwn IchneHmone.Notu.rn efi animal hacglona maxime,m eadem natum ±Agy-
ptt.Mergitfi limo fœpiws,ficcdtcpueSole. Mox vbiplunbw eodem modo Je conis 

Zz iij 
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lorlcamt fin dimicationem pergit. Inea caudamattollens, ifw irrites Amfkt 
excipit,donecobliqua capitefpenâatus inutdat m fonces. Et au chapitre fui. 
uant,parlant du Crocodi?e,qui fe îailîe chatouiller & curer les déts 
parle Roitelet>iladioufte: In eavoluptate fimn» prejfum cmjftattts Ich-
neumon,perf\mces,vt telumaliquodfimmijfM alitumrodit.V'oyez Solinau 
quarante-cinquiefmcchapitre, AElian au 3. liure de l'hiftoiredes 
animaux chapitre 12.au fmefme, chapitre 38.& au huiétiefme,cha-
pitre vingt-cinquiefmc. 
30 R O I T E L E T . Ce que Pîurarque recite au traitté dci'induitrie 
des animaux, touchant 1 amitié qui eft entre le Roitelet & le Cro
codile, fembleroit contredire à ce que touche le Poète du complet 
de l'Ichneumon auec le Roi te le t , contre le Crocodile, Mais il fe 
peut faire que le Roitelet nettoyant deion bec les déts deceftani-
maU'Ichneumon s'aide de Yoccafion prefente, pour entrer dans le 
corps d'iceluy,& luy ronger les entrailles,tellement qu'onpeut di
re que luy & le Roitelet ont comploté la mort de l'autre . Ce que 
Pline en dit au huidtiefme liure chapitre vingt-cinq,conuientauec 
les vers de noftre intcm.Crocoddumfitummcibopijcmm^fîmperefcu-
lento ore, m littorefomno datwm ,pama auis, qitét Trochdos ibi vocatur,^exi-

umm in Jtaha, mmtat ad hiandwmpabtdi fmgratta, os primum eins afultim 

repurgans, mox dentés ey tntm fanées qmque ad hanc Jcabendi dulcedmem 

qnam maxime bismtes: m qita voluptatefomno prejfum confyicatws Ichnetmm, 

pereaflem fauces,vt telivm aliqttodjmmijjits erodit aluum. Voyez Belon au 

feptiefine liure des oifeaux chapitre/. & Gefnérau3. liure de fon 
hiftoire générale des animaux. 

maux farou 

Defyeslré desferfensJe danger te ri eut te: 
donté^."1' Carjas ! voicy venir vn félon exercite 

D animaux indonte^de qui l'affreux regard, 

L eftouuantable voix,(yle maintien hagard 

Triue de fens mes fens,retient ma voix contrainte, 

8t méfait defireux de mapremiere crainte. 

le^o"' d^efiaJI l'Ours ieufneurje51 Louf dégage-f arcs, 

te sanglier. Et le Sanglier baueux bruyent de toutes farts. 

la v l Once au front de chat,efbranlant mon audace, 

D vn gofer groumelant du trefyas me menace. 

\l TygPrerd" ^ e m a ^ Leofardje Tigre au fié léger, 

Efcumans de fureur,me viennent afieger. 
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La Licorne lesfuit,&les fuiuent encore La Licorne. 

34L'Hyènefpulcbralje visle35 tJZfantichore, LHManti-

St le Cepb Nubien dont l'vn a noflre voix, L e°ceph. 

L'autre noftre vifàge, ® le dernier nos doits, L e chluIca-

\e crains ceft animal,que la terre fanglante 

Des36 Caribesproduit : animal qui r enfante 

tJ^fillefoisfes petits dansfon propre corps 

Entumbe autant defoisfesfans non encornions. 

31 O V R S . Animal biencognu,& qui fe trouue en diuers endroits 
de l'Europe, amplement defcrit par Gcfner. Il eft furnommé ieuf-
neur.Ceque Pline expofeau 3et.chap.d11 8.1iure,parlât delà retrai
te d'iceux dedas leurs cauernes.Primis diebns bisfeptenistamgrauifom-

nopremuntur,vt ne vul'Aeribm qutdem excitari qtteant. Si'b lis diebws rejidtmt 

acpnommpedumfkBuviutmt. Les Ours Pannonois, ou de Hongrie 
fontpuiiîans, ôc confequemment plus redoutables, comme (ont 
tous autres Ours,eftans irritez, & fur tout s'ils ont perdu leurs pe
tits.Pline au pailagc fus allégué, Plutarque au traité dei amour des 
pères entiers leurs enfans, AElian au io.chap. du 2.1iure del'hiftoire 
des animaux, Ariftote & autres ont eftimé (comme le Poète en fait 
mention cy deifus)quei'Ouife enfante vne maife de chair,à laquel-
le,a force de lecher,elle donne forme puis après. Il y a des endroits 
en l'£uropc,où l'on garde de6 Ours & 0-urfes,&feait on pour cer
tain qu'elles font le.;rs petits viuans & tous formez . Scaligcr tout 
àla fin delà 6.exerci ration contre Cardan, InnoFlm *Alpibi*s,venate^ 
resfœtam Frfim cepere:dijfeSla en, fœtus plane format») muent us ejt. 

31 L o v P. Le Loup terreftre eft vn animal rauiiîànt, furnommé 
degafte-parcs,de poil gris, méfié de noir, blancheaftre fous le ven-
tre,Ia tefte groffe,armee de dents grofles & longues,les yeux ardas, 
les aureillescourtes & droites. I lyaai fu leLoup-ceruier .Pl ine& 
Ariftote és endioits où ils ont traité de la nature des animaux, 
n'oublientpas ceftui-cy. 
35 O N C E . Ceft vne efpece de Loup-ceruier,qu'aucuns appellent 
Loup-chat, & eftiment que ce feit ceft animal dont parle Pline au 
19.chapitre du 8.1inre. Pompeij ludiojîendemnt chaum,quem Galli nhd-
phmmvocabant,effgielupi,pdrdommmdculis. Communément onl'ap-
pelleZjjtt; en Latin,dôt Pline parle au 38.chapitre du mefme liure. 
Gefher au i.liure del'hiftoire des animaux,f.76"o. & c . lereprcfènte 
& defcrit au long,ayantrecueilly tout ce que les anc'ens ont dit.Le 
Pocte exprime le tout en peu de mots,en faflature, & audace mer-

http://3et.chap.d11
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ueilleufe à alïàillir les hommes & les plus puiflans animaux. 
34 H Y È N E , M 'appelle Sepulchral,& dit qu'il a noftre voix.C'eft 
l'animal dont parle Pline au huictiefme liure chapitre trente, fly. 
numaiunt fermonemhumanum mterpaflommfabula afimulare, mrmno^. 

dicuirn addifcere,quem euocatumforas lacérât. I tem vomitionem homittis im-

tari,adfollicitandos canes qttos inuadit.^îb vno tllo animaitfepulchra emi, m. 

qmfitione corporum.Bdonau fécond liure de fes fingularitez,diapitre 
20. tient que l'Hyène des anciens eftlaCiuecte, qui eft vn peu plus 
grand qu'vn Taitfon,le mufeau pointu, & qui a des mouftaches,les 
yeux luifans & rouges,& deux taches noires delfus : les oreilles ro-
des,le corps moucheté de noir & blanc,les pieds & la queuè'noire, 
Elle vit de chair, & eft fort agile.Mais ce que dit Pline fembl'e fe de-
uoir rapporter à quelque animal plus eftrangé &c farouche. Voyez 
Ariftote,Oppian,AElian,&autres qui ont efcritdes animaux. 
3/ M A N T I Ç H O R E . Pline au huiéfciefme liure chapitre trente-
\n,^€pud^/Sthiopesnafci CtejîaffcribitquamMantichoramappeUdt,tnfïia 

dentium ordine petlinatim coeuntium,facie & auncul'ts hommis, ccidis^im-

ris,colorefanguineo, corj?ore leonis , caudafcorpionis modo fjiictda mfigentem: 

vocif, vtfimifceatur jijlulœ tubœ concentm : veloatato magrMihumdm 

corporis vclpracipuè appetentem.Wt au tventiefme chapitre du mefmeli-

uvt,Hominumfermones imitari & Mantichoram m ^/Ethiopia author e/l Ith 

ia. Solin aufoixante-cinquiefme chapitre fuiuant Pline, prefque 
mot à mot , adioufte , Pedibusfc viget,faltufcpotef., vtmoran camm 

extentifiimafj>atiapofîint, nec obftacufalatifima. Auliî le Poète donne 
l'epithete de vifte à ceft animal. Voyez AElian au quatriefine liure 
de l'hiftoire des animaux chapitre 21. 

36" C A R 1 B E s. Ce font les Canibales dont a efté parlé cy delfus, 
AU pays defquels fe tr mue ceft animal dont parle le Poète, nommé 
Chiurca. Gonzaled'Ouiedeativingt-feptiefme chapitre du fom-
maire des Indes Occidentales, dit que c'eft vn animal de la gran
deur d'vn coni l , de couleur tanee, poil fort délié, mufeau pointu, 
dents de chien, queue & oreilles comme vue fouris : qui court de 
nuicl en terre ferme,& mage les poules comme vne fouine. Il por
te fes petits quant & foy:car au long de fa pance il ouure vne bonr-
fe faite de fapeau, comme le capuchon d'vne cappe, où il cache 
fes petits, ferrant &lafchant celle peau comme il luy plaift, &: en 
tuant les poules il leur en donne curce, puis oyant le bruit, ferre 
les petits, & fefauue. Ouiedé dit enauoirprins qui s'eftoientca
chez augelinier,pournes'eft'rcpeufauuerà temps, Scauoirtrouue 
vray ce que delfus. 

Las ! quelmonfire efi cecy.quifurfon dos fiait bruire 
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Vneforefl de dards?fier,qui fans corde tire 

Tant de traits en un coup?de qui les rudes flancs 

Sont couuerts d*aiguillons,arme^ d'affresfrancs, ' 

Heriffe^ de poinçons qui toufiiours reiettonnent, 

Et qui,s'il es~i befoinfk toute heure redonnent 

Vne frefche bataille? 0 bien-heureux archer 

Quin'es onquesfans traic~ls:qui,fuyant,fçais toucher 

L'ennemi qui te fuit,$ quiiamais ne iettes, 

Sans en faire un bon COURTESparentesfagettes. 

Car tu n es point contraint d'emprunter chaque fois 

Z 4 } 7 Dianefs traicls,à Phœbus fin carquois: 

Ou pour faire en nos corps vneplaye plus grande, 

Ton brefil au Peru,ta corde enJ %Alebande. 

Tu as tout de ton cru : car ton cuir toufioursprefi 

Tefin d'arc,de carquois,® de corde,® de trait. 
SI D I A N E . Déformant le Porc Efpic, il die que les flefches de t 

Diane ne luy font neceflaires, attendu qu'il en a de naturelles fur 
foy. Diane fille de Iupiter ScdeLatone quitta la compagnie des 
hommes,& fe retira és forefts s'addonnant à la chalfe , auec l'arc 8c 
les flefches. Horace au troiiîefme liure de fes vers Lyriques, Ode 
quatriefrne, 

Teïiu meamm centmanns Gyges 

Sententiarum,notm (y mtegrœ 

Tentator Orion Diana, 

Virgmea domitwsfagitta. 

Virgile au deuxiefme de l'Enéide, 
-—Illapharetram Fert humero, çyc. 

;8 A L E B A N D E . Ville renommée en la C a n e , dont Stephanus 
en fon recueil des villes,Pline au cinquiefme liure, chapitre vingt-
ûcufjPtoIemee & Strabon en leurs Geographies fontmention.El-
le a efté ruinée par le temps, comme prefques toutes celles où les 
Turcs ont mis le pied. Il y a encores des habitans, c*e difent quel
ques efcriuains modernes, & y fait on trafic de cordes d'arcs, entre 
autres fingulantcz'. Elle a efté autresfois fort renommée entre les 
villes d 'AÎie , & en a on faitvn prouerbedefa grandeur,^îlabanda, 

Camfortunatipma.E[\c eft oppofee par le Pocte au Peru,pour exag-
gerer fon p ropos par vne 1! longue diftance de lieux. 

A A - i 
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u Ly5,Roy ^JMais courage,voicy leJS Lyon qui commande 

maux. Sur les plus orgueilleux delàfauuage bande: 

Cjenereux animal,qui n'eft fi far auxfiers, 

Que courtois aux courtois : quipreÛe volontiers 

L'oreille pitoyable à cil qui le fupplie, 

Et qui d'vn cœur ingrat les biens receus n'oublie. 

j5> L Y O N . Difom du Lyon ce qui a efté dit du Loup SE du Lie-
ure:c eft qu'il y en a de trois fortes , à fçauoir le celefte, le terreftre, 
ôc le marin. Quant au celefte, voyez Zodiaque. Pour le regard du 
terreftre, le Poète en fait mention. Touchant fa generolité, Pline 
en parle au 8.liure, chapitre 16. & allègue des exemples de ceux qui 
ont médecine les Lyons . L'hiftoire d'A.ndrode efclaue Romain, 
chirurgien du Lyon qui depuis le recognut & carelïà, eft élégam
ment defcrite par A.Gellius au r.liure de fes Nuicts Attiques, cha
pitre 14.& par AElian au 46\cnapitre duy.liure defon hiftoire des 
animaux. Ce que le Poète recite au li. 26. conuient auec ce que dit 
V\inc,Fulneratus, obfiruationemirapercujforem nou!t,CRmquatalibetmtd-

titudme Appétit. Eum vero qui telum demi ferit ,Jèd tamen non vulneratterit, 

correptum rotatûmqueflernit,ncc vulnerat. Quant au Lio n de mer,Pline 

en dit vn mot au dernier chapitre du23. hure. Sunt lacertorum geneu 

leones, quorum brachiacancrisjimiliaJunt,reliqua pars locusfœ. Rondelet le 

rcprefênte en forme d'Efcreuiffe, & en difeourt au quatriefme 
chapitre du dixhuiclielme liure. Et parlant des-monftrcs marins au 
feiziefme liure, il donne le pourtrait d'vn Lyon admirable , parle 
rapport d'vn médecin Aleman demeurant à R o m e , qui ditlauoir 
veu, & le defcrit ainfi au dixneufiefine chapitre de ce mefme liure, 
C'eft vn poiifon de la grandeur & figure d'vn Lyon , ayant quatre 
pieds non mutilez ny imparfaictsjcomme le Veau marin, ny ioints 
de membranes, comme ceux du Licure&du Canard, mais par
f a i t e s ^ partis en doigts & ongles ,1a queue longue, déliée, touf
fue au bout , les oreilles fort ouuertes, tout le corps couuert d'ef-
cailles.U ne vêlait gueres. Rondelet ne peuteftimer veritablece 
qui eft dit des pieds, oreilles, SE efcailles'de ce monftre, & impute 
cela à l'audace des peintres. 

MOITE me ffen appelle à tejmoin cefl efclaue Romain, 

Vn Lyon Qui (pourfinir des ceps defin maifireinhumain, 

UT FCTKN Qujftferuoit de luy pour vngain deshonnefte, 
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Non point comme d'vn homme,ains comme d'vne befle) 

S'enfuitpar les deferts,{§J du chemin laflé 

Se retire à la fin dans vn antre moufle. 

iApeine ilcommençoit,preflédufomme,eflendre 

S es membres harajfe^, fur l'herbelette tendre 

Dufiauuage logis,qu'il'voidentrer dedans 

Vn farouche Lyon qui craquetoit des dens. 

Le brigand,qui fi void conduit par la lufiice 

cA [appareil honteux du meritéfùpplice, 

Quifient banderfèsyeux,quifient lierfies bras, 

Qui ri attend que le coup du vengeur coutelas. 

Meurt auant que mou rir3tant (0 tant il s'affleure 

Quilfaut quefur le lieu, fans plus tarder, il meure: 

Tout de mefme lefierfvoyant qu'il nepeut pas 

Euiter enfuyant l'appréhendé trejf as, 

CHoins combatre en camp clos,n ayant pour toutes arme$ 

Que lesfanglotsJ.es vœuxjesJoufiirs,&* les larmes, 

Embraffant ia la mort,demeure longuement 

Sans chaleur,fans couleur,fans poux,fans mouuement. 

Mais l'efilaue a la fin reprend vn peu courage, 

Remarquant beaucoup plus de pitié que de rage 

En fon hotte nouueau^qui d'vn regard humain 

Semble comme implorer lefecours défia main: 

Luy montrant maintesfiois vne eflinefichée 

Dans la bruflante chair defa patte eficorchee. 

Adonc,bienque craintif,1 efclaue s approchant, 

D'vne légère main va lefiine arrachant: 

Lt,preffant defes doigts la partie entamée, 

Fait a terre couler [apoftume enflamee. 

De ce pas le Lyon,picoureur,va courir 

AAa ij 
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Et par monts, &par <v aux,pourfon hotte nourriry 

Son médecin nouueau,qui bien toft abandonne 

Et les viures brutaux,^ lagrotefélonne: 

Et derechef encor chemine,vagabond, 

Ou le fort le conduit,fur le fable infécond: 

Jufqu'a, tant que,repris, fon feigneur le ramené 

Pourferuir deJj?ecïacle a la grandeur Romaine,, 

Et fuiuant la rigueur d'vne barbare loy, 

Defchirédes Lions ,/ànglanter vn tournoy. 
4 0 Canibale félon,Çjyclope inexorable, 

Puisque tu veux combler de maux ce miferable, 

Ltpourquoy lofes tufo 4 1 Bu/ire inhumain! 

Etpou?quoy,Leflrygon,l'oftes tu de ta main, 

Tour le liurér aux Ours,aux Onces,aux Lionnes, 

Qui mille $ mille foisfont moins que toy félonnes} 

Lés Lions Nemeansjes Tygresjberois, 

Les Panthères d'Afrique, & les Ours Pannono'is 

Nefont pointficruels, que celuy qui dépouille 

Lafàinéle humanité: qui,barbare,fèfouille 

Du fang defesfuiets, & de qui les es bats ! 

Negifent qu'en impofts,maffacres,& combats. 
40 C A N I B A L E . Ceux qui ont eferit des pays defcouuerts en-
ces derniers temps deçà& delà l'Equateur, en ce grand continant 
de terre,& quarte partie du monde nommée Amérique, font men
tion des Canibalesjpeupleshabitans deuers le Midy, Se eftâs com-
me la lie des autres, degrande ftature, de félon regard, cruels,fur 
tout à l'endroit de leurs ennemis, lefquels ils mangent, & pour la 
pluipartviuenrde chair humaine. Ils font hardis aupoiiiblejpea 
accoftables,& fins cognoiflance de Dieu. Voyez P.Martyr Milan-
nois en ''hiftoire des Indes, Gonz. Ouiedeau fécond liure.defon 
hiftoire, qui dit iceux auoir efté appeliez Caribes par leurs voifins, 
mot figmfiaht hardy & courageux. 
41 B v s 1 R E. Ceftuy fut fils de Neptune, & domina" en Egypte 
quelque temps en.toute tyrannie, faifant mourir cruellement tous 
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les eftrangers qu'il pouuoit attraper,& les facnfiant à IupitecHer-
cules endepefchalemôde.Depuiscenom eft tourné enprouerbe, 
contre ceux qui aiment les meurtres & le fang, de dire qu'ils font 
cruels comme Bnlîre.Virgile aux Georgiques, 

—Quk mt Eftryjlhea dumm, 

^ut illAud,Att nejcit Bujtndif Arts? 

Parmi tant d'animaux,qui,groumelans de rage, 

(ouurent le parc félon defang & de carnage, 

Vn lyonja de fa centfois victorieux, 

Sur tout autre détient du folpeuple les yeux: 

Bourreau de criminels,quid'vnefoible efirime 

En vain tafchentfuir la peine de leur crime. 

Cefl contre ce Lyon que leferjfugitif, 

Vorcé,marche à la fin d'vnpas lent ey* craintif: 

*MMS il n'entrefi tofi dans lafianglante lice, 

Que le Lyon s'cfmeut:toutfon crin fe heriffie, 

Son corps fie raccourcit,fon œil affreux reluit, 

Et defia bouchefort vn effroyable bruit. 

Puis fouettant maintes fois d'vne queue nerueufè 

O refes largesflancs,or la terrepoudreufe, 

Il refiueille fon ire, & va roide tout droit 

Contrefin ennemi,qui défiaprefque boit 

L onde duglacé*tLethe:& les grands dieux reclame, 

Non pourfiauuerfit vie, ains pourfiauuerfbn ame. 

La befte apres auoir fiait vingt ou trente pas. 

S arrefle tout d'vn coup: & mirant haut (0 bas 

Les traits dupafie efclaue,enfin,d'aife rauie, 

Sefouuient de tenir defia dextrefia vie. 

Voilapourquoy changeant fa haine en amitié, 

En douceu rfin orgueil fa cholere en pitié, 

-Ellefichefisyeuxfurfon pafie vifiage, 

AAaiij 
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Lefche fis maigres mains ,(0 luy fait humble hommage. 

Lefirfqui le cognoit, & quife void cognu, 

Leue âeuers le Cielfon front défia chenu, 

Stfans plus redouter la defhirante patte, 

S'approche du Lyonje carejfejefiât te: 

Et cognoit quvn plaifirfait en aduerfité 

Reçoit ou toft,ou tard Je loyer mérité. 

4 1 L E T H E.LCS poètes ont feint que c'eftoit vn des fleuues d'enfer, 
duquel incontinent que quelqu'un auoit goutté il perdoitlefou-
uenir de toutes chofes pa.i'ees.Le mot Grec A ê 9 » lignifie oubliance. 
Etfous cefte fiction ils n'ont entendu autre chofe qucl'eftatde 
ceux quiexpuxiitjefquels boiuent l'eau glacée d'oubliance, c'eftà 
dire, ayans perdu toute chaleur, font auffi defpouillez de toute co
gnoiflance & apprchenfion d'affaires palTees: toutes leurs entre-
prifes s'efuanouiiient auec eux:brieflefèpulchre eft le logis ou tra-
iectdeiilence & d'oubliance.Virgileau6.dcl 'Enéide, 

—^FNIMŒRFWBHF ALTÉRAFATO 
Corfora debentur, Lethœi AdJLUMINIS vndam 

Semros lances,^ long* obltmxpotant. 

partie°nde ^-lnja{ comme dit ïvn des43 Beffons de Dele) 

faqueUe eft ^ o u s ^ r w o u t e ^u cognoijjanceplus belle 

ampiemét Que celle de foy-mefine:on ne trouue argument 

de la créa- Tins fécond en dfcours que t humain bafiiment. 

mèf& des En nous fe void le feu Jair3& la terrel'onde: 

merueiiies bref 1'homme nefl rien quvn abreçé du monde, 
de D i e u pa J J 1 J S ' 

rofiTantes ZJn tableau raccourci,que fur l'autre Vniuers 
au corps & RR . J 
eu rame j e? veux ore tirer du piceau de mes vers. 
romaine. 4 , B E s s o N s de Dele.Latone accoucha en Dele de deux iumeaux 

ou beffons, à fçauoir Apollon & Diane,enfans de Iupitcr.Deleeft 
vneifle en la mer ^Egee.Depuis Apollon en fon temple de Delphes 
eut en l'infcription d'keluy cefte mémorable £éï£V\ce,Cognoy tey TOY-
mefme, qui eftoit vn aduertilfcment fait de fa part aux pèlerins ve-
nans là, de bien p en fer à eux, qui de leur part le faluoyent aufSpar 
ce mot.Et félon que Plutarque le monftre amplement au difeours 
de l'infcription d'EI, au temple de Delphes.il n'y a donc cognoit 

http://Delphes.il
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jfingénieux maçon d'vn artifice rare 

Nf change en vn palais les beaux rochers de Parc, 

le lamhrifje dor3nefleueiufqu'aux deux 

De fes efiaiffes tours le front audacieux: 

Bref ne ioint de tous points en vnfi doéîe ouurage 

t'vfagea l'ornement/ornement a F v fage, 

Afin que les HihousJ.es Huansjes Corbeaux 

Occupent tant de murs non moins fermes que beaux, 

Ains pour quelque grand Roy,dont lafageffepuiffe 

D'vnfriche palais admirer l'artifice. 

De mefme ï Eternel ne bafiit tVniuers 

Tour les ho fies des bois 3des ondes 3& des airs: 

îAins pour celuy quipeut3ores iettantfa veu'è 

Sur les règnes faleT^ore fur l'efiendue 

De la terre blediere3ore deuers les jeux 

Qiud'vn ordrefans ordre e flairent dans les cieux, 

zA dmirer3comme il faut/admirable artifice 

De celuy qui parfit vnfi bel édifice. 

Or de tant d animaux quefa voix anima. 

L'homme fut le dernier qui ïair viuant huma. 

"Nonpour efire le moindre3ou qùvn euurier fi fage 

Eufi peur de commencerpar vnfi noble ouurage: 

Ains damant qu'il eufifait en vain vnfi grand Roy 

Sans auoirdes vaffauxprefis afiuyurefa loy. 

Le fage ne conduit laperfonne inuitee 

l e Mendea 
efté fait 
pour l'hom
me. 

L'homme 
créé après 
les ani
maux : 6c 
pourquoy. 

Côparaifët 
propres. 

lance plus bdie que defoy-mefmetcar icellc, appréhendée comme 
il faut, aliène l'homme à la cognoiilance du vray Dieu : cequeîes 
Payens n'ont entendu,eftansfeduits par Sathan qui ne vouloit pas 
qu'ils cognunentle vray Dieu , ni par coniequct eux mefmes.Voi-
ezGyraldus aun.liu.N.des Côtes aur>.liu.ch.6'.de fa Mythologie. 

http://HihousJ.es
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Dans le lieu dufeftin,que la fale apreftee 

Ne_ brille de flambeaux, & que les plats chargé^ 

Sur le linge Flamandnefoyentprefque rangea 

Ainfi noftre grand Dieu ,cegrand Dieu qui fans cejfie 

Tient ici Cour ouuerte,& de qui la largejfie 

'zPar cent mille tuyaux fiait défouler fur NOUS 

L'inefiuifable mer de fin Nectarplus doux, 

Ne voulut conuier noftre ayeul a fa table, 

Sans tapiffier plufioflfi maifon délectable'. 

S t ranger,liber al fousfes poiles aflréX^ 

La friande douceur de mille metsfiucréZ^ 

T outes au- "Tant d'admirables co rps.dont le Ciel fe décore, 
trcs cream- • / / • ; • / ' / 

tes ne font Dont leaus ennorgueillit,dont la terre s HONORE, 

gard de rh 6 Nefont que coups d'EFFAY, compareT^comme il faut 

n m a < * " e C d e ^l'artindufirieux d'vn couragefi.haut. 
Dieu, aaec Qea pOURCIUOY ï Architecte,^ fans pair,& fans maiflre, 
gradprepara -' T. 1 F >^ J R . J ^ J , £ .A

J 

tif no point QUAND DANS LERIEN dvn RIEN,tout-puiLIANT, IL FITNAILTRE 
toutàcoup, ; 1 r~>- 1 , 1 A X T 

• deux L AIR,la terre,le CIEL, & LEJLOTANTLS EPTUN, 
ains a 

îcmePntemik Fit depenferje dire,® de faire tout vn. 

corps, puis 214ais voulantfaçonner fa naifuefigure 
lame raifon J 1 J J •> À> 

nabie. \je Roy de l Vniuers,& l honneur de Nature, 

Comme s'il defiroit vn Concile tenir, 

Il huchefia Bonté faitfa Force venir, 

A'fignefin Amour, appellefa largejfie, 

Conuoquefia \uflice,adiournefia Sageffe:. 

