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Deduifant comme Amour le combat 

; à l'occafion de Polia. 

Soubz, It- ficlion de quoy tauHeur monflrant 
que toutes chofes terrejires ne font que 

ymitiy traifle de plufieurs matières 
profitables, dignes de mé

moire. 

\ment traduit! de langage Italien 
\ en François. 
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: P V S hocmirttm.Letfor, F . ejl Trdncifci Coluntnx Voliphdi nomèp. ementiti: credo,yelyt yiuem U-
i ténfque iudicid de fe ipfè hominum more Apellis dudiref.yel quod Gmdii Arcbitecîi exemplojn pojle-
J ritatis t>otïus qttàm œtdtisfux opinione[}>em laudis glcrix coUoçaret, Uam, qucmddmodum hic in 
| vha.ro Alexandrin* lapidi in[igniinfcripferat:Sojlratui Vexiphdnts filins Gnidw,deinde cdlci fùperil 
* lita flux* fridb'di régis JEgyptii nomen.fic ille in priworibm Cdpitum ftngulorum literis tdcitè notd-

tumreïiqwt. P O L I A M F R A T E R F R A N C I S C V S C O L V M f l A P E R A M A V I T . Vdtrtà 
ItdUt lingud Çatis arguif.genere Columniûfeipfi cognomine dfftrere yidecur,ex ed(opinor) itlujlri gente, qmc çuyrfiis 
inimicitiasteternasgerit.stilusffl nouus,db eo forte hocpdtto excogitdtitt.tyex Grecx.Ldtina^etrufcotque lingua té 
perie qtuddm conflatus : quàm,yt'mplnrium pcpulorumcognitionem dittmaeiusfdpientidperuenïret, tum fu& me-
morue ergâ y élut in yariis perennibûfque monumentts mmortdlitdticonfecrdndtz. Q # < e arcartd fùb hit drehitettur* 
accerimonidrum inuolucristegdntur, yulgb nonfcirt,reip. intereffe d'mrit.Çeddbiistdntum fknttioris vhilofophix fi-

. crif'mtidtiftÇe inreriïdbftrufdrum cotempldtione dbdiderunt^SomniHm enim huiufmoài.fylud.fonswonflrttm itintf'a 
obfcuritAS dtque difficultas lahorumfiries,hieroglyphm charatteres, Voli&que demum potiundœ mord, libru hune ma
gna cuiddm reconditxquedrtiyendicdt.Delineardtprimùmeques Meltenfisyïr ingenio facilicttltoque,acmeytdc-
curdù legerë.yehementer rogduerdt.Atquùm mox ittum méquefbrs cmûfque hincabdtixijfet.lanus Udrtinus fdtni-
hdris meus( Uc. Keruerii typogrdphi nobilis precibus) perpohendi negotiumJùjcepit, Tdnta yero efi rerum optimdru, 
copia & Vdrieute cumuUtus,yt doétifïimos quo/que qudntûincoJfgPnflQVroficidnt,pccmterenon pofit. V A L E . 
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A M O N S E I G N E V R , M O N S E I G N E V R 

Conte de ^Mantheuil le Haudouyn, "Mejlire Henry de Lenoncourt* 

Cheudier de t o r d r e , Gouuemeur de Vâlîois > & Capitaine de 

cinquante hommes d'armes, 

Onfeigneur,Encores que ie fâche voftre feigneurie 
eftre continuellement occupée aux gras affaires en 
quoy il plaift a la maiefté du R o y vous employer, 
de forte qu'il nevo 9 relie fi peu que rie de téps pour 
conuertir aux chofes deplaifir,fi eft ce que ie ne 
craindray à vous dédier ce Poliphile, qui en l'an 
mil quatre cens foixante fept fut compofe en Italie 
par vn gentilhomme docte,&de maifon illuftre,& 
n'agueres traduict en François par vn autre Gentil

homme vertueux, & de bon fauoinla traductiô duquel mefut baillée par vn 
mie amy,afin de la reuoir,& tenir main à la mettre en lumiere:chofe dequoy 
ie me penfe eftre aufsi fidelemêt acquité, que ie defireroie que Ion feiftpour 
moy fil aduenoit que ielaiffaffe quelque mienne entreprife imperfecte. Les 
raifons(Monfeigneur)qui me meuuent à le vous dedier,{bnt en premier lieu, 
qu'en plufieurs de fes paffages il traicte fi nayuement de l'architecture ou art 
de bien baftir, qu'il n'eft gueres pofsible de mieux: & pourtant fuis en opinio 
qu'il vous eft deU,confideré que vous y prenez autât de plaifir que fàuroit fat 
re feigneur de voftre qualité,comme vous l'auez monftré pareffect envoftré 
bel édifice de Nanthenil,dontvous mefmes auez pourgetté les ordonnances, 
tant commodes &: fi bien entendues, qu'il n'ya maintenant architecte en ce 
R,oyaume qui ne f eftimaft auoir faictvn chefd'ocuure,fi telles ou femblables 
inuentions eftoient forties de fon entendement.La féconde caufe fi eft,que ce 
liure eft tant abondant de chofes fingulieres Se diuerfes, que nous n'auôs au-* 
theur en noftre langue qui pour Je prefent f y puiffe comparer : & vous vous 
délectez merueilleufement à ouyr telles lectures quandvoftre commodité le 
porte. Puis la troifieme & principale raifon eft, afin qu'iceluy Poliphile ne 
voy fe errant par le monde ainfi qu vn pupille deftitué de protecteur,ains que 
foubz voftre adueu & fauuegarde il foit aux maifons de gras feigneurs &ge4 
tilzhommes qui vous portent amytié,receu en aufsi bon vifaige, que lô à de 
couftume recueillir les chofes qui viennet de la part des amys. Soyez luy dô-* 
ques,Môfeigneur,fauorable,& le prenez(fil vous plaift ) aufsi humainement 
de moy qui le vous prefente, comme lé prefent vous eft faict. de treshumble 
& entière affection: Auec laquelle ie prie le Créateur vous donner, Monfei-
gneur,en perfaicte fanté treflongue de tresheureufe vie.De Paris ce XHU j o u r 
d'Aouft. M. D. X L V L 

Voftre treshumble & trefobeiffant 

feruiteurlan Martin.. ; - n ' C 
; * a ij 



I A N M A R T I N S E C R E T A I R E D E M O N S E ' l -
eneur le Reuerendifsime Cardinal de Lenoncourt. 
b A V X L E C T E V R S . 

' I vous deiîrez(MefTeigneurs) entendre à peu de pa

reilles ce qui eft contenu en c'eft ccuure,iachez que 
Poliphile dict auoir veu en fonge des chofes admi 
rables, entre lefquelles il en deferit plufieurs an
tiques dignes de memoire,come Pyramides, Obe-
lifques,grandes ruines d'édifices, la différence des 
colonnes,leurs mefures,piedeftalz, bazes, & cha
piteaux dont elles font ornées.Puis les architranes, 
frizes, comices, &: frontifpices auec leurs ouura-

ges.Vn grand cheual, vn Eléphant de merueilleufe grandeur, vn CoIofTe, et 
vne porte magnifique,auec fon plant, ordonnance, moulures, & befongne 
de taille.Apres comment cinq belles Nymphes le menèrent aux baingz:& Ce 
pendant il n'oublie à faire mention d'vne excellente fontaine. Plus deferit le 
Palais de la Royne Eleutherilidedaquelle pour amour de luy feit foire vn fe-
ftin folennel,en quoy Ion peut apprendre beaucoup de chofes commodes à 
la fanté des hommes. Apres il fpecifie la diuerfité des pierres precieufes, auec 
leurs vertuz naturellesde paffetemps d'vne danfe : & confequemment figure 
trois iardins,dont J'vn eft de verre, l'autre de foye,& le tiers faicT: en Labyrin
the circuy d'vn Periftyle ou enuironnement de colonnes fai&es de terre cuy-
te.Au mylieu de ce periftyle efl a(size vne pyramide entaillée de charadteres 
Egypties, que Ion diét lettres Hieroglyphiques.Partât de la,il f enva aux trois 

Eortes,& entre en celle du mylieu,ou il trouue famye Polia, dont il exprime 
l beauté,la bône grace,& la façon de fes accouftremetz. Celle Polia luy fait 

veoîr quatre triumphes du grand îupiterrpuis luy monftre lestâmes mortel 
les dont les dieux furent amoureux: enfemble les amyes des Poètes: & la con-
gnoift on les arTediôs & diuers effeetz de l'amour. Apres enfuyt le triumphe 
de Vertumnus & Pomona,enfemble du grand dieu des iardihs auec fes facri 
fîces:&: cela di&,ràu&eur vient à deferire vn teple faicl: de riches matières, & 
conduid par bonne induftrie,ou font fai£tz plu/leurs autres facrifices fuyuât 
l'ordre de la religiô & cerimonies antiques.Lefquelz paracheuez Polia mené 
{on Poliphile fur le riuage de la mer pour attendre la venue du dieu Cupido:-
&: ce pedât elle luy perfuade d'aller veoir les antiquitez qui font envn temple 
dêilruidbce qu'il fait:& y trouue vn grand nombre d'Epitaphes,à quoy il far 
refi#lpnguemet,& iufques à ce qu'il vient à rencontrer vn Enfer peinct d'œu 
ure MuÊiiqueiregardant lequel, luy furuient vne frayeuç foudaine,qui le fait 
partir dela,& retourner à fa Poiiardeuers laquelle n'eft pluftoft arriué,que Cu 
pidd furuient en vneBarque eiîoféè de maintes chofes exquifes,& menée par 
fix damoyfelles duittes à l'office de ramer. La dedans entrent Poliphile & f a-
mie:parquoy Amour fait foudain voyle,eftëdat fes aelles dorées embellies 
de toutes couleurs.Durant le nauigageles dieux &deefles marines,nymphes 
Tritons &c autres moftres font honneur & reuerence à Cupido,le recongnoif 
fant i feigneur.Finablement ce dieu defeend en M e Cytherée, que I'autheur 

deferit 



défait & la diftingue en petitzboquetz,prez,iardms,fleuues, & fontaines, en-
firte qu'il J a fait plus belle que les châpz Elyfées dont les Poètes Grecz & La 
tins ontfaiâ: Ci grande mention. La font les Nymphes amoureuies plufieuçs-
beaux prefens àCupido,qu'il reçoit &c accepte: puis f en va fur yn Chartriyrri 
phai iufques à vn merueilleux Théâtre (îtti.e au mylieu de l'ijle,au cëtrd dtfql 
eftla fontaine de Venus,enuironnée de fept colônes de pierres pstecieufes. La 
racumpte l'autheur tous les myfteres qui furent faidz à l'enuijra^uis cornent 
pour la venue du dieu Mars,luy &famie furent contrainctz fe retirer auec les 
Nymphes,qui les menerét à vne autre fontaine,pres delaquelle eftoit la fepul 
tare d'Adonis,en commemoratiô de qui la deeileVenus faittojus les ans. faire 
vne pope funèbre, Se elle mefme y afsifte, faifant l'ofTice de Prieufe, Eftat les-
Nymphes afsizes enuirô le pied de cefte fontaine,elIes requiem Poiia que £o 
plaifîr (bit leur dire de quelle race elle eft defcendue,&: comment elle deuint; 
a-moureufe,enfemble le difeours de fes amours,& la fine le premier liure. Au, 
fécond icelle Polia pour fatisfaire à la requefte des Nymphes,leur deduid en 
tierementià parenté,&: ne'laifie à dire comme la cité de Treuiz fut première
ment edifîée.Puis pourfuyt la difficulté qu'il y eut auant qu'elle peuft conde
scendre à deuenir amoureuie 5& puis l'heureux fucces qu'elle à de les amours 
Sur quoy l'hiftoire finie auec plufieurs notables acceflbires, Poliphile f efueil 
le au chant du Rofsignol. 

- Vous pouezrroire Mefïèigneurs que dbffoubz cefte fi£tionil va beaucoup 
de bones choies - cachees,qu'il neft licite reueler, & auisi n'auriez vous point 
de plaifir fi Ion vous les ipecifioit particulieremét: car iamais ne goutteriez la 
fàlteur du fruitt qui fe peult cueuillir en cefte le&ure:parquoy nevo 9en diray 
autre choie , ains remettray le tout à l'exercice de voz eftudes. Tant y a , que 
pour vous faire cognoiftre le nô de l'autheur, bie diray-ie ce mot en paifant, 
qu'il fault fuy ure depuis le commencement iufques à la fin, les lettres capita
les enrichies de fueilles Arabefques, & celles la vo 9 inftruiront de ce que déli
rez. Au regard de celuy de Polia,elle mefme l'expofe au commencemét du ie 
cod liure,ou elle didt qu'elle porte le no delà Romaine qui fe tua pour auoir 
efté violée par le fllz d'vn R o y orguilIeux:& afin de dôner à entendre fon fur 
no auec l'antique nobleife de fia race,elle deduict l'hiftoire d'vn Lelius qui fut 
fondateur de Treuiz au domaine des VenitiéV.voulat par la inférer qu'elle en 
eft deicendue.Voyla Meifeigneurs tout ce que i'envueil dire, excepté q ce li
ure n'a pas eu fi bône deftinée, q Ion fubged: le meritoit, par ce qu'il n'eft du 
premier coup tumbé entre les mains du vray Cicero François,qui eft Nicolas 
de Herberoy,feigneur des Eflàrs,Iequel à faid parler vn Amadis Caftilja na-
gueres venu en noz mains,ii propremet,que ie ne fcay fi ceux de noftre pofte 
rite le pourrôt myure,tant f en fault que ie vueille dire paffer. A la vérité fi ce 
liure feuft de prime face tûbé en fes mains, & il euft voulu employer fon ftile 
à luy faire parler noftre naturelle fins d'opinion que ce feroit maintenant la 
perle de tous ceux qui depuis vingt ans nous ont efté comuniquez en ce lan-
gagercar quant à ceux d'auparauant, ie neftime pas qu'il en faille faire grand 
compte. Toutesfois encores vueil ie bien tefmoigner que quiconque foit le 
gentilhomme qui la premieremêt traduite en noftre commun parlerai eft di 
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gne que Ion luy en fâche gré,veu mcfmement qu'il l'a extraire d'vn langage 
Italien méfié de Grec & de Latin,fi confufement mis enfemble, que les Italics 
mefmes,filz ne font plus que moyennement doctes, n'en peuuent tirer con-
ftruc1:i6:& encores à tant fai£t,que d'vne prolixité plus que Afiatique,il l'a ré
duite à vne briefueté Fraçoife,qui contentera beaucoup de gens.Mais fil en y 
à quelques vns qui fe fafchent de ce que ie ne lay entieremêt reftitué felô l'Ita 
lien:afin qu'ilz ne m'en donnent blafme,ie les vueil fupplier d'entendre com
ment ie fu induicl: de mettre la main à ceft ceuure. 

Incontinent après que i'eu mis en lumière mon Arcadie de Sannazar, vn 
mie amy qui auoit la copie de ce liure,me l'apporta pour me la cômuniquer 
& après plufieurs propos me pria que pour amour de luy ie vouluife prendre 
la charge de la reuoir.Ce que ie luy accorday,comme à celuy pour lequel ic 
vouldroye faire beaucoup plus grad chofe: Se de faict me trouuat pour l'heu 
re vn petit de loyiir,cômenceay en la prefence à changer no feulement quel
ques ortographes qui ne nous îont plus vfltées, mais d'auantage a tranfpofer 
quelques motz qui retenoient encores de la fraze Italienne, tant corrompue, 
que véritablement ie m'esbahy comment ce gentilhomme en auoit peu Ci 
bien venir àbout:& certainement cela me rendit il religieux en fon endroit, 
que ie n'ay iamais voulu amplifier ny diminuer aucune chofe aux claufes 
qu'il auoit faides,finon par fois muer leur ordre,à fin de les rendre plus faci
les. Voyla MeiTeigneurs comment il à efté procède à l'interpretatiô &c impref 
fion de ce liure: que vous receurez,fil vous plaift,d'aufsi bonne arîeâ:ion,Co-
me il vous eft prefente. 