Afin de confulter auec elles,comment 

Il doit d vn ficond Dieufio rmer le bajfiment: 

Et que chacune à part d'vne main non auare 

Contribue au deffein d'vne chofefi/are. 

Ou plufiofl ilconfùlteauecfon vray Pourtraict, SM 
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Son vray Fils naturel,quelle grâce,quel traiéî, 

Quelle ame il doit, donnera celuy,quildejîre 

Créer pour Lieutenant en ce terreftre Empire. 

Créant des animaux les diuerfes façons, 

Dieu fait commandement que la mtr enpoiffons, 

Et la terre en troupeaux riche a iamais fe rende: 

Mais pour créer zAdaimafoy mefme il commande. 

Dieu forma tout d'vn coup (0 le corps (0 l'effrit 

Des autres animauximais quand il entreprit 

Joindre en nous la mortelle 0* l'immortelle effence, 

Sçachant bien que cefioitvnfait de confiquence, 

il s'aida d'vn delay, (0par momens diuers 

Forma l'ame & le corps du chef de l'ZJniuers. 

zArchiteêle diuin,ouurierplus qu'admirable, 

Qui,parfait,ne voids rien a toy que toy femblable9 

Sur ce rude tableau zuide ma lourde main~ 

Ou ie tirefi bien d'vn pinceau non humain 

LeKoy des animaux,qu enfa face on remarque 

De ta Diuinitéquelque euidente marque. 

' 0 V ère,tout ainfi qu'il tepleut déformer 

De la marine humeur les hofies de la mer: 

De mefme tu formas d'vne terrefire maffie 

Des fragiles humains la limonneufe race, 

Afin que chafque corps forgé nouueUement 

Euft quelquefympatbie auec fon élément. 

Efîant donc defireux de produire en lumière 

Le terreftre Empereur,tuprins de lapouffiere, 

La colas,laprejfa$,ïembellis de ta main, 

Et d'vn informe corps formas le44 corps humain: 

N e tspurbant toutes fois fa face vers le centre, ' 
J J J - BBb 
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Comme à tant d'animaux,qui n'ontfoin que du ventre, \ 

Mourans dame & de corfsiains releuantfsyeux 

Vers les dore^flambeaux qui brillent dans les tieux^ 

Afin qu'a tous momensfa flus dhiine-effence, 

Tar leurs nerfs contemflajl le lieu defanaijfance. 

44 C o R P s humain.il côfideretrois chofes en defcriuantlecorpy 
humain,à fçauoir la matière don t Dieu le forma premicreraent,qui 
eft la poufficre de la terrera droite ftature d'iceluy : fes principaux 
membres.Quant à la matière, ce. que nos corps font auiourd'huy 
créez d'autre matière, à fçauoir de fang,ne met autre différence en
tre cefte première création &lanof t re , que la noftre eft plus hon-
teufeen toutesfortes, tant à raifon que le Souuerain & vray Créa
teur s'aide d'infirmes & honteux inftrumens,qui en la eoniondion 
légitime mefme ont occafion de le prierqu'il nefefouuiennepoint 
qu'ils font redeuables à fon.iugement,tant pour, la corruptiônir* 
uenant en la maifede L'homme,cngendré par des pecheurs,qu'aulîi 
pour la façon dont il eft formé.Le premier homme au contrairea 
eu Dieu pourfôn feul createur,fans aucune corruption, & de ma
tière telle,que quoy qu'elle fut poul dre, neantmoins.fâns le péché 
demeuroit immortclie:comme enlefus Chriftnos corps , qui font 
depouldre(car ils tiennent de leur prcmiereoriginc)ferontau der
nier iour rendus immortels & incorruptibles. Pourle regard de fa 
ftature,ilya deux chofes remarquées parle poète : l'vnc,qu'elle a-
prend à l'homme des'efleuer vers les cieux:l'autrc, defe fouuenir 
que le ciel eft le lieu de fa naiifance, c'eft à dire que fon ame eft ce-
lefte, &quec'eftfonpays,fàville 3 fàmaifon,&fon heritage,com
me l'Efcriturefaindtei'enaduertit par tcfmoignages & exemples 
notables.La refarrection & l'afeenfion de Iefus Chrift au ciel font 
vrais & afleurez gages de cela^ Ses promenés y font cxprefies,& 
bien feellees au cœur de fes membres par le Saincl: Efprit:les Payés 
& profanes ignorent ce dernier point.Quantau premier Ouide 
(nous l'alléguerons pour tous)a dit au premier defes Mctamorph. 

Trmâqtte cùmJf/eBentammdiA cetera terxam, 
Os hommi JMirtudeditfcxlûmquetuer.i 
Iuj?ff,Cr nettes adJydera, tollere vultus. 

Quant aux membres du corps,le Poète s'cxcufe,de n'en auoir faicl 
l'anatomieentiere,ainsfe contente d'auoir monftré és principales 
parties le fainct pouuoir de Dicu.Ie ne veux non plus entrer en ce 
longdifcouis, dont on peut faire des volumes cntiers.Seulement 
je remarqueray les plus gros traits de ce tableau admirable, 

http://humain.il
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pourleplaifir & contentement des moins exercez en ces choies. 
Nous confiderons au corps humain trois chofes qui le font eftre 
corps, à fçauoir les membres, les humeurs, les efprits.Laiifo.ns les 
excreraens Se fuperfluitez dures & liquides, lefquelles encores que 
les vnes foyentvciles , n'apportent ny ne conferentrien à l'cffcnCe 
du corps- Quant aux membres, ils font de deux fortes: funilaires 
ou fimples, Se compofez. Les membres funilaires ou Simples font 
les os, au nombre de trois cens neuf,à fçauoir feptante en la tefte, 
foixantecinq au dos,&en lapoiebrine, ocîantcquatreésdcu'xcf-
paules,bras,& mainsmonante es hanches,cuillcs,iambes, & pieds: 
en après les cartilagcs,les ligamens,lcs tendons,les fibres ou menus 
filets,droits,ttauerfans en rondeur,& obliqucs,les tuniques & m é -
brancs,les veines,les arteres,lesjierfs,& la chair formée <5c nourrie 
au ventre delameredufang menftrual. En icelle font confiderees 
les glandes^es entrailles en leur fubftancc, les boyaux, les mufcles 
au nombre de 41/.La peau couuertc d'vne pellicule déliée cache 
ce que dellus, & a auSIi fes difterenccs:eftant molle en la face, dure 
aux piedsjvelueen certains endroits.non velue es autres, contigue 
en la paume de lamain,pcrceeen plulieurs païties,^&pertuifee auf-
fi en tout le corps, Adiouftons la graille & la mouelle."Venons aux 
membres compofez.Ilsfôt de deux fortes, externes,&interncs:les 
externes font la teftcja poictrine, le vcntre,le dos, les bras,& iam-
bes.Les internes font detroisfortes:car les vns font appellezNa-
turelsj&feruentaubas duventre:lcs féconds font nommez Vitaux 
& font inftrumcns du milieu du ventre : les treifieSmes, Animaux, 
&fontaudeflus du ventre. Quant aux naturels,ily enaquiferuent 
àla faculté ou puùTance nu tritiue, à fçauoir à la digestion premie-
re,par laquelle la viande fe conuertit en fuc,comme l'cefopnage, la 
gorge,l eftomach,le ventricule, les boyaux: d'autres ferueiat à la fé
conde cuiiïbn,ou digeftion, qui fait que le fuc fè conuertit en fang 
&en bonne nourriture, & en fepare les excremens. Iceuxfontlc 
foye, la veine portière, la veine caue.Ces excremens fontbilfieiix, 
melancholiqucs, oufèreux, & comme del'eau.Le fi el,la râtelle, les 
veinesemulgenteSjles reins, les vreteres ou conduits de l'vrine, Se 
laveifieferuentàcela.11 y a d'autres membres naturels qui feruent 
àlapuilTance generatiue: les vns font communs à l'homme & à l a 
femme, à fçauoir les vafes fpermatiques, les tefticuîes, les pores de 
lafemence : les autres font particuliers à l'homme & à la femme,8c 
n'eft befoin de les nÔmer.Cesmembres naturels feruans à la nour
riture & génération fôt fournis de trois pannicules ou tuniques & 
membranes , pour leur preferuation , commodité, & orne
ment . L'vn fe nomme le Péritoine , l'autre eft l'Epiploon, 
le tiers le Mcfèntere. Les inftrmnens vitaux font difpofez • 

BBb ij 
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en trois rangs.Au premier,font les quatre charnus,àfçauoirle 
cceûr, lepoulmon, la langue5le thymos, qui eft vne chair glandu-
leufe au bout du goiier, aboutiifant à la veine caue,& à celle qu'on 
appelle Aorta,qui eft la grandeartere, pour feruir d'appuy & dere-
tenue. Au fécond rang font les cinq canaux principaux du fang, à 
fçauoir la veine caue, la veine arteriale, l'artère veneufe ,1a grande 
artere,&l'arteretrachee.Autroiiiefme rang font les panniculesou 
tuniques & couuertures, à fçauoir celle dû cœur,de la poictrine,& 
du poulmon,des colles, de tout le milieu du ventre. Ils font appel
iez Fericdrdium,medidJ}wu4 fleura, ey diaphragmit.Lcs derniers mem

bres internes font nommez Animaux, & diipofez en cinq rangs,à 
fçauoir la taye de dehors & de dedans, appellees Dura mater, Sept 
materAt cerueau,les ruiifeaux d'icelui,à fçauoir la mouelle de l'eipi"' 
ne ,& les nerfs:le,s organes ou inftrumens des feus extérieurs, à(ça-
uoirles ycux,les oreilles,les narines,les excremens fuligineux & pi 
tuiteux.Voila quant âuxmébres du corps humain.Difons quelque 
chofe des humcurs.On appelle humeur vn corps liquide & coulât, 
compofé dufuc que fournit le ventricule,& delà vertu chaleureu-
fe du foye.Il y en a vne qu'on nomme première : l'autre feconde.La 
première eft diftinguec en naturelle,& fupernaturelle.La naturelle 
eft vtile,ou excreméteufe.L'vtile qui eft portée és veines eft de qua
tre fortes,à fçauoir defang,de phlegme,de cholere, & de.melâcho-
lie.Lafupernaturelle, s'elloignant de fa complexion naturelle, éx-
cedeenlaquantitc,enlaqualité,oiï en l'erTectienlaquantité,qùad 
le fang pu vne des trois autres humeurs fuf nommées furmonte fes 
compagnes: en qualité,quantla fubftance venant à dégénérerpréd 
des qualités nouuelles : eo'mmè quand là chaleur excède , ou eft 
trop grande: ou quand les humeurs fluent ailleurs qu'il ne faut: en 
refTcc"t,quand s'enfuiuent les maladies, & l'empirementde la tem
pérature du corps.La féconde, qui conferue immédiatement l'ho
me ^ eft diftinguee en deux,alfauoir en humeur radicale & nourrit 
fante.Reftent les efprits. Ce mot a double lignification : carquel-
quesfois il fignifie vne fubftance incorporelle,& fans matière, par
faite, 8c fiibfiftante , encores qu'elle n'ait point de corps: l'vné 
infinie,qui eft Dieu, Pere,Fils,&SaindEfprir, l'autre finie, aifauoir 
les Anges bons &mauuais:&lameh'umaine.Il n'efticy queftiôde 
cela. Donc l'autre lignification eft, que par ce mot eft entendu vn 
corps iubtil,comme l'élément de l'air,le vent,toute exhalaifon fub-
tile en quelque corps compofé que ce foit: & iperialement, ce mot 
lignifie vne puce & fubtile exhalaifon enl'homme:&c'eftvh air qui 
exhilantparlafueurhors des pores de tout le corps qui le con-
tiennent , refraifehit l'efprit, v minant les membres : d'autre 

• 'par t i ! eft puifé par la rcfpiration , , & diftiibué en trois1 pot-
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tions 3dont la plus grande cfl portée au rceur 8c au poulmon, 
afin de refraifehir L-s efprits, 8c pftre la matière de la voix : l'au
tre eft portée au ventricule par l'œfophage , & fournit l'odeur 
nourrilfànte dont il eftfouftenu à ieun:le refte eft attiré au cer-
ueau,ai>quel il porte Iqs odetir>,& tépereles efprits animaux . D'a-
uantage cefte pure & fubtile exhalailbn eft nce, & comme plantée 
auec l'nomme,cftanr vne déliée vapeur engendrée de l'humeur, &c 
fanant de fiege à la chaleur du corps . Ceft efprit donc eft appelle 
naturel, vital, & animal. Mais cèlera allezpourcefte fois, & qui 
voudra difeourir plus auant, ait recours aux,Anatomiftes defquels 
a efté recueilli ce difeours par Melanchthon au liure de anima : le
quel i'ay iuiuy . Ceci foit dit à laloiiangede Dieu#magnifique en 
toutes fes reliures, fpecialcment en la création de l'âme 8c du bafti-
raeut du corps humain.Quant aux parties d'iceluy,marquees parle 
Poete,il en eft parlé en leurs endroits propres. 

Mais tu logeas encor4Î l'humain entendement - L a t e u e,i 0-
En*6 lestageplus haut de ce beau baHiment: ' g « de l'en-

" l . r r rendement. 

' zAfin. que tout ainfi que d vne citadelle 

lldomptaft la fureur du corps\quife rebelle 

Trop fouuent contre luy, &quenoïïre raifon, 

Tenant dans vn tel fort iour $0 nuiB garnifon, 

Foulafl dêffousfes pieds l'enuieja cholere, 

L auaricejo rgueil, & tout ce populaire, •• • 

Qui veut,feditieux,toufiours donner la loy 

cA celuy quilte pleut leur ordonner pour Roy. 
4; E N T E N D E M E N T humain. Pal* ce mot eft entendue la pUiA 
fancerationale, appelleedes Grecs h i y t ç n y î ^ a v i x J o s , qui eftpropie 
à l'homme feuLL'ame humaine, à qui les Philofophes donnent fie
ge au cerueau,a deux facultez, affauoir l'entendement 8c la volon-
té.Le Poète donc dit que l'entendement ou raifon qui tient en bri
de les pallions, eft au cerneau comme en vnlieu fort & propre à fa 
charge.Souuent ce mot eft prins pour Tame mefme.Mais il les faut 
diftinguer: & cependant recognoiftre qu'il cfl icy parlé de l'enten
dement illuminé,& de la raifon rangée par l'efprit de Dieu, fans le
quel l'intelligence eft aueugle au bien, la raifon eft enragée & fai& 
laguerre à Dieu, comme l'exemple des effects de la prudence hu
maine de toute la fufnfance de ceux qu'on a eftimez les plus fa>-
ges,qui g ont efté c le lancez q-Ac é'oux-'mefmes, le-monftre fufnTam--. ' 

BBb iij 
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met. Ce que l'Efcriture fain&e enfeigue de la reftauration de RIMA, 
ge de Dieu en l'home aptes fa cheute,& ce qu'en Tentent tous vrais 
Chrefïiens en eux-*nefmes,môftre que toute la vigueur de l'enten
dement Se delà volonté à faire bien procède de la feule grâce de 
Dieu : Mais cefte difpute fevoid bien refolue ésliures des Théo
logiens. 
4 6 T E S T E du corps huraain.Les parties du dehors delà tefte,ou 
aucunes d'icelles ont efté touchées parle Poète, & font contenues 
en leur ordre en ceft œuure. Refte à dire après les Anatomiftes 
quelquechofe du dedans, où nous confiderons 1. les deux mem
branes: 2. ladouble ceruelle : 3. les ruilfeaux de la double ceruelle, 
aflauoir la mou#lle de l'elpine du dos, & les nerfs: 4 . les inftrumens 
des fens: r.les exercmens du cerueau. 
1. L'vne des mcmbranes,qui eft proche du teft, s'appelleduremef 
re.Elle eft dure & elpaillè, vnique & continué, referué qu'elle eft 
oauerte comme le teft, pour donner paffage aux veines, artères,. 
nerfs,& pituite, elle diftingue auffi la grande ceruelle d'auec lape-
tite, par la largeur de la tefte .: item elle partit par le long du teft la 
grande ceruelle, a le cerueau en forme de faucille : puis elle enue-
loppe lesnerfs& lamoiiellede l'elpine. Elle eftoonioincteauec 
le teft,& aux couftnres d'iceluy, par certains filets qui lèrecoquil-
lent hors des couftures,& s'eftendent,faifans vne peau <jefli«e, que 
on nomme pericrane oufus-teft. Ses ventricules ou cauitezfont 
triangulaires,qui fer uent d'artères Se déveines. Les plus grâds font 
aux deux coftez de l'os de derrière de la tefte, & s'appelle cefte ca-
uité le preiïoir.Il y a vn autre ventricule, qui s'auance vers le deuât, 
ôc vh autre fort petit en dedans. Les autres moindres font comme 
rameaux des precedens, elpandus par les deux membranes, &pe-
netrans és cauitez du cerueau font le rets admirable, contenans le 
plu; purfang & 1'cfprit vitaldont s'engendre lefprit animal. L'au
tre membrane,proche du cerueau, s'appelle P«*»<*fw, c'eftà direja 
bonne mère, à caufe de fon gracieux & charitable effect. en vne des 
plus nobles parties du corps humain.C'eft vne peau delice,vnique, 
&d'vncpiece, qui par fibres & filets trefdeliez pénètre&infinue 
en tous les plis & deftroits du cerueau,lefquels elle contienr,nour-
r i t , Si tient comme en forme, de peur qu'ils ne fc desfacent d'eux 
mcfmes,& donnentfentiment au cerueau. 

2. Quant au cerueau diftingué en deux parties,a(fauoircerebrtm & 
cerebsllum, que le Poète nomme double ceruelle, il eft fitué dans le 
teft,diuifé par le haut,tant en deuât qu'en derrière, Se félon la lon
gueur de la tefte, en vne partie dextre & l'autre feneftre : mais il eft 
contiguauioubaftement d'icellc,là où eft le commencement delà 
moiielle del'efpine, diifemblable efauee celle desos. Ltpetitcer-



D E G. D E S A . L V S T E . 383 
ucau y eft attache, Se eft prefque vingt fois moindre que le grand, 
fous le derrière duquel il eft du tout fitué , ne fe retirant toutesfoîs 
diuantage en la partie de derrière. Toutes cesparties ducerucau 
fontrecotiuertes Se enueloppees parla dure membrane, corne dit 
aefté cy deuant. Cefte membrane eft d'autant diftate d'auec l'autre, 
nommée tenure, qu'il eft neceilàirepour ne point empefcherle, 
mouuement de fes conduits. Elle cnuoye vne faillie entre la fene-
ih'e& dextre partie du cerueati, Se encorvne autre au haut delafe-
paration du grand Se du petit cerueau,laparc où le grâd eft appuy é 
fur le petit. Elle a au/ïï quatre principaux replis ou finuofitez, qui 
feruent de veines & d'artères tout enfemble, Se enuoyentvne dif-
femblableentrefuitte de conduits en la tenure membrane du cer
neau. Car au delfus de la fubftance du cerueau laquelle eft côtinue, 
blanche, & nullement entrelaifee de veines, eft la tenure membra-
m,oufU mater,qui çà & là enucloppe les deftours du cerueau, fem-
blable aux replis des boyaux, Se maintient auffi les vailfeaux d'ice-
luy.Ily a trois manifeftes ventricules ou cauitez contenues dans le 
cerueau, dôtla première eft fituee au cofté droit félon la longueur 
d'iceluy:le derrière de laquelle fe retournât en bas par dedâs la fub
ftance du cerueau , eft continué iufques au milieu de fon foubaffe-
ment. La féconde luy eft femblablc, & eft fituee au cofté gauche. 
Elles font par haut diftinguees l'vne d'auec l'autre, à l'endroit où 
elles s'approchent en dedans, Se ce par le moyen d'vne déliée fub
ftance du cerueaûi, quelonappelle entre-deux, le bas duquel eft 
continué auec laportion de ccruellcfaite en façon de voulte,ou 
d'efcaillc de Tortue. Il prend fon origine d'vn ample foubaifemcnt 
des deux coftez de bipartie pofterieure des deux premières cauitez 
dn cerueau: puis s'auançant en deuant fe reftrecift ceme vne poin
te de triangle, Se eft creux comme vne voulte par bas, où les deux 
autres cauitez s'aflemblent Se font latroifiefme, laquelle aboutit 
par derrière en vn conduit, qui paflant par les deux p?rties*du cer
ueau, femblable aux tefticules & aux feues, eft continué en la qua
trième cauité commune au petiteerueau auec le commencement 
delà mouelle de i'efpine,& eftaccompagnee de cefte faillie de cer
ueau , laquelle à caufe delà façon de les deftours, eft comparée au 
ver qui croift dedans du bo i s . Quant au rets admirable, il en fera 
touché fur le dernier article.Le cerueau eft le toict du corps, la for-
tereiTe Sel'inftrument principal de lame raifonnable. C'eft lefigne 
del'iniage de Dieu en l'intelligence & volonté , la fource des con-
ceptions,la boutique des efprits animaux,qui compofez des efprits 
vitaux, confèrent fentiment & mouuement à tout le corps , Se eft 
l'inftrument des fens extérieurs Se intérieurs. 
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j . Quant aux ruifleaux du cerneau, aflauoir la moiielle de l'efpine 
du dos, & les nerfs, cefte moiielle eft blanche, fans fang, ferme, & 
moins poreufe que les autres mouelles,participante de la nature du 
cerueau,de qui elle découle, mais vn peu plus dure. Elle eft veftue 
de deux merabranes,iffues de deux tuniques ou membranes du cer-
ueau,quel'on nomme ordinairement Dttra,8CJ>U mMer.ELH naift de 
labafe du cerneau, & coule parvngrâd pertuis de l'os de la nuque, 
au long de l'efpine, compofee de plufieurs vertèbres ou rouelles, 
grofles & efpaiiïèsparhaut,& aboutiffàntes en pointe art bas. Ce
fte moiielle fert au corps d'vn fécond cerneau, car elle produit de 
part & d'autre tréte paires de nerfs, qui efpars par tout le corps luy 
communiquent la vertu du mouuement. Touchant les nerfs,il en a 
efté parlé en leur endroit. 

4 . Quant aux organes ou inftrumens des fens extérieurs qui font 
comme enclos,& confiderez en la tefte, aflàuoir les yeux, les oreii-
les,le nez, il en a efté parlé en leurs endroits particuliers, & pour
tant nous n'en répéterons rien en ceft endroit, 
j . Reftent les excremens du cerueau,qui font de deux fortes,aflà-
uoirfuligineux & pituiteux, qui fevuidét parles couftures du teft, 
&c par les diuers conduits quemonftrentles Anatomiftcs, dequoy 
n'eft befoin traitter pour le prefent, attendu que le Poète n'eft en
tré en cefte fnatiere. Mais feulement dirons vn mot du rets admira-
ble,dont eft fait mention.il a efté parlé de l'efprit vital & animable 
vital eft enuoyé du cœur par les artères parotides au cerueau, à fin 
d'y eftre cuit & digeré'.ce qui eft reqnis, d'autant plus que l'adtion 
animale eft plus noble que la vitale. Pour ceft effect Nature a bafty 
vne diuifion d'artères en petits filets entrelacez enfemb1e,ïVnpaf-
fant par deffus l'autre, & en diuers fens , auec beaucoup d'entrelas, 
comme vn petit labyrinthe.faifànt vne tiffure en forme de rets, que 
les anciens ont appelle aufïïrets admirable,ainfî compofé,à fin que 
l'efprit y demeurait arrefte, pour y eftre elabouré tout-à l'aife, & 

fubtilizé en perfection. Maislaiffons confïderer le refte an lecteur, 
qui pourra apprendre tous ces beaux fècrets des Médecins & Ana-
tomiftes,de qui nous auons recueilli ce que deffus. 

Les 4"'y'eux'guides du corps, font mis en fentinelle, 
Au plus notable endroit de cefte, citadelle, 
Pour defcouurir de loing,{0 garder qu'aucun mal 
N affatlle au dejpourueu le diuin animal. 
C eft en les façonnant que ta main tant vantée 

Si 
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Sefemble eftre à feu prèsfoy-mefmefùrmontee: • 

Mt° les perçant a iour, pour ne tendre nos jeux 

Tels que ceux qui voyons, par vn tuyau, les cieux, 

Ne remarquent que peu defi grande eftendue, 

CM les bords du canalreftreciffent leur veue: 

^tpour ne dtffiormer,par tant de trous ouuers, 

La face du Seigneur de ce bas Vniuers. 

Ces deux astres beffions,quide leurs doucesfiâmes 

Allument vn brafier dans les plus froides ames. 

Ces miroirs de l'efirit,ces doux-lutfansflambeaux, 

Ces doux carquois d amour,ontfi tendres lespeaux} Les prunei-

Par qui (comme a trauers deux luifantes verrières) les des >eu*-' 

lls dardent par momens leurs plus viues lumières, 

Qujlss'efieindroient bien toft,fiDieu de toutes pars 

Ne les auoit couuers de fermes bouleuars: 

Logeant fi dextremtnt tant & tant de merueiUes 

Entre le ne%, le front,& les ioues vermeilles, 

Ainfi qu'en deux v allons plaifiamment embrafifieX^ 

De tertres,qui ne font nypeu ny trop hauffiz-

Et puis comme le toiélprefirue de fin aifle 

Des iniures du Ciel la muraille nouuelle: L c s foureii». 

On void mille dangers loin de ïœil repoufifiz 

Par le prompt mouuement desfiour cils heriffeX^ 

47 Y E v x . La defcnption que le Poète en fait eft excellente & 
aifee à comprendre : ce que nous y adiouftons, recueilli des Méde
cins & Anatomiftes, feruiraàdefcouurir quelque petite parcelle 
des merueiUes de ces deux beaux inftrumés de la vauë. Ainfi donc, 
chacun œil,de forme ronde,eft compofé de trois humeurs, de fept 
tuniques ou peaux deliees,& de fept mufcles. La première humeur 
eft nommée cryftalline,femblable à du verre,ou cryftal luifant,de la 
forme dVnelentille,eftant au-centre de l'œil, & le vray organe de la 
veue.La féconde en fa confftence relTemble à du verre fondu, & fe 
nomme vitree.eftarjt comme vn demi elobe,futla fuperfke duquel 

" C C c 
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y a vne cauité, qui reçoit l'humeur cryftalline. Elle empefche les 
chofes veuè's d'encrer, Se les repouffe. La troifiefme eft fubtileSe 
tranfparente comme eau, ayant la forme dvn demi globe', dont la 
fuperfice regarde l'humeur cryftalline.qu'elle reçoit en fa cauité,& 
confifteau deuantd'icelle,comme l'humeur vitrée après la cryftal-
line.Elleeftcnd les tuniques', à fin que le delïus de l'œil demeure 
poli,& férue à recueillir les chofes qui fe prefentent en veue. Quat 
aux tuniques ou peaux ,1a première s'appelle Araigniere, pource 
qu'elle eft comme vne toille d'araignes . Elle couure vne moitié de 
l'humeur cryftalline,& ladiftingue d'auecl'humeur aqueufe.Lafc-
conde,nommee Bïepharoïde,pource qu'elle relfemble aux paupiè
res, eftansdiftingueespar lignes trefdcliees comme les poils qui 
nailfent és paupières, elledifcerne l'humeur aqueufe d'auec la vi-
tree.La troifieune nommée le filé, à qui elle relfemble, fe faictdu 
nerf optique ouvifueLlequel tendant du cerueau à l'ceil.s'eftend & 
faicl: icelle peau,laquelle couure la moitié du derrière de l'œil, & a 
double vfage, car elle apporte à l'œil l'efprit animal, ôcreporteau 
cerueau les pourtraits des chofes qui luy font reprefentees dude-
hors.La quatriefme fe nomme Vuee, ou Raifiniere,pource qu'elle 
relfemble à vn grain de raifin,dont le ius eftefpraint. Elle procède 
de la déliée membrane du cerueau, & veft le nerf optique, couurant 
tout l'œil, excepté qu'en la fuperfice de deuant ellea vne eftrainte, 
Se da»s icelle vnpertuis on eft enchalïec la prunelle, enuironnee 
d'vn cercle nommé Iris,lequel fe faicl: du repli de cefte tunique rai
finiere à l'en tour dupertuis.La cinquiefine, nommée Dure, procè
de delà dure membrane du cerueau, ôc veft auec la déliée le nerf 
optique. Elle en-uironne l'œil, mais en la moitié de derrière elle eft 
obfcure,& non pas tranfparante. La fixiefrne, nommée Keratoïde, 
c'eft à dire de corne, eft de mefme origine, Se prefque corne la pre-
cedente,carla dure eft'antparuenuéài'Iri:, de 1 ceil,clle degenere,& 
fe change en cefte cy,qui eft le moyen de la veue dans l'œil, comme 
l'air hors de l'œil, & a mefme vfage en ce dedans,queles lunettes au 
dehors.La derniere,nommee Blanche, fort de lapelliculeinterieu-
re des paupières, eft eftendue fur le fiege antérieur de l'œil iufques 
à l'Iris, embraffe tout l'œil,le lie aux parties voifines, & à la tefte 
mefme .Pour le regard des mufeles,au nombre de fept, ils donnent 
mouuement à l'œil vers lenez,droit,haut, & bas, & le tournent au 
dedans1, comme chacun le peut fèntir en foy-mefme. Il a efté dit 
ailleurs.que du cerueauprocedentfept paires de nerfs,dont lapre-
rniere paire fort de la bafe du cerueau, Se tendans fur le deuât, s'en-
trerencontrent & entrclaffent tellemét, qu'à peine lespeut on DIS
cerner: puis s'eftans vn peu ioints viennent à fe feparer, i'vnfe ren
dî t à l œil droit,l'autre au gauche,& leur apportans l'efprit animal, 
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puis ils s'eftendent & font la tunique, nommée le filé. La fccond,e 
paire s'efpart par les fept mufcles,& leur communiquela facul té ,^ 
mouuemét.voiez le relie és Médecins & Anatomiltes.ie lecteur me 
fupportera, s'il luy plaifl, de ceque i'adioufte encore les mots de 
Theodoret au ^.fernion de la prouidence, pource qu'ils fe rappor
tent à ceux du Poète : Pourautant (dit i l ) que le gouuerneur de la 
foiterelfe, à fçauoir l'entendement, auoit b-efoin de guettes pour 
veiller en temps de guerre tk de paix,le Créateur les y a aufîïadiou-
flez:& ne s'cft p.ts fié de la garde à vn feul, ains a eftabli deux guet-
tes(deux yeux) commandât à l'vn de regarder ce qui eft à droit,& à 
l'autre ce qui eft à gauche. D'autât auffi que ces guettes auoient af
faire de gardes,de creneaux,de bouleuars,& rempars, le fondateur 
delà ville a bien pourueu à cela, aiîeant les fourcils au deffus des 
yeux(qui ont la charge de regarder) Se les y faifant feruir de boule-
uars/urlalèureté defquels les yeux defcouurent feuremétles cho
fes plus efloignees. Puis i l a donné pour mantclet & couuerture à 
ces bouleuars,à fin d'arreller les pluyes tôbantes d'enhaut,&plan
té certains poils déliez pâchans vers les parties extérieures de la fa
ce, pour recueillir la fueur du front, d'où l'ayans départie par en-
tr'eux, ils la font couler par les tempes, deliurans les yeux de telle 
fafcherie. Et pource qu'il falloifearmer ces guettes, il lésa veftus de 
taies des paupières,& leur adonné en lieu deiauelines Se de dards, 
les poils qu'on appelle cils,qui ne fontpas ployez comme les poils 
desfourcils(de peur qu'au lieu de gardes ils ne dcmeuralTènt efpiôs 
&affaiilans)ny eftendus en ligne droite, afin qu'en cleignant les 
paupières ils ne s'entortillent enfemblemaais ils pachent vn peu de-
horSjà fin de repoulfer les dagers,aufqucls les yeux pourroient eftre 
expofez parle moyen debeaucoup de chofes fort menues. Sec 

Celuy qui veutfçauoir combien l'humaine face 
Reçoit d'vn 4 8 ne^ bienfait d ornement & de grâce: 
Quil contemple vn Zopire,à qui cent fois plus cher 
Futfon Roy que fon neT^fon deuoir que fa chair. 
LenéZ^moins qu'en beauteX^en profits nefoifonne. 
Lene^efl vn conduit qui reprend fé) redonne 
L efyrit dont nous viuonsde ne^efivn tuyau, 
Var qui l'os ejpongeux de [humide cerneau 
Hume la douce odeur : le ne% es~l la gouttière, 
$*ar qui les excremens depefrnte matière 

Le ne 

C C c ij 
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S'euacuent en bas,comme lesmoins efais 

Se vont évaporant par les iointes du tais: 

"Tout ainfi que l'on void les ondeufesfumées 

Gaffer parle canal des noires cheminées. 

48 N E z.Les Grecs l'ont appelle Vnv à caufe que par iccltrynuent 
k s excremens des ventricules du cerueau.il eft compofédecuir, 
mulcles,os,cartilages,en la partie d'enhaut eft 1os ferme &immo-
bile,qui au dedans eft appelle l'os couloirtau dehors,le dos du nez: 
en celle d'embas qui eft mobile fe eonlideren-t la pointe ou le bout 
dunez,les ailes qui ont quatre nerfs,les deux cauitez,les deux 
trous, le cartilage,lacolomne,&les poils desnarines,mébrane,ou 
tunique, nerf ,veine,& artere.Son tempérament eft froid &lèc.Il 
lèrt à conduire l'air & les odeurs au cerueau pour la conferuatiô &. 
récréation de l'eiprit animal Les deux trous montent en haut,puis 
defcendent en bas dedans labouche,& vontainfi obliquement,de 
peur que l'air froid &c la pouiîîere n'entreenla cannedu poulmon. 
Ils font auffifaits pour aider à la refpiration:d'auantage,le nez pre-
ferue des dangers exrerieurs l'inftrument de i'Odorat,&feruantde 
gouttière au cerueau en lieu efleué & fi apparent de l'humainedifi-
ce,neantmoins il repare & embellit la face & tout le corps.Voyez 
A.Paréaufeptiefine chapitre du cinquiefme liu.defon Anatomie.. 

Orpource que le temps dedansdehors, 

zAuecfa limefour de amenuife tout corps, 

Stque touice qui prend ffîtrefas&naijfance), 

A toute heure eft fùiet aperte de fubftance, 

Le Tout^puiffant a fait que la bouche nous rend 

Ce que lefin deuore,ou quel'aage défend: 

Comme les arbres verdspar les racines hument 

L'humeur,qui tient le lieu de l'humeur qu'ils confument. 

Dieu la mit en tel lieu,tant afin que le ne% 

Fift l'ejfay de l'odeur des viures defiineX^ 

Pour l humain aliment :quafin que noftre veut 

Subtile,difcernaft ÏAnet delà Ciguë,. 

Et du Serpent l'zAnguille:ainfiquefinsfaueur " 
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t a 4 ? langue doit iuger de leur vrayefaueur. 

49 L A N G v E.C'efï vnepartie du corps humain,de fubftance char-
Neufe,molle,fpongieufê,rare,toute diueiTc de l'autre chair, & prin
cipalement vn peu après l'origine de fes mufcles,de figure triangu-
Iairc,plus groflè & mieux exprimée en fa bafe, qu'en fa pointe où 
elle deuient platte & large.Elle eft côpofee de membrane, de qua
tre paires de nerfs,dôt les vns feruent à faire difeerner lesfaueurs, 
lesautrespour luy donner mouuement. Item de deux veines, de 
deux arteres,&dedixmufcles,/. de chafque cofté. L'action SI vti-
lité d'icelle eft de feruir d inftrument à la faculté SI fens du gouft, 
au moyen dequoy elle eft rare & fpongieufe,à fin que plus aifémët 
ellepcuftreceuoirparfamoleaelesfàueursparlemoyen delafaji-
ue,chariotd'icelles.Pour l'cntretenement de lafaliue, il y a deux 
glaudules fort fpongieufes à la racine de la langue,vne de chafque 
coitéjlefquell'es fuccent &reçoiuent perpétuellement tant du cer-
ueau,qued'ailleurs,vne humeur d'eau quelque peu glaireufe, qui 
rend gliifante & humide continuellement & la langue SI les autres 
parties delà bouche: ce qui fe fait auffi non feulement pour bien 
faire difeerner les faueurs, mais auffi pour mieux broyer & voitu-
rer la viande,&fur tout pour la commodité delà refpiration SI de 
la parole,qui font les deux autres vtilitez de la langue, meffagere 
de lefprit,&: la main dei'eftomachjpour luy diftribuer comme par 
portion fa nourriture conuenable,car elle reçoit comme vne pelle 
les viandes broyées fous la meule des dents_,pour verferle toutpro-
prement où il faut. Cecy eft prins des Anatomiftes,où le lecteur en 
pourra voir les diicours tout au long. I'ay fuiuy prefques motà 
mot A. Paré,au douziefme cha. du cinquiefine liure de Ion Anato-
rnie. 

V1 double rang de50 dentsfèrta ïouuerte gueule i « 

Defortepalîiffade:& qui comme vne meule, . 

Bnfantles durs morceaux,enuojepromptement 

Dans le chaud eftomac ïimparfait aliment. 

Et £ autant que les dents don rojent a noftre face, 

Son les voyoit a nu,plus d'ejfroy que de grâce, 

On voidpar vn grand art leurs deux ordres couuerts , 

De deux ̂ rouges couraux,nipeu ni trop ouuerts. 

;o DENTS.Cefontosfenfibles,croifI 'anstoutletemps de la vie, 
fichez és genciues haute & baffe, donnez de Dieu pour feruir de 
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cf ofturc à la gueule, & de meule à reftomac,afin qu il cuife plus àl'ai 
fclaviandejlsaidécauiTiàlavoix&pronontiado':&foritvnbelor 
nemcnt delaface:au refte ilz différent d'auec les autres os, en ce 
qu'ils font fenfitifs,à caufe d'vn nerf entrelafîe par chafqueioue, Se 
fe rendant à leur racine, par le m ;yen dequoy la chaleur & nourri* 
tare d'iceux fe fait & entretient. Hz differct aufîî en ce point qu 'ilz 
reçoiuent accroiifement fans ceife,pourfuppleer àleur ehargequi 
eft de mafeher la viande. Vray eftquilz femblent demeurer en mef
me eftat:mais l'acroift fuit le decroift d'iceux par le moyen delà cha 
leur & nourriture continuelle qu'iceux reçoiuent.Il y a ce point 
encor,que les dents font defcouuertes,fans peaux, fans chair, plus 
dures que les autres os , qui en recompenfe font accommodez de 
graille, de cartilages,&autres coufîiiïspropres pour eftre contre-
gardez. En chafquegenciue les perfonnes robuftes quifefèntenc 
du bon vieux temps,ont feize dents,diftinguees en quatre bandes, 
les dents de deuant font appellees les coupeufes,puis il y a les cani
nes ou brifèufès:en après les meullieres &groues dents, en la for
me & difpofition defquellesla prouidence & fagelfe deDieufe 
fait bien recognoiftre à ceux, qui en mangeant fefouuiennétd'vn 
fi admirable ouurier, pour le magnifier en toutes fes œuures.Vo'y-
ez les Médecins anciens & modernes, & les Anatomiftes de noftre 
temps. 

J I L E V R E s.Elles ont quatre mufcles, dont les deux feruent à cel
le d'enhaut,& les deux autres à celle d'embas,feruans à ouurir, fer
mer, & tourner la bouche en diuerfes façons,Ces mufcles font tel
lement trauerfèz & enueloppez parmi le cuir, qu'on ne peut fepa-
rer Fvn d'auec l'autre, en forte qu'on les peut appeller peaumufeu-
leufe,oU mufcles de peau.Voyez A.Paré au huitiefme chapitre du 
cinquiefmeliure de fon Anatomic , & I. Defgonis enfes défini
tions Medecinales. 

O bouche ! c'eftpartoy que nos ayeulsfauuages, 

De l'excellé- Quj,vagabons,viuoyentdurant les premiers aages 

tolc.C l l p i " $ o u s t£S cambre^ rochers,oufous lesfueillus bois, 

Sans règle fans amour, fans commerce,fans loix, 

S'vniffans en vn corps,ont habité les villes, 

Etporté,nonforce7^, le ioug des loix ciuiles. 

O bouche!ç'eftpar toj que les rudes efprits 

Ont des efprits fçauans tant de beaux arts apris. 
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far toy nom allumons mille ardeurs genereufis 

Dans les tremblansglaçons des ames pluspeureufis: 

Par toy nous effuyons des plus trifies les jeux: 

Par toy nous rembarrons ï effortfeditieux 

De la bouillante chair,qui nuitt & iourfe peine 

Dofter & throne &fceptreala raifon humaine. 

Nos efprits ont par toy commerce dans les cieux: 

Par toy nous appaifons l'ire du Dieu des Dieux, 

Enuoyant dicy bas fur la voûte efoilee 

Les fidèlesfoufpirs d'vneoraifon Xelee. 

"Par toy nous fredonnons du Toutr-puiffant l'honneur*. 

Noftre langue eft l archet,noflre ejprit lefonneur, 

Nos dents les nerfs batusje creux de nos narines 

Le creux de l'inflrument,doâ ces odes diuines 

Prennent leur plus bel air,& d'vn piteux accent 

Defrobent peu a feu la foudre au Toutpuiffant. 

Mais en quel membre humain luifentplus de merueii 

Ques conduits tortueux desiumelles51 oreilles. 

Portières de Cefirit,efcoutes de nos corps, 

Vrais iuges des accentsJhuiffieres des threfors 

Dont Dieu nous enrichit,lors que dans fon efchole 

Sesfainfls Ambaffadeurs nous portentfa parole? 

Et damant que tout Sonfemble toufours monter,, 

LeTout puiffant voulut les oreilles planter 

Au haut du bafiiment,ainfi'qu'en deuxgarites,. 

Coquillant leurs canaux Jt que les voix conduites 

Tar les obliques plis de fes deux limaçons, 

Toufiours déplus en plus en allongent leurs fins: 

Comme l'air delà trompe ou de lafiaquebute 

Dureplus que celuy quipaffepar laflûte: 
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Ou tout ainfi qu'vn bruit s'eflendpar les dejlours 

D'vn efcartévallon,ou court auec le cours 

D'vnfleuueferpentant,ou rompu fe redouble, 

Pajfant entre les dents de quelque roche double. 

Ce qu il fit d'autrepart,afm qu'vn rude bruit 

Trauerfant adroitfil l'vn & l'autre conduit, 

N'efiourdifi le cerueau,ains enuoyafiplus molles 

Var ce courbé Dédale a ïeffirit nos paroles: 

T ont ainfi que le Gers,qui coule,tortueux, 

Par le riche Àrmaignac,nefi tant impétueux 

Que le Dou,qui fautant de montaigne en montagne 

Pend d'vn coursprefque droit de Tarbe la campagne. 

^Mains,qui du corps humain traceXlapourtraiture 

Oublirétvous les mains,chambrières de Nature, 

Singes de l'JLterneljnflruments a tous arts, 

Et pourfiauuernos corps nonfioudoye'Xjoudarts, 

De nos conceptions diligentes greffieres, 

•Minifires de l'efyrit,& du corps viuandieres? 

ji O R E I L L E S . Ce font,dit A. Paré au cinquiefme liure de fon 
Anatomie,chapitreio. les organes & inftrumens du fens auditif, 

' coinpofees de cuir,depeu de chair,de cartilage, veine,artères, & 
nerfs : pliecs & tortillees,fans aucune incommodité, pource qu'el
les obeiffentà ce qu'on met dellus : ce quieuft efté incommode, fi 
elles euifent efté oifeufes. La prouidence diuineles a percées obli-
quemcnt,& fait des circuits 8c deftours qui vont en s'eftroilîùTant 
iufquesau bout du trou de chafque oreille appelle Cœcum, pour 
mieux receuoir & retenir l'air,& ramallèr les fortes & différences 
de fons & de voix,à fin que par après elles puiflent"eftre conduite 
iufquesàla membrane qui eft médiocrement dure , faitede nerfs 
de la cinquiefme coniugaifon,appellez auditifs. Ce deftour aefte 
fait aufïï de peur que l'air & les fons u'entraifent trop impctueufe-' 
ment dans les bretUes,pour bleffer ÔC gaftèr 1 'ouye, comme cncot 
nonobftant fon obliquité,par fois elle eft rompue par grand bruit' 
de canons, de tonnerres,& retentiffemens femblables.Il y a encot 
vn autre vfage,c'eft d'empefcher que le froid' n'entre âcoup au cer-

ueau, 
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ueau,& efl garni d'vn humeur cholerique,efpais, ôc gluant,excre-
menc du cerueau,qui ferme le partage aux puces,& autres beftioles 
qui de nui<5fc ou de iour fe lancentcn ces pertuis,où elles demeurent 
prifes comme en de la glus. Au dedans & au bout de ce permis y a 
vne membrane ou peau compofée de la tunique du nerf auditif la
quelle eft enflée & tendue intérieurement pat l'air implanté des no 
ftrepremiere naiffance, &ceàfinqu , eftantfrappéede dehors par 
les diuersfons, ellcles reçoyue félon leurs diuerfitez & proximi-
tez.Pour ceftcffedi derrière la membrane font trois offeletsj'vn ap 
pellii 'endume, l'autre le marteau, & le troiiiefme l'efhiefi-l'enclu
me oc marteau,agitcz de l'air & fon,frappans de dehors la membra 
ne,'font les différences des fons ÔC des voix, ainfi que fait la chorde 
mifeau trauers de la peau d'vn fond de tabourin. La manière com
me fe fait l'ouye eft bien deferite par le mefme auteur en ce chapi
tre. Mais ie n'allongeray ceci d'auantage, ny n'expliqueray plusau 
long en profe ce que le Poète a clairement deduict. 
j j M A I N s.Chafcunemain eft diftinguee en trois parties princi
pales^ fçauoir le poignet,l'auant-main,& les doigts:dela compo-
fition & vfàgc defquelz evprimez briefuemcntparlepoete, voyez 
les Anatomiftes après Galien auliure de vjupartium : ôc Theodoret 
en fes fermons de laprouidence. 

Tairezjvous desH genoux,& des bras les rejfors 

Qui iouent dextrement pourferuir tout le corps? L c s g e n o u r > 

Car tout ainfi que l'arcfon trait en l'air delafche, & Ies bras* 

Selon que plus ou moins fa corde eft roide ou lafche, 

Nos55 nerfsnos5* tendons donnent diuerfement 

A la machine humaine & force (f) mouuement: vidons™ & 

Entrenouant les os qui font les poutres dures, 

Les cheuronsJ.espiUiers,dont les belles iointures 

Peuuent,maugré la mort^longuement empef :her 

D'efiarteler les murs de ce logis de chair. 

J 4 G EN o v x.Les cuifTes font liées aux iambes par le moyen des 
genoux & iarrets,comme chafeun fcait-Le genouil ayant vn os rô-d 
& large,proprement accommodé & retenu par fes tendons, pour 
auoirfes reifors,& iouer dextremét,ditler>oete,pour tout le corps. 
Ceft vne emboiture trefiuftc,tref aifee, tresferme,& trefartifkielle, 
où les pièces font fi bien rapportées que l'emboiture n eft trop lar -

os. 
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ge ny trop ferrée , eftant garnie & affermie de ligamens larges, 
ronds au fond,& a len tour , & l'os de dellus recouvert d'vne peau 
propre,fert d'arreft à la cuiife, pour empefeher qu'en lieux montu-
eux,ou panchans,elle ne fe lafehaft & esbranlaft de fon lieu. 
/ ; N E R F s.Ce font parties fimples,fpermatiques,fans fang,8c qui 
ont fentiment & mouuement.Les vns font mois, les autres durs,& 
font deux à deux enfemblc.Les mols,en nombre de fept paires,pro 
cèdent du cerueau,& fe rendent aux organes des fèns,de laveue,du 
gouft,parole,& ouye.Les durs.en nombre de trente paires, procè
dent del'efpine du d o s , & font enuoyez auxmufcles&feaient 
au corps pour luy donner force & mouuement diuers, tel qirtcha-
cun l'expérimente en foy.Le mot de nerf a trois lignifications ,car 
proprement on appelle ainfi toutes ces paires de nerfs procedans 
du cerueau & del'efpine du dos. Il lignifie auiïï les tendons proce
dans desmufcles: & par fois les ligamens, que les Médecins, après 
Hippocrate, ont appelle nerfs fynderiques ouliens.Mais les Ana-
tomiftes,Vefal,Faloppe,Paré ,Cb.Eftienne, expliquent cela pat le 
menu , &monftrent comme les.nerfs donnent le mouuement & 
contrepoids au corps humain. Voyez Defgorris enfes définitions 
Medecinalcs, 

j6 T E N D O N s,Ce font les bouts des mufcles, qui, attachez aux 
membres fe remuans, caufent le mouuement volontaire. Ils font 
faits des fibres ou filets déliez des nerfs & liens ioints enfemble, & 
couuerts de chair: &aufîî participent d'vne nature de liens &de 
nerfs.Cenom leur eft donné à caufe de leur act ion, quigiftàten-
dre & Iafcher:brief à donner ce diuers mouuementau corps. 

Les pieds. Pourre^-vous point encor oublier l'artifice 
Des57 pieds,foubafifiemens d'vnfi rare édifice? 
Sj P I E D s.Voyez ce qu'en difent les Anatomiftes,Vefal, Faloppe, 
Paré , & autresxar ce que noftre auteur les. appelle foubalfemens 
du corps humain,ne requiert point d'expofition.Paré au ^.chapi
tre du j.liu.de fon Anatomie,ayât deferit par le menu les trois par-
tics de chafque pied, en monftreauflil'vfage , & laprouidencede 
Dieu en la compofition d'iceux. 

Anatomic Fie\(puoj?riefl-ilpas temps,riefil-ilpas temps devoir 
du dedans Dans lesfiecrets du corps le non-fecret pouuoir 

D'vnfi parfait OuurierfPrendray-ie laficalpclle 
Pour voir les cabinets de la double J * ceruelley 
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Threfbriere des art s,f une dufintiment, 

Siège de la raifonfertilcommencement 

Des nerfs de nofre corpsique lafage Nature 

nArmadvn morion3dont la double fourrure3 

Contre les fermes os defon cerne voûté, 

Treferue du cerueau la froide humidité-. 

Regifre3oà chafque iour dvne inuifble touche 

Quelque rare fçauoir lhomme defude couche. 

'Pourray-ie de {ployerfurvn doélefueillet 

Ce Dédale fubtil3cef admirable rety 

Var les replis duquel le frit monte & deuale, 

Rendantfa faculté de vitale^animale: 

Tout ainfque lefang ey* les e frits errans 

Varie chemin courbé des vaifeauxpreparans 

Dvn cours entortillé/elabourentf cuifent3 

Et enfipermefécondpeu a peufe reduifent? 
/8 CERVELLE.Ceftvncpart iedelatcftcdu corps humain,blan-
chc, molle, & flexueuie,principc & fiege de la puilTance animale, 
cw(commeditlepocte)threforieredes fciences,qu'ellegarde & re 
tient,fource du fentiment, fiege de la raifon,origine des nerfs de 
tout le corps. Cefte partie eft couucrtedu crâne ou teft,qu'ilappel-
lemorion garni de double fôurrure,pour la preferuer d'humidité, 
aflauoir le cuir mufculeux, & le pericranconfouteft,puis la dure 
taye, appelleeZ>wv*M<i»w, ayant encores vne autre tayeplus délice, 
nomméePix Mater, noms proprement inuentez, pour recomman
der tantmieux laprouidence gracieufe,lâgefle,& bon té admirable 
du Créateur, Laccruelleaforme de mouelle, mais elle diffère de 
beaucoup d'auecque la mouelle des o s , d'autant qu'elle ne le peut 
fondre ny confumer,comme les mouelles desos.Vray eft que cefte 
fiennemolleife n'eft pas efgalepar tout:car ésparties de deuant el-
leeftplushumide,plusfèiche &prelTee auderriere.Onla diuifeen 
deux parties comme le poète fait aulîîjfVne appellee Ctrehrwn,Yau-
tre Cerebe!lum,ce(k à dire petit cerueau, qui eft prefque vingt fois 
moindre que le grand, fous le derrière duquel il eft tout iîtué,ne fe 
retirât toutesfois d'auâtage en la partie de derriere.Ceux qui ontle 
cerueau trop chaud,ontle mouuemétprôpt,dormétprofôdemenr, 

DDd ij 
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& peu.font d'efprit inconftant,apprehendent toft, & oublienten-
corcs plus foudain : le Soleil & le feu leur nuifent. Ceux qui l'ont 
froid font d'efprit tardif à comprédre : mais leurs auis fbntfermes: 
ilsont le mouuement pefant,& le dormir auffi. Les gés de cerneau 
froid apprennent auec peine : mais ilsont belle mémoire, & font 
prompts.Ceux qui l'ont humide,comprennent & oublient toft les 
chofes.Qui voudra cognoiftre celaexaftement,lifeVefaLFaloppe, 
Ch.Eftienne,Ambroife Paré,& autres Anatomiftes. 

Du cœar. Defcriray-ie duS9 cœur les inefgaux cofteX^, 

Dvn contre-poids efgalfur leur pointe planteX? 

Dont l'vn s'enfle de fàng>& dans l'autre s'engendrent 

Les artères mouuans,quipar le corps s'efyandenu 

Là le fubtil60 efipritfans ceffe ba-batant, 

Tejmoigne lafantéd'vnpouls tout-iourconfiant: 

Ou changeant à tous coups de branfle de mefure, 

Adonftre que l'accident peut plus que la nature.. 