Celiurt 



E liure excellent & nouueau, 
Aux antiques equiparable. 
Dit! tout ce quily à de hem 
Sur terre fertile & arable. 
Moud eut efièmiferable> 
Sifonfécondpere amoureux 

*Ne l'cujl parfa mainfecourable 
7{emkau monàe&r fait! heureux. 

Poliphde premièrement 
Luy donna ce qu'on dift ejf mce: 
Et tautre la fecondement 
Gardé de mort,parfapuiffance„ 
Qui enprenait la iouyjfance. 
Leplongeant au fleuue dloubly. 
Mais il le meB en congnoijfance 
Pour cjlre de lozjnnovly. 

François kprefent le liront-, 
Quinepenfoientqu'il fufl au monde: 
Et maintes louenges diront 
D'amytie chaftefure &* munde: • 
En quoy quand vn bon cueurfe fondey 

Une hiypeult que bienvenir: 
Ou cil qui de Ufdue abonde^ 
*Ne peuît ̂ honneurperuenir. 

'Bacchusfut engendré deuxfols^ 
Comme les Poètes nous difenty 
Et ce liure parle deux voix:

s . 
A tout le moins ceux qui le lifent. 

Or puis que les étrangers prifent 
Ces deux lajefuis bien deceur 

Et diray que les ajlres nuyfent% 

Sifondifcoursnéjibienreceu. 
a im 



- S O N E T T d ^ 
CcotaltoColormaéefmhràt 
Quel behypo de lamemoriâontki • 
OgnifgurOïOgnimok&falrica:: 

r î © Et varie foggte di fegfà ceriténne, 

Cio che mille occbi,&> mille <ù*jniUzpennei c + ' ." 
Feduto&fcrittohanmcongrMfatka*:^ r . 
In breuefogno tutto quifefjïica* 
Infognointendoch'alautorauenr&s > c 

O rozgi ingegni, & Jblo homini in partti l ; 4 . . . 
Et voy chefete alvilguadagno mtefi* 
Quejle carte vifonograuipefi. 

K * 

OfchiettiJj?irti>&nobili,Francefi: 
Per Diovidete in quejle dotte charte-
Quantunche val&puo l'ingegno & l'arte. 

Cœluwjionfolum, v 

E X P O S I T I O N D E - C I S O N N E T . 

Oiezjcy latreshaulte,<:olûnne> . •> ' 
Ou le fauoirplus antique ejl merquL " % 

Tout traitljoutplatfoute œuure belle <^bonfp 

Et maintfragment y ejl bien apliqué 

Ce que mille yeux & mains ont pratiqué 
A grand labeur,en ce liure fe donne 
Facilementypar difcours expliqué • .. 
Soubzjonge brie f que l'autheur en ordonne. 

0'gros- ejpritzique raifm abandonne, • 
Et vous au gaing mijérable entendons* 
Ce liure ejl tel,quefon paix, vous ejlonne* , 

"Mais 0 Francois,beaux efjtritzjj* prudens> 
Voyezjcombienpeuuent en Lperfonne 
L'art &> l'ejjtrit quand ilzfont accordons. 

T A B L E 



T A B L E D E S C H A P I T R E S C O N T E N V Z - E N 
ce prefent volume de Poliphile. 

Vfommeilquiprintk Poliphile ,& corne il luy fembla en dormant qu'il 
efloit en vnpays def >rt,puis entroit en vne foreft obfcure. Feuillet i . 

| Poliphile craignant le péril de laforeft ,fitfon oraifon â Iupiter.puis en trou 
ualyjfue, tout altéré defoif. Et ainfi quilfe youloit rafraichir en v-
ne fontaine, ilouyt vn chant mélodieux ,pour lequel fuyure abando-
na l'eau preflecdont ilfe trouua puis après en plus grande dngoijf? que 

deuant. 
Poliphile racompte comme il luy fut aduis en fonge, qu'il dormoit, & en dormant fe trouuoit 

en vne vallée fermée dyne grand cloflure enforme de pyramide ,fur laquelle efloit afiis 
vn Ohelifque de merueilleufe haulteur, qu'ilregardafongneufement,&par grande ad
miration. r' 3* 

Poliphile après auoir declairéla forme de la pyramide, defcrit au chapitre fuyuant autres gra
des & merueilleufes œuures, à fauoir vn cheual, vn Colojf ? couché, vn Elephant,& fin 
gulierement vne belle porte. 7 . 

Comme Poliphile après auoir monflréles me fur es & proportions de la porte,pourfuit à defçri-
re les ornemens & excellente compojition d'icelle. 1 4 . 

Comme Poliphile entra vnpeu auant dedans la porte cy deffus efcripte,regardant les beaux or 
nemens èicelleipuis voulant s'en retourner,veit vn grand Dragon qui le voulait âeuarer: 
pour crainte duquel ilf? mit afuyr dedans les voyes creufes & fout erraines ,fi que f no
blement il trouua vne autrey ffl%e,<ùr peruint en vn lieu fortplaifantp* delekable. 1 8 . 

Poliphile racompte la beaultéde la région ou il efloit entré,& commet ily trouua vne belle fon 
tdine & cinq damoyJelles,lefquellesfurent fort efmerueillées defa venue,& leconuie-
rent d'aller à ïesbatauec elles. . . . . v i r . 

Comme après que Poliphile f1 fut affwréduec les cinqdamoyfeUes, il alla aux baingz^ auec el-
les:& comme ily eut grande rifée pour lafontaine, & pour lo'ignement .-puis comme i l 
fut par elles mené deuant la %oyne Eleutherilide : au p a l a c e laquelle il veit vne autre* 
belle fontaine,^ plufieurs chofes merueilleufes, - " 2 y. 

Poliphile racomptelexcellence de laRoyneje lieu defarefidencs, auec fon magnifique appa-
reilj'esbahiffment quelle eut de le veoirje bon recueil qu elle luyflt, enfemble le riche 
0-fumptueuxbanquet^ le.lieuouilfutpreparé,quin'any fécondny fembUble.,, y.. 

Poliphile racompte le beau bal qui fut faiB après le grand banquet,& comme la 7{oyne com
manda à deux de fes damoyfelles,qu"elles luyifeijfent veoirplus amplement tout l'eilat 
defonpalds : aufii comme ilfut par elle inflruiHfur aucuns doubtes qu'il auoit -.puis me
neaux trois portes efquelles il entra, & demoura en celle du mylieu auec les damoyfel
les amour eufes. . . . ^ • 1 • 3 P « 

Comme après que Poliphile eut perdu dé veut les damoyf elles lafciues qui k delaijferent vint 
a. luy vne^ymphe^ beauhéo* parure de laquelle font icy amplement.deferipes. * 4 9 . 

Comme U belle 'Nymphe arriua deuers Poliphile portant vnflambeau or dont enfa main 1 0 * 
le conuia d'aller auec elle:puis comme ilfut eJJ?ris de fon amour. ' ' 5 0 . 

Comme Polia encor incongneue afon amy PoliphileJ'ajf mre doulcement, &. luy monjlre les 
. grans triumphes des deejfes amour euf es, . 5 1 . 



T A B L E 

Comme Poliphile veit les quatre chariotzjriumphans, accompagnez, de grand multitude de 

ieunes hommes &- de pucelles. 53. 
Comme Polia encores incongneue à Poliphile Juy mon/Ire les ieunes hommes & lespucelles 

qui aymerent au temps iadis, & en pareil furent aymées des Dieux :puk luy feit yeoir , 
. lespoètes chantons leurspoefies immortelles. 6$. 

Comment après que la damoyfelle eut declairé'à Poliphile le myjlere des triumphes,& les 
doulces amours des Dieux,eUel'admonefiad'allerplusauantxe qu'il ne refufa : &y yeit 
plufieurs ieunes Nymphespaffans le temps tout le long d'vn ruyjf aau auec leursfidèles a-
my s:puis comme dfe trouua ejfris de l'amour de la damoyfellefaguyde. c 4 . 

Comme la 'Nymphe conduiB Poliphile en plufieurs autres lieux, & luy feit yeoir le triumphe 
1 de Vertumnus & Pomonatpuis le même en yn templefumptueux, lequel il deferit lien 

•efgr 

fa Polia:& desfacrifices qui s yfirent. 6 6 . 
Comment polia offrit les deux Tourterelles,^ d'vn petit ange lequely arriua:parquoy la pri-

eufe feit fon oraifon à la deejf ». Venus :puis les rofes furent efpandues, & deux Cygnes 
ftcrifiez^.:fur la cendre defquelz^creut miraculeufement yn 7{pfierplein defleurs & de 
fruiB, duquel Poliphile & polia mangèrent. Et comment après le facrifice ilzjrindrent 
congé de laprieufe puis yindrent à yn autre temple ruyne: la couflume duquel polia 
âeclaire a Poliphile, & leperfuade d'aller yeoir plufieurs epitaphes <&> fepultures qui la 
es~loienf.ee qu'ilfeit,& en reuint tout efpouuentL 7 5>. 

Comme Poliaperf iode d Poliphile d'aller au temple dejbruiB, yeoir les epitaphes antiques, ou 
entres autre chofes il trouua en peinBure le rauiffment de Proferpine:& comment en le 
regardant il eut peur d'auoirparfemhlahle mefehefperdu s'amie iparquoy retourna tout-
efpouuenté.Apres yint deuers eux le dieu Mamours, qui les feit'entrer enfa najfdie ; & 
de thonneur que les dieux marins luy ferrent tant que durafon nauigage. 8 4 . 

Comme les Nymphes yogantes en la barque de Cupido, commencèrent à chanter, & Polià 
quant & quant elles. '\ 

Comment ilzjrriuerent en ttfle Cytherée: la beaultéde laquelle ei~l ky deferite, enfemble la 
• forme de leur barquei&comme au defcendre yindrent audeuant d'eulxplufieurs Nym 
phespour faire honneur 4 Cupido leur maifire. I O y , 

Comment Cupido défendit de la barque:& comme les Nymphes de îifle yindrent audeuant 
de luy richement attournées enparemens de triumphe : lesprefens qu'elles luy offrirent: 
fuis comme il monta enfon chariot triumphant,pour aller au theatre,& feit mener après 

• luy Poliphile &* Polia liez^ù^ attache^auecplufieurs autres : & y efi deferite la forme 
du theatre,tant du dehors que du dedans. . n^ 

Poliphile defeript en ce chapitre le grand & merueilleux artifice de la fontaine de Venus, qui 
- ejloit au mylieu de îamphithéâtre.Et comme la canine dont elle esloit clofe ,fut rompue: 

parquoy il veit en maiejlé U deeffe qui configna Polia à trois de fes Nymphes,^ Poliphile 
. a trois autres. Puis comme 'dzfurent naure^par Cupido, e> enrofez^parfa mere de tedu 
• de lafontaine. A Ufin pour là yenue du dieu Mars comment ilzjrindrent leur congé, &l 

f finirent de l'amphithéâtre. 
Poliphile racompte cotnme pour la yenue du grand dieu Mars, luy Polia fe partans dû' 
. . theatre,vmdret â vne autre fontaine, ou les Nymphes leur deelairerent les coufîumes & 

infiitu-

http://es~loienf.ee
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inflitutions du fepulchre d'Adonis,auquelladeeffs Venus venoit tous les ans célébrer l'an 
reuolu:&? autres hifloires : puis requirent k Polia deJeur dire fon origine : O* en quelle 

- manière elle efloit deuenue amoureufe. > v . * . 1 1 9 . 
s • Fin du premierliure^ . .\ w J 

.->. . 

T A B L E D E S C H A P I T R E S ' .< , 
1 dufecondliure. . 

Polia declam de quelle race elle efl defcendue,&comme la ville de Tremfzjut édifiée parfes 
, ' anceflres.puis en quelle manière Poliphile deuint amoureux délie. 133. 
Polia-}'acompte comme elle fut frappée de la pejle : e>* tflant en ce periV,fè recommanda à\ U 

deefifi? Diane, faifant vœu d'vfer le refle defes iours enfonferuice.Et comme parfmtu-
. * ne Poliphilef? trouua au temple le iour quelle faifoit profefliompuis reuint le tour enfuy-

uant aumefme lieu, ou elle efloitfeule a genoulx en faifantfes oraifons, la ou il luy de~> 
clara le martyre & tourment amoureux que pour elle il auoit foujfert& enduré 9 qui 
croififnt dheure en heure: lafuppliant de l'en vouloir alleger,dont elle ne feit compt^ar-

- » quoy congnoijf mt qu'en elle ny trouuoitpoint depitiéyfepafma de dued & angoijf'.,telle^ 
. ment qùiltumba mort à fes piedz^dont ellef'enfuyt toute esfrayée, * . 1 3 7 . 

Comment Polia recite la grand cruaultédont elle vfa enuers Poliphile,& comme en s'en fuyat 
1 elle fut rauye efleuée d'vn tourbillon, & portée en vne forefl abfcure, ou elle yeitfai-
• relaiuflke die deux damoyfelles, dont ellefutgrandement efpouuentée: puisferetrouub 
au lieu d'où elle efloit partie. Et comme après çnfon dormant luy apparurent deux bour
reaux venuzjpour la prendre: par quoy elle s'efueiîla enfurfault,dontfa nourrice qui efloit 
couchée auec elle-, luy demanda lacauf'.de fa peur:& après l'auoir entendue, Itiy Hènty 
confeilde ce qu'elle deuoit faire. •** t 

Comme Polia recite en quelle manière fa nourrice par diuers exemples l'admonefla deuiter l'ÏT-
re& les menafifl".s des dieux Et luy conf illa de s'en aller deuers la Prieufe du temple de 
Venus,pour eftre inflruitle de ce qu'elle auroit à faire. 140. 

Comme Polia par le bon confeil & admoneflement de fa nourrice changea d'oppinion, & s'en 
alla trouuer Poliphile quigifoit mort au temple de Diane,ou elle lauoit laififé: & comme 
ilrefufcita entre fes brazjparquoy les Nymphes de Diane qui lafuruindrent,& les fur-
prindrent enfemble, les chafftrent dufantluaire. Puis parle dvne viflon qui luy appa
rut en fa chambre. Et comme elle s'en alla au temple de Venus ou efloit fon amy Poliphi
le. 143. 

Comment après que Polia fe fut accu fée deuant la Prieufe du temple de Venus, des inhuma
nité^ O* rudeff?s dont elle auoit vfé enuers Poliphile, & dechxire quelle efloit totalemet 
délibérée de luy eflre courtoyfe& gracieufe pour l'aduenir, la Prieufe le fit compa
roir deuant elle: & adonc il requifl que fon plaiflrfeufl confermer & afiflmrer la bonne 
volunté quhlz^portoient l'vn a l'autre. Puis comme Poliapar impatience d'amour inter
rompit le difeours de fon amy. 147. 
Comment après que Poliphile eut acheuéf m propos, Polia en la prefence de la Prieufe 
luy declaira qu'elle efloit ardemment eflrife de fon amour, & totalement diflofée à luy 
complaire : pour arres dequoyluy donna vnbaifer :& des parolles que la Prieufe leur 
diB. 148. 

Comme Poliphile obeijfantau commandement de la Prieufe, fur le commencement de fes 



Amours loue laperfeuerance.puîs récite comme vn huY défeftè ilveit Polia en vn temple, 
ou il fut effim defon amour : &* voyant qu'Une fournit parler X elle, luy efcriuit vne 
lettre, dont la teneur eft déclarée en fon narré. 1 4 <>. 

Comme Poliphile n'ayant moyen de parler àfa dame, luy efcriuit pour luy faire entendre fin 
martyre,& le contenu de la lettre qu'il luy enuoya. i j i . 

Comment Poliphile pourfuytfon hyftoire édifiant que Polia ne feit compte defes deux lettres: 
parquoy luy enuoya la tierce, qui profita auftipeu que les autres :&dlafinfe retira vers 
elle, qu'il trouua feule au temple de Diane, ou elle eftoit en oraifon : 0 en luy faifant 
difcours de fon languir, mourut de dueilen fa prefence : puis quelque temps aprei 

' refufcita. ' i y z . 

Comment lame de Poliphile luy racompte ce que luy eftoit aduenu depuis le département dè 
- fon corps, & des-accufations quelle auoitpropofées deuant la deejf? Venus à lencontre de 
<\ Cupido,& de la cruelle Polia. . ' , 1 J 4 . 

Comme Poliphile dit que quand fon ame eut acheuéde parler, ilfe trouua viuant entre les 
- • hraz^de fa mieux aymée Polia : e £ * requiert la Prieufe quelle vueille confermer leur a-

piytié.Puis Polia metfin au compte quelle auoit commencé deuat les 'Nymphes. 1 5 & " 
Comme Polia tout en vn mefme temps acheuafon compte, & le chapelet defleurs quelle mit 

fur la tefte de Poliphtle.Puk comme les 'Nymphes qui l'auoient efcoutée, retournèrent à 
leurs esbatz^prenant concède deux amans, lefquelzjdemourerent feulz, deuifans enfem-* 

• ble de leurs amoursSur quoy Poliphile s'efueiÙa. 

Comment Poliphile faiBfin a fon Hypnerotomachie,fe complaisant dufonge qui futfi brief 
• &decç que le Soleilfe leua fi toftpour luy rompre fon fomme, comme s'ileuft efté en-

^jçyeux de fa félicité. i î 7 . 
# % \ • • ' ' 
|Vtef |N D E S C H A P I T R E S D E P O L I P H I L E 

Du fommeil 



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

§ 3 D u f o m m e i l q u i p r i n t à P o l i p h i l e , & c o m m e 

I L L V Y S E M B L A E N D O R M A N T Q J / ' I L 

eftoit en m pays de f en, puis en yne 

forejl obfcure. 

A R vn matin du moys d'Auril enuiron l'auDecK Agy^ùe 

iour,ie Poliphile eftois en mo lift, fans autre corn- e ^ ^ t 

paignie que de ma loyale garde Agrypnie,laquel- parmaLdie 

le m'auoit entretenu toute celle nuid en plufieurs o»f**tafie. 

» propos, & mis peine de me confoler : car ié luy 
auoie déclaré l'occafion de mes foufpirs. A la fin 
pour tout remède, elle me confeilla d'oblier tous 
ces ennuys, 8c ceffer mon dueiî:puis congnoiffant 
que c'eftoit l'heure que ie deuoie repoier, print 

congé, &: me laiffa feul. Parcjuoy ie demouray fantafiant, Se confumant 
le refte de la nuidfc à penfer a parmoy. Si l'amour n eft iamais égal, com
me eft il pofsible d'aymer cela qui n'ayme point ? & en quelle manière peult 
refifter vne poure ame doubteufè combatue de tant d'affaultz ? attendu mef-
mementquela guerre eft intérieure, & les ennemys familiers & domefti-
ques, auec ce qu'elle eft continuellement occupée d'opinions fort varia
bles. Apres ce me venoit en mémoire la condition miferable des amans, 
lefquelz pour complaire à. aultruy, défirent doulcement mourir : &c pour 
Satisfaire â eux mefmes, font contentz de viure à malaife, ne rafïàfians leur 
defir affamé, finon d'imaginations vaines, dangereufes, & pénibles. 
Tant trauaillay à ce difcours,que mes efpritz laffez de ce penfer friuole, 
repeuz d'vn plaifir faulx Se feinct, & du diuin obiecl: de ma dame Polia 
( la figure de laquelle eft grauée au fonds de mon cœur)ne cherchoient delà 
enauantforsquele repos naturel, pour ne demouref plus longuement en
tre fi dure vie,ôc tat fuaue mort:parquoy me trouuay tout efpris de fommeil 
&c m'endormy.O Iupiter fouuerain Dieu, appelleray-ie cefte vifion heureu-
fe, merueilleufè ou terrible,qui eft telle qu'en moy n ya partie fi petite qui ne 
tremble &c arde en y penfanttll me fembla ( certes ) que i'eftoie en vne plaine 
fpaçieufe, femée de fleurs & de verdure-.le temps eftoit ferain & attrempé, le 
foleil clair, & adouley d'vn vent gracieuxtparquoy tout y eftoit merueilleu-
fement paifible, & en filence:dont fu faifi d'vne admiration craintiue: car ie 
n'y apperceuoie aucun figne d'habitatio d'homes, n'y mefmes repaire debe-
ftes:quimefeitbienhaftermespas,regardantdeça& delà. Toutesfois ie ne 
feeu veoir autre chofe finô des fueilles & rameaux qui point ne fe mouuoiet. 
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fylmt 

Mais en fin ie cheminay tant que ie me trouuay en vneforeft grande Se ob-
fcure:& ne me puis auifet ny fouuenir en quelle manière ie me pouuoie eftre 
foruoié : neantmoins comment que ce foit,ie fu affailly d'vne fraieur grieuê 
&; foudaine,tellement que mon poulx fe print à battre oultre l'accouftumé: 
& mon vifaige ablefmir durement. Les arbres y eftoient fi ferrez,& la ramée 
tant efpoiife,que les raiz du foleil ne pouuoiet pénétrer à trauers : qui me feit 
doubter d'eftre arriué en la foreft noire ^en laquelle ne repairent fors belles 

YLercinià fàuuages & dangereufes : pour crainte defqueiles ie m'efïorçeay à mon po£ 
r"'1uA' fible de chercher vne brieue yflue:& me mey de faict à courir fans tenir voye 

ne fentier,ny fçauoir quelle part me deuoie adrefTer,fouuent trébuchant par-
my les trônez Se eftoez des arbres qui la eftoient à fleur de terre. I'alloie aucu-
nesfois auant,puis tout court tournoyé en arriere,ores en vn coflé, tantoft en 
l'autre,les mains Se le vifaige defsirez de ronces, chardons, Se efpines. Et qui 
me faifoit pis que tout, c'eftoit qu'a chafcunpasi'eftoie retenu de ma robe, 
qui facrochoit aux buiffons &c haftiers. Le trauail que i'en eu, fut fî grand Se 
tant excefsif, qu'en moy n'y eut plus de confeil : & ne feeu bonnement que 
faire, flnon me plaindre à haulte voix: mais tout cela eftoit en vain,car ie n'e-
ftoie entendu de perfonne, excepte de la belle E c h o , qui me refpondoit du 
creux de la foreft : ce qui me feit réclamer le fecours de la piteufè Ariadna,& 
defirer le filet qu elle bailla au defloyal Thefeus pour le guider parmy le La
byrinthe. " • 

• Poliphile 
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$&i Poliphile craignant le péril de la foreft, feit fon 
O R A I S O N A I V P I T E R : P V I S E N T R O V -

ua fyJfue,tout altéré de foif EtainfiqkilJèi)ouloit rafraîchit en vnefonteine, 
ilouytvn chant mélodieux,pour lequelfuyure abandonna l'eattprefle, 

dont ilfe trottua puis après en plus grande angoijfe que deuant. 

Bfufqué de mon entendement, fans pouuoir con-
gnoiftre quel party ie deuoie prendre, ou mou
rir en celle foreft efgarée, ou efperer mon falut i n 
certain, ie faifoie tout mon effort d'en yfsir:mais 
tant plus alloie auant, plus entroy-ie en grandes 
ténèbres,fort foible, Se tremblant pour la peur 
que i'auoie: car ie n'attendoie fînon que quelque 
befte me vint afronter pour me deuorer : ou que 
heurtant du pied à vn tronc ou racine, ie tumbafle 

dans quelque abyfme,&feufTe englouty de la terre,comme fut Amphiaraus. 
En cefte manière fe troubloit mon entendement, fans efperance, Se fans rai-
fon,errant fans voye ny fentier. Parquoy voyant qu'en mon faid n'y auoit 
autre remède, ie me voys recommander à la diuine mifericorde, difant. O 
Diefpiter trefgrand,tresbon,trefpuiffant, Se treffecourable, fi par humbles Se 
deuotes prières l'humanité peult mériter le fecours des diuïs fuffrages Se doit 
eftre de vous exaucée, ie à prefent repentant Se dolent de1 toutes mes firagili-
tez & offenfes paffées,vo9fupplie & inuoque, fouuerain pere éternel, recteur 
du ciel & de la terre, qu'il plaife à voftré deité incomprehenfibIe,me deliurer 
de ces perilz,fî que ie puifïe acheuer le cours de ma vie par quelque autre me 
lieure fin. A peine eu-ie fine mon oraifon bien deuotement proférée, Se d'vn 
cœur tout humilié, les yeux pleins de larmes, croyant fermement que les 
dieux fecourent Se fauuent ceux qui les inuoquent de pure voIûté,que ie me 
trouuay hors de la foreft: dont tout ainfi que fi d'vne nuict froide Se humide 
ie feuffe paruenu en vn iour clair Se ferain,mes yeux fortans de telle obfcuri-
té ne pouuoient bien ( pour quelque temps ) fouffrir la clairté du Soleil. I'e-
ftoie haflé, trifte, Se angoifTeux ,tant qu'il fembloit proprement que ie for-
tiffe d'vne baffe foffe, prefque tout rompu Se brifé de chaines Se de fers,chan 
gé de vifaige debile,& de cœur allenty, en forte que n'eftimoie plus rien tout 
cela qui nVeftoitprefent.Oultre-ce i'auoie telle foif, que l'air fraiz Se délicat 
ne me pouuoit aucunement rafraichir,ny fatisfaire à la fecherefTe de ma bou 
che. Mais après auoir reprins vn petit de courage, par toutes manières deli-
beray d'appaifercefte fbir: parquoy allay querant parmy celle contrée, tant 
que ie trouuay vne groffe veine d'eau &aiche,fourdant & bouillonnant en 
vne belle fontaine, qui couloit par vn petit ruiffeau, lequel deuenoit vne ri-
uiere bruyante atrauers les pierres Se trônez des arbres tumbez Se ren-
uerfez en fon canal,& contre lefquelz celle eaufe regorgeoit comme cour
roucée Se marrie de ce qu'ilz la cuidoient retarder, elle qui eftoit augmen
tée de plufieurs autres ruyffeletz, auec aucuns torrens engendrez des neiges 

A i j 
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ie mey les deux genoux en terre fur le bord de la fontaine:& du creux de mes 
deux mains fey vn vailfeau que i'emply de cefte liqueur. Mais comme ie la 
cuidoie approcher de ma bouche pour aflbuuir ma foif ardate,i'ouyvn chat 
fi fort melodieux,qu'il excède le pouoir & le fçauoir de le declarencar la fua 
uité de cefte harmonie me donna beaucoup plus de délectation que le boire 
qui m'eftoit aprefté,fi bien que i'en perdy fens,foif, & entendement : & com
me Ci i'euffe efte enlourdy,I'eau quei'auoye ia puiîee,fe refpandit par l'entre* 
deux démes doigtz,tant me trouuay deftitué de force.Or comme le poiffon 
quiparladouIceurdel'apaft,neconfidere la fraude de l'hameçon quelle 
couure : i e mey en arrière le befoing naturel, & m'en allay à grand hafte a^ 
près celle voix inhumaine : à laquelle quand par raifon ie penfoie deuoir 

approcher, 

fondues,precipitées des montaignes, qui ne fembloient eftrè giieres loing, 
parce quelles eftoient toutes tendues de la blanche tapiflèrie daDieu Pan. 
l'eftoie véritablement plufieurs fois peruenu à cefte riuiere durant ma fuyte 
parmy la foreft, mais onc ne lauoye peu apsrceuoir, à çaufe que le lieu eftoit 
obfcur, car Ion ny veoitle ciel qu'atrauers les pom&es des arbres : chofe qui 
rendoit ce lieu treshorrible &: efpouuentable à vn homme feul efgaré,&fans 
moyen de pafTer oultre,car il n'y auoit pont ny plâche:auec ce l'autre cofté fe 
monftroit plus obfcur & ténébreux que celuy ou pour lors i'eftoye, de forte 
que ce m'eftoit grande hideur d'ouyr fiffler & bruyre les arbres trebuchans, 
auec le tonnerre des branches abbatués & efcjattées, entremeflé d'vn bruyd 
eftonnât & horrible,lequel retenu eii l'air, & enclos atrauers ces arbres, fercu 
bloit redoubler & murmurervne demie heure-apres le coup.Quand ie fu ef-
chape de.toutes ces afflicl;ions,ôc que ie defiroiç goufter de cefte eau doulce, 
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v ^approcher, ie l'emendoie en autre endroit:& quand i ' e f t a i e la venu, e l l e 

ièmbloit élire, faultée autre part:& ainfi qu'elle changeoit de place r plus fem-
b l o i t d e u e n i r j 5 i ç l a d i e u f e . O r après que i'eu longuement couru en ce trauail 
vain ^fr iuole, ie m e fenty fi faible, qu'a peinepouuoy-iéfauftenir ce - c o r p s , 

tant ^ caufe d e la ptur paflcc,& de la grande foiFque f aitoye fauffert,<Sf foué-
jErQ^e'Çncat a&onc, Çuepoiir le long & ennuyeux cheminer e n la chaleur isuv 
j î r ç ^ i i J g u r » qui auoit débilite ma vertu virile,fibien,qu£i£ ne d e f i r o y e a c K c r e 

c h o £ e » q i i e le repos,pourrafraichirmes membres touslaifez. Ainfi eftam e t 

W r u ç i l l é d e ci çjui -m'eftoit a d u e n u , & fort esbahy de cefte voix, ' mais Jacaû-
.conp plus de me jtrouuer en r é g i o n incôgreeùç , éc fins culture>• neâmrrro-rns 
.aflîqz belles plaifanre,ie me plaignoie grandemenrd auoir adiré la b e l l e fon 

j£În§ j que i auoy e q u i f e & trouuée à fi g r a n d î K u i a i l dernon corps^ Se démon 
fay dputeux entre des penfemensdiuers,tant aifoibly d u grand travail que 
\Q me ie<5fey de/Tus l'herbe, au pied d'vnChefiiefort antique, lequel fâiiojjk 
vmbrage à v n pré v e r d . 