S9 C OE V R . Ladefcription du coeur appartient aux Medecins,a-
pres lefquels(cômeen tout ce qui les concerne en ceft ceuure)nous 
parlons, recognoiffans parles Anatomies la certitude de leurs dit 
cours.Ainfi donc le cœur eft vne partie noble,&entraille du corps 
humain (nous traitons de l'homme pour cefte heure ) compofee de 
chair diïre,fibreufe,creufe, &fource de la puiffance vitale. Sa tefte, 
ou bafe eft pofee fous l'os de la poictrinc à la r.cofte, & la pointe au 
deflbus de la mammelle gauche s'auance fur le dcuant.de lapoitftri-
ne, oùnouslefentons pouffer & battre fbuuentesfois. Il eft telle
ment enueloppé de fibres ou filets,& petites veines,tendantes de fa 
bafe à la pointe,(car il eft de formepyramidale ) d'autres en trauers, 
& par le milieu,qu'il femble en eftre tout couuert, & corne eftouf-
fenmais c'eft afin de fournira toute force de mouuement, & en ces 
filets y a plus de force qu'es mufcles, comme les Médecins le prou-
uent (uffifàmment. Orpar les deux coftez inefgaux dont le Poète 
fait mention, font entendus les deux ventricules ou feins du cœur, 
diftinguez par vn entre-deux de chair,comrne d'vn diaphragme.Le 
vétricule droit!: eft beaucoup plus ample, enuirortné de chair plus 
rare & plus molle:!e gauche eft trop plus eftroit,eftât côtenuen vne 
chair plus large & plus efpaiife. Chacun dïceux a vne oreillener-
ueufe,creufe,attachee à la bouche des vafes qui enuoyent les matiè
res au ceeur. Là corne en vne defpenfè, font referuez le fang & l'air. 

http://dcuant.de
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L Vn & l'autre ont auffi leurs vafes, le droict a la veine caue & arte-
rieufe: le gauche a lagrande artère & la veneufe. Es orifices ou cm-
boucheures de ces vafes y a certaines epiphyfes, ou rapports & 
liaifons demembranes, dont les vnes procédantes de dehors font 
auanceesau dedans, & font ordonnées à porter l'air &lefangau 
coeur:les autres s'eipandent & efcartent du dedas au dehors, & par, 
icelleslelangplusefpaiseftemioyé du ventricule ou cofté droict, 
par la veine arcerieufe,auxpoulmons >& lefangplus fubtil, & qui 
eft comme le chariot des eiprits vita-ux,enuoy é du collé gauche par 
lagranfwrterepartoutlecorps. Or detousles orifices ouuerts 
deuers le cœur, il n'y en a point de grand que celuy de la grande ar
tère, qui eft fort tendre ésenfans, &fol ideàceux qui font d'aage. 
Aurefte,le cœurafataye:item vne veine de la veine caue, auat que 
icelle entre au ventricule droicr, laquelle veine en forme de courô-
ne rampe autour de la bafe du cœur, & fe range par plufieursra-
meaux,autour decefte partie au dehors:femblablement deux pet'-
tes artères inelgales, produites de la veine nommée Aorta ( c'eft la 
grande artère ) au deilbus des haifons m/mentionnées , ôc elparfes 
parle haut au dehors du cœur comme la veine coronale par le bas. 
Car quant au dedans la chair ducœureft furfifamment nourrie & 
aflàilonnee du fang enclos ésdeux collez ouvétricules.Quâtau re-
fte,iln'y a partie en tout le corps plus chaude que le cœur, non pas 
feulement à caufe de luy,mais a jffi en faueur de tout le corps,à qui 
il doit fournir de la chaleur fans intermiffion. Ce qu'il fait auffi,dr-
ftribuant vn elprit & vn fang fort chaud & délié, en toutes les par
ties du corps par les artères, qm luy feruent de canaux. U puiie ce 
fang de fon ventricule ou cofté gauche, beaucoup plus fubtil & 
chaud qu'il ne l'auoit receu auparauant de la veine caue au cofté 
ou ventricule droidfc. Mais d'autant que1 cefte chaleur requiert d'e-
ftre conferuee en quelque médiocrité & température, qui ne l'em-
pefche d'exceder,il luy faut du rafraifchillèmet. Cela fe fiiit en deux 
fortes,aflauoir directement & proprement, par l'air frais attiré : & 
accidentallemétjpareuacuation des vapeurs fuligineuifes & elpaif-
fes,en quoy reluit vne admirable prouidence de Dieu.Le cœur ob
tient cela, en attirant l'air des poulinons par dilatation, & comme 
s'ouurant,& vuidant fes fumées par contraction & fe ferrât. Mais 
comme fa chaleur fe lafraifi. hit pat respiration, auffi les autres par
ties du corps font rafraifehies parle pouls & battement des arte> 
res,qui prennent leur origine pour ceft vfage là, Se reçoiuét de luy 
cefte proprieté,dont il eft auffi la fource Scie commencement. Le 
Poète a exprimé ce que delfus en peudemots. Qui çn voudra d'a-
uantage,life les Médecins, & entre les modernes le docte Fern&'au 
premier liure,chapitre fept: Theodoret en les fermons de la p.-oui-

D D d îij 
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dence:Bafile & fainct Ambroife en leurs traictez de la Création 
monftrcnt comme les Chreftiens doiuent eftre difpofez.en confî. 
derant les merueilles du Créateur en la fabrique du corps humain, 
I'ay prins ce que.deflus deDeigorris eufes definidons,oùietrouuc 
qu'il a recueilli fommairemcnt Se auec iugemét, ce qui en eft efent 
en vne infinité deliures. 
60 E S P R I T . Le cœur a deux ventricules, l'vn nommé droict& 
fanguin,car il reçoit le fang venant de la veine caue, Se lediftribu'e 
au poulmon par la veine arterieufed'autre cofté plus efleuéelt nô-
mé gauche & fpiritueux,pource qu'il diftribue par la grawpe artère 
nommée Aorta,par tout lecorps, l'elprit vital engédré du plus pur 
iang, &reçoi t l 'a i r du poulmon, par le moyen de l'artereveneufe, 
Voyez Cceur,pag. 3 0 6 & ce que les Anatomiftes en efcriuent. 

D u pouiœo. pen(lray-ie le6 1 poulmon,qui d'vn mouuement doux 

Tempère nuiél & iour ï ardeur qui va cbe% nous? 

Semblable au ventelet,qui d'vne frefche haleine 

Efuente enplain Efté les cheueux d'vne plaine. 

Poulmon quiprendfansfin,quifansfin rend ïefirit, 

De qui lechangefait qùicy tout homme vit: 

' Soufet qui s'agitant par diuers interuaUes 

Iraitfonner doucement nos parlantes regales1. 

macLcft°" Fendray-ie l es~lomach,qui,cuifinierparfait, 

Cuit les viuresfi bien ,qùen peu d'heure il en fait 

Vn chyle nourricier : &fidèle l'enuoye 

Par la veine portière és cauernes du foye} 

D u foye. Lefoye en fait dufang,puis le iettant dehors, 

Le de fart iuftement aux membres de ce corps 

Var les conduits rameux d'vne plus grande veine: 

Semblable(ou peu s'enfaut)à la viuefontaine, 

f u ï . C i m i U ' àiu'lfntfin cours en cent petis ruijfeaux, 

Humecte vn beau iardin de fes effarfes eaux: 

De vray,comme cefte eau diuerjement conduite, 

Tak croifireicy l'œillet Jà lefroid aconite, 
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Jcy leprunier douxjcy l'aigre meurier, 

Jcy la baffe vigne Jcy le hautpoirier. 

Tout de mefme le61fang & le bon6* aliment, D u fang & 

Par tout le corps humain cour ans diuerfement, 1 d e ^iiméc. 

S'allongent ore en nerf,ore en os s'endurciffent, 

S'étendent ore en veine,ore en chair s'amolliffent, 

Se font icy mouellejcy mufcle,icy peau, 

Tour rendre nofire corps 0* plus fort, (0 plus beau. 

6i P O V L M O N , C'eft. vne chair fort molle, la plus rare & fpon-
gieufe de tout le corps.Ce qui eftoit requis afin que fans empefche-
ment &.dommage,le poulmonpeuftattirer Se pouffer l'air comme 
vn foufflet de marefchal: & Nature l'a créé pour eftre l'inftrument 
de larefpiration & delà voix: pour lequel eftect il eft cômodement 
fitué,& garni de ce qui luy eft neceffaire. Il eft affis dans la poictri-
ne, laquelle il emplit & occupe, & fuit le mouuement d'icelle: tel
lement que l'vn s'eftend & ferre auec l'autre. Et commela poitrine 
cftmi-partie,& diftingueepar vne membrane, auffi le poulmon eft 
diuifé en deux parties, l'vne droic~be, l'autre gauche, chacune def-
quelles adeux lobes. Quelquesfois aux grands hommes qui ontla 
poictrine longue, on trouue vn cinquiefirie petit lobe , pourfup-
portercnformedecouffinetlaveinecaue désfon origine ou dia
phragme iufques au cœur. Lepoulmon confideréen fes deuipar
ties, eft fait eôme l'ongle d'vn pied de bœuf, qui eft efpais en fa ba
ie, ôt plus mince en circonference.Il eft compofé d'vne tunique ve
nant des coftes,laquelle reçoit des nerfs de la fixiefme coniugaifon 
en affez grand nôbre de cofté Se d'autre:puis d'vne veine arterieufe 
fortant du dextre ventricule du cœur,&d'vne artère veneufe fortât 
du feneftre,femblablement de l'afpreartere venant du gofier, & de 
fa propre chair fus defcrite.S'eftédant il reueft Se enucloppe pref-
que tou: le cœur,pour luy feruir comme de répart à l'encontre <les 
os qui l'enuirônent.Ses deux parties font iointes à labafe du cœur, 
& auec la racine des coftes & vertèbres d'icelles par leur tunique, 
&par leurs vaifleaux auec les parties dont ces vaiffeaux procè
dent, quelquefois on les trouue naturellement attachez à la con
férence des coftes par petites liaifons membraneufes, qui dépen
dent des coftes efdits poulmons, & quelquesfois s'y attachent par 
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exccz pleurecique.Le poulmon fenourrit d'vn fang fubtil & vapo
reux, eft d'vn tempérament plus chaud que froid. Pour veniràce 
que touche le Poete,le poulmon eft inftrument delà voix & refpi-
ration,par le moyen du fi filet, MÔME des Médecins l'artère trachée 
ouafpre: caries annelets de cefte artère font organes delà voix, & 
les ligamens qui la joignent feruent À la refpiration. Mais le larynx 
ou foufflet eft principal inftrument delaformationdelavoix: car 
le fifflet apprefte premièrement la voix au foufflet, où eftât formée, 
elle y reçoit accroiffement par le palais qui luy fert, comme au luth 
fon ventre,pour le faire retentir ôc refonner: puis la luette luy fert 
comme d'vn archet, dont on frappe les cordes des violes, Se autres 
femblables inftrumens de mufique.Quant à la refpiration, le poul
mon a efté fait de matière rare & fpongieufe, a fin de receuoiraifé-
ment l'air que nous attirôs de dehors,fahs en eftre offenfez,& pour 
en accommoder le cœur, s'il euft efté dematiere refiftante, l'air en
trant deviolence(commenouslefcntons en courant)!'euft incon
tinent offenfé. L'air ainfi attiré doucement par la bouche fe rend 
au fifflet,& en tous fes rameaux efpars au poulmon qui le commu
nique au cœur,la chaleur duquel eft modérée par tel moyen: com
me au contraire en foufpirat il fe defeharge des vapeurs fuligineu-
fes qui le preffent : & nous fentons fouuentesfois en cefte reuolu-
tion de refpirer & foufpirer allégement en triftefle & en maladie. 
Ces deux mouuemcns, dont le poulmon eft l'inftrument ,font que 
le cœur attire lefang,l'efprit,&rair,chafle les excremens & fumées 
noires &c efpaiffes d'autour de foy. Voyez le 9 . chap.du3.liure de 
l'Anatomie de M. Ambroife Paré,de qui i'ay tiré ce que deffus. 
61 S A N G . Ce mot fe prend en deux fortes : car quelquefois il li
gnifie le feul ôc pur fang, feparé des autres humeurs : par fois & le 
plusfouuentileftprins pourlefàng, qui comprend les autres hu-
meurs,à fçauoir lapituite,la cholere, lamelancholie, auec foy : tel 
qu'on le void aux ouuertures des veines & artères. Il engendre & 
nourrit toutes les parties du corps, à fçauoir toutes les fanguines 
de par foy,& les fpermatiques à l'aide de la femence. Il y a parmi le 
fang vne pituite douce, & demi cuite, laquelle puis après parcuif 
fon plus parfaite deuient fang : il y aaufïï quelque portion d'hu
meur bilieufe,pafle,ouiaune,mais naturelle & bénigne : d'humeur 
mélancholique femblablement, afin qu'il foiteompofé de partie» 
decontraire tempérament, & différentes en quantité. Carlepur 
fang y eft en plus grande portion,puis la pituite,& lamelancholie: 
l'humeur bilieufe eft la moindre. Ce fang ainfi tempéré eft comme 
la fontaine qui arrofe tous les parquets de ce iardin, que nous ap
pelions le corps humain, Se le garde-magér dont tous les membres 
tirent leur nourriture, les vns fueçans plus de fang^, les autres plus 
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de pîtuîte,les autres plus d'humeurmelancholique ou bilieufe. Le 
fuc,engendré de la nourriture cuite en l'eftomach, eft la matière du 
fang: mais cequi conuertit ce iucenfang, & l'approprie comme il 
faut,c'eft la chaleur naturelle & la chair du foye. Car après que l'e
ftomach & les veines mefaraiques ont préparé le fuc, le foye le re
çoit comme en fon fein, 5c tafche de le tourner en fa fubftance, & 
îe rendre femblable à foy : ce qu'ayant fait autant qu'il faut, alors ce 
fang eft vray iang,eftant vne chofe moyenne entre le fuc & la chair 
du foye. Voyez le refte és définitions Medecinales del.de Gorris, 
duquel i'ay tiré ce que deffus. 

d) A L I M E N T . Les Médecins appellent aliment tout ce qui peut 
augmenter la fubftance du corps.Car eftant ainfi que iournellemét 
les corps fubiets à nourriture diminuent,& perilfent du tout, fi on 
ne leur rend ce qui s'eft efcoul^Nature qui s'elgaye en diuerfité de 
chofes a fourni diuers alimens conuenables à la fubftance folide, 
charnue, <5c aux clprits vitaux des corps.Hippocrates a fait vn petit 
traitté de l'aliment : & après luy plufieurs en ont difcouru en leurs 
liures. Le docte Fernel au 1.5c 2. chapitres du 6\liure de fa Médeci
ne^ fommairement recueilli ce qu'on peut fçauoir de cepoinct, &c 
monftre là exactement comme l'aliment fe prépare, comme de l'e
ftomach il eft poulfé au ventricule, qui l'attire & retient, comme il 
fe cuit & digère, pour fe changer & eftre diftribué puis après par 
tout le corps,felon que noftre Poète l'efclaircit par la fimilitude de 
la fontaine qui arrafè vn iardin en diuers endroits.Quant à la bôté 
& variété des alimens,les Médecins en efcriuent par le menu. I . Ia-
ques Vvecicer,medecin Aleman, a recueilli leurs auis briefuement 
enla troifiefme partie du premier liure de fon œuure intitulé, Me-
itcine vtrmjquejyntaxees. 

Mais non Je ne veux pas faire vne ample reueu'è 

Des membres que ïouurier defiobe a noBre veuë. 

Je ne veux defecer tout ce palais humain: 

Car ce braueproiet requiert la docte main 

Des deux fils d'JEfculape,® le labouréfij le 

Du difert64 Çalien,ou du haut Herophile. 

Var ceft efchantiUon il me fuftfit dauoir 

Tellement quellement monftré lefiainéipouuoir 

Non dufils de \aphet,dins du vray6 6 Promethee, 

Jnintitable Q.uurier de [Jmage vantée. 

Pourquoy il 
ne pourfuit 
plus exacte
ment l'ana"" 
tomie du 
corps hu
main. 

http://del.de
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6\ G A L I E N . Ce fut vn excellent médecin, heureux à exprimer 
fes conceptions en beaux & bons termes Grecs, natif de Pergame 
ville d'Aile. Il florit du temps de Marc Antonki le Philofophe r& 
de Commodus Empereurs, &aefcr i t grand nombre deliures qui 
font en lumière, & recommandez és efcholes de Médecine, pour 
l'intelligence de toutes les parties d'icelle ,-de quelques vnesplus, 
des autres moins. 
6f H E R O p H 1 L E.Ce fut vn Médecin du premier temps,quc Pli
ne metaurang des plus excellens,liureii. chap i t ^S» Scaui/.cha-
pitre i .Mais qui eut peu de difciples, pource qu'ileftot trop fubtil 
en fes difeours , & vouloit que fes auditeurs fulfent grands philo-
fophes. Prtpter nimiam JUbtilitatem defertm eft, dit Pline. C'eft pour
quoy il eft iùrnommé haut par le Poète. 
66 P R O M E T H E E . Les Poètes ont conté que Promethee fils de 
Iapet,5cpere de Deucalion,ayant formé vn home de terre, la Deef» 
fe:Minerue,eibahie defon addrelfe, promit luy faire obtenir des 
autresdieux tout cequi eftoit requis pour la perfection de fon ou-
urage. Promethee fit refp onfe, qu'il ne pourroit cûgnoiftre ce qui 
fèroit conuenable à cela , fi luy-mefme ne voyoitles prefèns qu'on 
luy voudroit faire. Sur ce il eft efleué au ciel par Minerue, où ayant 
veu tant de corps animez de feu celefte, eftima que c'éftoit le plus 
requis p o ur fo n image: & p ourtan t il to ucha de. la verge qu'il por-
toitenmain,l'vnedes roues du chariot du Soleil, & rapportant ce
fte verge en tcrrc,rendit forrimage viue & animée par le moyen d'i
celle : dont il fut chaftie puis après par Iupiter, & finalement deli> 
uré par Hercules. Horace deferit doctement cefte fiction en Uj. 
Ode du premier liure: 

isïudax Iapetigenuf 
Ignemfraude malagentibttt intuïtt. 

Poil ignem œtherea dom$ 
Subduc1um,macies £ r nouafebrtum ' 

Terris meubmt cohors, 
Semotlquepriut tarda, necefiitat 

Ltthicorripuitgradum. 
l e n'entre point en la Mythologie de cefte feinte,laquelle a efté pu
bliée par les Payens, fur le récit qu'aucuns des premiers d'entr'eux 
ont ouy faire de la création & cheute du premier homme, &des 
commencemens du mode, comme on le void en Ouide au premier 
des Metamorphofes, où parlant de la nouuelle terre, dont fut for
mé le corps de l'hom-.Tie,il adioufte, 

Qmmjatm lapeta misîamfittuialibut vndis 
Fmxit in efficient modéra tum cunfta deorum, £TC. 

Noftre Dieu (dit le Poète) eft le vray Promethee, c'eft à dire celuy 

r 
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qui parfiprouidcncc &IagcficincomprehenfibIe(carIcinot Pro-
methee eft tiré d'vn aime qui lignifie preu yance& fageffe)crea 
de le poLilLre de la terre le corps de cefte be,'le image, à içauoir 
Fhomme,en qui il enfermapuis apresl'ame raifonnable,qu'Horace 
apj. cY'xiimnapartimlamaura, Se qui eft comme vn feu celefte Sedi-
uin,efclahant,efchaufant,& viuifiant tout le corps d'vne façon ad-
mirable,& tautcsfoislenfiolc. 

' 7 Or ce doé7eImager,pourfon œuure animer, 

Neprit deIair,dufeu,deterre,de la mer 

Vne cinquiefme effence,oins,pouffantfon halainé, 

Il fit comme coulw de la viuefontaine 

De fa diuinitêquelquepetit ruiffeau 

Dans les fiacre^ conduits de cefrefle vaiffeau: 

Non qu'ilfè defmembrafijnon qùilfifi vnpartage 

Deja triple-vne effence auec fon propre ouurage: 

AinSyfansperdre lefien,d'vnfoufle ille rendit 

Riche de fis vertus, &puifant refandit 

Si bien f s raisfurluy>qùencor mefme il luy refte 

Quelque lufire apparant de la clarté celefte: 

nAinfilejjjirit dzAdamprocéda de l'efrit 

Pere de l Vniuers : fans toutefois qu'ilprift 

La moindre portion defafimplefubftancei 

Comme le fils reçoit effence de l'effence 

De fin pere mortel.ou comme,au renouueau, 

De l'humidef arment naift vn bourgeon nouueau: 

Bref,ce neftoit quvn vent : or le vent bien qu'il forte 

D« creux de ïeftomach,toutefois il n emporte 

Rien de noftre fubflance^ins feulement retient 

Les pures qualite^de la part dont il vient. 

Inftirépar ce vent,ce vent ie veux de frire: 

Celuy na point d'écrit qui fon eflprit n admire: 
EEe ij 

Il entre 
maintenant 
au difeours 
de la creatiô 
de l'a me hu-
maine,& 
parle de l'ef-
ience & fub» 
ftance d'i-
<elic. 

D'où procé
da l'amc d'A 
dam. 

Diuerfes fi-
militudesà 
ce propos. 

De l'excellé, 
ce de l'amc 
huit! aine. 
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Celuy n a point defens qui nuiéî & iour neCent 

Les ejfeéls merueilieux d'vn fouflefipuiffant. 

Jefiçay que comme l'œil void tout fors quefoymefinei 

Que nollre ame cognoit toutes chofes de mefme, 

Fors queJà propre effence : $ quelle ne peutpas 

Mefurerfa grandeur defon propre compas: 

*%iais comme ïœil qui nef ojfencéd'vn caterre 

Se void aucunement dans l'onde ou dans le verre, 

Noflre ame tout ainffe contemple apeu près 

Dans le luifant miroir de fes ejfeélsfiacre^. 

Le vent d'Aufire qui rompt de fa muglante haleine 

Les rameaux desfo refis,qui de l'humide plaine 

Fait mille monts & vaux,qui baiffe,audacieux^ 

Les pointes qui par trop s'auoifinent des cieux: 

L'odorante vapeur que la rofefoufiire, 

Tandis que lesfoufiirs d'vn amoureux Zephyre 

EJmaillent la campagne,(0 que pour plaire aux cieux 

La terrefe reuefi d'vn habit précieux: 

Les difordans accords quepr&duit vne Lyre 

Nepeuuent eftre veus : mais celuyfe peut dire 

Sans ne%, oreille,choir,quineflaire,oyt,&fent 

L'odeurjefon Je choc,desfleurs,du luth,du vent. 

6j A M E humaine,&c.Es Hures des Philofophes ôc Théologiens 
tant anciens que modernes, on lit diuerfes difputes touchant lame 
humaine.Le Poète a choifi du grand nombre d'icellcs certaines re-
folutions,touchant cefte matière, les plus conuenables à fon pro
pos. La première eft touchantleflencederame, laquelle il deferit 
par vne fimilitude, ôc l'accompare à vn petit ruilfeau découlant 
de la fourceinefpuifable dévie qui eft en Dieu : Pfèaume$6\ 9.Les 

Philofophes payens qui ont voulu définir que c eftoit de famé hu-
mainejOnt eu des opinions eftranges, aucunes defquelles fontdcf-
couuertes par Plutarque au commencement du 4 liure des opiniôs 
des Philofophes, aufquels il n eft befoin famufer à refpôdre,attédu 
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D O N C LA D E F E R I P T I O N Q U E NOFTRE P O È T E F A I T , P R E N O N S LA D É F I N I T I O N 

T H E O L O G I Q U E , Q U E L ' A M E H U M A I N E EFL V N E F U B F T A N C E F P I N T U E L L E , D É 

V V N C D E S D E U X P A R T I E S D O N T EFT C O M P O F É CEFT A N I M A L Q U E N O U S A P 

P E L I O N S H O M M E , L A Q U E L L E LORS Q U E D I E U CRÉA LE P R E M I E R H O M M E , L U Y 

F U T I N F P I R E E O U FOUFTLEE D E D I E U E N LA F A C E , T E L L E M E N T Q U ' E L L E EFT R E I -

P I R A T I O N D E V I E , Q U I FE F E P A R C A & U E L L E M E N T & E N T I È R E M E N T D U C O R P S , 

Q U T N D D I E U LE V C U T : & N E A N T M O I N S EFTANT HORS I C E L U Y , F U B F I F T E , & 

D E M E U R E I M M O R T T L L E . E N CEFTE D É F I N I T I O N N O U S C O N F I D E R O N S QUATRE 

C H O F E S . L . L A C A U F E EFFICIÉTE,C'EFT À DIRE D I E U LE C R E A T E U N C E Q U I M O N 

FTRE Q U E L A M E H U M A I N E DIFFÈRE D ' A U E C C I E U Q U I EFT D'EFTENCE & P U I F -

F A N C E I N F I N S E , & D ' A U E C LE SainQ: E F P N R , P E R F B N N E FUBFIFTANTE E N L ' E F -

F C N C E D I U I N E , & : P R O C É D A N T E É T E R N E L L E M E N T D U P E R E & D U F I L S : & D a 

U E C L E F I L S E N G E N D R É É T E R N E L L E M E N T D U P E R E P A R V N M O Y E N I N C O M -

P R E H E N F I B L E & I N É N A R R A B L E . E L L E A C O N U E N A N C E A U E C LA NATURE A N 

G É L I Q U E ^ C E Q U E LES A N G E S C O M M E LES A M E S H U M A I N E S FONT EFPRITS 

C R É E Z , & F U B FIFTANS E N LEUR N A T U R E : M A I S IL Y A CEFTE DIFFERÉCE Q U E LES 

A N G E S F O N T F O R M E S ( S ' I L FAUT AINFI P A R L E R ) A B F O L U E S & ENTIÈRES : LES A -

M E S V E F T E N T & P O R T E N T L A M A T I C R E E N LAQUELLE ELLES FONT E N C L O F E S , À 

FÇAUOIR LES C O R P S . L A M E H U M A I N E C O N U I E N T A U E C CELLE DES B E Û E S , E N 

C E Q U E L ' V N E C O M M E L'AUTRE EFT V E F T U E D'VN C O R P S , D O N N E EFTRE,v I E , V I -

G U E U R , & M O U U E M E N T A U C O R P S A N I M É , Ôc LE P O U F L E A U X A Â I O N S Q U I 

LUY FONT P R O P R E S : M A I S IL Y a CES D I F F É R E N C E S , Q U E L A M E DES B E F T E S EFT: 