3 O l'iC 

) 3 0 

La me laiftày tumber fur le cofté feneftre, corne le cerf chafte & recréa' <̂ uî 
repofe fatefte fur fon efchine, & tumbe fur les deux genoulx. Lors gifanreit 
cefte manière, ie confideroie en moymefme les variables mutations de for-* 
tune:&mefouuenoit des enchantement de Cir ce , & autres fes femblables^ 
pefant fi i'eftoyepointenforcelé.Helas,difoy-e cornent pourray-ie icyentre 
tant de différences d'herbes trouuer Moly Iamercuriale,auec fa racine i\oire; 
pourmô refuge &medetine?Puispefoie,cen'eftpoïtcela:maisqu'eft ce 1 doc 

A iij 
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Poliphile racompte comme il luy fut aduis 

C »fengrtjtiïl dormoit,*? en dormantfi tro&ttoit en vne valléefermée (tvne ? 
^ grand cloflure enforme de pyramide, fur laquelle efloit afiis vn ohe- $ 

hfye de merueiUeûfe bàulteur, qu'il regardafengneufe-
ment,®1pai'grandeadmiration, *>' . • 

'•ri 

A foreft eipQuuentable aiant efîépar moy: pafTée, 
& après alioir delaiffé celte première région par 
le doulx, fommeil qui m'auoit lors efpris, ie me 
trouuay tout de nouueau en vn lieu beaucoup pl 9 

délectable que le premier,car il eftoit bordé &-en-
uironné de plaifans coftaux verdoyas, & peuplez 
de diuerfes manières d'arbres, comme chefnes, 
faux,planes,ormes, fraifhes, charmes, tilleulz, Se 
autres,plantëz félon l'afpecr. du lieu. Et abas atra-

uejsla plaine,y auoit de petitz buyaons d'arbriffeaux fauluaiges,comme ge-
nef^geneur iers , bruyères, & tamarins, charges de fleurs, parmy les prez 
cr^poient les herbes medecinales, â fçauoir les trois confoïides, enulc, che-
ureïeuiljbranque vrjfine, liuefque, perfil de macedoine,piuoîne, guimaûues, 
plajitaîn, betoyne, & autres hmples de toutes fortes & efpeces, plufieurs 
defquelles m'eftoîent incongneues. Vn peu plus auant que le mylieu 
de celle plaine, y auoit vne fablonniere meflee de petites mottes verdes, 
& pleine d'herbe menuette,& vn petitbois de palmiers, efquelz les Egypti
ens cueillent pairi, vin, huille, veftement, &c mefrain pour baftir: leursYueil-
les fembloient lames defpées, & eftoientchargées de fruift. Il y en auoit de 
grandes, moyennes,& petites,& leur ont les anciens donné ce tiltre qu'elles 
lignifient victoire, pourautat qu'elles refiftent à toute charge & pefant faiz 
fans qu'on les puiffe proflerner. En ce lieu n'y auoit aucune habitation, tou
tefois en cheminant entre ces arbres fur main gauche mapparut vn loup. 

courant 

fors qu vn delay maling de la mort par moy tant defîrée? I'eftoye ( croyez ) 
tant diminué de force, qu'a grand peine pouoy-ie humer Pâlir, pour le re-

xhatnfer .dedansmanef tomachjOuef to i t^emcMiré lvnDieh peu de chaleur, 
prefte à expirer&ffortir, pour me laifTer tout infenfible i car ie. ne me fentoye 
plus qu'a dém5iyif& fans point de doutèamafoifveheîne'nt«& infùppor-
-tableiè né,trôuuoye autre remède, que de prendre ksplusbaffesiueilles en-
xores moytes de la rofée,& les fuccer tout dotilcement, fôtihaitant la belle 
-Hypiiphile pour m'enfeigner vnefontaine ainiTqu'ellefeit radis aux 'Grec*. 
-AtLOircesfoi.s ntevenoit enfantafle que iaa0.yi2 . e i te emmy lafôreft mors où 
pkqué duferpent no mm é 1} ipfas ̂ parquoy furablement renonçay â ma vie 
icnrrilyeufG,l'aWidonnantit<aiit.cequiiuypourjroitadueninécfu Ci rort alïe<-
jiâiào feits,queie roe prins à vaciler.comme £ai6b vn homme troubitvrefuant 
4!bpbzr.la couverture 3e ces rameaulx,ou me tronuaytant prefle de fommeil, 
.qu'ilriteferriblaqueiedormoyéJ? . t - - • .. - • • 
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courat la gueulle pleine, parla veue duquel les cheueux me dreflçrét en là t<f 

ftetôc vouIi*crier,mais ie ne me trouiiay point dé voix. Aufsi tbft qu'il m'eut 

Apperceu, il fen-fuyt dedans le boys:quoy voyant ie rëtournay aucunement 

en moy;&: leuantksyeux deuers telle parf ou les montaignes fanemblbilé, 

ie vey vn peuà'coftiere vne'grandq haukeur en forme <i'vnë tour,&lâ autres 

vnbaftimem quiTembloitimperfai<5t,toutesfoîs à ce que, ieh pouoye ïiîger, 

ceftoit de ftfuctureantique".-' ' \ J \ " . . i i ï 

Du cofté ou eftoit ceft edifice,les coftaux le leuôient yn peu plus hault, 
fèmbloient ioindre au baftimet qui eftoit aisis entre deux montaignes,& fer-̂  
uoit de clofture à vne vallée : parquoy eftimant que c'eftoit chofe digne dè 
veoir,i'adreiTay mon chemin celle part: mais tant plus l'en approchoye, plus 
fè delcouuroit cefte ceuure magnirique,& me croiffoit le deiîr de la regarder' 
car elle ne reffembloit plus vne tour, ains vn merueilleux obelifque, fondé 
fur vn grand monceau de pierres,la haulteur duquel excedoit fans comparai' 
fon les montaignes qui eftoient aux deux coftez. Quand ie fu approché tout 
pres,ie m'arreftay pour contempler plus à loifir fi grande infolence d'archite
cture qui eftoit à demy demoIie,copofée de quartiers de marbre blâc aflèm-
blez fans cy ment,& fi bien adiouftez,que la ou elle eftoit encores entière, la 
pointe d'vne aiguille n'euft fceu entrer entre deux pierres. La y auoit de tou
tes fortes de colonnes,partie tumbées & rompues, partie entières: & en leurs 
lieux,auec leurs chapiteaux, architraues,frizes,cornices,& foubaffemens, de 
fînguliere inuention & ouurage, auec plufieurs autres pièces de noble fcul-
pture, totalement hors de cognoifTance quelle en auoit efté la taille,& quafi 
redui&z d leur première forme, tresbuchez & difsipez ça & la,par la campa-

A iiij 
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çne : emmy laquelle 8c entre ces fragmens eiioient forties plufieurs plantes 
fauuages,herbes 8c arbriiTeaux de maintes fortes, comme myrtes, lentifques, 
oliuaftres,centaure,verbene, groifeïiers,8c cappresi puis contrôles murailles 
binées croiffoit laÀoubarbeje poîypoçle,fcolopendre,oulanguç de cerf, fe-
nç^uiiiejôc parietaire:8c la fe trainpient plufieurs petites lezar des, lefquelles 
4 cKafcun petit bruyt qu'elles faifoient en cçjieu defèrt, cela me caufoit vne 
horreur merueilleufe,confideré que i'eftoie iafujEpens & en doubte.il y aiioït 
merueilleufe abondance de porphyres, iafpes, 8c ferpentines de toutes cou-
leurs-jfort belles 8c richesrenfemble grande quantité de pièces de diuerfeshi-
ftqires de boffe 8c demytaille^monftrans l'excellence de leur temps, blâmant 
&|iccu(ant le noitre,auquel Ta perfection de ceftart eft comme toute ane^in-
tyç.M'approchant donc du front principal de ce grâd édifice, ie regarday vn 
portail exquis, bien proportionne à tout le refte de lu ftrudurede pan de la 
muraille duquel eftoit continué depuis l'vne des rnontaignes iufques à l'âu-
tréykz auoit fix ftades ôc vingt pas de longueur, ainfi que ie pouoie coniedu-
rerX'alignemerit des montaignes eftoit à plomb depuis le hault iufques au 
bas du plant.Parquoy ie demouray tout penfif 8c csbahy,côment,auecquelz 
fertemens 8c oultiz,auec quel labeur,8c par quelles mains d'hommes, auoit 
efté conftruit vn tel edifice,de fi grande defpence, 8c confumption de temps 
qu'il n'eftoit quafi à croire.Cefte muraille auoit ( à mon iugement ) la cinqie-
mé partie d'vn ftade en haulteur depuis la dernière cornice iufques au pied,à 
nytieau du paué:8c futfaide (corne i'ay did) pour clofture de cefte vallée ; en 
laquelle on ne pouoit entrer ny fortir finon par cefte porte,fur laquelle eftoit 
fondée la grade pyramide,fi merueilleufe quei eftimay la defpence ineftima 
ble,Ia longueur du temps à la faire,incroyable:la multitude des hommes qui 
y befbngnerent, innumerable 8c infinie : car fi à la regarder elle confondoit 
mon entendement,8c esblouiffoit ma veue, quepouuoit elle faire à l'endroit 
de l'intelligence du baftiment?Or à celle fin que ie ne faille à deferire ce que 
i'ay veu,i'en diray laforme en bien peu de parolles. Chacune face ou pan de 
laquarreure du plinthe auquel commençoit l'alignemét des degrez qui fai
foient la pyramide,auoit en longueur fix ftades, lefquelz multipliez par qua^ 
tre,pour le tour 8c eircunference des quatre quarrez qui eftoient egaulx, font 
vingt 8c quatre ftades. La haulteur eftoit faide en cefte manière, tirant les li
gnes pendantes A B 8c A C au long des quatre coings depuis le plintheiuk 
ques au plus hault des degrez ou elles faffembloient pour former la pyrami-
de.Le cathet ou ligne perpendiculaire A D eftant au mylieu d'icelles, 8c tum-
bantdroidfur le centre du plinthe, au po indD, ou les lignes diagonales fe 
croifoient, auoit de haulteur cinq parties,defquelles les lignes pendantes 5 c 
collatérales enauoientfix. 
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La pyramide eftoit compofée en forme de perron, contenant mille quatre 
cens Se dix degrez, dont les .dix derniers eftoient conuertiz envnmerueil-
leux cube ou pierre quarrée mafsiue, faifant la diminution Se eftreciffement 
de la pyramide, tel Se f i grand qu'il eftoit îpofsible de croire que mains d'hô 
mes l'euffent peu affeoir f i hault, faid de celle mefme pierre de marbre dont 
eftoient les degrez, Se la mis pour bafe Se fondement de l'obelifque, duquel 
ieparleray cy apres.il auoit quatre pas de diamètre par chafeune des faces de 
fon quarré:aux quatre coingz d'enhault fur les lignes diagonales, eftoient fi
chez Se plombez quatre piedz de Harpyes, veluz Se argottez, faidz de me-
tail de fonte, finiftàns deuers le hault en vn fueillage antique entrelaffé, qui 
embraffoit le pied de l'obelifque fouftenu fur ces quatre piedz ou pattes de 
Harpyes,qui auoient deux pas de haulteur: Se autant en auoit le diamètre de 
l'obelifque deuers le bas, fa longueur contenoit fept fois autant, diminuant 
peu à peu iufques à fa poinde,tout d'vne feule pierre PyropecileThebaique, 
eferipte de lettres hiéroglyphiques Egyptiennes, en fes quatre faces Se coftez 
poly Se reluyfant comme vn miroé'r bien fourby.Sur la poinde eftoit faide 
vne nymphe de cuyure doré,plantée fur vn vafe tournoyant en forme de py 
uot,ouurage certainement pour rendre esbahiz tous ceux qui le regardoiet: 
car la nymphe eftoit faide en telle proportion,qu eftant pofée fi haut en Pair 
elle fe monftroit perfaidement de ftature ordinaire. Et oultre fà grandeur, 
c'eftoit chofe eftrange à confiderer comment elle auoit efté leuée&: portée 
flhault.Son veftement voloit à l'entour d'elle comme eftant enleué du vent, 
fi bien que Ion veoit partie de fa cuiffe defcouuerte:& auoit deux aelles eften 
dues Se ouuertes,ainfi que 11 elle euft efté prefte à voler, deuers lefquelles fon 
regard eftoit tourné : les cheueux luy vofetoiét par deffus le front en grande 
abondance:mais elle auoit le derrière de la tefte chauue, Se fans poil. En fa 
main droide à l 'obied de fon regard,elle tenoit vne corne d'abôdace, pleine 
de tous bieris:tournée deuers la terre: l'autre main repofoit fur fa poidrine, 
qui eftoit nue. Cefte ftatue eftoit facilement tourneëpar tous les vens,auec 
tel bruit, pour le frayer de la baie qui eftoit d'arain, & creufe,qu'oncques tel 
nefutouy.Ienepenfeoasqueiamaisait efté vntel obelifque : certes celuy 
du Vatican à R o m e , n eft point pareil, ny celuy d'Alexandrie, ny mefmes 
ceux de Babylone. Il auoit en foy fi grand comble de merueille,que i'eftoie 
rauy d'esbahiffement en le contemplant,&encores plus pour fà grâdeurine-
ftimable,car ie ne pouoie penfer ny comprendre,comment, par quelle inué-
tion,auec quelz organes, grues, Se cabres, vn fi grand poix Se fardeau auoit 
eftéleué fî haut. Mais pour retourner à la pyramide, elle eftoit fondée fur 
vn grand plinthe,mafsit comme i'ay did,qui auoit quatorze pas de hauteur, 
Se fix ftades de longueur, faifant le foubaffement du premier Se plus bas de-
gré.Lequel plinthe n'auoit ( à mon iugement ) efté la apporté d'ailleurs,mais 
taillé de la mefme roche en cefte forme,&aproprié en Ion lieu naturel a cefte 
grande ftrudure. Le demourant des degrez eftoit faid de quartiers de mar-
bres,afTemblez Se difpofez par ordre. Le plinthe ne touchoit pas aux motai-
gnes,mais en eftoit eilongné de chafeun cofté la logueur de dix pas. En fa fa
ce dextre à l'endroid par ou ie vins,& au mylieu de fon quarré, eftoit entail

lée de 
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lée de bofTe,Ia tefte efpouuetable de Medufe,xriant(œmrrie il fembloit )par 
fùrieufc demonftration,rechignée,les yeux enfoncez,les fourcilz pendons, le 
front ridé 8c rëfrongné,Ia gueullé oUuerte,cjui eftoit eauée 8c percée d'vn pe* 
tit fentier faict en Voulte,paiTant iufques à ligne perpendiculaire du centre'de 
l'édifice. A cefte ouuerture de gueulje ( quiferuoit de porte pou* entrer^en ce 
fentier)on montoitpar les entrelaffures de fes cheueux, lefquelz eftoient for
mez en telle reigle & réduction decopas,qu'ifz feruoiét de degrez. Et en lieu 
de treffes eftoient tortillez dé longues reuolutions de ferpens qui f enùelop-
poient 8c entremordoient,eftenduz à l'entôùr de îa tefte & duvifaige iufques 
au deffoubz diï menton. Hz eftoient fi proprement &: vray femblablement 
mentiz de l'ouurage,qu'ilz me donnerét grâd|rayeuncar leurs yeui eftoient 
faietz de pierres luifàntes:en forte que fi ie n euffe efté bien certain quelâ ma-
tiere-eftoit de marbre, ie n'en euffe ofe approcher fi facilement. Le fèntief 
entaillé dedans la gueulle, côduifbit droict à vne viz & mbnlée ronde eftant 
au mylieu de l'oeuure,par laquelle on montoit en tournant deffus le hault de 
la pyramide,iufqûes au plant du cube fur lequel l'obelifque; «ftoit afsis". Mais 
ce que i'eftimay lé plus excellent, eft que ceftemontée eftoit par toutclaire, 
pou'rce que l'ingénieux architecte auoit par inuention finguliere faict en plu 
lieurs endroietz de l'edirice,aucuns fecretz conduietz qui fefpôdoient "Ûtoi-* 
<5temét a l'afpect du foleil ainfi qu'il faifoit fon cours contre les trois parties^ 
haulte,baffe,& moyenne d'iceluy.La partie baffe eftoit efclairçe par leâ con
duietz d'enhault, 8c la haulte par ceux d'embas,qui 1 efciarcifToient fufïlfam-* 
ment par reflexion & reuerberatibn de lumiere,pource que la difpofition du 
baftiment fut^i bien calculée félon les trois faces, orientale, 'méridionale, &c 
occidentale, qu'a toutes heures du iour la montée eftoit efetairée du foleil, 
•d'autant que fes coduietz eftoiét faietz en forme de foufpiraux, &c diftribuez 
en leur lieux tout autour de la pyramide, depuis le cube iufques au plinthe, 
ou ie montay par vn degré droict. 8c mafsif,caué & taillé en forme de voulte 
quarrée en la mefme roche.Sur le cofté droict au bas de ledifice,la ou il eftoit 
ioinct à la montaigne,&; venoit faillir au deffus,le plinthe eftoit reculé de dix 
pas.Quand ie fti venu deuant la tefte de medufe, ie montay par fes cheueux 
qui feruoient de degrez(come i'ay dict cy deffus)& entray en fà bouche fuy-i 
uant ce fentier,tant que ie vins à la fin fortir tout au hault fur le cube. Puis y 
eftant arriué, mes yeux ne peurent fouffrir de regarder en bas: car tout Ce qui 
eftoit deffoubz,me fembloit imperfaict:& n'ofoye partir du mylieu de cefte 
pierre pour m'approcher du bord. Autour de l'yffue de cefte viz par enhauît 
eftoiet plufieurs paulx de cuyure faietz en forme de baluftres ou fuzeaux pla 
tez & fichez en la pierre, vn pied de diftance entre deux: &'auoient demy pas 
de haulteur,liez & continuez l'vn à l'autre deuers la poincte, par vne coron-
ne de la mefme matiere,faicte a vndes, feruans de haye 8c cloftureà l'ouuer-
ture de la viz,laquelle ilz enuyronnoient tout à l'entour,fors du cofté par ou 
Ion fortoit fur le plant,à celle fin(ainfi que ie prefume) qu'aucun ne fe precipi 
taft inconfiderement en celle grande caue: car le monter fi hault, 8c le tour
noyer par tant de degrez,caufoit vn châceler auec esblouiffemét admirable. 
Deffoubz le pied de l'obelifque en fon diamètre eftoit plôbée vne platine de 
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cuyure, grauée d'elcriture antique en lettres Latines,Greques, & Arabiques, 
par lefquelles ie compris qu'il eftoit dédié au fouuerain foleil : & d'auâtage y 
eftoient dénotées toutes les mefures de la ftructure:mefmes le nom de l'ardu 
tecte eftoit efcript en lettres Greques fur l'obelifque,difant: 

AIXAS O AIBT KOS A I 0 O A O M O 2 f 2 P 0 O 2 E ^ ME. 

Lichas de Lybie architecte m'a érigé. 

En la première face du plinthe fur lequel la pyramide eftoit fondée, eftoit 
entaillée vne cruelle bataille de Geans,auiquelz ne defailloit fînon la vie, car 
iîz eftoient Ci excellemment figurez auec le mouuement & grande prompti
tude de leurs corps enormes,qu'il eftimpofsible le pouoir declairer: car la na 
ture y eftoit Ci bien enfuiuie ôc contrefaire, & fes effectz Ci proprement expri 
•mez,qu'il fembloit que leurs piedz s'efforçaffent auec les yeux, & qu ilz cou-
ruffent ça &c la.Il auoit des cheuaux réuerfez en cuidant ruer d'autres mortz 
Si blecez : plufieurs voulans affeoir leur pied fur ceux qui eftoient tumbez, 
trebuchoient,en grand nombre.D'autres y en auoit débridez & furieux,rom 
pans laprefTe & la méfiée. Aucûs de fes Geans auoient gecté leurs armes, & 
s'embraffoient en-forme de lutte:maintz eftoient cheuz, que lontiroit par les 
piedz,autres foulez & furmarchez,gifans entre les morts foubz les cheuaux, 
dont les aucûs tafchoient fe releuer, &: mettaient leurs targues audeuant 
des coups d'efpées, ou autrement cimeterres antiques,,bien artiftement figu
rez. La plufpart combattoit à pied, en confuflon, & par trouppes. AfTez y 
en auoit armez de haubertz, cuyraffes, & cabafletz, enrichiz de diuers cy-
miers, creftes, & deuifes: les autres tous nudz, qui fèmbloient aflàillir leurs 
ennemys d'vn courage enflambé : maintz eftoient pourtraidz en vne effigie 
redoutable par s'efcrier:autres en figure obftinée & furieufe ,les vns preftz de 
mourir,les autres du tout mors , manifeftans leurs membres robuftes, telle
ment que Ion pouuoit veoir les mufcles releuez, lesioinftures des o z , & les 
dures entorces des nerfz eftenduz. Le combat fembloit fîefpouuentable & 
horrible,que Ion euft eftimé que Mars s'eftoit affemblé par bataille à Porphy 
rion & Alcyoneus.Les figures eftoient de demyboffe de marbre blanc, & le 
fondz de pierre de touche trefnoire,pour donner grâce Ôc luftre aux images, 
Se faire getter hors l'ouurage.La fe pouuoiet veoir des corps eftrages, effortz 
extremes,acl:es affedionez, diuerfes morts, & victoire incertaine.Helas,quc 
mes efpritz Iaffez ôc trauaillez,mon entendement confuz par continuelle di-
uerfîté, & mes fens troublez de chofes fi merueilleufes, ne peuuent fuffire ie 
ne dy pas à declairer le tout, mais à bien exprimer la moindre partie de cefte 
fculpturetant noble.Dieu, d'où procéda f i grand' audace & prefumptiô auec 
vouloir defordôné d'affembler des pierres en fi grand monceau? auec quelz 
rouleaux, auec quelz chariotz,& autres machines tractoires ont efté leuez fi 
hault ces quartiers de grandeur incroyable,pour erigervne fi merueilleufepy 
ramide? Certes onques Dinocrates ne propofa plus fuperbement au grand 
R o y Alexandre la forme de fon concept & defeing fur la ftructure du mont 
Athos. A la vérité cefte cy excède l'infolence des Egyptiens ,1e miracle du 
Labyrinthe de Crete,& la renommée duMaufolée:aufsifans point de doub-

te 
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te,il ne vint iamais à la cognoiflance de celuy qui efcriuit les fept miracles du 
monde. Ilnefutennultempsveunepourpenfé vn tel édifice. Finablement 
ie confideroie quelle refiftéce de voultes le pouoit fouftenir,quelle forme de 
colonnes,quelle grofTeur de pilliers tetragones ou hexagones, eftoiet furFifas 
à porter vne fi grande charge:& iugeay par mon difcours félon raifon,que le 
defibubz efloit mafsif de la mefme roche,ou emply & malfonné de blocage 
faifant du tout vne mafTe ferme & folide.Et pour en fiiuoir la verité,ie regar-
day par la porte,& vey que la dedans y auoit grande concauité, & merueil-
leufement obfcure, 

Poliphile après auoir declaire la forme de la pyra-
. M I D E , D E S C R I P T A V C H A P I T R E S V I -

uant autresgrandes & merueilleufesœuureSydJauoirvn Cheval, vnCo-
hjjè couche,vn Eléphant, £7*Singulièrement vne belle Porte. 

L eft raifon qu'o me permette de dire qu'en tout le 
mondevniuerfel ne furet oncques faictes ceuures fi 
magnifiques,ny contéplées d'œil mortel, non ( qui 
plus eft ) imaginées par quelque entendement hu-
maimôc quafi oferoie franchement affermer, qu'il 
n'eft point en fauoir ou pouoir d'homme,d'eleuer, 
inuenter,comprendre, ny diffinir vne fi grande ex
cellence d'édifice. l'en eftoie véritablement fi fur-
pris d'admiration,& tant occupé à la regarder, que 

nulle autre chofe(quoy qu'elle fuft folacieufe & plaifante) ne pouuoit entrer 
en ma fantafie, finon lors qu'en confiderant toutes les parties de cefte com-
pofition belle & conuenable, ie veoie les ftatues fài6tes en formes de pucel-
îes. Adonc foufpiroie fi hault,que mes foufpirs retetiffoient par ce lieu defert 
& folitaire, obfufqué d'vn air gros & efpois,pour lafouuenance que i'auoie 
de Polia ma mieux aymée, l'idée de laquelle eft empraincte en mon cœur: 
fur laquelle mon ame à fait~l fon nid,&fe repofe comme envne feure franchi 
fe.Helas,elle ne m'auoit pas abandonné en ce voiage tant efgaré. Eftant ainfi 
peruenu au lieu dont le regard me faifoit oublier tous autres penfemens,i al-
lay aduifer vn beau portail d'excellent artifice, &: en toute fa compofition 
confommé & perfecl;, voire tel , que ie ne fens point en moy tant de fçauoir, 
que ic le peufTe fuffifamment defcrire,confideré qu'en noftre temps les voca
bles vulgaires propres & comuns à l'architecture, font enfeueliz & eftein6tz 
auec les ceuures. O facrilege Barbarie execrable,tu as alfailly la plus noble 
part du tbrefor Latin, accompaignée d'auarice rinfatiable:& as couuert d'i
gnorance maudite l'art tant digne,qui iadis feit florir & triumpher Rome, 

Deuant ce portail( pour bien dire)premier eftoit laifiee à defcouuert vne 
place contenant trente pas en quarré par fon diamètre, pauée de quarreaux 
de marbre,feparez l'vn de lautre la longueur d'vn pied, la feparatiô & entre-

B 
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Ce che-

deux ouurée de mufaique en forme d'entrelas & fueillages de diuerfes cou
leurs , démolie en plufieurs endroi&z pour la ruine du baftimët.Sur la fin de 
cefte place à dextre & à feneftre du cofté des motaignes eftoient érigez à ny-
ueau deux rangz de colonnes également diftates l'vne de l'autre. Le premier 
cours ou ordre començoit au bout du paué. Au front du portail de î'vn des 
rangz iufques à l'autre,y auoit diftâce de quinze pas. La plus grâd part de ces 
colônes fe voyt encores debout ôc entieres,auec les chapiteaux doriques,c5-
tenans en haulteur le demy diamètre de leur pied. Il y en auoit d'autres pri-
uées de leurs chapiteaux, plufieurs renuerfées, rompues, & demy enterrées 
das les ruines,parmy lefquelles eftoient creuz des arbriffeaux &c petitz buiffo 
netz:qui me fit prefumer que ce auoit efté vn hippodrome à courir cheuaux, 
ou quelque xyfte pour exercer la ieuneffe,ouvn paradromide à fe promener, 
ou certain ample porche defcouuert,ou bien le lieu d'vn Euripe fait pour re-
prefenter à temps certaines batailles nauales.En cefte place à dix pas ou enui-
ron de la porte y auoit vn cheual de cuy ure, merueilleufement grand, auec 
deux aelles eftendues-.le pied duquel contenoit cinq piedz en rondeur fur le 
plant de fa bafe.La longueur de la iambe depuis la pince de la corne iufques 
lbubz la poi&rine,eftoit de neufpiedz.La tefte haulte & releuée, comme s'il 
fuft efgaré,fans frein ny bride,auec deux petitesoreilles,l'vne droide fur le de 
uant, l'autre en arrière : les creins longs, ploiez en vndes 5c pendans du cofté 
droicl;. Deflus ce cheual,& autour de luy, eftoiétfaidz plufieurs petis enfans 
qui f efForçoiét le cheuaucher, mais vn feul d'eulx ne f y pouoit tenir pour fà 
grande legiereté,& propt maniementrparquoy les aucuns tumboient, les au
tres eftoiet preftz de tûbenmaintz en y auoit de tresbuchez, qui tafehoiet de 
remonter. Vous en eufsiez veu qui f empongnoiet aux creins : & telz eftoient 
cheuz fbubz fon ventre,qui monftroient fe vouloir releuer. 
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Dédié aux dieux 
ambiguz. 

Le cheual d'in-
félicité. 

En la face longue du cofté droicl:, eftoient entaillées aucunes fi

gures d'hommes & de femmes -danfàns , quf auoient chafcun deux v i -

(àiges, l'vn riant, & l'autre pleurant. Ilz danfoient en rond, f entretenans 

par les mains, homme auec homme , &c femme auec femme, vn bras de 

l 'homme paffant par defTus celuy de la femme, & l'autre nar deffoubz, en 

telle manière que toufioursvn vifaige ioieux eftoit tourne contre vne fa

ce trifte:& eftoient en nombre deux fois fept,fl perfai&ement entaillez 

B i j 

Ce cheual efloit pofé fur vne lame ou platine de la mefmç matière, &: tout 

d'vnefonte, laquelle efloit antée &c plombée fur vne grande; contrebafe de 

marbre blanc:&; n'auoit le cheual {ainfi que ie pouoie comprendre ) eflé en-

cores cheuauché d'aucun à îouhaict : parquoy ces ieunes enfaqs fembloient 

dolens fans voix plain£liue,pource qu'ilz en eftoient priuez,& n'auoient fors 

la demonftration-de vie fans l'vfage.Il fembloit que le cheual les vouluft met 

tre & introduire dedans celle porte:car il eftoit tourné de ce cofté. La contre

bafe eftoit mafsiue,propordonnée en lôgueur,groffeur,& haulteur,pour fou 

ftenlr fi grand machine,diuerfirie€ de veines différentes en coleurs. Au front 

qui pgardoit la porte, eftoit entaillé vn chapeau de triûphe de marbre verd, 

à fueilles de Peucedan,autrement dict queue de pourceau: & au dedans d'ice 

luy les lettres qui f enfuyuent,grauées en la pierre blanche.En la face oppofite 

è c deuers la croppe du cheual,y auoit vn autre pareil chapeau de fueilles d'A 

conite morteI,auec autres lettres,difant. 
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En vne autre ouale du cofté feneftre eftoient entaillez du meime ou-
urage aucuns ieunes hommes qui cueilloient des rieurs en compa

gnie de plusieurs damoyfelles.Et au bas de la figure y auoit 
des lettres engrauées en la pierre,contenant ce feul 

mot A M I S S I O , qui eft perte.La g ro£ 
feur des lettres eftoit de la neufieme 

partie, S>c vn peu plus,du dia
mètre de leur quarrc. 

Teftoie 

& : fi°rirez en leurs mouuemens,& en linges volans, qui n'accufoientl'ou* 

urier d'autre default,fmon qu'il n auoit point mis de voix en l'vne, 

ny de larmes en l'autre.Cefte danfe eftoit taillée en vn rond 

oualjformé de deux demy cercles,continuez de 

deux lignes deiTus & deflbubz. 