D E M E F M E O R I G I N E Q U E LE CORPS, f i Q U E L'VN P E N D A N T L A U T R E P E R I T A U F -

fi.L'AME H U M A I N E AYANT EFTÉ I N F P I R E E D E D E H O R S , & I N F U F E AU C O R P S 

F O R M É D E LA P O U L D R E , P E U T FUBNFTCR FANS LUY , & N'EFT EFTAINTE E N F E 

F C P A R A N T D U C O R P S P A R LA M O R T , L E Z . P O I N Û C O N F I D E R A B L E E N LA D É F I 

N I T I O N D C T A M E J C F T FA F O R M E , C E Q U I C O M P R E N D 3 ,CHOFES,À FÇAUOIR Q U E 

L'AME EFT V N E F U B F T A N C E F P I R I T U C L L E , Q U ELLE EFT L'VNE DES D E U X P A R T . E S 

D O N T EFT C O M P O F É L ' H O M M E , & Q U ' E L L E A FON D O M I C I L E AU C O R P S . P A R 

C E M O T S P N U U E L L E EFT E X P R I M É E LA NATURE D E L ' A M E , E N FOY M E F M E , Q U I 

EFT C R E < F E D E R I C N , I N C O R P O R E L L E , C V P L U S E X C E L L E N T E Q U E LES C O R P S E L E -

M E N T A I R E S & A R T H E R E Z ^ O N E F A P P R O C H A N T D E LA NATURE D E D I C U R I N U I -

F I B L E ^ I M P L ^ N O N M E F L E C , N Y U N E T T E A ALTÉRATION ou C O R R U P T I O N , F C R -

M E , F A N S FIGURE & L I N E A M E N T S 3 I N D I U I F I B I E : N O U S L ' A P P E L I O N S A U L T I F Ç I -

RITUELLE P O U R C E R T A I N R E G A R D , & LA DIFEERNANS PAR C E M O T D ' A U E C L'A

M E D E S B E F T E S B R U T E S Q U I N'EFT a J ' E F P N T v NAL & A N I M A L , & T E M P É R A 

M E N T D E P A R T I E S AU C O R P S BRUTAL C'EFT AUFFI P O U R R E M B A R R E R C E U X Q U I 

E N O N T D E S O P I N I O N S T E N D A N T S À FAIRE C R O I R E Q U E L L E EFT M O R T E L L E 

C O M M E LE C O R P S . E L L C EFT AUFFI 1 V N E DES P A R T I E S D E L'EFTENCE D E L ' H O M 

M E : CAR ELLE D I F F È R E D ' A U E C LA P E R F O N N E D U F I L S D E D I E U , & D ' A U E C LES 

A N G E S , & D A U E C L ' A M E D E S B E F T E B R U T E S C O M M E D I T A C F T D Q U ^ N T A 

F O N FIEEEAU C O R P S , A U C U S U E N N E N T Q U E LE EFT T O U T E E N TOUT LE C O R P S 
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Se en chacune des parties d'iceluy. Les autres,comme les Médecins, 
lalogent au cerueau:les Philofophes, & Théologiens au cœur.Le 
poète laùTe cela indccis:au moyen dequoy nous dirons qu'elle n'eft 
pas au corps rcpletiuement, cela appartenant à celuy (lui qui rem
plit toutes chofes,nicirconfcriptiuement,attchdu qu'elle eft incor
porelle : mais elle y eft definitiuement, és bornes de fa propre fub-
ftance, qui n'eft pas infinie:&cftant en certain lieu befongnepar 
interualles, à l'aide de fes inftrumens. Quant au iroiiiefmepoint, à 
fçauoir de la fin de l'ame, c'eft à dire de ces facultez, il y en a diuer-
fes opinions de Platon, d'Ariftote, des Medecins,& Théologiens. 
Noftre poète par fes merueilleux effe&s a fufHfamment reprefenté 
les facilitez d'icelle. Platon luy en attribue trois, l'vn e qui eft gou-
uernante, logée au cerueau, duquel elle eft le tempérament, ou de 
fubftancefpirituelle & incorruptible, Se qui a pour facultez l'in-
telligenceje difcours, le iugement, & la mémoire. La féconde eft 
la faculté animale, & irafcible, logée au c œ i r ou tempcrament d'i-
celuy, ayant cefte propriété d'elinouiioir les affections &vertus,& 
de maintenir cefte vie vitale par le moyen de laquelle lecorpseft 
agité.La troiùefme faculté eft la concupifcible,qu'il aflïedau foye, 
laquelle maintient le corps, & incite l'home à produire chofes qui 
luy reftemblent. Les Médecins luy en ont donné trois,qu'ils appel
lent animale,vitale, & natureîle,s'accordans en quelque forte auec 
Platon,& enclinans auffi à la fympathie du corps auec l'ame.Quat 
à Ariftote & à plufieurs Philofophes qui l'ont fuiui, ils ont affigné 
trois facultez principales à l'ame.La première eft la vegetatiue,qui 
apoureipeces & dépendances la vertu gencratiue,nutritiue,& aug 
mentatiue. La féconde eft la fenfitiuequi comprend les fens exte-
rieurs,àfç.iuoirla veue Fouyejeflair,legouft, l'attouchement: & 
les interieurs,qù font l'imagination, ledifcours,le iugement, l'ap-
preheniîon, Se la mémoire. La troifiefme eft la rationelle, qui em-
b rafle Pin telligence, la volonté, la refolution.Outre plus ils h y en 
ont donné deux autres moins principales, l'vne eft l'appetitiue,qui 
comprendla conuoitifè, la véhémence, la eonfukatioml'autreeft 
l'incunation,qu'ils appellent Locomttim,qui fait que l'ame eftant en 
perpétuel mouuement, fe tourne vers les chofes qui luy font obie-
ctees,& qu'elle reçoit par l'aide de fes inftrumens, qui font les fens 
extérieurs, pour 1 eceuoir ou reietter ceci ou cela.Les Théologiens 
recueillent de ce que detius,qu'en l'ame humaine y a quatre facul
tez communes àrnommeauec les plantes, & beftes brutes, à fça
uoir la vcgetatiuc,la fen fitiue,l'app etitiue, & loco-mo ti ue, d'au tant 
qu icelles facultez ont leurs actions organiques ou inftrumentaies 
feulement,& ne regardent que la vie animile de l'homme.Mais il y 
en a vne propre à l'hômc,qui eft la rationellc,& les efpecesfus men 
tionuees,befongnantpar fois parles inftrumens extérieurs,»* quel 
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quesfoisnpn,rcgardantàDieu, &àlafocieté poli tique. Aucuns e -
îtiment que les facultez procèdent d'vne mefme ame,qui eft l'ima-
oedeDieu,lafource des conceptions & de la liberté des actions, 
&lagouuernantede la parolc:item qu'elle fournit aux corps j u 
rant leur conionc"Uon,la vigueur naturelle & animale. Oatreplus 
qu'elles procèdent de diuerfes efpecesdel'ame,dont l'vneappellee 
tempérament, commune à l'homme, & aux plantes, & aux beftes, 
périt auec,le corps:l'autre eft propre à l'homme eftât incorporelle, 
rayon de la Dcité ,& actuellement feparable du corps.Reftcle qua 
trieime point des proprietez de l'ame, dont l'vne eft, qu'elle eft fè-
parable du corpsifautre, qu'elle eft immortelle.Surcelcs Philofo-
pbes & Théologiens difeourent diuerfement,s'accordans prefque 
tous:fors les Epicuriens,qui fe font feparez des autres, compofans 
l'ame de certaines fanfreluches & grains de poufîîere,& la rendans 
mortelle,quoy qu'aucuns les ayentvoulu exeufer.. Les Chreftiens 
fçauét affez ce que l'Efcriturc iain te dit des ames feparees des corps 
& de l'immortalité d'icelles deuant & après larefurre&iôjl'es preu-
ues de tout cela eftans fréquentes & tresfermesen diuers paifages 
des Prophètes & Apoftres. Ccque noftre poète a traité d'auantag» 
de cefte matière de l'amc,eft affez aifé à entendre,& c'eft affez dit de 
cela,pour le prefent.Qui voudra en cognoiftre plus auant,life ceux 
qui ont efent de noftre temps fur lesdifputes d Ar i f to te<fe^»»»4, 
& Ls commentaires des Théologiens fur le paflage de Moyfê és I. 
& deuxiefîne chap très de Genefe, où ilparlc de la crcatïde l'ame. 

Bien que de noftre efprit la nature fubtile 

Fuyenosfoiblesjeux:fon mouuement agile. 

Etfes braues difcours,monftrent que nous riauons 

Seulement vn efprit par lequel nous viuons: 

Ams vn efprit diuin,Jacre,pur^admirable, 

Non-finy,non-mortel,non-meflè',non-palpable. 

Car foit que ceft efj?rit,inuenteur de tout art, 

Soit tout en tout le corps, 0* tout en chafquepart, 

Soit qudregneau cerueaujoit qu'au cœur il habitey 

61 Seneque,oùpouuois tu enregiftrer lafuite 

De tant de mots diuers,de tant de longs difeours, 

Pour les redire après,voire mejme au rebours? 

Oufepouuoit cacher ce grand tableau de cire 

L'efprit'n'eft 
feulement 
vital,ains di-
uin & im^ 
mortel. 

Du iîege de 
l'arae. 

Hiltoireino 
tables de 
l'excellence 
de la mciBoi 
re. 
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Ou d'vn f au biengraué la mémoire de69 Cyre 

Jmprimoit $f) les fronts & les nons desfoldars, 

Qujfuiuoyent par milliersfes vainqueurs^eflandars? 

En quel vaiffeau profond le Légat de ce Pyrrhe, 

Qui trompé par les vers de l'oracle de 7 0 Cyrrhe, 

Tenta l'effort Komain,verfit tant dethrefors, 

Pour puis en temps lieu les efialer dehors? 

La71 %%îemoire eft desyeux la fidèlegreffiere, 

Le liure despayfnsja riche threforiere 

Qui tient,comme en depoft,tout ce que les humains, 

Poujfez^de vents diuers,ont tente de leurs mains: 

Depuis que Dieu ietta lesfondemens du monde, 

Que Phœbus s'atijfa d'vne perruque blonde. 

Etquel 'aftre, quiplus s'approche des mortels, 

siïiendiafies rayons des rayons fraternels. 

Si bien que la raifonfueilletant,curieufe, 

Les plusfecrets archifs d'vne mémoireheureufe, 

St dvn nœu Gordien tenant entrelaffe^ 

Tant les actesprefens,que lesgeftes pajfe^, 

Vient do fie dufutur, CT* rend l'homme plusfage, 

Pourpaffer,bien-heureux,le refle defonaage. 
68 S E N E o j r E.Pour exemple des hommes de grande Se efmerueil-
lablememoirelepoëtemetenauant Seneque Philofophe Stoique 
Se précepteur de Neron,lequel au premier liure de fes Declamatiôs, 
fe plaignant des incommoditez de la vieilleiTe , qui entre autres 
maux îuy auoit pillé la mémoire, ^.dioudc,Hanc(memoriam)aliifuinii> 

m mefloruijfe,vt non tantùm ad vjumfùfftceret,fed in miraculum vff*efn-

cederet non nego. Nam dm millia nominum récitata, quo ordine erant diBd, ri-

ferebam: & abiis qui adaudiendumpraceptorem noflrum conuenerant,fing*' 

los verfm àfîngulis datos, cùmplures quàm ducenti effïcerentur abvltimo in-

cipiens vjque ad primum recitabam. NecadcompleBendatantùmepuaveïm 

veloxerat mihi memorU,Jèd etiamadcontinenda/juaaeteperam.'fh.Znia-

ger au 4.1iu.du i7.volume de fon grand Théâtre de la vie humaine, 
a recueilli les noms deplufieurs perfonnages du vieux temps & du 

noftre, 
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noftre,qui ont excellente memoire,plufîeurs defquels ont de beau
coup furpafTé Seneque.Entre autres vn certain ieun'e efcholier na
tif de l'Ifle de Corfe, lequelredifbit promptement iufques à trente 
fix mille mots de toutes fortes & de diuerfes matières, incontinent 
après les auoir prononcees,&lcs difoit aufîî aifément à rebours, & 
à les prendre par lemilicu,comme par le commencement.Oui plus 
eft il apprenoic cefte feience à ceux qui defîroient lafçauoirvMuret 
en dit chofes du tout efmerueillables, au premier chapitre du troi
fiefme liure de fes diuerfes leçons. 

6 9 C Y R E.Entres autres hiftoires notables de l'excelléce delà me-
moire,ilparle de Cyrus le Grand, Roy des Perfcs, lequel appelloit 
tous les foldats de fon armée par leurs noms.Xenophon , quiaef-
crit8.1iures de l'inftitution de ce Prince dit, a u j . qu'il nommoit 
tous fes Capitaines par leurs noms, &c rend la raifon pourquoy, 
c'eft que Cyrus eftimoii aufîî mal feant à vn General & Chef d'ar
mée de commander en confus à vne troupe de gens^allez cy, 6V là, 
comme c'eft chofe indigne d'vn ouurier de ne cognoiftre pas les 
outils de fon art,8c à vn pere de famille de commander qu'on aille 
quérir du bois ou de l'eau, fans nommer qui le doit faire : ce qui eft 
caufeque les feru'teurs fe regardent, Se la befongne demeure, oa 
n'eft pas fi b en faite. Miis Piine au 7 . liu.chap. 14. dit que Çyrwrex 
tmmbws m exercltufuo mAttihw nomma, reddidît, vtfme monttoreexercitum 

fduuret, dit Vaier.Maxim. Solin au 7. chap. &c Quintihan àu liure 
11. chap. 2. teimoignent le mefme. 

70 C Y R R H E. Pyrrhus Roy d'Albanie,ayant defîr de fçauoir fon 
auanturc, enuoya vers ceft oracle de Satan, qu'on eftime auoir efté 
en laPhocidé,où il reccut d'Apollon vne refponfè ambiguë, 

k/CIO te^MAciâa R^manos vmcerepojjè. 

Expliquant ce'a à fon auantage,il leur fit la guerre auec les T a r e n t 

tins: mais les Romains demeurèrent maiftres. Depuis cepauure 
Prince,extiemementambitieux,fut tué en la ville d'Argos, où v n 
autre oracle luy fit cognoiftre &fentir en mefme inftant famal'a-
Canture, comme Plutarque le tefmoigne en la vie d'iceluy. 
71 M É M O I R E . C'eft vne faculté ou puiffance de l'ame (dit Viues) 
par le moyen de laquelle vne perfonne contient e n f o n entende
ment les chofes cognues & appréhendées par quelque fens inté
rieur ou ê  terieur. Et pourtant toute rVction de la mémoire eft au 
dedans. Et c'eft comme vn tableau peintauqnel (comme ce que 
nous voyons des yeux apporte cognoiflance ) lamemoire contem
plant pat les yeux de l'intelligence retient les chofes qui fe piefen-
tent. Sa cognoilfance a quelques degrez. Car quand elle fonde &C 
s'enquiert des chofcs,cclas*>ppel ,e confédération, & fouuenance 
quand elle a embraffé les chofes. E n la fouuenance il y a del'auan* 

FFf 
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ccment,quand refprit s'affiche à ruminer quelque chofe,la remuant 
&• roulant en penfee. Celafe fait par vne iïmplc contemplation de 
l'efprit en la memoire.Lafouuenance confidercc en gênerai & coin 
me en confus nous eft commune auec les belles brutes, mais celle 
qui fc fait par degrez,& qu'on appelle difcours,en courant des cho
fes qui nous font prefentes,.à celles qui font comme efchappees,eft 
propre à rhomme,qui feul vfe de dilcouiSjencores que Plutarque. 
&JEl. ;anen.attribuent quelque chofè au, chien, au renard', à l'élé
phant, & à quelques autres animaux. Ce difeours eft appelle d'Ari-
flote Se d'autres philofophes^/W/*,'»''»<- O"%emmijcentu}qui lignifie, 
vnexamen.du fouuenir, tellement que la mémoire vient à.reduite 
par parcelles vnfliit qu'elle aura retenu, 8c les digère, Scramentoit à 
foy mefme diftinâement. La mémoire eft logée au derrière delà 
tefte,&a.deux facultezil'vne^d'apprehenderLou comprendre: l'au
tre de retenir. Ceuxqui ont le cerueau humide appréhendent fort 
aifément.Tous eerucaux font hum:des:mais les- vns plus,les autres 
moins. Mais comme on imprime bien toft.d'vn cachet dis quelque 
matière fluide, qui ne garde pas la forme, emprainte i.auffiles cer-
ueaux fort humides comprennent viftement, mais cela nàrrefte 
prefque point . Ceux qui ont le ccrueaumoins humideretiennent 
mieux,mais diuerfcmenb:alfauoir les vns les mots,.comme Themi-
ftoeles,& Seneque:les-autres les chofes,comme Hortenfius.Enccll 
endro tjComme lesmots Se les chofes Lont.cn. nombre infini,auffi 
les hommes occupentdiuerfement leurs mémoires à cela, & ont 
leurs attentions & inclinations particulières. Or l'attention con-
ferme la memoiic.Et comme envn grand tableau nous ne voyons 
ouneconfîderonspastoutce qui y eft peint, ounetrouuonspas. 
du premier coup ce que nous y cherchons .vfemblablcment en la 
mémoire font cacheesplufieuts chofes que.nolis n'eftimons pas y 
eftre,& au contraire y p enfant trouuer.cecy ou cela,nousn!enpou-
uons venir à boutimais fi quelqu'vn le nous ramentoit, incontinét 
il nous en refouuient.Carplufîeurs entendentles langueseftrâges, 
ôc ne les fçauroient prononcer : pource qu'en parlant nouschei> 
chons:mais enefcoutant,les-choiès;nousibntreprefentees,&nous. 
les recognoilfons. Le tempérament du corps bien compofé Screi-
g lé , aide beaucoup à la mémoire, en après la manière deviureen 
viande,bruuage,exercice,&repos, qui doyuenteftre moderez.Lcs 
Médecins enfeignent des remèdes particuliers pour la conferua-
tion Se reftauration d'icelle.Maisla feience, fpecialement celle qui 
apprend à parler & iuger des chofes, la méditation & lecture dili
gente & îeig'ee, non pas de tous liures vieux & nouueaux en con-
fus.mais de petit nombre des meilleurs & d'eflite5auec l'exercice en 
quelque vocation, augmente, Se fortifie merueilleufementlame-

http://Lont.cn
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inoire:& paricelle acquiert à rhomme vne grande prudence par le 
rapport des chofes palfees & prefétcs,pour preuoir & peter l'aue-
nir.Qui voudra cognoiflre d'auantage de cecyjife ceux qui ont ef
crit furies liures a Ariftote de ̂ fnima.l'ay fuiuy Viucs en ce que def 
fus,qui A recueilli des autres. Quant aux hommes de grande memoi-
rementionnezparlepoëtejilen eftparlé ésendroits de leur noms. 

Or bien que nojlre efirit viue comme captif 

Dans les ceps de ce corps,qu'il languiffie chetif 

Sous vn obfcur tombeau,d'vne tirade il vole 

Et11 djmaue outre75 Calpe,&de la terre au pôle: 

IPlus vifle que celuy qui dvnflamboyant tour . 

Tout cegrand IJniuerspofiiUonne en vn iour^ 

Car quittant quelquefois les terres trop cognues, 

Dvnealegrefecouffe ilfautefuries nues: 

flnouepar les airs,oà,fùbtil,ilaprend 

Dequoyfe fait la neigelagrefie,ey lèvent: 

Dequoyfefait l'efclair,la glace,la tempe fie, 

Lapluyeje tonnerre3& la trifte comète. 

Parles degre^de fair il monte audacieux. 

Sur les planchers du monde,il vifite les cieux 

Sftageapres eflage^lcontempleleurs voûtes, 

Jl remarque l'accord de leurs contraires routes 

D'vn infallibleget:(0 dvn certain compas 

Il compte leurs brandons,il mefure leurs pas, 

Jlaulne leur diflanceiey* comme fle monde 

N enfermait dans le clos defa figure ronde 

Desfubiets affiz beaux,il s'efiance dehors 

Les murs delVniuers-.ff) loinjoin de tous corps. 

Il void Dieuface a face,il void LES chaflesgefies 

Et le ZELE fieruent des courtifans celefles. 

F F f i j 

De la prom
ptitude &vi 

fte viuacité 
de l'efprit, 
comprenant 
tout ce qui 
eft au ciel de 
en terre. 



4 1 2 V I . I O V R D E L A S E P M A I N E 

72 I M A v E. Le grand mont Caucafe, tant renommé és hiftoites, 
eft diuifé,à caufe de fa grade eftendue,en quelques parties qui ont 
diuers noms. L Vne s'appelle Imaue, & fepare l'Indie d'auec laScy,r 

thie,dont elle fait deux parts,l'vne nommée Scy thie delà, l'autre de 
çà l'Imauc.Voyez Pline au fixiefme liure,chapitre dix-feptiefme,& 
Ptolemee en la neufielme table d'Ail e.Le poète dit quel'efprit hu
main , quoy qu emprifbnné dans le corps, vole neantmoins d'vne 
tire depuis Imaue oultre Calpe, qui eft l'vne des colomnes d'Her
cules au deftroit de Gibraltar en la cofte d'Afrique:c'eft à dirc,qu'il 

. court d'Orient en Occident,briefpartoutlemonde,envnmomét 
de temps. 
73 C A L i> E.C'eft vne montaigne au bout des Efpaignes fur le bord 

, de la mer, auprès delaquelleeft vneville nommée Calpe,, dit Stra-
bon,auiourd'huy on l'appelle le mont Gibraltar.Elle eft l'oppofite 
d'Abyla, montaigne d'Afrique : & ces deux font appellees colom
nes d'Hercules , qui ferment le deftroit.Le Poète dit querefpritde 
l'homme vole d'vne tirade d'Imaue oultre Calpe,c eft à dire de Sep
tentrion au Midy, &. d'vn des bouts du monde à l'autre.Voyez 
I M A V E.. 

Que ne peut vn efbrit.qui,fuyant le repos* 
Des do&es, , I

r . rt , Jl ,,31 J . / r , f ' 

Mqnifcs,gé- Brujle duJainct dejir d eternijerj on los? 

ueiuâb[™s"& Efiens ton cler regard du- Ponant à ï Aurore, 

raaineT^n" ^ f ^u ^or^ 1fiMclois iufqùau riuage More: 

uentions^de La rien tu ne verras de parfaitement beau 

main . Que laplume,le fer,le moule,ou lepinceau, 

& N'<*/>fi bien imité,que nofire œilpeut à peine 

Difierner le vray corps d'auecfia forme vaine., 

Cefte74 iument d'airainjûr qui les efialons 

Lan çoient,eftms en rut,leurs fragiles talons:. 

Ce bel arbre pampre,que la viuepeinture 

DeZeuxefitiadisàlénuydeNature, 

Et fur qui les oifeaux àflot es volet oient, 

Et pour vn vray rai fin le tableau bequettoyeni: _ 

Ce marbre Athénien'quvn ieune hommefolaflre ' 

cAuoitia fiancé'dansfonameidolafirei ' ' 
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v VApehloife ^Uenus,qui,pourtraite,riauoit 

Guère!moins d amoureux que quand elle viuoit: 

Sont tefmoingsfùffifans qu'vne doBe peinture, 

J)eeffe,peutformer toute vne autre nature. 
74 I v M E N x d airain.Myron Statuaire excellent,entre autres ou-
urages admirables fit vne iument ou vache d'airain, fi approchante 
dunaturel que les cheuaux couroient contre, pour la faillir. Les 
Poètes Grecs & Latins ont fait de beaux vers à laloiiange d'vn fi ra
re chef d'œuure. Ronfard au premier liure de fes poèmes, a traduit 
vne douzaine d'epigrammes Grecs,bien gcntils,far ce fuiet. l'en ay 
trié ici vn,pour donner enuieau lecteur de voir le re/te. 

Vn Un en voyant Ufigure 

De ceïîe vache, fut mecqué: 

le n'ay ïamais (dit-d) ptcque 

Vacheqm eufî la peaufi dure. 

7j V E N V S Apelloife. Liiez Pline au 3/.liure, chapitre 10. 

CWais t artifice humain neproduitfeulement 

Vne maffefans ame,vn corps fans mouuement, 

eAins ilpeuple les airs d'vn volant exercite 

D'animaux bigarre"^ LeTarentin zArchite 

{Prince dofle & vaillant)fit vnpigeon de bois,, 

Qui poufs'épar ï accord de diuers contrepois 

Seguindoitpar le ciel.Que diray-ie de7 9 l'aigle, 

Domvn doéle Aleman honoranoflre fiecle} 

Aigle qui defiogeantde la maistrefife main. 

Alla loin au deuant d'vn Empereur (fermam: 

St l'ayant rencontré,foudain d'vne aifleaccorte 

Se tournant lefiuiuit iufqu'aufiùeil de laporte 

Du fort Norembergeois,que les piliers dore"^. 

Les tapiffe\ chemins Jes arcs elaboure^, 

Lesfoudroyans canons,ny laieuneffeifihelle, 

A7y k chenu Sénat,n'honoroient tant comme elle. 

Vn iour,me cefi ouurierplus defbats,que de mets, 

- FFf iij 

Lcsfubtile* 
recherches 
delà Mathe 
matique, 
tefrnoins le 
pigeon d'Ar 
chitas/ai-
glc & la 
mouche de 
IeadeMôt-
royaL 



4 * 4 V I . I O V R D E L A S E P M A l N E 

Enpriuéfeïloyoitfes feigneurs plusairne^, 

%)'nemouche•deferdan:ifamain recelée, 

Tritfans aide d'autruy,fa gaillarde volée, 

Fit vne entière rende,® puis d'vn cerceau las, 

Comme ayant iugement,f percha furfon bras. 

Effrit vrâyment diuin qui dans l'eftroit efface 

DU corps d'vn moucheron peux trouuerprou déplace, 

Pourtant de contrepoids,chainettes,® reffors, 

Qui luy feruoient d'eff>rit,d'efferon,fê) de mords! 

Vous mefmeSjO clairs cieuxfbien que voHre carrière-

Roulant toufours d'vn train,ne trouue de barrière 

Qui lapuiffe arrefier,nefchappe^point les mains 

Des humains,qui nefont que par l'efcorce humains. 

i e c i d de Vn Perfe non content d'auoir borné par guerre 
verre du rey c 1 • <> I / » 7 

de Perfe. «3 on domaine apeu-pres des bornes de la terre, 

Pour régner dans le Ciel,maçon, ne redreffa 

Le palais de77 Nembrod,® Géant nentaffa 

^Montagne fur montagne :.ains fans bouger de terre, 

Magnifique,il fondit vn figrand7 % Ciel de verre, 

Que pofiant quelquefois fon haut throneau milieu, 

Sous fespieds orgueilleux il voyoit,comme vn Dieu, 

Les feux de ï autre Cielfe cacher fous Neree, 

Vour tirer hors desflots leur perruque dorée. 

Or ce Cielnauoit rien demerueilleux en foy, 

Quvne énorme grandeur digne ivn figrand Koy. 

Les quadrâs Mais,bon Dieu,qui croirait que les dextres mortelle! 

& horloges Fiffentdenouueaux cieuxM d'eftoilles nouuelles, 

nommemet ^J . ' w » 
aui°ar£huy Qui par le train confiant de leurs contraires cours 

Strasbourg. Peuffent marquer les ans,® les mois,® les iours? 

Et ceft bien toutesfois vne hiftoire aueree 
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Par centgraues tefmoins,que cefin79 Briaree 

Qui long temps deffendit,arméde mille mains, 

Le mur Sarragojfois contre ïofi des Romains: 

Qui brûla d'un miroirmaintnauire de guerre, 

Qiàdela terre en l'ondede l'onde en la terre 

Var fa dextre traina les pluspefàns vaiffeaux 

Quiglifferent iamaisfur les Tyrrhenes eauxy 

Fit des cercles luifans,ou lesflammes errantes, 

Qui font és cieux plus bas,ou les torches brillantes,, 

Qui décorent le front du visteTirmament, 

D'elles-mefines tournoient d'vn réglé mouuement, 

Hê\pourroy-ie cacher fous vn obfcurfilence 

Ce nouueau ciel d'argent,qui naguère a, ByXance 

Tut au grand Roy des Turcs mandé par Ferdinand? 

Là dedans vn efiritfansfinfie promenant 

Agitoit la machine : & bien que l'vne fihere 

(qliffaftfort lentement,&que ï autre au contraire 

Diligentafifispasjeurs afires toutesfois 

Des afires naturels ne tranfgreffoient les loix. 

La le Soleil, Juyuant du biais Zodiaque 

Les Infantes maifons,iamais nefi détraque 

Definprefcrit chemin : là fafiœurdans vn mois 

Parfaiclfin vifie cour s,^0 changeant maintesfois 

Déforme de vifage, 0 regrandeur petite, 

tes diuers changemens de l'autre Lune imite. 
o 

7<S. A I G L E . Pierre de la Ramee en la préface du fécond liure de 
fes obferuations Mathématiques, attribue cefte excellente inuen-
tion dVn aigle de bois (qui vola haut en l'air au deuant de l'Empe
reur^ le fuyuitiufqucs à la portc)àIean deMontroyal 3 &fembla-
Hement la mouche de fer,dont noftre Poète fait mention. 
77 N E M B R O D . Il appelle palais de Nembrod la Tour èVCité 
baftieenla plaine de Sennar, où ceperfonnâge, nommé en l'Efcn-

Les engins 
d'Archimc-
des, & (a 
Sphère. 

Le Cield'ar 
gët enuoyé 
pari'Empc-
reurFerdi-
nâd au Turc 
Solyman. 
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rare grand Veneur, regnoic pour lors . Cefte Tour & Cité fut ap. 
pellee Babel , pourcequele Seigneur confondit illec les langages 
des hommes/Voyez Genefe chapitres,io.o.io.& I I . / . O . 