Au bas de l'hiftoire eftoient efcriptes telles parolles, T E M P V S. qui 

eft le temps. 
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Teftoyê fort efmerueillé confîderant cette grande machine de cheual Gt 
tresbien faide qiie tous les membres refpondoient en rnefure a Japropdr-* 
tio du corps. Et m'è feit certes fouuenir de ceftuy la de Seîus.Àprés queie 1 eu 
longuement re'gardéjiallay aduifer de loing la figure d'vn Eléphant, qui tfe-
ftoit de rieri moindre en grandeur, n'y artifice. Et ainfi que ie vouloie aller, 
veoïr,î'ouy comme le gémir d'vne perfonné malade : dont le poil me dreffa 
en la tefi e: & fansplus auant y penfer,tiray vers celle part ou iauoie entendu 
ht voix, montant fur vn grandmôceau de ruiries.Quand iefu paiTé oultre,îc 
trôuuay vn merueilleux ColoiTe,aiant les piedz fans femelles, les iâbes Jcreu4 
fes &vuides,&pàreîllemét tout le refte dtl corps iufques àlatefte,quinefepa 
uoît regarder fans horreur.Lorsie conieduray que le vent entratpar l'ouuer 
ture des piedz,auoit caufé ce fon en forme àe gemiffemét,&queFoiiuricrra 
uoit ainu faict tout a efctétCè coloffe e"ftoit couche à l'enuers, faid de bran* 
2e ou métal fondu,& getté parexdeiletartifice.il fèmblôit èflre d vnriommb 
de moy e aagé,gifant la teftè vri peu-haulte,&'repofant furvn quarreau en for 
me*Lc malade.il auoit la bouche ouuerte de'fk pas d lairgeur,côme s'il te fuft 
voulu plaindre.Pir lescheuéux'de fa tetëe dhpouoit moter Furfon efïomacK 
& dé]a entrer fâ bo tfche,pàfc le poil de fa ba'rbe.Quand ie ru vemrinfques 
làië m'enhaM*p4*éntrer dedâjisrpuis deuallantpar Vn ptth-^egréjckflêd:^ en 
iargorge,apres en Feftomad?,&de là'pâr toutes!és autres parties du dorpvof 
ques dedans les boyaûlx $t èmrâillèS.Ô^«\erij€ilkuX Coicê|«rdxeriterickr0erit 
mtr4ain,êntreprife plus qu admirable Je vey toutes lesparties intérieures du 
corps naturel ouuertes & cheminables,le nom de chafeune efeript en trois la 
gues,afçauoir Chaldée,Greque,& Latine, auec les maladies g. fi peuuet engê-
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drer, & par mefme moyen la caiife, & le remède. Par tout y auoit paffage, 
tant que Ion pouoit clairement veoirt^arteres^rfe^Yemes, mufcles, & jn-
teftins:car il eftoit garny de plufieurs petites feneftres fecrètes, qui donnoient 
lumière fufftfante:& n y auoit faulte d'vne feule veine, non plus qu'en celuy 
d'vn homme perfàidl.Quand ie fu.au droid du cœur, i'appércèuie lieu pu 
ampur forge fes fbufpirs,&i'endroid ou il offenfe le plus grieuemenr. Adonc 
iecT^iy vne grand' plaindejappellant Polia,fi hault, que ie fenty retentir tou
te celle machineront i'eu frayeur:puis commençay à peler tacelléce de tel 
le iôtiention,par laquelle fans anatomie l'homme fe pouoit rendre excellent 
ôc ftngulier.O nobles efpritz antiques.O aage vrayement doré lors que la ver 
tu eftoit par égal auec la fortune,tu as feulement laiffé à ce fiecle malheureux 
ignorance & auarice pour héritage. Apres que ie fu forty de ce coIo!Te,ie vey 
le fijpnt &: le hault de la tefte d'vn autrermais il eftoit en figure feminine,d^Qnt 
touj lerefté eftoit enfeuely foubVces ruines,en forte que ie n'en peu veoir pi' 
auajnt : a î'occafion dequoy retournay au premier lieu, ou le contempîay yn 
grafid Éléphant de pierre noire, eftincellée de paillettes d'or & dargent ,îen 
mafiiere depouldre femée par deffus.La pierre eftoit fi polie & fi claire,qu"el
le r£prefentoit tout ce qui eftoit à l'entour, comme h* c'euft efté vfi miroer de 
bôijje glace: toutefois il féfailloit quelques endroidz ou le metail l'auoit ter 
ny deiàrouilleure verde.Ceft Eléphant auoit fur le hault du dos commçvne 
baftiere ou couuerture de cuyure,lyée à deux fangles larges eftraindes p def 
foubz-^enuironnantes tout le ventre>entre lefquelles eftoit faid comme vn 
pilie£.quarré en forme de piedeftal de mefùre corçefpodante à la groffeu? ,de> 
l'obelifque dreflefur le dos de labefte, pource que nulle chofe de grand' pe-
fantenr;ne doit elftre afsife en vain,car elle ne pourrait eftre durable. Les trois? 
faces de te piedeftal^eftôient entaillées de lettres Egyptiénes, &ç_ en .la quatre* 
mreftoit la porté pour-y entrer.Lele'phât (à la veritéjfe monftrqitexpriméj} 
pérfaiderrient, quie rien ne defaillok à l'induftrje r Ça baftiere ôu•çomiertur-e, 
eftoit ornée de petites figures & hiftoires de demybofle,:& droite en fon m y-? 
lieu fe poboit veoif .érige vri. qbelifque de piejrç taedemonjene yerde i qu j 
aup t es faces égales vn pas de largeur par le diamètre de fon pied» &: fept a u T 4 

très pas géométriques en haulteur laquelle chminuoit en poinde : & enl^ 
fumniitc eftoit fichée yne boule de matière claire & tranfparente* Ce grancj 
animal eftoit fouftenu d'vri foubaffement ôu cçrntrebafe de Porphyre. Xes, 
deux grandes •dentz qui fàill oient de fa bouche^furent faides de pierrç fîlan-
chejreluifante commejyuoire.Arfa couuerturp eftoit attaché auec riches, b, QQ 
des dorées vn poitral du me/pjip cuy.ure ; aujritylieu duquel eftoit efcript-efi 
làtresoLatinesi C Ë R E B ï C V & L - E S T " IH-ÇAVIT&'&fkàdkLu* 
cerpèameft enia tefte; Etferhblablerrient l'extrémité pat oude^ohqirigp^Ja" 
tefteièftôit ehuiiiorinée d'vn beaujyen^aùquel pçndoit vn.enrieJ^fTemen|;e# 
Tohmede chanfkin^ettéfurjefrorit-delabéfte^cbmpoféjie. & u x q u a r t z 

tiersjfiibordé dcfMkgeantique,aufsifaiddeçyyure; . ?- f , 

t*b 2 3 i r r î f „ i ' z v m ^ z - v o ï v 3 y - t ' ' r : V - p ? , T " aurnyjje$ 
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au mylieu duquel eîloiet infculpées des lettres Io

n iques^ Arabiques,qui difoient: TOqMp} cûptfo. 
Labeur & induftrie. 

La probofcide ou mufeau ne touchoitpas au fou-
baffement,mais eftoit vnpeu foubzleuéôc ren-
uerfé deuers le front. Il auoit les oreilles pendan
tes, larges, & ridées, d'eftrange forte, monftrant 
par fa grandeur quil excedoit le naturel. Le fou-
baffement eftoit berlong, & en ouale, entaillé de 
characteres Egyptiens hiéroglyphiques, & gar-
nyde fes moulures. La longueur eftoit de douze 
pas,la largeur de cinq, la haulteur de trois.En Tvn 
des coftez ie trouuay vne petite porte,& vne mon 
tée de fept degrez: par lefquelz arriuay fur le plant 
du foubafTement:& vey que au quarré pofé foubz 
le ventre,eftoit cauée vne autre petite porte. En la 
concauité de ceft Eléphant y auoit des çheuilles 
de metal,fichées aux deux coftez en forme dede-
grez,par lefquelles on pouoit aifement monter 8c aller atrauers cefte machi
ne creufe.Qui feit que volunté me* print de le veoir,tellemét que i'entray par 
cefte porte:puis grimpay par les cfieuilles fcn ce merueilleux corps tout euen 
tré,referué que Ion auoit îaiffé autant de mafsif par dedans, qui! en auoit au 
deffoubz par dehors, pour fouftepir {on ôjDelifque: & tant d'efpace à chaC 
cun cofté des flancs de l'Eléphant jqu'vn homme y pouoit paffer à fon aife. A 
la voulte du doz furie derrière pedoït vneîampë ardante,attachée à chaines 

d'arain, qui iamais ne s'eftaignoit, Ôc enlumi-
v noit toute cefte grande place yuide, en laquelle 
î e vey la figure dVrihomme nud, grande com
me le naturerordinaire,aiant e i fa tefte vne co-
ronne,le tout de pierre noirer mais les yeux, les 
dens,& les ohgles,eftoient d'argent. Cefte figu
re eftoit plantée droicte fur le côuuercle d'vn fe 
pulchre fa idà detrtyrond, entaillé à efcailles,a-
uecjes moulures reqùifes," Elle auoit; le bras 

be en forme dccarenne de barque, 5t taillé au-
1= tour à la femblâce de l'oz d viïe tefte "He cheual: 

auquel eftoit efcript de lettres Hebraiques Gre-
ques 8c Latines, ^ 

- -tprranjncQiMVfift-
TTMNOSHN, El MH AU_0HPlON EJ&1E-KAAX**FN; ZITEÏ, 

ETPHSH AE EASOÏT ME. 
Nudus eram, beftia ni me texiffet:qua»re,8c inuenies:me finito. 

I'eftoie nud,fi la befte ne m'euft couuert:cherche,8c tu trouueras. laiffe moy. 
Dont 
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Dont ie me trouuay tout esbahy,& aucunement efpris de peur. Parquoy, 
fins plus arrefter me mey en chemin pour fortin & panant au coité de deuât 
vers la tefte, i'y apperceu vne autre lampe allumée:& vn autre fepulchre fem 
blable en toutes cnofes au premier/ors que la figure eftoit d'vne femme, qui 
anoit le bras droid foubzIeué,monftrant du premier doigt de fa main la par 
tie qui eftoit derrière ellerde l'autre main elle tenoit vn tableau touchant au 
couuercle du fepulchre,auquel eftoit efcript en trois langues. 

n f i i u y j n n * ? N i min lon-pn» n « n w 

OSTI2EI, AABE E K T O T A E T O T 0H-
2ATPOT OSONAN APE2KOI' IIA P AI-
Nfl AEÎ22 AABH2 THN KE$AAHN, 
M H A n T O T S Q M A T O S . 

Quifquis es , quantumcunque libuerit, huius 
thefauri fume:at moneo,aufer caput,cor
pus ne tangito. 

C'eft à dire. 

Quiconques tu foys, pren de ce threfor tant 
qu'il te plairatmais ie t admonnefte que tu pre-
nés la tefte, & ne touches au corps, -

Ceschofes me furent bien nouuelles, mef-
mes les énigmes, lefqlz ie leu & releu plufieurs 
fois, pour les cuider entendre:mais leur lignification me fembla fort ambi
guë, & telle que ne la fceu interpretcnauec ce ie n'ofoie rien entrepredre, car 
i'eftoie furpris d'vne horreur deuote, en ce lieu ténébreux, n ayant lumière 
fors de deuxJampes.Dauantagele grand defîr quei'auoyede contempler à 
mon aife la belle porte,rut occafion que ne m'y arreftay autrement, & m'en 
party,en délibération toutesfois d'y retourner pour le cofiderer plus à loyfir. 
Ainîi ie defcendy par le lieu ou i'eftoie entré, & regarday cefte grande befte 
par dehors,pcnfànt quelle hardiffe humaine auoit efté fi téméraire, d'entre
prendre fi haulte befongne,quelz cizeaulx, quelz oultiz &ferremens,auoiét 
peu pénétrer vne matière tat dure & tat rebelle,mefmemét que toutes les tou 
ches de dedâs le raportoient à celles de dehors.Apres que ie fu defcédu tout 
au bas fur le paué, i'aduifay le foubaffement qui le fouftenoit, a l'entour du
quel eftoient attachez telz hiéroglyphes. 
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Premièrement l'oz de la tefte dvn bœuf,auec inftrumentz ruftiques, liez aux 

cornés, vn autel afsiz fur deux piedz de cheure, puis vne flamme de feu, en 

la face duquel y auoit vn ceil , Se vn vaultour : après vn bafsin à lauer,vnvafe 

à biberon,vn pelloton de filet trauerfé d'vn fuzeau, vn vafe antique aiant la 

bouche couuerte, vne femelle auec vn œil & deux rameaux, lvn d'oliue, & 

l'atitrede palme, vn ancre,vn oye } & vne lampe antique, tenue par vne main 

vn timon de nauire aufsi antique,auquel eftoit attaché vne brandie d'oliuien 

puis deux hamefTons,&: vn daulphin,& pour le dernier vn coffre cloz &: fer-

ré,le tout entaillé de belle fculpture,en cefte forme. . ' ' . 

j 

Lefquelles trefantiques & fàindes eferiptures, après y auoir bien 
penfé,i'interpretay en cefte forte. 

Ex labore deo nature facrificaliberaliter,paulatim reduces animum deo fub-

iedum,firmam euftodiam vkx tux mifericorditer guberrîando ,tenebit 
incolumémque fèruabit. Ceft à dire: 

Sacrifie libéralement de ton labeur au Dieu de nature, peu a peu tu réduiras 
ton efprit en la fubiedion de Dieu, qui par fa mifericorde fera feure gar* 
de de ta vie,& en la gouuernant la conferuera faine & fauue. 

le laiffay à grand difficulté cefte belle figure, tant fort elle me plaifoit:6c puis 
retournay à regarder le grand cheual,qui auoit la tefte feiche & maigre,pro-
portionnement petite,& tresbien formée pour refembler inconftant. On luy 
veoit quafi trêbler les mufcles, Ôcfembloit mieulx vif que feind. En fon front 
eftoit graué ce mot grec GENEA.De tous ces grans ouurages qui la gifoient 
en monceauxjle temps auoit feulement efpargné ces quatre belles de excellâ
tes pieces,afauoir le cheual, l'Eléphant, le coloffc, & la porte.O nobles ou-
uners antiques,quelle cruauté âffaillit firigoureufemet voftre vertu,quevous 

auez 
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auez porté auec vous en fepulture le bien de noflre richeffe? 
Venu que ie fu deuant la porte, qui bien meritoit d'eflre fongneufemet re

gardée pour l'excellence de l'ouurage, il me print enuie d'entédre la propor
tion & mefure que l'ouurier y auoit obferuée:dont pour la trouuervfay prô-

fitemet de celle practique.Ie mefuray l'vn des quarrez qui fouflenoiét les co-
onnes doubles de chacun coflé,&: par cela compris facilement fa raifon. 

Premièrement il auoit faict vne figure quarrée A B C D,diuifée par trois li 
gnes droic~tes,&:trois trauerfantes,egalemët diflâtes l'vne de l'autre,copofans 
feize quarrezrpuis adiouxta fur la figure quarrée vne de fes moytiez,laqIle di 
uiféeparles mefmes mefures,faifbit vingt &c quatre quarrez,côprins les feize 
de la première figure quarrée.Tirât après en la première figure ABC.D, deux 
diagonales,qui eflans merquées de deux lignes croifans par le milieu,fàifoiét 
quatre quarrez,aiant chacun fon diagone ou ligne trauerfale. Il fit d'auâtage 
vn Rhombe ou lozenge audeffus du grand quarrê, en traffant das fon vuide 
quatre lignes fur les quatre principaux poinctz qui feparét egalemét les qua
tre coflez du vuide. Apres que i'eu côceu en mô entendement celle figure, ie 
penfay.Que peuuent faire les architectes modernes,qui f eflimét fauans,fans 
lettres & fâs doctrine,encores qu'ilz foiet fans reigle ny mefure?parquoy cor 
rompent & difforment toutes manières de baflimentz tat particuliers que pu 
bliques,defprifans la nature qui les enfeigne à bien faire,filz la veulét imiter. 
Neantmoins ilz peuuent enrichir leur befongne,& y adiouxter ou diminuer 
pour cotçter la veue,mais que le mafsif demeure entier,auquel toutes parties 
fe doiuét accorder.Par ce mafsif, i'entés le corps de l'edifice,lequel fans orne-
més fait cognoiflre le fauoir &z l'efprit du maiflrercar il efl facile d'enrichir la 
chofe après qu'elle efl inuétée. Toutesfois fur tout efl à eflimer la diftributio, 
département,^ difpofitiô des membres : dont fault conclure que c'efl chofe 
vfitée & cômune à chacun ouurier,voire iufques aux aprétiz,de fauoir orner 
vnouurage:maisinuenter,certainementgiflenla tefledes fauans. Pour re
tourner donc à noflre propos,oflât du grand quarré &z de fon demy,le rhom 
be & les lignes diagonaIes,laiffes les trois perpendiculaires,& les trois trauer-
fantes,fauf celle du milieu laquelle termine au milieu desperpëdicuIaires,cou 
péd en quatre pars & portiôs:p cefle reigle v o 9 trouuerez deux perfaitz quar-
rez,l'vn en hault,& l'autre en bas, contenant chacun quatre petis quarrez qui 
font la porte.Or fi vo 9 prenez la diagonale du quarré d'embas,ellevous enfèi 
gnera quelle efpeffeur rault donner au fintre du portail,fivous la dreffez tou
te debout vers la ligne A B , qui feruira d'architraue. Et le poinct milieu du 
quarré d'enhault vous monflrera l'arc & courbure qu'il fault donner à la por 
te en tournant vne poincte du compas en demy rond, qui repofera fur la li
gne trauerfante qui coupe le quarré & demy en deux pars egalles.Mais fil fç 
faicl par autre voye,ie ne l'eflime point perfect. 
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les lignes 
eu font les 
ronds ,font 
pion l'dnti-
yne:&tous 
tes autres 
font fùyuat 
le texte de 
YaucheHr. 

Celle 
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Celle mefurc futinuentée par les ouuriers antiques bien expertz en malTon 
nerie,& obferuée en leurs arcs & voultures,pourîeur donner grâce &c refifte-
ce.Le piedeftal ou contrebaze des colonnes,commençoit aunyueau du paué 
par vn plinthe:&lc tout eftoit de la haulteur d'vnpied,garny de fes moulures 
auec leurs aftragales oufuzées,fuiuantl'alignemét de redifice,&feruant d'em 
balTement aux coftieres ou iambages de la porte.L'efpace contenu entre les li 
o-nes A,B,E,F,eftoitdiuifé en trois parti es,lVne pour l'architraue, l'autre pour 
fa frize, & la tierce pour la coronne ou cornice, qui auoit vne partie plus que 
les deux autresx'eft à dire, quel! l'architraue à cinq parties,& autat la frize, la 
coronne endoibt auoirfixrlaquelle en ceft œuureexcedoit celle mefure,dau 
tant que l'ouurier entendu,auoit faict vn pendât de demy pied fur la cymaife 
de la corone,à celle fin que la faillie des moulures d'icelle n'épefehaft la vetie 
des fculptures qui eftoient au deffus,combien que Ion peut aufsi agrâdir l'ar
chitraue &c la frize,par leursornemens,ainfi que l'ouurage le requiert. Soubz 
la cornice y auoit vn quarré de chacun cofté autât large que fà laillie.La frize 
eftâtpar deffoubz,auoit autant de largeur que la moytié de ce quarré,ou que 
la tierce partie d'vn des vingt &c quatre quarrez. l/efpace entre les deux quar
rez, eftoit diuifé en feptparties:celuy du my lieu quirefpondoità plomb fur 
l'ouuerture de laporte,eftoit employé en vn'nid pour mettre la figure dVne 
nymphe. A chacun des coftez en demouroit trois pour autres fculptures. La 
faillie de la plus haulte coronne ou cornice,fepeut facilement trouuer en fai
fant de la ligne de fa groffeur vn quarréje diagone duquelfera fa proiecture, 
O r coprenant toute la figure desvingt &quatre quarrez enfemble, vous trou 
l i e r e z qu'elle contiétvn quarré perfect & demy.Diuifez le dem^ qu^eft furie 
quarré en fix parties,par cinq lignes droictes,& cinq perpendiculaires,&tirez 
vne ligne depuis Iemylieude la cinqieme trauerfante iufques au coing du 
grand quarré perfect A , ou commence l'architrauetpuis la drelTez perpendi
culairement fur la clef de l'architraue courbe,ou voulture de la porte : & elle 
vous monftrera la haulteur régulière du frontifpice ou comble de deffus, les 
extremitez duquel fe doiuent ioindre & rapporter à la faillie ou proiecture 
de la dernière coronne ou cymaife,& auec lemblables moulures. 

C 
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Cefte porte eftoit édifiée de pierres de quartier, fi propremét ioinctes,qu elle 
fembloit tout d'vne pièce. Aux deux coftez d'icelle, en diftance de deux pas, 
gifoient deux grades colonne, quafî toutes enfeuelies en la ruine, lefquelles 
ie defcouury aucunement,& vey que les bafes &c chapiteaux eftoient de cuy 
ure.Ie mefuray la haulteur d'vne bafe,doublant laquelle iç trouuay le diame 
tre du pied de la colones, & par celle mefme congneu fa lôgueur, qui paffoit 
vingt & huict coudées.Les deux plus prochaines de la porte, eftoiét l'vne de 
Porphyre, &z l'autre d'Ophite,ouferpentine:les autres deux eftoient Caryati
des canelées.Aux deux coftez y en auoit pTufieurs autres, aucunes diftrîbuées 
dedeux en deux, autres mifes en égale diftan.cC,faic"tes de pierre Laconique 
treffeure. Le demy diamètre du pied de la colonne faifbit la haulteur de la 
bafe, qui confiftoit en bozel, contrebozel,& plinthe,formée en cefte manie-
re.Diuifant la haulteur de la bafe en trois parties,on donnoit l'vne au plinthe 
qui auoit en largeur vn diamètre & demy du pied de la colonne. Les deux 
parties qui reftoient,eftoient diuifées en quatre : l'vne en auoit le bozel d'en-
nault, les trois autres diuifées en deux,l'vne pour le bozel d'embas, & l'autre 
pour le contrebozel. Les filetz auoient chacun vne feptiefme partie du tout. 
Telle mefure fut obferuée par les Architectes antiques,pource qu'elle leur fé 
bloit bonne & régulière. Sur les chapiteaux d'icelles colonnes eftoit pofe vn 
bel architraue ou epyftile,faict à trois faces : la première d'embas ornée pour 
moulure d'vne corde de billettes en forme de patenoftres : la féconde de ce 
mefme ouurage,fors qu'après deux billettes rondes, il y en auoit vne longue 
en façon de fuzéerla tierce eftoit faicte â oreilles de fbry s,refendues &: taillées 
en manière de fueillage. Au deifus eftoit la frize ou zophore,entaillée à ra
meaux & fleurs antiques , entrelaffez de branches de vigne , & diuerfes her 
bes,entremeflées de plufieurs fortes d'oifèaux. Apres y auoit vn ordre de mu-
tules ou modions refTemblans à telles de ioliues,fàillans de la muraille par di 
ftances égales, fur lefquelles commençoient les moulures d'vne grande co-
ronne. Le refte de l'édifice de la en hault eftoit demoly& tumbé,mais i ly 
auoit apparence de grandes feneftres doubles, dénuées de leurs ornemens, 
aucunement demonftrans quel auoit efté le baftiment en fon entier. Soubz 
ceft architraue fe venoit rendre la poincte du frôtifpice de la porte, aux deux 
coftez : duquel qui auoient la forme de deux triangles dipleures ( c'eft à dire 
aians deux coftez égaux ) eftoient entaillez deux rondz encloz de moulures, 
& enuironnez de chapeaux de triumphe,faiâ;z de fueilles de Chefiie, lyez de 
rubens de foye,dedans lefquelz eftoient faictes deux figures de boife, fortans 
du platfons ou concaue des rondz,depuis la ceindhire en fus aians l'eftomach 
couuert d'vn manteau,noué fur l'efpaule feneftre, à la mode antique, l'vne â 
barbe méfiée, toutes deux coronnes de Laurier, & en leur regard prefentans 
grande maiefté.Es faillies de la frize pofant fur les colonnes, eftoient entaillez 
certains aigles, tenans les aelles ouuertes, & branchez fur des feftons de ver
dure, entremêliez de fruicT:z,vn peu pendans contre le mylieu : lesboutz def-
quelzfembloient eftre attachez parles deux coftez à lyaffes de demyboffe, 
& en plufieurs repliz percez à iour,en manière de rubens. A l'oppofite de ce
fte porte eftoit fitué vn grand cours de colonnes.Et pource que ievous ay fui-

C i ) 
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fifamment(comme il me femble)fpecifié ces mébres principaux.Refte main

tenant à defcrire fes enrichiffemenstcar l'Architecte doit en premier lieu con 

ceuoir & difpofer en Ton entedement le mafsif de toute l'œuure^en après pen 

fer des ornemens,qui ne font que les acceflbires du principal, côfideré qu'au 

premier eft côgneu le fçauoir & l'expérience de l'ouurier, mais le fécond eft 

tresfacile,& commun quafi aux apprentiz. 

SSS C o m m e Poliphile après auoirmoftré les me-

S V R . E S E T P R O P O R T I O N S D E L A P O R -

te^pourfuitl defcrire les ornemens, &• excellente comfofition d'kelle. 

V A N T pafTer oultre, ie vueil prier les amoureux, 
lefquelz(peult eftre) attendent ouir de moy chofes 
qui leur foient plus plaifantes, & telles que font les 
penfées dont ilz entretiennent leurs cœurs, qu'ilz 
me vueillent excufer,!! ie demeure vn petit lôgue-
ment en cefte defcription:car i'eipere cy après leur 
fatisfaire de ce qu'ilz défirent. Pour mener donc à 
fin mon entreprife,i'ay dict cy defTus que la princi
pale partie de l'Architecte, eft I'inuention du corps 

mafsif de tout l'edifice:car il le peult après facilement réduire en menues di-
uifions, ne plus ne moins qu'vn muficien aiant inuenté le ton fur vn temps, 
par vne longue ou maxime, il proportionne après en minimes chromati-
ques,c'eft à dire temporelIes,qu il rapporte fur la note ferme & mafsiue. Ainfi 
en I'inuention de l'Architecte, la règle principale 8c plus neceiïàire, c'eft le 
quarré, auquel après qu'il eft diftribué & departy en plufieurs autres petitz 
quarrez, fè treuue l'accord &c conuenable proportion 8u hormonie de tout 
l'édifice, tellement que tous les acceflbires reuiennent &c reipondent à leur 
principal: & ainfi eftoitfaicte celle porte. Premièrement au cofté droicl: 
eftoit vn piedeftal garny de fes moulures, plus hault que large, c'eft à fça* 
uoir de proportion diagonée. Certes il me conuient vfer de termes cogneuz 
entre les gens de l'art, nonobftant qu'ilz ne foient pas vulgaires:car nous fom 
mes dégénérez & diminuez de ce threfor, lequel pouoit proprement expri
mer & declairer toutes les particularitez de c'eft ouurage, Se en fault parler 
auec les vocables rudes &c mal propres qui nous font demourez. 

Or dedans le quarré de ce piedeftal,eftoit entaillé en pierre d'albaftre,dia
phane , ou traniparente, vn homme quelque peu excédant l'aage moyen & 
viril, de vifage robufte &: ruftique, la barbe dure, forte, & herifiee, les poilz 
droidtz, rudes & piquans,tellement que fon menton reffernbloit le doz d'vn 
fanglier. Il eftoit afsis fur vne pierre, enueloppéd'vne peau de bouc , dont 
les iambes, de derrière eftoient nouées fur fes coftez, le col pendant entre 
fes iambes, & le poil tourné deuers fa chair. Entre fes genoux y auoit vne 
enclume fichée, pofée fur vn tronc d'arbre tout raboteux : &c forgeoit vne 
paire d'aelles, tenant le marteau leué, comme s'il euft voulu frapper fur 

fon 
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fon ouurage,deuant luy eftoit vne belle dame,qui tenoit vn petit enfant tout 
nud, afsis fur fa cuyife, qu'elle auoit pour cefte caufe vn peuhaulte & Ieuée, 
appuyant fon pied contre vne pierre en forme de roche, qui eftoit ioignant 
le fiege du forgero,faide la auprès en vne petite cauerne qui feruoit de four-
naife &; fembloit allumer vn feu de charbon.La dame auoit les trèfles mignô 
nement rapportées à l'entour du front, enuironnans fa telle, figurée en tout 
& par tout n délicatement, que ie m'esbahy comme les autres ftatues la en
taillées de la mefme matière, ne mouroient d'amour pour elle. A fon cofté 
eftoit vn homme de guerre,furieux par femblant,veftu d'vn haubergeon an-
tique:fur le my lieu de la poidrine duquel,eftoit empraîde l'horrible face de 
Medufe:& vne efcharpe ou ceindure bien large, trauerfoit fon grand efto-
rnach.Il auoit le bras gauche vn peu l eué ,& tenoit vne forte lance. Sa tefte 
•eftoit couuerte d'vn cabalfet à crefte.Le bras droid n'eftoit point apparët,car 
les autres figures le couuroient.Derriere la tefte du forgeron qui fembloit in-
cliné,apparoiffoit vn iouuenceau,de la ceindure enfus veftu d'vn drap volât 
fort delié,Toutes ces figures eftoient taillées d'albaftre,& auoiet efté rappor
tées fur vn fondz de corail vermeil,qui donnoit luftre au nud, lequel pour ce 
fte caufe fe monftroit de la çoleur d'vne rofe incarnate. En l'autre piedeftal ' 
au cofté feneftre,eftoit entaillé vn homme nud,d'aage virile, & gracieux re-
gard,demonftrant vne grande inconftance. Il eftoit afsis fur vn fiege quarré 
raid à l'antique, & auoit chauffé des brodequins cordelez fur la greue, & à 
chacun talion vne aelle. Auprès de luy fe repofoit celle mefme dame tou
te nue, fur la poidrine de laquelle poignoient deux mammelettes rondes 
comme deux demyes pommes:&: tant eftoit conforme & femblable en tout 
& par tout à celle de l'autre piedeftal, que qui les euft voulu mouler, facile-
métleseuftiugées tout vne mefme chofe. Cefte dame prefentoit fon enfant 
à ce perfonnage, pour l'endodriner & inftruire:mais il auoit défia prins ael-
les, & eftoit debout,f enclinant deuant luy : toutesfois il tenoit deux flèches, 
auec vne telle contenance,que Ion pouoit aifement coniedurer que le grand 
enfeignoit au petit,en quelle manière il en deuoit vfer,pour bié les mettre en 
ceuure.La mere tenoit le carquoys vuyde,& l'arc bëde. Aux piedz de ce mai-
ftre gifoit vn feeptre entortillé de deUx ferpés.Pareillement y eftoit l'homme 
de guerre,& vne féme aiat en fa tefte vn cabaffet,laquelle portoit vn trophée 
au bout d'vne Iance,c'eftafàuoir vn haubergeo antique,audeftus d'vne bou
le ronde pofée entre deux aelles, & y eftoit efeript, NIHIL FIRMVM. Il n'y 
à rien de ferme.Cefte dame féconde eftoit veftue d'vn linge volant, & mon
ftroit fa poidrine defcouuerte.Les quatre colonnes prochaines de la porte 
eftoient d'vn Porphyre de coleur vermeille,vn peu obfcur,& femé de taches 
plus claires & refplendiffantes.Leur haulteur eftoit de fept diamètres de leur 
pied,& eftoient canelées,chacune de vingt & quatre canaux, entre deux ca-
nelures vn filet,comprenant la quarte partie du diamètre du canal. La tierce 
partie de la colonne deuers le bas, eftoit rudentée,c'eft à dire que les canaux 
eftoiét plains en forme debaftôs rodz,que les ouuriers de maintenât appellét 
boudis. Adôc ie prefumay q la caufe pourquoy elles furet ainfi canelées,auec 
la tierce partie rudétée ou àboudïs, eftoit pource que celle ftrudure excelle-
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te fut dédiée aux deux fexes des dieux,fauoir eft à dieu & deeffe,comme â me 

re & a filz,à pere & à. rille,à mary & a femme, ou autre femblabie, que les 

canaux eftoient attribuez au fexe feminin,& le rempliffage au mafculin. Ces 

colonnes canelées furent premièrement faictes au temple d'vne deefTe, vou

lons les architectes par les canaux reprefenter les pliz des veftemens des fem

mes: & fur icelles mirent les chapiteaux auec leurs volutes ou rouleaux pour 

lignifier leur cheuelure, ainfi que la portent les Greques, c'eft à dire trouflee 

au delTus des oreilles.Les colonnes Caryatides,lefquelles ont pour chapiteau 

k tefte d'vne femme parée de fon accouftrement, furent premièrement fai-

ctes en opprobre du peuple rebelle de Carya cité de la Morée, qui fallya 

auec les Perfans contre les autres Grecz de fa propre natiomafin que cela fer-

uift de perpétuelle memoire,pour improuuer l'inconfiance plus que fémini

ne de ce peuple de Carye. Les bafes de ces quatre colonnes eftoient de cuy-

ure, enrichies d'ouurage à fueilles de chefhe, & garnyes de glan. Les cha

piteaux de la mefme matière, couuertz de tailloers ou tuilleaux efchencrez, 

& au mylieu de chacune efchencrure vne belle fleur de liz : le vafe du cha

piteau reueftu de deux ordres de fueilles d'Acanthe,chacun ordre contenant 

nuii l fueilles, à la mode Romaine , & Corinthienne : defquelles fueilles for-

toient les petites volutes,qui f affembloient au mylieu du vafe,&compofoiét 

lelizpofeparmylesefchencruresouarcsdutailloer. Le demourantfe ren-

uerfoit en manière de rouleaux es quatre coingz de ceft ouurage. Marc 

Agrippe les feit mettre telles au portail du grand temple Panthéon à Rome. 