7 8 C i E L de verre. Les hiftonens parlent des victoires de Sapo-
res Roy de Perfe,lequel regnoit du temps de Conftantin,& qui fut 
Prince t ref orgueilleux.Entre autres tiltres qu'il fe donnoit, ils'ap-
pelloit frère du Soleil & de la Lune , peut eftre à caufe de ce ciel de 
verre,icy mentionné:tcimoignage d'vne curioflté vaine, & cepen
dant vn ouurage merueilleux de main d'homme. 
7 9 B R I A R E E . M.Marcellus ayantaffiegé Syracufe,futtellemét 
repoulîé parles engins d'Archiniedes qui tiroientà couuert, qu'il 
dit à fes ingenieux,Ce(fons défaire la guerre à ce Briaree, quienfe 
ioiiantaenfondrénosnauires en mer, a repoulîé nos engins,&a 
lùrpalfé tous IesGeans à cent mains, dont les fables des Poètes font 
mention.Les Poètes difent que Briaree fat vn Géant fils du ciel & 
de la terre,qui auoit cent bras, & à la foIncitation de Thetis monta 
au ciel pour aidera Iupiter, à qui les autres dieux vouloient fairela 
guerre.Homere au premier de l'Iliade. Ce mot emporte autât com
me qui diroit fort & robufte. Archimedes donc faifoit plus defes 
engins, que cinq cens hommes n'euifent fait de leurs mains, com
me auffi Plutarque le difeourt bien amplement en laviedeMar-
cellus. 

& RAPPORT" O parfait animal ! qui faisfaire mouuoir 

DE L'IMAGE,*- LT^ cercles eftoiUe7}qui ton diuin pouuoir 
FÇAUOIR LHÔ 1 rî 1 • 1 1 1 

me, à FON PA Eftens dejjus les deux,qui tiens en main la bride x 

POMTRAIT, D#perruque Soleil & de la Lune humide: 

QM EFT preu. Qe chatouilleux defir,qui te fait imiter 

Les ouurâges plus beaux du non-feint Iupiter, 

Porte par fes effetsf délie tefmoignage 

DE? ton extractions que fon fainclimage 

Vut en ton ame empreint,quandfon Efprit viuant 

"Pour animer ton co rpsfemplit dvnfàcré vent. 

Car comme il efi tout beau, ton ame eft toute belle, 

Comme il eft immortel,ton ame eft immortelle: 

Il ne chomme iamais, & ton entendement 

Eft toufiours en trauail,a l'erte,en mouuement. 
lUifciUtt, 



D E G. D E S A L V S T E . 4 

flâifcourt,tu difcours : & ta meure prudence 

tA quelqueparant âge auecfa prouidence, 

71fait tout par raifon,tufais tout par compas: 

fief l'honneur duQiel,toy l'honneur de ça bas: 

Jl efi kgr&nà Pontife,ey toyfon grand Vicaire: 

il eft Roy fouuerainjf) toy Roy tributaire. 

De vray tout au fi toftque l'Eternel teuftfaita 

Il mit deffous ta main ceft ouurageparfaiél, 

Fit que tous animaux te vindrent recognoiftre: 

Et te donna pouuoir dimpofer,comme mai/Ire, 

Des noms pleins d'efficace aux efmaille^oyfaux, 

Aux hoftes desforefts,aux citadins des eaux. 

Heureux & trop heureux Ifitu rieuffes,o Pere, 

Apoftat,effacé ce diuin charaélere. 

Or puis que leflambeau de nos efipritsdccorts 

Luitfi bien a trauers la lanterne du corps: 

Quellefainéïe clarté naiftra de cefle eftoille, 

Lors quelle brillerafansfalot fë)fans voile? 

L'ejfritfemble celuy ,qui,pour viure en maifon, 

Que l'iniure du Qielperce en toute faifon, 

Quyn laccloft defes eaux,quvn Autan t ouf ours baife, 

Malfain,ne vit iamais vn quart d'heure a fon aife, 

L ejfritfemble à peu près l'araigne,qui viuant 

Au centre defon drap agité par le vent, 

S efmeut tout aufti toft que la bruyantegueffe 

Touche tant feulement l'vn des bords de fon creft>e. 

Vous qui dans ce Tableau,parmy tant depourtraits, 

Roy des animaux contemple^Ies beaux traits, 

Ca ça tourne-^ vnpeu,& voftre œil,& voftre ame, 

Et/auis,contemf>leXjes beaux traits de la femme, 
GGg 
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& &°M "qS < P ïhomme ça bas ri eft homme qua demi. 

fa vie feroit- Qe neft qùvn Loup-zarou du Soleil ennemi. 
roifcrabk ^ , J " . i r

 r S , rV • 

Quyn animalJauuage,ombrageux,Jolitaire, 

Bigarre,frénétique,à qui rien nepeut plaire 

Que lefeuldefilaifir :. népourfoyfeulement.,, 

Vriuéde cœur,d'efirit,d 'amour,defientiment. 

Dieu doncpour ne montrerfa.main moins libérale 

Enuers le mafie humain, qu enuers tout autre mafle, 

Pour le parfaitpatron dvnefàinéle amitié, 

zA la moitiédsAdam ioint vne autre moitié, 

La prenant defon corps,pour efireindre en tout aage 

Dvn lien plus esîroit lefacré mariage. 

Bette fimiîj- Comme.le zsfâedecin.qui délire trencher 
tudc demo t J i •> . , 
ftratu- cômc Quelque membre incurable,auant que d approcher 
Eus fatfri- r * * - f . . . . t rr r 

fe A»ne des, Lesglaïues tmptteux de la part orjenjee, 

darnTd A~ Endort le patient d'vne boiffon glacée,, 

Ipuis fans nulle douleur,guidédvfàge & d'art, 

Pourfauuerl'homme entier il en couppe vne part'. 

Le Tout-puiftfànt ternit de noftre ayjeul lafacex 

TJerfe dedansfes os vne mortelle glace, 

Si liefes y eux ardans- dvn froid bandeau de fery 

(juideprefquefes pieds iufqu'aufueilde l'enfer. 

Bref, fi bien engourdit & fon corps &fon ame, 

Que fa chair fans douleurpar fes flancs il entame,. 

Qùtlen tire vnecofle,& va délie formant 

La mere dès humains, grauantfidextrement 

Tous, les beaux traits d'Adam en la cofieanimée,, 

Quon nepeut difeerner ï amant d'auec l'aimée.. 

Bienefivray toutes fois qu'elleal 'œilplus riant,. 

Le teintplus délicat Je front plus attrayant^ 
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TE menton net de poilja parole moins forte, 

Et que deux monts djuoire enfonfein elle porte. 

Or après la douceur dvnfiprofondfommeil, ^ur maria' 

L'homme unique n'a pointfitoft iettèfon ail 

Sur les rares beauté-^ de fa moitié nouuelle, 

Rutila baif/embraffe,® haut &clair l'appelle 

Sa viejjôn amour fon appuy,fon repos. 

Et U chair de fa chair, & les os de fes os. 

Source de touthon heur,amoureux80 Androgyne^ < 

jamais iene âij"cours fur ta fain&e origine, 

§}ue raui ie n'admire en quelle forte alors 

Dm corpsDieufit deux corps,puis de deux corps vn corps. 

18o A N D R O G Y N E . Ce mot Grec compofé de deux noms cliuers 
lignifie Homme-femme. Combien que les Payens,nommémét Pla
ton, ayent philofophe fur iceluyaflez improprement: toutesfois 
noftre Poète le ramené icy à fa naïfue lignification. Carvrayemcnt 
l'homme &Iafemmc légitimement ioints par mariage, font deux 
en vne chair,& vn amoureux ou amiable,& vénérable Androgyne, 
c'eft à dire vnfuiet compofé du mary&de la femme,qui nefonc 
qu'vn corps,vne chair, 8c vn fang, Dieu ayant fait d'vn feul Adam 
deux corps,àfçauoir, Adam & Eue , ôc de ces deux corps vn fèuI ^ 
corps,en les liantpar le nœud du fainct mariage. 

O bien heureux lien,o nopeefortunée, Leur epkha 

Qui, de Chrift @denous figures l'Hymenee! ÏZÙij 

O pudique amitié,quifonds par ton ardeur 

Deux ames en vn ame,& deux cœurs en vn cœurl 

O contraéî inuenté dans l'odorant parterre 

Duprintanier Eden,& non dans cefte terre 

Toute rouge de fang,toute comble de maux. 

Et lepremier enfer des maudits animaux, 

Qui guerroyé le Ciellofacree alliance 

Que lejils d'vne vierge orna defaprefence, 

de cefte co-
ion&ion. 

GGg ij 
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Lors que les eaux de Canejl conuertit en vin 

Tefmoignage premier deÇonpouuoir diuin. 

• •• Var ton aime faueur,après nosfuneraiUes, 

Bien-heureux nous laijfons de viuantes médailles. 

Changeons la guerre en paix,en parens nous croijfonsr 

Et l'homme éternisant en nos fis renaijfons. 

Par toy nous e feignons les impudiquesfamés. 

Que l'archer Paphien allume dans nos ames: 

Mariage fô- Et aprenant de toy comme il faut bien aimer, 

déiurlabe- * J • Kl J i I C f • 

nedidiô de Trouuons le miel plus doux,&lefiel moins amer,. 

venu d^ ia- Qui s entrefuccedans comblent la vie humaine 

routes 3 a f Or' defcréplaifir,or d'angoifeufpeme... • 

nés creatu- Cela fait/Eternel aux bien heureux Amans 
tes fe m a i n - _ J . . . . 

tiennent, & Commande de peupler parjaints embrafemens 

Le defert <Jniuers,&faire qu en tous aages 

Leur beau couple euft ça bas des furuiuans images. 

Il auoit impofé naguère mefmes loix 

cAuxfélons animaux qui logent dans les bois, 

Aux troupeaux emplume^aux bandes qui,fécondes, 

Ont receu de fa main enpartage les ondes. 

Les ours depuis ce temps engendrèrent des ours, 

Ees dauphins des dauphins les vautours des vautours* 

Les humains des humains,& dvn ordre immuable, 

Nature a fes parens rendit lefilsfemblable. 

Combien que tout ainfique Vulcan mefiangcant 

L or a la couleur blonde auec le blanc argent,. 
s e s e o n i W — •» . . . 1 i r 

aions conn sLnjait vn tiers metal,qui retient quelque choje 
treaature., ^ p ^ n ^ Uutrecorps,don rkheon tecompofe : 

Souuent deux animaux en efece diuers, 
Contre l'ordre commun qui règne en ÏVniuers 

furuiuct les 
vnes aux au
tres. 
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Confondant, efchaufe^,leurfemences enfemble 

Forment vn animal qui du tout ne rejfemble 

zA [vn de fes parens:ainçois fon corps baftard 

Retient beaucoup de traits de l'vne & ï autre part: 

Dieu non content £ auoir infus en chafque effece 

Vne engendranteforce,ilfit parfafiageffe 

Çfuefians nulle Venus des corps innanime^ 

J^faints parfaits animaux ça basfuffentformel^ 

Ainfi la froide humeur produit la81 Salemandre, 

§luifiemblable en effefls a celle qui ï engendre, 

Grofie de cent hyuers amortitpromptement 

Laflamme aux rougesflots parfin atouchement. 

Airfl'aifléu Tyraufle en l'ardentefoumaife 

S'engendre de Vrulcan,s'efgayefur la braifie, 

Seperdperdant laflamme & le vifte élément, 

QjUygoulu,mange tout feul luy fert d'aliment. 

Ainfifousfioy8 3 Boote ésglaceufes campaignes, 

Tardifivoid des oy fions qu'on appelle84 Grauaignes 

Qut fontfils,comme on dit, de certains arbriffeaux 

Quileurfueille féconde animent dans les eaux. 

Ainfi le vieil fragment d'vne barquefi change 

En des canars volans:o changement efirangei 

Mefime corps fut iadis arbre verd,puis vaiffeau, 

N aguere champignon,^ maintenant oifeau. 

81 S A L E M A N D R E.Pline au 10 .liu.chap.67. SaUmAndra,mmAlU-
cnt'fi$urAfiettAtum,nun4U4msnifimAgnif imbnhwproHemens,&JèrenitA-

tedeficiens Huic tmtm rigor,vtignem teffumextmguat,non alto mode quàm 

^aw.Diofcoride eft decontiaireaduis couchant le feu,au deuxief-
me liure chapitre roWoyez ce que Matthiol adioufte, & Greuinau 
îp.chapitre du premier liure des venins.Le poetea fuiui Pline,Ari-
ftote,/£lian,& Cardan,aiineufiefmeliure defubtiUute. 
S I P V R A V S T E.Pine au liure 11, chapitre trente fix,/» CypnArmu 

GGg iij 

ces animaux 
produits fis 
conion&ion 
de nulle & 
de femelle. 

http://liu.chap.67
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ftrnacibm ex medm ignimaioris mufca magmtudmis volâtpennatum qmlrn 

pestappeRattirpyralis,àquibufdampyrmfia.QMndmejltnigneviuit,ckme' 

uajitiongiorepaulo velatu,emeritur. Voyez ^£lian au huitienne chapi
tre du douziefme liure de l'hiftoire des animaux, & S caliger en U 
<?4.exercitation contre Cardan. 
83 B o o T E . L e m o t fignifie vnbouuier: c'eft vne eftoillequ'oiu 
aufîî appellée , c'eft à dire le Garde de l'Ourfe, à caufe 
defonaflîetteprcs de cefte eftoille au poleSepté;rional.LeBootes 
auec fès eftoilles eft difpofè, comme fi c eftoit vn bouuier qui con-
duifîft vn char attelle, comme Hyginus le figure en pay fan auec v-
ne fauciileenla droite main, & vn bourdon ouiauelot enlagau-
che,où il y a quatre eftoilles qui paroifTent entre les autres,&luy at 
tribuei4.eftoilles . On peut remarquer fon afîîetteés Globescclc-
ftes.Son leuer & fon coucher eft defcrit par Picolomini.Les poètes 
ont feint qu'Arétophylax fut fils de Iupiter &C de Califto fille de 
Lycaon,laquelle ayant efté tranfmuee en Ourfe, futenleuee entre 
leseftoillcs,&fon fils auec, à fin de la gardcr.Ouide en fesMeta-
morphofes,Ciceron au deuxiefme liure deNatura deomm, Septentrio-

mesJèquitttr^yfrBophylax,vulgo qui âiciturejfeBootes. Cefte eftoille s'aui 
ce lentement,pource le poète le nomme tardif,és glaceufes campa-
gnes,à fçauoir és plages Septentrionales de là l'Efcoffe, fur lefquel-
les^il rayône à plomb.Pline au deuxiefme liure chapitre 41. Bootesft-
quiturJèptentnones. 

84 G R A V A I G N E.Abraham Ortelius,doc'te Géographe denoftre 
temps, défaillant l'Hibernie ou Irlande en fon beau Théâtre du 
monde,& faifant mention des fingularitez d'vn tel pays Septétrio-
nal , recite le difeours de Sylueftre Girauld Anglois, touchant cer
tains oifeaux nommez Bernaques, femblables à petits oifôs ou ca
nards de riuière,naiflans de bois defàpin : Hector Boè'thius en fon 
h ftoired'Efcofleditiemefmed'autresoifeaux nommezClaxis.Si 
vous iettez(dit-il)du bois en la mer des ifles Hébrides, auecle téps 
s'engen drent des vers qui creufent le bois,puis prennent peu à peu 
forme d'oifeaux,& finalement croiffent grands commedes oifons, • 
&voIent . I l attribue leur génération à l'Oceâ, que Homère & Vir
gile appellétpere déroutes chofes. Voyez Cardan au feptiefmeli
u r e ^ vanetateremm^hapkie trentefîx. 

Fin dufîxiefme Iour. 
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S O M M A I R E D V S E P T I E S M E 
I O V R . 

N cefeptiefme ey dernier iour, le poète explique ce que dit 

Moyfe, AU commencement du fécond chapitre de Genefe , que 

Dieu ayant fait enfinguliereperfection toutesfis œuures^Jè 

repofa aufeptiefme tour Je bénit (y lefànBifia.Pour cefi ef~ 

feB il commencefin difiours par vne élégante deficription. 

d'vn beau payfâge,qui tient arrefie'Xfesyeux dupemtre qui 

l'a commence'(y paracheué. appliquât celafldit que Dieu sefgaya en fes œu-

ures,fy vid que tout ce qu'il auoitfait efioit excellemment bon. De là il vient à 

tuiter de laprouidence diurne, y monfire que Dieu a toufiours la main à l'œu-

ure,pur maintenir, viuifier,y bénirfis créatures :pws réfute par fermes rai

forts les Epicuriens, «y no tament leur obieBion ordinaire,que les chofes du man

ieftmblent manifefi.ement rouler a l'auanture. Cela faity / remédie à la tenta

tion quiprefe les fidèles,quand ils voyent la profierité'des mefchans, (y taffii-
Bion de L'Egl'ife.ll les confie ty fortifie par dix argument notables, defixuurat 

legrand profit,honneur, yplaifirque recoyuent les bons de la croix que Dieu 

leur mpofe:Entrant puis après en la 2.partie du liure d déclare pourquoy Dieu 

fe repofa au feptiefme iour, cy ce qui nous efi enfeignépar celaifur quoy il traite 

iocîcmentdudmcî vfage du iour du repos , condannant tous ceux qui leprofa

nentpar leur vanité <y malice. Or ayant dit entre autres chofes quenous de~ 
uons ejirc occupéT^fiiecialement ce tour la à méditer les œuures deDku,cy ex
horte les Chrefiiens à iceHes,il en particularise quelques vnes,prouuant au long 

qu'dn'y a créature au monde, dontnous ne put fiions tirer beaucoup d'enfiigne-

menspour la règle conduite de mfire vie. il difimgue ce traité en troiç 

amcles,marquant au premier les leçons quenomfont les créatures fias ame, en

tre autres les planètes, la Lune,le feu J air,la merja terre, les bleds.la p aime,U 

unellede fiuctja ch aulx,le diamant,l'or,la pierred'Iris, (y l'aiguillemarine. 

<JÎUfècondjl pripofi les enfiignemens que nom receuons des créatures animées, 

comme de labeille,de l'cfireuier de l'aigle,de la tourtredes oyesde maints poif-

fms dudauphin, ducheureuil,de l'araignetdulyon,de là fourmi, (y henffon. 

^u* dernier,il defcouure le profit que les hommes peuuent recueillir delà ddi~ 
gente unfideration delenrs corpsspécialement de la tefie desyeux des dents,d» 

ceur,de l'efiomach,des mains, <ty brief de tous leurs membres.Quoy faitjts'ar-

refie, <y dans It iour du repos il donne repos àfà Mufi dttte,iy chrefiimnt*. 
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Par me belle 
fîmilitude 
du Peintre 
s'efgayat far 
fon riche ta
bleau para-
cheué,ilm5-
ftre que D i e u 
fe repofa au 
7.iour,& vid 
(comme dit 
l'Efcriture) 
que tout ce 
qu'il auoit 
fait eftoit 
bon. 

S E P T I E S M E I O V R D E L A 
S E P M A 1 N E D E G V I L L A V M E 

de Salufte/eigneurduBartas. 

E T cintre qui, tirant vn diuers pay-

cA mis en œuure l'art, la nature, 

l'vfage, 

Et qui dnjn las pinceau Jùr fi dofle 

pour trait 

cA,pour s'éterniser,donnéle dernier traiâî: 

Oublie fes trauaux,rit d'aifi en fon courage. 

Et tient toufiours fesyeux colley furfon ouurage. 

Il regarde tantoflparvnpréfauteler 

XJn aigneau,qui toufiours muet,femble befler. 

Il contemple tantofi les arbres d'vn bocage, 

Ore le ventre creux d'vne grottefàuuage, 

O revnpetit fentier,ore vn chemin batu, 

Orevn pin baife-nue,ore vn chefhe abatu: 

Icy par le pendant d'vne roche couuerte 

D'vn tapis damaffé,moitié'de mouffe verte, 

tJïfoitiéde vert lyerre,vn argenté ruiffeau " 

Aflots entrecoupe^precipitefon eau: 

Et,qui courant après,offus,or fous la terre, 
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UumeBe,diuifé,les quarreaux d'vn parterre. 

lciîarquebufier,de derrière vn buis vert, 

Afiufté,vifè droit contre vn chefne couuert 

Debifets pafifiagers.Le rouet fe desbande, 

L'amorce vole en haut d'vne vifleffegrande: 

Vn plomb enuironnéde fumée & de feu, 

Comme vn foudre efclatant,courtpar le bois toujfu. 

Ici deux bergerots fur l'efmaillériuage 

Font a qui mieux courra pour le pris dvne cage: 

Vn nuage poudreux s'efmeut deffous leurs pas, 

Ils marchent f*7* de tefte, (0 de pieds, &de bras: 

Ils fondent tous en eau: vnefuyuantepreffe 

Semble rendre en^ criant plus vifte leurvifteffe. 

Icy deux bœufs fuans de leurs cols harafjéX^ 

Le coutrefend-gueret trainent apasforceX. 

Ici lapafioreUe à trauers vne plaine 

tA l'ombre,d'vn paslentfon grastroupeau rameine: 

Cheminant elle file,& a voirfa façon, 

On diroit quelle entonne vne douce chanfon. 

Vnfleuue coule ici,la naifi vne fontaine: 

Jci s'efleue vn mont,la s'abaiffe vne plaine: 

Ici fume vn chafieaujàfume vne cité: 

Et laflotte vne nef fur Neptune irrité. 

Bref,ï artfiviuement exprime la nature, 

Quele Teintrefeperd enfa propre peinture: 

N enpouuant tirer ïœil,dautant qu'ouplus auant 

fl contemplefon œuure,ilfi voidplusfçauant. 

tAinfi ce grand Ouurier,dont la gloirefameufe 

J esbauchedupinceau de magrofficre lAufe, 

tAyant ces iours paffez dvn foin non foucieux. 
r J J ^ J J - HHh 
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D'vn labeur fans labeur,dvn trauail gracieux, 

Tarfait de ce grand Tout l'infini paifiàge. 

Se repofece Iour,s'admire en fon ouurage, 

Etfin œil,qui n'a point pour vn temps autre obietv 

Reçoit l'efijeréfruiH d'vn flbraueproiet: 

fSi le begayement de ma froide éloquence 

Tèut parler des protêts d'vne fi haute effence.) 

BriVfue re- ^ o r e c o m m m t la merporte-vaifjeaux 

capitulation "Pour hommage reçoit de tous fleuues les eaux: 
&rcon(idera- . , v ; ^ ; r 1 1 

tiondes œu- Il void que dautrepartie Cieljes ondes hume, 

en tout 1 v- Sans que le tribut ïenfle,ou le feule conjùme.. 

âTexplka 0 - Uwid'defis bourgeoisies fécondes amours.: 

mots de M " ®e fe$ f1**' m^flu* ?l c°ntemple le cours, 
fe, Gencfs.i. Sur qui lefront cornu de ÏEfioille voiflne, 
<jue tout ce D'vnafyecl, inconfiant,® nuicl $0 iour domine 

^ e f o ï t 0 " M oeillade tantofi les champspaffementeX^ 

^r

n

faitemSt Du cours entortillé des fleuues argenté"^ 

Or ilprend fonplaiflra voir que quatre frères 

Soufliennent l'Yniuerspar leurs efforts contraires^ 

Et comme l'vn par temps en l'autrefe diffout, 

Tant que de leur débat naifl la paix de ce Tout.: 

lls'efgaye tantofi a contempler la courfé 

Des cieuxgliffans autour de la Croix,fâ)del'Ourfét 

Et commefans repos,orfus,or'flous les eaux, 

^Parchemins tous diuers il^guident leursfiambeaux. 

Ore ilpreridfes esbats a voir comme la flamme, 

Qui cerne ce grand Tout,rien de ce Tout n'enflamme: 

Comme le corpsglijfant des nonfolides airs 

Veutporter tant d'oifeaux,deglaçons,® de mers. 

Comme l'eau,qui toufiours demande la defeente, 
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Entre la terre (0 l'airfe peut tenir enpente. 

Comme l'autre élément f maintient ocieux, 

Sans dans leau s'enfondrer,oufans feioindre aux cieux. 

O r fon ne%_ à longs traiéîs odorevne grandpUine, 

Qu commence à flairerlencens ,1a marjolaine, 

Lacanelle,l'œdlet,lenardJerofmarint 

Leferpoletja rofè,& le baume,$ lethin. 

Son oreille or feplaijl de la mignarde noife 

Que lepeuple volant par lesforefts defgoife: 

Car bien que chdfque oifeau,guidé d'vn art fans art7 

Dans les boys verdoyans tienne fon chant àpart, 

Si ri ont ils toutesfois tous enfemblepour verbe 

Que du Roy de ce Tout la louange fuperbe. 

Et brefl'oreilleJ.œil,le ne%du Tout-puiffant, 

Enfon œuure n'oit rien,rien ne void,rien nefnt9 

Quineprefchefon los,ou neluifefa face, 

Quiriefpandepartout les odeurs de fagrace. 

'Maisplus que tout encor les humaines beauté^ 

Tiennent du Tout-puiffant tous les fens arrefte^/ 

L'homme eft fa voluptéJ homme eft fo fainêl image, 

Etpour l'amour de l'homme il aime fon ouvrage. 

N o » que taille forgeant vne Diuinité, 

Qui languijfe là haut en morne oifueté, 

Qui n'aime les ver tus,qui ne punit les vices, 

Vn Dieu fourdà nos cris,aueugleà nos feruices, 

Fay-neantfongc-creuX)& bref vn Loir qui dort » e fe proui-

D'vn fommeileternel,oupluftoft vn Dieu mort. e i c u .
 c 

O r bien que quelques fois repouffer ie nepuiffe 

Ment profanepenfer,qui dans mon cœurfgliffe-

le nepenfe onc en Dieu, fans en Dieu conceuoir 
HHh ij 
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luftice,Soin,Confeil,zAmour,Bonté,Pouuoir: 

Veu que l'homme,qui n'eft de Dieu quvn mort image} 

Sans ces dons n'eftplus homme,ainço'ts hefte fauuage. 

i p i c u r e , & Tu dormois Epicure,encorplus que ton Dieu, 

ni5sdiaC i Pio- Q^an^ tufantaftiquoisvn léthargique au lieu 

mdence de £)e [a four ce de vie:ou,dvne rufe vaine 
Dieu, retu- J . R I • • 1 • 

TA par di- Des cAtheesfuyantnon le crime,ains lapetne, 

fons" W 1 " T « mettais en auant vn Dieu tant imparfait, 

Tour ïauouer de bouche,&le nier défait. 

Dieu n'eft telqu'vn grand Roy qui s'ajftedpour s'esbatn 

Au plus eminent lieu avnfuperbe théâtre, 

Et qui fans ordonner desfables l'appareil, 

N F veut que contenter fon oreille & fon œil: 

Q # / content dauoirfait rouer par fa parole. 

Tant daftresflamboyans fur l'vn & l'autrepole, 

S t comme en chafque corps du burin defon doy 

Grauc le texte fainct d'vne éternelle loy: 

Tenant fa dextre au fein,abandonne leur bride,. 

Pour les laiffer courir ou cefte loy les guide: 

Tel que cil quiiadispar vn canal nouueau, 

Penible,a deftournéleflotant cours d'vne eau, 

N 'eft plus comme deuant pour ceftefour ce en peine, 

Ains la laiffe couler ou fafoffc IA meine.. 

Dieu noftre Dieu nefpoint vn Dieu nu depuiffance,, 

D induftrie,defoin,de bonté,de prudence: 

Jls'efl monftréfuiffantformant ce Tout de rien: 

Plein de docte induftrie,en le reiglant fi bien: 

Soigneux,en ïacheuanten deux fois trois iournees: 

Bon en le baftiffantpour des chofes non nées, 

61 fâge,en le tenant maugrél'effort du temps 
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enfin premier eftat tant de centaines dans. 

Hé Dieu i combien defois cefte belle machine 

Parf propregrandeur euf eau f fa ruine*. 

Combien de fois ce Tout euffienty le treflas, 

S'il neuf eu du grand Dieupour arcs-boutans les bras? 

Dieu efi ï ame,le nerf la vie, [efficace, 

Qui anime,qui meut, qui fouflient cefte maffe. 

Dieu eft legrandreffort,quifait de ce grand corps 

louer diuerfement tous les petis reforts. 

î)ieu eft ce fort Atlas dont l'imployable efchine 

Souftient la pefanteur de l'afree machine. 

Dieudcs moitesfurjons rend immortel le cours: 

Dieu fait coulerfans fin les nuicts après les iours, 

T Automne après l'Efié/Hyuer après l'zAutomne, 

Jpres l'Hyuerfansfleurs le Printemps qui fleur onne. 

Dieu rengroffe la terre,ç? faitqu 'elle n a pas 

De tant der-fantemens prefqu'encor le flanc las. 

Dieu fait que le Soleil, & les afires de me fines, 

Bien qu'ils fient tref-ardans,nefe brufient eux-mefmes: 

Queleurs rayons brillans d'vn trifle embrafement 

N'anticipent le iour du dernier iugement, 

Et qu'en vn mefme temps,d vne contraire courfe, 

Ils vont vers le Ponant/vers l'Aurore,& vers l'Ourfe. 

lamais le cours du Ciel net ranfgrejfefes loix : 

Le Nereeflotant n'obéit qu'à fa voix: 

L air eft defin ref'ort : le feu defon domaine: 

ht terre eft en fa terre : 0* rien ne fepourmeine 

Par Royaumesfi grands, qui ne fit agité 

Dufier et mouuement defon Eternité. 

Dieu eft le Prefident qui par tout a iuftice 
HHh iij 

Sa puifiïce, 
botné,& ia-
gefle luifcut 
cn!a côdui-
te de fes œu-
ures. 
Toutes créa 
tures ont en 
luy & par 
layviejeftre, 
& mouue
ment. 
Tout en pat 
ticulier eft 
guidé pat 
Ion ordon
nance & par 
fon pouuoir 
befongnant 
fans celle. 
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ï u î o n l c Haute,moyenne,& baffe,& qui, fans auarice, 
ayant toutes fmorance, faueur,crainte,refbeB,,courroux, 
créatures vi • • ' r , J 

Cbiespreftes Ses arresisfans appel prononce contre nous. 

poïr™xeca- H eft iuge,enquêteur, $ tefmoin tout enfemble, 

ter fcsiuge- \\mtromefecy-tf cequifècr?tnousfemble. 

mes il cha- Le w^c double cour aie il ondeiu au au fonds, 
flic les nici- — 7 7 v • - r t r tf*73 / r i 

chans par 1/ i w ? cler mmuict. Les gouffres plus profonds 

biabiM.m" Luyfontgue^âecryftal:&fon.œilde1 Lyncee 

DeJcouure lapenfee auant qu eftrepenfee. 

Son jugement donné ne demeurefans fruit: 

Carilapourfergens tout ce qu'au Ciel reluit, 

Qui germe par les champs,qui fur terre chemine, 

Qui voltige par l'air,quinoue en la marine. 

Il a pourfes commis tous ces écrits aile"^. 

Dont le piéfoule l'or des cercles eftoileX^ 

Et Sathan afftéde l'infernale bande 

Exécute foudam tout ce qu'il luy commande. 

Bref,c eft vn bon ouurier,qui s'aide dextrement 

Aufti bien du mauuais,que du boninftrumentt 

Qui fait pour donner cours afa haute iuftice 

Contre nous-mefme armer noflre propre malice: 

Quffait,pour le deffein des mefchans empefcher, 

Ses plus grands ennemis dfafblde marcher. 
i L Y N C E E . LesPoetes difentqueLynceusfutvn des Argonau
tes qui tindrent compagnie à Iafon lors qu'il alla conquefterlatoi-
fon d'or,& que ceftui-cy auoit la veue fi pénétrante, qu'il voyoit à 
trauers les parois Se arbres,& remarquoic de l'œil les chofes les plus 
efloignees,iufquesà cent trente mille pas dJvn lieu à l'autre. Valerc 
Flaccus au premier liure des Argonamiques en fait mention,&' A-
pollonius auffi au premier liure,Pline au z.liure chapitre ii-Nomp-
niAmprimdmquc Lunam nulle dio in Signo Lynceus,quàm tn^Anete eaaert 
die vel endem no fie tonftexit'jd quodpaucis mortdmm ohtigit. Plutarqueen 
parle auffi en vn endroit de les difputes contre les Stoiques, Pin-
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dare, Theocrite, Ariftophane , Paufanias en fes Mefleniaques, ôc 
Horace en la féconde Sacyre du premier liure, 

. Ne corporis optima Lynceis 

Cmtemplere eculk, çyc: 

Et en la première epiftre du premier liure, 
Nmpoflts-tculii quantum-ctntendere Lyncem: 

Nontamen idarco. contemnasUppw m»ngi,(yc. 

Aucuns dirent que ce Lynceus fut vn des premiers qui tromiales 
mines fous terre, à raifon dequoy les Poètes dreflerent les feintes 
fufmentionnees. Noftre auteur attribue a Dieu des yeux de Lyn-
cee,c'eft à direpenetrans toutes chofes.. 

Bien ejl vray toutesfois que les chofes humaines 

Uns freinfemblent coulerjant $ tant incertaines, 

Qtèon ne peut en la mer de tant deuenemens 

Remarquer quelquesfois lesdiuins iugemensv 

Ains comme a vau de route il femble.que Fortune 

Règlefans règlement ce qui luitfous la Lune. 

Si demeures tu iufte3ô Dieu ! mais ie nepuk 

Sonder de tes deffeins Itneffuifablepuis. 

tMon effrit ejl trop court pour donner quelque attaintey 

Mefme au plus bas confeil de ta aieftéfaincle.. 

Tesfecrets moinsfecrets3o Dieu je recognoy 

Lettres clofes a nous, & patentes a toy. 

Bienfouuent toutesfois ce qui déprime face,. 

Comme iniufte à nos fens noftre raifon furpaffe: 

Tu veux,oTout-puiffantytu veuxqu enfafaifort 

Nous le recognoifions estrefaiélpar raifon. 

Permettant aux Hebrieux la vente fraternelle. 

Tufemblas defmentir ta iuHke éternelle. 

Mais \ofephfe voyant par vn rare bon-heur 

Demiferable efclaue eftrefaitgouuerneur 

Des champs, pour qui le Nil d'vn defbordfept fois riche 

Répare le défaut du Ciel d humeur trop chiche, 

Réfutation 
del'obic&iô 
des Epicu
riens, qu'on 
void tes af
faires dto mô 
de roukr à 
l'auanture. 
Lesiugemés 
de Dieu font 
incompre-
henfîbles, & 
fes voyes ira 
poffiblesà 
trouuer: 
mais cepen
dant il eft 
iufte en tout 
ce qu'il fait. 
Gene.4?.£. 
7 . & 5 0 . 1 » . 
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Apfit que le complot de fes traifires germains 

cAuoit mis le timon de <JMemphe entre fes mains: 

Afin qua ïauenirla terre égyptienne, 

Nourrice\recueilhfi la race Abramienne. 

En exécutât Quand ton bras,qui,robufie,accable les peruers, 
fesiugenscs r, • ' r n 1 , ^ 1W t • 

furiefrebei- Punit par feuSodome,&pareauIZ/muers: 

fericordeT"1 D'autant qu'en eux encorviuoit quelque relique 

teors"1"" ^ e *ufl*ce bontéjufemblas efire inique. 

Mais tout fioudain qu'on vitfàuue% Noé & Lot, 

Cefiui-cy de lafiamme,& cefiuy-là duflot, 

Clerement on cogneut que ta fainéle iufiice 

Prefirue l'innocence,&chafiie le vice. 

n mSftre fa Celuy ferme les jeux aux rais d'vn clair Soleil 

Fa^onfuîîon Qui ne voidque Vharon efi comme l'appareil 

gran^ s

U & Dufialut des Hebrieux,& quefon dur courage 

en la deii- Applanit le chemin à leur futur voyage: 
uracedelon / / J j 

Egiife. Afin quel Eternel,des tyrans combatu, 

Trouue affie^ large champ pour monstrerfa vertu. 

il fe fert de Et qui ne fçait encor que la traifireinjustice 
la mefchan- v > . r . . i T 1 V 

cetê de sa- D vn tuge ambmeux,dejudas l auance, 

fMwftru- L'enuiedes docteurs,du peuple la fureur, 

mens pour Semirent d'instrumens pour reparer l'erreur 
en auancer r» i i f ; 
fa gloire. De ce vieil roy d Eden,dont la gloutonne audace 
Cependant r , . r , o x . , i r r a 

il a vn foin ritfa lèpre a iamais découler JurJa race: 

fes enfrns. ^efoucy du grand Dieu parfis effects diuers 

De membre en membre court par tout cefi Vniuers: 

M au, d vnfoin plusfoigneux il couure de fies ailes 

La femence âzsidam, &fur tout les fidèles, 

Car il ne veillepoint qu'enfiaueur des humains, 

Qui luy dreffint,deuots,& leurs vœux,& leurs mains 

file:///recueilhfi
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PO«R ^ H;» cours certain le Ciel fans ceffe ronde, 

Les champsfontfaicls pour eux, pour eux eft faite l'onde: 

Jl compte leurs cheueux,ilmefure leurs pas: 

fparlepar leur bouche,il manie leurs bras: 

Il fe parque en leur cœur, (§) nuiâl & lourdes Anges 

Il campe a l'entour d'eux les veillantes1 phalanges. 

Mais quel bruit oy ie icytHommesfans Dieu,fans foy, 

Je ne m'eftonnepas de vous voir contre moy 

LigueXfa tous propos: feulement iemeftonne, 

Que ceux de qui la foy, comme vn aftre,rayonne 

Parmi nosfombres nui£ls,fe puiffent tant de fois 

Efcarmoucher au fon d'vnefifainéle voix. 

D'autant que nonfans pleurs ils voyent que la troupe 

Qui plus le Ciel outrage,a toufiours vent en poupe: 

Quelle a lefceptre en main,au coffe les lingots, 

Le diadefme au front,lepourpre fur le dos: 

Que tout luy fait la cour,que tout lafauorife, 

Que fous la main céleste elle eft comme enfranchife: 

Etxpue mefme fes biens, fes honneurs, fes plaifrs 

Surmontentfes deffeins,deuancentfes defrs. 

Quau contraire les bonsfur la mer de ce monde 

Sont fans ceffe agite^ <& du vent & de l'onde: 

Qujls ont fi peu qu'Euripeen U terre repos: 

Que lefléau du grand Dieupend toufiours fur leur dos: 

Qu'ils font toufioursfiuyuis de honte, perte,encombre, 

Comme eft la nuiéldhumeurs,ejr le corps de fon ombre. 

Paix,paix?mes bons amis : cari'eft ère effacer 

De vos cœurs chancelons ce profane penfer* 
1 P H A L A N G E . M o c G r c c o u Macedomque,lignifiant bandes 
on bataillons compofez de huict mil, les autres diicnt dixhuict mil 
hommes de guerre. Il y a vn nombreinfiny dê bons Anges prefts à 

IIi 

En fécond 
lieu il remé
die à la ten
tation qui 
preiîe les 
gésdc bien,' 
quand ils 
voyent les 
mefchans 
profperer,& 
les bons af
fligez: c5fo-
le & fortifie 
les bons en 
diuerfes for
tes. 
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exécuter les mandemens de Dieu pour la côferuation de fes eiîeus 
autour defquels ils veillent & font campez, comme il eneftpatlé 
au Pfcaume trente-quatrieime, Se l'hiftoire d'Elizec entre autres 
en fait foy z.Roys £.1.7. 

fvzvchaAie Sache^donques que Dieu,àfin qu'on nel'eflime 

xecognu iu- lugefans iugement,punit icy, maint crime: 

f n ^ ' o n f c Sacbe^qu'illaijfleaufiimaint crimefans tourment 

dffrnierniudu ^fin 1ueno^sc>ral^onsfmdernieriugement. 

gement^ ï» ^pprene^ dautrepanique la croix efl l'efichelle 

chemin me- Qui conduit les humains a la gloire immortelle'.. 

«emeiîej 1 6 Etlai Foye de laiél,quiblanchijflantles cieux,\ 

Çuide lesfainfts effrits aufainfl confeil des Dieux., 

3 V O Y E de l a i d . Il ya au ciel des eftoilles'fîxes vne bande large, 
apparante,blanchaftrc,de largeur inefgalc,qui tend au Septentrion 
à trauers le ciel,palfant par les pieds dès Gémeaux,& vers Midy par 
les pieds du Centaure : puis retourne aux Gémeaux, touchant pre
mièrement l'arc de l'Archer,l'Aigle,le Cygne, & Caffiopee. On la 
furnomme de Iaic~t,pource qu'elle retient couleur de laid clerrauf-
files Grecs l'ont appelleer*x*|<*> les Latins rialatlea. Le vulgaire 
François la nomme le Chemin fainct Lacques., Ce n'eft autrechofç 
qu'vne infinité confife de rayons procedans d'vnjiombreinnny 
de menues eftoilles, femees en cefte bande par lé Seigneur Tout-
puiflant.Le Poète faifant allufion à ce chemin blanchi,dit quel af
fliction eft la voye luifante & belle qui conduit les enfans de Dieu 
au royaume celefte. 

c e/i raifort Hé! ne voyeZ vous point comme le Cave pere 
qucweuue , r . \ 1 rl ' J * 1 • 

ne fes en- lenant leprainplus court au fils qu au mercenaite,, 

de: qu'il les Reprend l'vn rarement, $01'autre chafque iour,. 

h$"ielsTll L,fvn P0Hr reffecl du gain, & l'autre par amour? 

quelles met ^EfwyW-tfuifuiuy d vne noble iêuneffe 

te és pre- Les généreux deflriers dvn grand Monarque dreffe: 
miers rangs » . • . / / • . t r i 

pour céba- Kepiqueplusjouuent celuy defes cheuaux, 

KMOÏLCC QMlwdeeflremieuxnepour lès guerriers trauaux. 
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Le pénible Régent,dont la doéle parole 

Tout [honneur dvn pays cultiue en vne efchole, 

Charge plus de leçon ceuxfa qui Dieu départ 

Vins de fritfour comprendre en peu de temps vn art. 

Vn grand Chefnecommet qu'à ceux que plus ilp>rife, 

Le dangereux HASARD d'vne belle entreprife. 

Or il les fait aller lespremiers à ïdffdut, 

Or deuant cent canons les plantefur le haut 

D 'vne brefche ajfaillie,or auec peu de force 

Leur commande D entrer dans vnfort que Ion force. 

Dieu bat ceux qu'il chérit du bers iufquau cercueil 

pourfe faire cognoifire,abatre leur orgueil, 

Arracher maintfoufir de leur deuote bouche: 

EJJ>rouuer leur confiance à lapierre de touche: 

Kefueiller leurpareffe.: exercer leurs effrits 

A travailler,heureux,après leprixfans prix. 

Le Médecin,qui fait ioindre à la théorique 

L'exercicefafcheuxA'vne longue pratique, 

Applique le remède au corps plein de langueur 

Selon la qualité de la peccante humeur. 

Cueriffant cefiui-cypar diètes aufieres: 

L autre par ius amersycefluy-lkpar cautères, 

Et coupant quelquefois ou la iambe,ou le bras, 

A fifre-doux garantit tout le corps du trefas. 

Ainfi le Tout-puiffant,felon [humeurpeccante, 

Qui lesFINALS les plusfins à boutées tourmente, 

Ordonne ore la faim,ore vn banniffement, 

Ore vneignominie,ore vn aff>re tourment, 

Orevnprocès fafheux,orevn cruel naufrage^ 

0 redvnfils laperte,ore vn trifie veufuage. 
NI IJ 



436" V U . I O V R D E L A S E P M A I N E 

tsWais tenant quelquesfois pour lefitlut humain 

En vne main leflsauj'emplaflre en ï autre main, 

uS V'tde Le guerrier,qui far tropfeipurne en vne place, 

D i e u f e coi- Loiffe attiédir ïardeu r defa première audace. 

l o m p c n t . ^ raMiUe qja mangeant leglaiue au croc pendu, 

Le ver ronge l'habit dans le cofre eftendu. 

L'eau qui ne court,f rend $ puante, & mal faine.. 

La vertu, n'a. vertu que quand elle eft en peine. 

r o u t e s créa- De vray tout ce qu'on void au monde de plus beau 

J " n n e ï à P Eftfuietau trauail.Aufi laflamme jf), l'eau, 

porter k tra Jfvne à mont d'autre a val, font toufiours en voyage.. 
u a i l p a t i e m - , . , , . . R

J

 R I Ô 

m e n t . Lairn eftprefque tamaisfans vent &jans orage. 

fo"ho?ô!S
 L'efyrit eft fans eff rit,s il ne fait difcourir. 

r a b k s . j^ç çje[ ceJfera (feflre en cejfant de courir. 

Par lesplay.es du front tefoldat fefîgnale: 

M.dis cil qui non blefl'e de la brefche deuale, 

Donne a penferaux Chef s,que tapeur du treflas, 

zAfglacéfon courage,^ lié fes deux bras<, 

D i e u v e u t Dieu donc pour propofèr al humaine ignorance* 
d i r e glorifié n , f * S - • -Il rf 

e n la confis Quelque rare patron a inmncwle constance\ 

ce des G e n s . £ ( ^ hien-aiméX^couronnerde lauriers, 

iufte filtre acquisdeffus mille guerriers, 

Va contre eux harceler autant,ou plus encore 

De maux,que (comme on dit)n'en apporta 4 Pandore:. 

IsAunifjfant toutesfois d'vn telplaslron leur cœur, 

Qu eflant le corps vaincu,l'eflf rit refte vainqueur. 

"«"raauuaîf M-aisfans caufe a ces maux fimauuais nom ie donne. 

e n la vie ha- Le feul vice efl mauuaisda vertu feule eft bonne 
maine.que r . J

r

 } , J 

levice, &. Ueja proprenature : & tout le demeurant, 

c o g n o i f l 

Outre vice REVENU, demeure indiffèrent.. 

http://play.es
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Donques bien que de Dieu la fageffiprofonde Jàn^au fep° 

Sncor encor befonvne au régime dit monde, tiefme iour 

faut il s ajfturer queJa matn compoja dm nous a-

Enfix tours ce grand Tout,&puisfirepofa: lefpîîanc Ta 
I l i iij 

Sue U Fortune aduerfe aux champs mette Ces forces . m i e u x c M t 

~> ; J

 n r l 1 ciprouuce. 

Contre vn homme confiant,Jesplus rudes entorces 

Ne luy feront changerfesdefeins bien conceus, 

Pion mefme quand le (tel luy tomber oit deffus-. 

L'homme vray ment confiant eft tout tel que Neree 

Qui ouure a tous venons fapoiÛrine apurée: 

Et toutesfois tant d'eaux,qu'il boit de tous cofteX^ 

Ne luy font tant foit peu changerfis quditeT^ 

L'homme que Dieu munit d'vne braue affeurance 

Semble au bon eftomach,qui fioudain ne s'offence 

tyourlexce^plus léger,ains change prompt ement 

Toute forte de mets enparfaiéî aliment. 
4 P A N D O H . E.Le Poe e Heliode,entre autres fictions, recite que 
parle commandement delupitcr VU'cain fit la première femme du 
monde, à laquelle chafcu Ï des dieux fit vn prefent:àl'occafion de-
quoy elle fut appellee Pandore, c. ayant receu dons de tous.Surce 
Iupiter,irrité contre le genre humain à caufe de Prometheus,qui a-
uoit defrobé le feu du ciel, & iceluy apporté en terre,donna à cefte 
femme vne boete clofe & plaine de toutes fortes de maux, & l'en-
uoya vers Ep methee frère de Promethee,lequel comme efceiuelle 
&eftourdiouurit la boete , & incontinent tous ces maux s'efpan-
direntparlemonde^&y ont demeuré depuis,nereftantaubord de 
laboeuque l'efperance feule. Sous fes feintes ont efté couuertes 
les cauies des maux auenus AU monde , lefquelles ont efté ainfi 
brouillées parles Grecs, pour N'AUOIR efté en bonne efchole, ayans 
ouy parler de l'origine du monde & de la cheute de l'homme à gens 
quiyauoyent beaucoup méfié du leur. Or le Poète dit que Dieu 
exerce les fiens p .r plus de calamitez qu'il n'en fortit de la boete 
de Pandore, c'eft à dire qu'il les faitpalfer par le feu & par l'eau, 
commeen parle le Prophète,, brief par les efpreuues où fon Eglife 
fevoid ordinairement réduite. 
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four de la fe- Voulant qu^afon exemple Adam,&/alignée, 
tnsitic, n o u s M / / " * ' / " * * 

deuons l'em Chommeéternellement lajeptiejmetournée. 

PRINCIPAL" L'Etemelfefouuient quefa maiftrejfe main, 

UOIR à* défi- E> vne maffe de fer ne fit le corps humain: 

fterde noi C ^ / j ç ; ##7/loqeanoflre ame envnvaiffeaudeterre. 
« c u u r e s m o n . . / . o J JL/ 

Jaine$ & per liquide que l eauflusfrejle que le verre. 

donner P « « Jlfaù 1 u e r * e n plufi°fi ne nous guide au trefias, 

*â r feefea Quauoir toufiours tendus les èfrits & les bras. 

gner fo n ef- G&d WF> A # / quelques ans demeure comme en friche, 
pnrennotjs, ï-1 a r ' r • 1 1 J 

par î'initru- Quand il ejtrelemétait vn rapport plus riche. 
iaenr de la r /7 ^ r^rir n' 

fainre paro- ^peuuepour vn temps par l ejcluje arrejte, 

Repos fpi«. Pouffe plus roidementfinflot précipite. 

!? c i L W , qui pour quelques iours defencordé demeure 

p»rei- enfonce plus auant la mortelle bleceure. 

Lefoldat au combat reua plus furieux, 

Ayant vn peu couué lefomme dansfiyeux, 

Tout de mefme ce corps, quand pour reprendre haleine 

Il vit en doux repos vniour de lafipmaine0 

Sesfacukexfaiffemble, & met le lendemain 

Beaucoupplusgayement en befongnefit main. 

"Mais le but principal où ce précepte vif, 

C'efi qu'eftaignant cheXnous le feu de conuoitife, 

Et donnant quelque treue aux profanes labeurs, 

Nous laifionstrauailler l'Eternel dans nos cœurs: 

C'eft qu'en foulant des pieds toutes chofes mortelles 
Contre ceux - , .J. t . r i II 

nui profa- N ouspmfions beaucoup mieuxJoigner les éternelles: 
nent le iour r- -r v f • ; • 

4u*epos. Faijant comme l archer qutpour conduire mieux 

Eafechefur le blanc,ferme Jvn defèsyeux. 

Carpar le Tout-puîffant cefte fainéîe iournee 

Ne fut aux bals, auxieux, aux mafques deftinee, 
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four languir enfiour,pourf perdre en plaifirs: 

• four la bride Ufcher aux forcené1^ defirs: 

Pour faire £vn iourfaincl: des or des Lupercales,, 

Des Orgies criars,des folles Saturnales: 

Pour efblouir lesyeuxÀ.vne vainefi> tendeur,. 

Pour prier Vautres D ieuxpourferuirfa grandeur 

Suyuant les vaines loix dont l'humaine arrogance 

Del'Eglifèpremière a fapélinnocence. 

Dieu veut qu'en certain lieu on saffimhie ce iour 

Pour de fon nom apprendre & la crainte (0 ïamoun 

Iheut que la dedans le mini/Ire fidèle 

De l'os des fàinéls efcrits arrache ïœmouelle, 

Etnousface toucher,comme audoyjésfecres-

Ckhe^fous le bandeau des oracles facre^. 

Car bien que la leçon des deux plusfainftes pages 

faite entre mursprineXefneuue nos courages, 

LA doclrine qui part d'vne difine voix,. 

Sans doute a beaucoup plus d'efficace ̂  de poids. 

Jl veut que la dedans, comme à ïenui des zAnges, 

Nousfadons retentir fes diuines louanges,,, 

Pour l'hommage & lefief des biens que nous tenons < 

E» fa riche directe. Il veut que nous prenons 

Son Chrift pourfituuegarde,&quauecaffèurancc' 

Par luy nous implorions fit diuine clémence, 

Veu qu'il tientfious la clef defies riches threfors 

Tous les biens de fortune,^ de lame, ey'du corps, 

llveut que ce * Sabat nousfoit vne figure 

Du bien-heureux Sabat de la vie future. 

Mais ïvn comme Legal,riafoin que du dehors^, 

L'autre met enrepas & ïej}rit & le corps. 
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L'a;» ne dure qu'vn iour. de l autre l'heur extrême 

N 'eftpoint moins éternel, que l'Eternité mejme. 

L'vn conjîfte en ombragel'autre en vérité: 

L'vn enpedagogie,^) l'autre en liberté. 

L'vn afouuent lefront affublé d'vn nuage 

De chagrigneuxfouckjçgy l'autre aie vifage 

Rjantementferainfkns que iamais de luy 

S'approche feulement la crainte d'vn ennuy* 

C'eft le grandJubilé,c eft lafefte desfeftes, 

Le S abat des Sabats3quauecques les Prophètes, 

Les Apoftres XeleX^T les Martyrs conftans, 

Heur eux,nous ejperons chommer dans peu de temps. <• ^ 

§ S A B A T . C'eft vn mot Hebrieu, qui lignifie repos, lequel du 
Samedi a efté tranfporté en l'Eglife Chreftienne au lendemain,que 
nous appelions Dimanche, c'eft à dire iour d a Seigneur, non pas 
que nousfoyons aflraints à chommer ce iourauffi eftroicernent 
que les Iuifs : mais vnfeptiefïne iour nous eft demeuré pour nous 
figurer le repos fpirituel, pourlapolice Ecclefiaftique, & pour le 
foulagement des feruiteurs,ce qui eft amplement interprété ésliu. 
de ceux qui par fainctes expofitions ontmonftré levray fensdes 
commandemens de Dieu. 

Méditation il veut que ce iourihuy noftre ame fequeftree 

de cSu/pe- Des négoces humains,life en la voûte aftree, 

iourduw- 1 1 ® a n s
 ^

 m e r > ^ a n s ^ t e r r e > & dans l'air euenté, 

p°s. Sonpreuoyant confeilfon pouuoirfa bonté: 

fin que tant de corps foient autant de bons maiftres, 

Tour rendregrans doéleurs ceux qui ri ont point de lettnh 

Exhortation S/W t 0 J doncyo letteurfid toy doncprès de moy, 

ditadorTÏ D//co»r en mes difcours,voy tout ce que ie voy, 

quel eft îe Oy ce docleur muet/ftudie en ce liure, 

line!d 1 m i é l & iour ouuert t'aprendra de bien viure, 

Car depuis les clous d'or du viftefirmament 
lupjtlt 
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lufqùau centre profond duplus bas élément, 
Chofetu ne verras, tantpetitefitelle, 
Quirienfeigne auxplus lourds quelque leçon nouuelle. 

Vois-tupas ces brandons qu'à tort on nommeerransl 
L'vn court ça J'outre là,, parfientiers dijferens: 
St toutefois fansfin leur route fuit la route 
Du ciel premier moteur,qui tout clofi de fa voûte. 
Cela faprend,qu encor que ton propre defir 
Directement s'oppofe au celefieplaifir, 
Etdévoile i§) de rame^en tafaçon de viure, 
De Dieu premier moteur le vouloir tu doisfuiure. 

Homme vain,plein de ventforgueiUis tu de voir 
Riche en beauteXjoneorps,ton efrit en fçauoir? 

Thœbe qui de Vhœbus tient fis beauteX^plus belles, 
"Parexempleie doit faire baiffer les ailes: 
D'autant que par emprunt;non moins quelle,tu tiens 
Du prince desflambeaux touteforte de biens^ 

Veux-tu de corps en corps iufqu en terre défendre? 
Voy que ce feu que Dieu voulut en rond efiendre, 

Comme voifn du Ciel e fi léger,cler,(y pur, 
Et celuy de ça bas,pefant,fumeux,obfiur. 

Ainfi tandis qu'au ciel ton efrit a commerce, 
Bien loin de luy s enfuit tout e fureurperuerf: 

Et bien que citoyen du monde vicieux, 

Tu ne vis moins content que les Anges des cieux. 

Mais fi toufiours tu tiens lame comme collée 
Contre l'impur limon de la fombre vallée, 

Où chetifs nous viuons,elleprendrafa part 
De ceft airpeftilent,qui defa loge part. 

S'il auient que fortune en ton endroitfitr.ouche 
J K K K 
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Te drejfe nuiél & iour mainte chaude efcarmouchey 

Souuienne toy que l'air fe corrompt vifementy 

r n Sile vent ne le bat d'vn diuers foufflement.. 
La. mer.i^ue j jj 
rien ne nous Thetisqmdanslenfer enzoufreore fon onder 

doit faire ou , , 1 r

 J 7 1 1 1 1 1 

trepaffet u O r d vn mont ejcumeux bat le plancher du monde, 

loy de D i e u . ^n$pajfer toutesfois.le moindre de ces bords, 

Que l'Eternel planta pourbriderfes efforts,. 

Te monftre que des rois le menaçant orage> * 

Le vent d'ambition,l'infaisable rage ) 

D'entaffer orfur orj'vnfui trauers de doy 

Ne te doit du grand Dieu faire franchir la loy.. 

L*-. terre. La terre'}qui iamais toute en vn temps ne croufle, 

f^t'eiirc°cô Bien que lapefanteur de la féconde boule 

fUns, Nait receu du grand Dieu plusfermesfondemensK 

Que legliffant appuy des plus mois elemens:. 

Par fon confiant fleiour nous monjfre^ueldoitefr^ 

L'animal qui fut fait de la terre le maiflre. 

Mais hhquas tu che^toy nofre.mere^qu'as tu, 

Qui d'vnfile difert neprefche la-vertul 

Que le noble Je fort,l'opulent,^* ledoéïe 

Soit comme roturierfdehile,pauurcjndoEle\ 

Lc$ expies de Et voyant par les.champs blondoyer la moiffon, 
bled , QuU r. f, • r l n i " " •*> 

nous faut e- Des ejpics barbote^apprennefa leçon, 

Are hubie*. q^,/^çom^m degrain,plus leurs teflesabaiffentï 

Tlusfont vuides degrain7plus haut leurs te fes drejpntf 

La palme». Que celle quifefint chatouiller du defir 

noftre*du- Defouiller lefàinfl lifl d'vn.defènduplaiftr, 
ftetéi cAit hontepour le moins de la palme loyale, 

' wne veut porterfruiftquefiant près defonmafle.. 

Toy qui brojfant après la couronne d'honneur. 
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Hélpeux tu contempler tefiroite fympathie 

Quiioint le blond Soleil & la blonde Clitie, 

Sans penfier qu'il nom faut imiter tous les iours 

Du Soleil de iufiice,& laviejf) le cours*. 

O Terrrejles threfors de ta creufepoiflrine 

Refont point enuers nous moins féconds en doctrine'. 

Car ainfi que la chaulx dans l'ondefe diffout, 

Sauteys'enfie}s'efj>and)fumeipetiHe,boulti 

Et rejùeille cefeu,dont l'ardeur pareffeufe 

Dormoit fous l'efieffeur dvne mafie pierreujeï 

Celuy qui peut marcher fus l'enfeigne de Chrifi, 

Vtut laifier dansfon cœur régner lefiainfl SJprity 

Doit faire qu'au milieu des tourmens ilrefueille 

Son ^elequifouuent en temps calmefbmmeille. 

Et comme d'autre part le riche diamant, 

Soit au ferjoit au feu refifie obfiinément: 

l e Soleil & 
le Souci no* 
propoiênt 
Chrift. 

ta chaux ea 
1 eau nous 
apprend d'e-
iïre plus ver
tueux au be
soin. 

Le ferme dia 
mant,nous 
exhorte à 
confiance. 

K K K ij 

t/IU milieu du chemin perds laforce & le cœur. J * 5«*eiie a 

Souuien toy que ï honneur reffemhle ta6 caneîle9 dfntt. ? m 

Autour de qui Nature eftaiffement dentelé 

Millepoignants buiJfonsJÀ fin que les humains 

Ne iettentfins danger furfon tige leurs mains. 

^ C A N E L L E . Elle «Il défaite par Diofcoride au premier liure 
chap. I Î , & par Matthiol qui a amplement difeouru dclTus. Garlîe 
d'Ortie médecin du Viceroy de Portugal és Indes, en a eferit am
plement au i/ .chap. de ion hiftoire des elpiceriesquicroiffentés 
Indes, Gomara au j.liu.defon hiftoire générale des Indes chapitre 
97.enparleaulîî:Theuetauiz.liure delà Cofmographie, chapitre 
7.enreprefentcvnpourtrait,& traite delà façon delà cueillir, Il y 
â delà diuerfité en leurs opinions,dont le iugementfoit au lecteur* . 
Ellecroiftenl'IfiedeZeilan& aux Moluques. Pline exprime ce 
que le poète dit de la difficulté qu'il y a à la cueillir, au n.liure cha
pitre \9.G1gnttwr m fiants qutdemijèd denjifimis in vtfribts* néifqutydiffi-
câiscolleB». 

file:///9.G1gnttwr
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Lhomme vrayment Chreftien,biequ il riait iamais trettt, 

Doit meftrifer des grands $ la flamme, $ leglaiue: 

Ou fidvnfléaupefant l'impiteufe rigueur 

Du jfîege de confiance es branle in peufon cœur, 

Il doit imiter l'or, duquel la riche maffe 

S'eftend bien tant qu'on veut,mais iamais ne fe caffei 

Et cuite pert en Xair,ou farfes iaunes bords, 

Sa lie,&non fon poids,fa craffe $£) non fon corps. 

La7 pierre,que du nom de l'Arc moite on appelle». 

Du brandon porte-iour reçoit la face belde> 

l'or fin & ef ^ f ^ v n repouffement imprime puis après 

pure t àmag Contre les murs prochains la clarté de fes rais. 
iianirnité & .. r > r PI I r 

pureté. Ainfi,oupeu s enfaut,l homme ayant dansJonamc 

Receu quelque rayon de la diuineflame 

Le doit faire briller aux jeux defon prochain: 

"N'enterrant le threfor que Dieu luy met en main, 

RIRIS nous P°ur
 %V donner grand cours, & faire qu'en ÏEglift 

foecTtdifî" f*16 centiefàe vfure en vne heure ilproduife.. 
cation à nos 7 I R-1 s. Pline fait mention de cefte pierre au neufiefme chapitre 
prochains, du 3 7 . liure. VocAtur (dit-il) ex Argumenta Iris. Nam fùb teilo fereuf* Stlt 

jpectes colores Arcus cœleftis m proxtmos pArtetes eiAcuUturJubtndemtttts, 

mAgnâque vArietAteadmirAttonemfut augens <yc. 

Comme le fer touchépar lapierre d'zAymant 

*Uers le pôle du Nord regarde inceffamment: 

i^Ainfi l'eftrit touché par la vertufecrette 

D'vne foy nonfardee,&iourffinuiÛ s'arrefe 

V?rs lefcUtantfanal,quifert d'Ourfeen tout temps,. 

Vour guider les nochersfur cefte merflot ans,. 

Ces exemples tire% des co rps qui n'ont point vie, 

engendrent en nos cœurs quelque louableenuie^. 

tJHais les enfeignemens des corps viuans apris 
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Touchent plus viuement toutesfortes décrits. . L'âbeflie fait 

Sus donc Rois, Jus vaffaux,fus courez^ a l'efchole • foie» & aux 

De8 fffain donne-miel qui par 9 Hymette vole, P«nc«. 

Là là vous apprendre^ qùvne éternelle loy 

Captiue le vaffalfous le vouloir du Roy. 

Là là vous apprendre"^ quvn magnanime Prin ce 

N'a point depiqueronpour vexerfa prouince. 

8 A B E I L L E s. Elles fontappellees Elfain, àcaufe de leur grand 
nombre,fe remuant fans ceffe, &c trauaillant d'ordinaire, moc pro
pre, & qui eft tiré de celuy des Poètes Latins. Noftre Poète dit que" 
elles font la leçon aux fuiets & aux Princes. Ce qui eft expliqué par 
Plutarque au traiété de l'induftrie des animaux,par Ariftote, & par 
Pline,fpecialementauliureonzieimedefô hiftoire,chapitres cin-
quiefme,dixieime,dixfeptiefmej&c.Voyez auiîi ce qu'en eferit Vir
gile Prince des Poètes Latins, au quatriefme liure des Georgiques. 
leme contente de cotter les palïàges des autheurs, pource que les 
alléguer, ce feroit abufer du temps, de la patience du lecteur, & d e 
lamefure qu'il faut tenir en ce recueil. 
<> H Y M E T T E . Stephanus & Suidas difent que c'eft vne montai-
gne en la région d'Athenes,où l'herbe eft toufiours verdoyante, & 
propre aux abeilles, qui en font du rr iel meilleur que de nul autre 
endroit,ce dit Pline au liure 11. chapitre 13. Horace en la fecôde Sar 
tyre du z.liure, 

Speme cibum vilem : nijt ffymeftta mellt Falerm, 

Ne biberis dilata tfc. 

Et vn autre, 
Pajcat çr ffjbla meas, pajcat Hymettm apes. 

Ce10 Perfe,quigraua d'vne fanglan te main i/efparaiet 

Deux loix contre l'ingratfurie publique airain, a u x l n S " " -

Sçauoit que l'effiaruier ayant tenu fous l aile, 

Vourfomenterfonfeinja chaudepaffer-elle, 

Luy redonne les champs, & d'vn vo l différent 

S efloigne tant qu'il peut du chemin qu elle prend: 

Afin qu'a ïauenirdans la chair tremblotante 

L)e l oifeau bien-faifant,fon bec il ne fanglante. 

1° P E R S E . Voyez Xenopkon au premier liure de rinllniûion 
K K J C iij 
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de Cyrus,& Stobeeau ï4p.difcours,où il traitte des loix & ccniltu-
mes des nations. 

Pères,fivous voulez que vos figes enfans 

Par leurpropre bon-heur bïen-heurent vos vieux ans, 

MetteXjes au chemin de la vertu non-feinte 

Par beaux enfeignemens,par exemple,^*par crainte: 

put*auX Ainfi ï Aigle voleté autour defes pet is, 

f^our apprendre à voler leur plumage aprentis: 

Quefi dans peu de temps la vertu paternelle 

Par exemple ne peut donner aux vents leur aide, 

Il laiffe quelques ioursfans les paifreefouler, 

Afin qu vne offre faim les contraigne à voler. 

Et pour dernier remède,il bat,ilpoindflpreffe 

A coups d'aile & de bec leur craintiueparejfe. 

La Tourne, Vous qui pour auancer du mary le treffas, 

fo&fcfcs!" SwildiZfavn noir venin le coniugalrepas, 

Helas \pouueXvous voirfans quelquefyndereT^e, 

La Tourtre,quiperdantfbnmary,perdfon aife: 

Qui riardpour autre Hymen,ainspleure tous les iours 

Deffus lefec rameaufes premières amours? 

Toy.que la liberté d'vne langue indiferette 
Les Ojres /'ï é> J 

AUX babil- Treciptte en danger;d vn frein prudent arrejte 

Ton defbordébabil,ainfi quefagesfont 

Les11 oyes quipaffant de Cilice le mont. 

Portent $f) nuiél 0* iour dans leur bouche criarde 

Vour vn muet bâillon vne pierre, qui garde 

Que des Aigles du Nord les troupeaux rauiffans 

Ne defcouurent le vol de tant d'oifiauxpaffans. 
n O Y E s de Cicile. Plutaïqueau diicours- de l'induitrie des ani-
mauXjLes Oyes de Cilicie(dit-il)craignans les Aigles quiontleu» 

file:///pouueXvous
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CMeres las ! pouuexyous^pouue^vousfo cruelles t 

Refuferkvosfils vos nourrices mammeUesf 

Puis que de maintpoiffon le charitable foinr 

Reçoit defiespetis le tremblotant effein, 

Sentant cent $0 cent fois dans laperfi marine3 

tyourmefine enfantement le tourment de Lutine. 

He !. que n embraff6ns nous & dfefyrit & de corps 

Les vifs par charité, parpieté les morts: 

Donnant aux vns fecours,aux autres fiepulture, 

Ainfi que le Dauphin qui soppofra ïmiure 

Faite'afiet'compagnons,^ morts les vafiousïeavt 

Couurirdu tâipefant dvn fiablonneux tombeau^ 

Enfans,que contre efjtotrja diuine largeffè 

couronnera"honneur,& comble^ de rkhejjfo 

NoublieXvosparens : enfians iette^yoftrt œil 

Sur lafiainéle amitié dupic-vis~le Qheureily 

tandis qu'es hauts monts la tremblantevieiUeffe 

De fes fers trop pefànsfesparens apparefifie, 

Viuandier diligentJeur apporte pour mets y 

Des plus tendres rameaux les plus tendresfbmmetst 

foverfi de fia bouche en leur bouche lefieuue, 

%' tant & tant de foisfans auoirfoifïabrewtc. 

Pour régler ta mai fon ne ly point les eferits 

Du fils dellNicomacheJoonneurdes bons cftritsz 

Nefùcillete cefay que leprouerbe antique, 

Maints poif 
Tons de mer, 
aux mères 
qui n'allai
tent point 
leur» enfant. 

LeDauphin, 
aux cruels. 

t e Cheureil 
auxenfans, 

aires deflus les hauts des rochers,, quand elles veulent traueriet le 
mont Taurus, prennet chacune en leur bec vne aiTez grotte pierre, 
pour brider de cefte façon de mords leurs bouches, pource que de 
leur nature elles font criardes, & aiment à caqueter, afin que fans 
ietter aucun cry elles puiifent palfer outre la montagnefeurement. 
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L'Arafgnc Vourfes difcoursfiùcre^ appella1* Mufe zA nique: 

2 ^ a Puis que lafeule14 zA raigne in fruit chacun de nous 

Et dufoin de l'ejfoufe, & du foin de l'efyoux. 

Carlemaflenourritfamaifondefachaffe: 

Et lafage femelle afoin de lafilace. 

Son ventre engendre-es~lain,crache-fil,porte-laine, 

Fournit de quenouilleeà fa tant doêlepeine: 

Sonpoids eft lefufeau qui tire ® tort lefil, 

Quefon doigt fait par tout efgalementfubtil, 

Sa toile par le centre ourdir elle commence: 

Vuis ïalonge en rondeauxjmefurant leur distance 

Par lagrandeur des tours,® dvn fin efcheueau 

Du centre iufqu aux bords trame fon drap nouueau, 

SPercépar tout à iour,à celle fin que l'ire 

Des Eures loin-volansfagaXe ne defchire, 

Et que lafotte mouche entre plus aifement 

Es mailles d'vn filé,fié fi dextrement. 

Certes a peine encor toucher elle commence 

Les clers bords de ce rets,que le mafie/efiance 

Au milieu de la toile : afin que fans danger 

Jl prenne dans fes lacs l'oifeletpaffager. 

iz N I C O M A C H E . Ariftote fils de Nicomachus entre autres io-
<5tes liures a efcrit les Oeconomiques ou du Mefnage, commeauiu 
a fait Xenophon,pourla douceur de fon ftilefurnommé Mufe Af
rique. Le Poète dit qu'il ne faut lire Ariftote nyXenophonpour 
apprendre fon deuoir au mefnage, veu que l'araigneinftruit allez 
le mary & la femme de leur deuoir. 
13 M v s E.Xenophon,dodtePhilofophe&:Iiiftoricn,& vaillant 
Capitaine Athénien, à caufe de l'éloquence &: douceur de fes pa
roles Se difeours, qui font encores en lumière, & qui font ciiîus du 
Grecle plus pur de tous,fut furnommé Mufe Attique. Ciceron dit 
que le langage d'iceluy eft plus doux que miel : & , Xenopbvntiivoct 
MUÇM qmfilocutaifemnt. O n l'appelloit Mufe Afrique ( ce dit Di°" 
gènes Laè'rcius au fécond liure des vies des Philofophes) àcaufeac 

r fadou-
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fa douceur & facilité. 
14 A R A I G N E . Il monftre que l'araigne apprend au mary & à l a 
femme comme ils doiuent regierleur maifon, fans auoir befoin de 
lirece qu'Ariftote fiIsdeNicomacheJ& Xenophon, tref-eloquét 
entrcles efcriuains Grecs (à caufe delà douce faconde a p p e l l e M u 
le Atcique)ontdifcouru du mefnage, és liures qu'ils ont faits ex-
preflement, & qui font en lumière. Voyez Plutarque au traité de 
f'induftrie des animaux, Ariftote au 9 . liure de l'hiftoire des ani-
maux,clîap.39. & Pline auliure IL, chapitre24. duqueli'allegueray 
feulement ces m o t s ^ F a m n a m , (dit il)putantejfequ<t texAt}m<trem qui 
venetur: iupanafien meritAfoniugio. 

Rois,qui vos mains arméZ^ d'vne iufle alumelle, 

Pardonne^aufuiet,&dompte-^le rebelle, 

Du Lyon généreux imitans la vertu 

Quiiamais ne s'attaque au jbldatabbatu : 

Ainsfendant,enragé,la preffequi îopprejfe, 

zAu milieu de cent morts tefmoignefaproueffe, 

Pareffeux fi veux tu apprendre ta leçon. 

Va t'en a la Fourmy,va t'en au Meriffon. 

Cefiui-cy de fon dos rauit les fruits d'Automne, 

L'autre lesfrutcls dEfté defa bouche moiffonne, 

A fin damtaillerpour lafroidefaifbn, 

Cefiui-cy fon logis/autrefàgarnifon. 

Lecteur,nous fommes tels que celuy qui defmare 

De" Saba,de Bandan,& du Veru barbare, 

Pour chercher a trauers les menaçantes eaux, 

Lencens,Teffice,l'or,fous les deux tous nouueaux: 

Veu quefans defanchrer de no [Ire propre riue, 

Nous trouuons ce qui fait que bien-heureux on viue, 

E/- que de noflre corps les réglez^ mouuemens 

Donnent aux plus grofier s cent beaux enfeignemens, 

Vous'Juges, vous Pafleurs,&vous Chefs degenfdarmes, 

Ne corrompez W loix,vos fermons, & vos armes: 
LU 

Le L y 6 a u x 

'Rois. 

La Fournir 
& le Herifsô 
aux paref
feux. 

L'homme 
trouuecn 
foy mefme 
de beaux 
enfeigne
mens. 
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Defeur que ce venin gliffant de toutes fars 

N'infecte vosfùiets,vos troufeaux,vosfldars. 

Çarde% que vostre mal le mal d'autruy ne traine: 

Car le refte eft feufain quand la tefte eft mal faine. 

1/ S A B A . C'eft vne portion de l'Arabie heureufe, en laquelle 
croift l'encens, la myrrhe, la canelle,le baulme, & autres efpicenes 
de prix.Strabon auio".liure, Ptolomeeau 6. Pline au é.liurc chapi
tre i8.Melaau3-.liure.chapitre7.cx: autres Géographes enfontmé. 
d o n . Virgile au premier des Georgiques, 

Indu mitnt ebur,moiïes Çua t\iur<t Sabœi. 

Trinces,ne defchireTffar la diuerfté 

De vos confeils légers la commune cité: 

Le* yeur c o m m e les deux yeux ne voy en t au vne chofe. 

aur Princes. / • / r 

Chacun de vous la faix deuantfes jeux fropofe. 

Toj3qui le bien dautruj cultiues tour (0 nuiél 

Auec vn grand trauatljnatsfrefquefans nulfruict, 

Les dés à ce- y0y \ e s dents,qui mafchans de ce co rps U defbenfes 

lut «{Ultra- ^ . 3 1 , / , 1 r 1 n J 

uaiiie pour En tirentfrou de feine,&bien feu de ubjtance. les autres. , . /> /„ p 1 
lout ainft que te cœur vnjeul moment nefeut 

u «ruraux Eïemourer en refos,ains nuiél & iour fe meut, 

VEghc" d c P ° u r ba-batement £ artères en artères 

Enuojerhaut & bas lèse frits àfesfreresr 

Ceux a qui l'Eternel a commis fon bercail 

Doiuent eftre toufours enfîin,veille,fê) trauait, 

Pourfoufflerfar leurs mœursfar doctrine exquifi 

Llefyrit viuifiant dans le corps de lEglife. 

Et comme 1 6 l'eftomach d'auec les alimens 

Sépare ïefaiffeur des plus lourds excr-emens, 
L'eftomacb J(s faiuem feparer fa f m x Ja v r d y e ^ 
au» metmesJ - , / / J J J > 

pafteuxs. La foy de L berejiey&du froment Ijuraje: 

Tour faire receuoir fon deux four aliment, 

Et l'autre reietter comme imfur excrément. 

http://au3-.liure.chapitre7.cx
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LL1 ij 

1$ E S T O M A C H. Safiibftance eft plus fpermatique qucfanguine,, 
à caufe quepour vne membrane charnue il en a deux nerueufes. Sa 
quantité eft diuerfe, les vns l'ayans plus grand, les autres moins. Sa 
figure eft ronde &c ablongue, femblable à vne cornemufe. Il eft cô-
pofé de deux tuniques propres,& d'vne commune venant du Pe-
ntoine,enfemble denerfs,veines,& arteres;& de fes propres tuni
ques l'interne eft membraneufe,tiifue de filaments droits, pour at
tirer les viandes en temps deneceffité,&s'eftend iufques à la bou-
che,au moyen dequoy les affections de l'vnepartie font communi
quées àl'autre.Il eft vnique, fi tué, félon la plus grande partie, au co
fté gauche, entre la rate & la partie cauedu foye & les inteftins,afin 
que par la chaleur d'iceiles parties, comme d'vn feu alluméautour 
dVn pot.iîpuiffe mieux cu:reles viandes. Sa liaifon particulière eft 
auecl'œfophage & les boyaux, par fes deux orifices eu bouches : 
parfes nerfs aueclecerueau,paric'. veines auec lefoye &larate,par 
les artères auec le cœur, & par fa memb.ane commune auec toutes 
les parties natureIles:Sô tempe amét,éi personnes bien habituées, 
eft modéré,à caufe qu'il eft frait de parties prefques efgaîes à fçauoir 
fanguines & fpermatiques : ou (comme veut Galié)froid de foy Se 
defacôpobtion,& chaud à caufe ies parues voifines & circumia-
cente~,és autres p'us chaud ou {.lus froid, felô les diuerfes complet 
xions,&habitudes des corps.L'actiÔ de l'eftomach bien teperé eft 
doublc:à fçauoir cômune,& propre.La cômune eft de mixtiôner& 
cuire les viades pour lanouniture,apresl'elaboratiô faite du foye,' 
auant laquelle l'cftomachneiouift du chyle ou luc,que ppurfe re
froidir & humecter à rencontre des parties d'autour,lefquelles ef-
chauffent & delîèichent,& à cefte Caufe eft dit auteur de la premiè
re concodion.Son propre eft d'attirer,rctenir,& rendre femblable 
àfoy,cequi luy eft conuenable,chaffer ce qui luy eft nuifibleou en 
qualité,ou en quantité, ou de toute là fubftance,qui eft faite tant 
pourfa cnaleur, que pour euiter vacuité en fa chair fpongieufe, 
& côtinuel'.ementïfpaifie, & feiche par la chaleur allumée aux par
ties folides & fpermatiques Faut no ter auffi qu'il a deuxorifices,à 
fçauoir celuy d'enha'.n, nommé eftomach,& vulgairement cœur,& 
celuy d'embas.Celuy d'enhaut eft plus ample,pour foulager les per-
fonnes qui mangent auidement. & aualent des morceaux gros Se 
durs. D'auantage il eft fort fenfible à caufe que c'eft l'auteur Se lieu 
del'appetit,au moyen des nerfs, qui tilfent ceft orifice, & fecroi-
fentenfem'ole comme vu filé,à caufe dequoy ilfent fon indigence 
&fonvuidange,cfguillonnant l'animal à chercher nourriture.Ce-
juy d'embas nomméPy/erw eft plus eftroit,afin que rien ne paffe par 
'celuy qui ne foit bien eu it,digeré, Se mué en fuc. 
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Les mains à 
tous 
(liens, 

Tout 

tous c h r e - Quand la brillante efi>eeau defpourueu menace 

Ou le ventre,ou la gorge,ou la iambe,ou laface, 

La main soppofe au coup,& d'vne peur fanspeur 

Reçoit defes germains lafanglante douleur, • 

Et nous parmi l horreur desfacrileges armes, 

Qm comblent ÏVniuers de fang $§) de vacarmes, 

Pourrons nous refuferlefecours de nos mains 

l c Aceux qui par la Foy nousfont plus que germains? 

cotps^aptéd j)g rnojje ne voy point en quel endroit le Sage 

des hommes Tuiffe trouuer ça bas vn plusparfait image 

Toit d'emeti- D'vn efiatfranc de bruits,de ligues,de difçords, 

cation!* V ° " QMÏordre harmonieux qui fait viure nos corps. 

L'vn membre ri a fitoflfiouffert la moindre offenfe 

Que tout le demeurantfouffrepour fa fiouffrance: 

Le pied ne veutflairer,le ne^ne veut courir, 

Le cerueau bat ailler,ny la main difcourir, 

cAins fans troubler l'eflat de leur Chofepublique 

Tar combats intefiins ,vn ch afeun deux s applique 

Sans contraintes l'eflat qu'il a receu d'enhaut, 

Concluf îon S°it honnefiefbit vilfoit infimefoit haut. 

& d e b o u t ' ^°J>-Mufs,voule'ZVous redire l'artifice, 

i œ u u r e ter- Qui brille haut,& bas dans l'humain édifice? 
minée au > r r • 1 • r • ' 

iour du re- r eu qu vn mejmeJuiet,deux ou trois fois tante, 
pos" Ennuie l'auditeur, pour bien qu'il fit chanté. 

SVS doncjjlîufesfa bord:iettons,o chère bande, 

L anchre arrefie-nauireiattachons la Commande, 

ïcy ia tout nous rit:icy nul vent ne bat: 

Tuis c'efl affeXvoguépour le iour du Sabat. 

F I N D E L A S E P M A I N E . 