A chacun chapiteau eftoit attribué pour fa haulteur vn diamètre entier du 

pied de la colonne, obferuant la proportion & mefure de toutes fes partiesôc 

àcceffoires.Le feuil de la porte eftoit fàicl: d'vne grande pierreverde,lemée de 

taches blanches,noires,iaulnes, & autres diuerfes &c imperfectes, fur lequel 

eftoient pofées & afsifes les coftieres ou iambages, qui auoient autant de lar

geur que le feuil,& vn pas d'auantage,auquel, ny pareillement aux cotrefors 

n'y auoit aucune apparence qu'il y euft iamais eu gons ou verroux.Audeffus 

de la voulture de la porte,eftoit l'architraue'auec fes moulures &c ornemens, 

comme billettes ou patenoftres, oreilles de forys, & autres. La clef ou coing 

de l'arc ou voulte,eftoit d'vne agathe de pierre trefhoire,taillée en forme d'ai 

gle,quafi toute hors du mafsif,aiant les aelles eftendues , & tenant vn 

enfant entre fes ferres, droi&ement par auprès du nombril , fi diferetement 

façonné, qu'il fèmbloit que loyfeau craignift à le bleffer.Vous eufsiez dict à 

veoir fon petit vifaige,qu'il auoit peur de tumber, à raifon dequoyil auoit 

eftendu fes bras,£c s'eftoit empôgné aux aelles de l'aigle, aux gros oz qui ioi-

gnent à l'efpaule,& retiroit fes iambettes contremont,par deffus la queue, la

quelle fembloit pafTer iufques au deffoubzde la voulture. Il eftoit certes û 
perfedtemét côtrefaid de la veine blache de l'agathe,ou onyche,& l'aigle de 

la fardoine,qui eft l'autre veine proche en la mefme pierre, que ie demouray 

tout eftonné, penfant en quelle manière l'ouurier ingénieux auoit imagine 

d'appliquer celle pierre à fi belle inuention. A veoir les plumes que l'oyfeau 

auoit herifTées à l'entour du coI,le bec ouiiert,& la langue haletant^vous euf 

fiez peu congnoiftre qu'il eftoit efpris de l'amour de ceft enfant. Le refte du 

deffoubz 
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deffoubzdelavoulte eftoit departy eri menuz quarrez, à chacun defquelz 
eftoitfai&evncrofacededemyboffe,qui fembloit pendante. Les quarrez 
contenoient autant en largeur que les coftieres de la porte,depuis la ce in tu
re enfus(laquellefeftendoit aufsi par dedans l'entrée de la porte atrauers fes 
iambages)fur l'endroit ou la voulte cômençoit à flechir.En chacun des deux 
triangles formez par l ad i t e voulture & les colonnes, y auoit vne Paftopho-
re(quî eftle furnon de Venus deeffe d'amour ) taillée en forme de camayeu, 
leurs veftemens volans, qui defcouuroient partie de leurs belles cuyffes, en-
femble les bras & la poicftrine,Ies cheueux efpars,& les piedz fans chauffure, 
tenant chacun vn trophée tourné deuers le coing du triangle pour emplir le 
vuide.Le fons eftoit de pierre de touche,& les figures de marbre blanc. Au-
deffus de l'architraue eftoit la frize,au mylieu de laquelle on auoit affiché vn 
tableau d'or,auec vn epigramme ou infcription en lettres Greques maiufcu-
les,rapportées de fin argent de copelle,qui difoient ainfi: 

A $ P O A I T H i K A I T C l i r m i EPrîTI A I O N T S O S K A I A H -

M H T P A E K T & N I A I Û N MHTPI 2 T MET A0E2TATH» 

Dus venerï &filio Amori TSdcchus & Ceres defuis ( .f 
fubjlantips ) mdtri fientifsimœ. 

C'eft à dire:A la trefpiteufe mere Venus,& à fon filz Amour,Bacchus 

& Ceres ont cecy donné de leur propre. 
Aux deux coftez de la table eftoient deux petitz enfans volans, tous nudz, 

& fai&z du propre métal, les mains poféeàfur ces extremitez, comme s'ilz 
l'euffent fouftenue,le tout rapporté fur vne pierre de la coleur du ciel quad il 
eft ferain, qui rendoit le luftre de vray &z naturel azur.Es faces de la frize qui 
iàilloient fur les colonnes, eftoient entaillées aucunes defpouilles antiques, 
corne haubergeons,cuyralfes, cottes, efcùffôns, cabaifetz,naches, flambeaux 
ardans, faiffeaux de verges auec les cognées, arcs, trouffes de flèches, & au
tres femblables machines feruantes & commodes à la guerre, tant de terre, 
que de mer,qui fignifioient ( fans point de doubte) les triumphes, les victoi
res, & la puiïîance,qui feirent iadiz changer à Iupiter fa propre forme,&font 
ordinairement mourir les hommes en doulceur &: plaifîr. Apres eftoit pofée 
la grand cornice auec fes moulures & lineamens requiz, lefquelz fe rappor
taient à tout le demourant de l'édifice : car tout ainfi que fi au corps humain 
vne qualité eft difcordante à l'autre,il fuccede vne maladie, pource que l'ac
cident &le compofé font contraires:pareillement fi les membres du corps ne 
font afsiz en lieu propre & conuenable,il f en enfuyt deformité de la perfon-
ne : en femblable l'édifice eft difcordant & malade, fi l'ordre &c la deue com-
pofition ne fe treuuent gardez en luy : &z cefte la eft corrompue &: deprauée 
par les idiotz modernes, ignorans la vraie {îtuatiô des lieux & parties du ba-
ftiment : car le maiftre fage & expert le compare au corps humain bien pro
por t ionne^ proprement veftu. Apres la frize y auoit vne moulure,& audef-
lus quatre quarrez,c'eft à fauoir deux aux deux faillies de la frize fur les colô 
nes,& deux à plomb au mylieu de la porte:entre lefquelles dans vn nid eftoit 
pofée vne Nymphe de cuy ure, tenant deux flambeaux, I'vn eftainct, tourne 

C iiij 



L I V R E P R E M I E R D E 
deuers la terre,& l'autre allumé droit deuers le foleil : Tardât en la main dex-
tre &c l'autre en la feneftre. Au quarré du cofté droid,fur la faillie, eftoit en
taillé de demybofle,l'hy ftoire de Clymené la ialoufe,les cheueux de laquelle 
commençoient à prendre forme de rameaux,& toute fondant en larmes fui-
uoit Phebus, qui fuyoit deuant elle comme s'elle euft efté fa mortelle enne-
mye. Au cofté gauche eftoit Cypariflus, tout defconforté, & mourant de 
dueil , à caufe de fa belle b iche , qui eftoit lardée d'vne flèche. Auprès de 
luy giîbit Apollo, plorant amèrement. Au troifiefme ie vey Leucothea, 
cruellemét occife par fon propre pere:& fon corps qui fe couuroit d'efcorce, 
& deuenoit vn bel arbre.Au quatriefme &dernier quarré,eftoit figurée la pi, 
teufe Daphné,defia laife, & quafi fe rendant aux ardés defirs d'Apollo, n'euft 
efté que les gracieux membres fe conuertiifoient en perpétuelle verdure. En 
la cornice(qui eft la dernière partie & pièce des mouîures)eftoit faide certai
ne dentelleure, & ouales, entremêliez de fouldres ou fagettes barbelées : & 
audeifus vne moulure à fueillage. Finablement il y auoit les cymes ( ce font 
les lignes pendantes qui font le frontiipice,& le ferment en triangle ) lefquel
les faifoient la clofture de l'œuure.Mais toutes ces fculptures eftoiet fi propre 
ment taillées,que l'ô n'y euft fceu côgnoiftre ou apperceuoir vn feul coup de 
marteau,cizeau,ny autre ferrementttant elles eftoient vnies, &c bien menées. 

Maintenât pour retourner au frontifpice auquel fe reduifent & rapportêt 
toutes les moulures qui font en la cornice, excepté la naifelle qui ne le pra
t i q u e en ce membre,au plant du triangle appelle tympan,eftoit taillé vn rôd 
ou chapeau de verdure de diuerfes fleurs, fruidz, herbes, & rameaux, tout 
d'vne fine pierre verde:& fembloit eftre attaché en quatre endroidz, de lyaf-
fes entrelafiees, Aux deux coftez eftoient deux Scylles, aians forme de fem
mes nues depuis la ceindure en amont, le demouranten figure de poiftbn: 
lefquelles auoient l'vn des bras deflus ce rôd,& l'autre deffoubz.Leurs queues 
f eftendoient deuers les coings du triâgle,entortillées en manière d'anneaux, 
auec les aellerons comme de poiflon.ElIes fembloient duvifage à pucelles:& 
auoiét les cheueux partie troulfez fur le front,le refte enueloppé à l'entour de 
la tefte,ainfi que les femmes ont acouftumé les agécer. Entre les efpaules leur 
fortoient deux aelles d'Harpyes,eftendues deuers les entortillemens de leurs 
queues. Au bas de leurs flânez commençoient les efcailles, lefquelles alloient 
en diminuant iufques au bout delà queue,appuy ans cotre le rôd leurs piedz, 
qui reflembloientà ceux d'vn veau marin. Dedans ce rond eftoit taillée vne 
cheure allaidant vn enfant,qui auoit l'vne des iambes eftendue, & l'autre vn 

Îûtit retirée:il f eftoit empoigné des deux mains au poil de la cheure, & auoit 
es yeux ententifz à regarder les mammelles, & la bouche à les fuccer. Tout 

auprès eftoit vne Nymphe qui luy faifoit chère, & fembloit vn peu inclinée 
foubzleuant de la main gauche le pied de la cheure, & de la droide appro-
choit les mammelles à la bouche de l'enfant, qui les baïfoit bien fàuoureu-
fement.Et au deftbubz eftoit efeript, A M A L T H E A , L a cheure qui nour-
riftlupiter. Deuers la tefte de cefte cheure, y auoit vne autre Nymphe, qui 
l'embraffoit d'vne main par le col,& de l'autre la tenoit par les cornes. Au my 
lieu encores y en auoit vne autre,qui tenoit de fes deux mains vn moule à for 

mages 
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mages par les deux anfes: & au bas eftoit ce mot, MELISS A, mouche à miel, 
puis deux autres Nymphes entre ces trois,qui fembloient limiter & danfer au 
fon de quelques inftrumens qu'elles portoient. Leurs veftemens eftoient fi 
bien faidz,qu'ilz reprefentoiét tous les mouuemes de la perfonne, & tout le 
demourât perfedemét acheué & accôpli. Ce n'eftoit pas ouurage de Polycle 
te,ny de Phidias ou Lyfippe, & moins de ceux de la royne Artemif ia,c'eft à fà 
uoir Scaphe,Briaxe,Timothée,Leochare & T h e o n , fculpteurs trefrenômez: 
car certes il eftoit pârdeftlis tout humain entédemet. Au frontifpice fur le plat 
ou platfons du tympa,au deftbubz des moulures,en vne table plaine eftoient 
grauées ces deux polies en lettres greques maiufcules. A l O S A l T I O X O I O 
C'eftà dire, A Iupiter nourry par vne cheure.Telle eftoit la ftrudure & com
position de cefte porte, magnifique & excellente. Et 11 ie n'ay fùffifammcnt 
déclaré toutes fes particularitez, il enfaultaceufer la crainte de Iaprolixité,& 
la faulte des propres termes. Neantmoins poureeque le temps deftrudeur 
de toutes chofesj'auoit encores lailîee entiere,ie n'ay peu faire moins, q d'en 
dire ce peu de chofe,par manière de fommaire ou aduertiffemét. Le demou-
rant de la clofture d'vn cofté & d'autre, monftroit en apparence que ce auoit 
efté vn excellent édifice : qui fe pouuoit facilement comprendre par aucuns 
ouurages demourez entiers en plufieurs lieux,mefmes des parties baffes,com 
me les colonnes nayues figurées en forme d'hommes courbez, fouftenans la 
pPgroffe chargera mefure defquelles ne fe pouoit côgnoiftre:car elles eftoiet 
faides ainfi querequeroientla proportiô fufFifantepourlapefanteur,rorne-
ment,& la raifon comprife & tirée de la femblacc humaine: pource que tout 
ainfi que l'homme fouftenant vn pefant fardeau, tient fes piedz ploiez foubz 
fèsiabes,en cefte manière les colônes nayues appliquées foubz les plus gradz. 
faix,eftoient racourcies.Mais les Corinthiennes, àc Ioniques, qui font grailesy 

eftoient la mifes pour parement & beaulté,parquoy la compolition de ce ba-
ftiment eftoit acomplie de toutes les perfections requifes,tant en diueriité de 
marbres differens de coleurs,commeblacs,noirs, porphyres, ferpetins, alba-
ftres,diuerfifiez de veines méfiées & confufes,que de plufieurs ornemés loua-
bles.I'y vey(certes)vne forme de bafès puluinées, Ielquelles furie plinthe ou 
haulfe, auoient deux contrebofelz & trochiles, ou naffelles, feparez par l'in-
tcrpofition de deux filetz pour diftindion des moulures.La plufpart des rui
nes eftoit couuerte de Lyerre & Peruenche, qui fefpandoient par deffus, &z 

occupoient plufieurs endroidz de l'édifice. Semblablementmaintzarbrif-
féaux croiffans entre les fentes des pierres, comme Ioubarbe, Erogene, Parie-
taire,Chelidoine,Alfine ou oreille deforyz,Polypode,Adiâthe,ou perruque 
de Venus, & Ceterac enrouillé d'vn cofté,auec la grâd Lunaire, & autres tou f 
iours viues,aymans & hantans les vieilles murailles-.enfemble le Polytric, l'o-
liuaftre verdoyant, & les Cappres habitantes es roches & ruines, defquelles 
quafi tous les marbres & ouurages eftoient couuertz & reueftuz. Il y auoit fi 
grand nombre de colonnes renuerféesl'vne fur l'autre, quelles fembloient 
grans monceaux d'arbres trébuchez dedans vne foreft efpohfe. Et pareille
ment grand quantité de ftatues & figures en toutes formes, nues & veftues, 
lesvnes plantées fur le pied dextre, les autres fur le feneftre, aians les telles 
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à plomb du centre du tallon,l'vn pied fermé,&: l'autre foubzleué, la lôgueur 
duquel eftoit de la fixiefme partie de la haulteur de tout le corps,proportion 
né de quatre coudées. Plufieurs eftoiét debout entières fur leur platteforme, 
autres afsifes fur chaifes Se fieges d'hôneur,en diuerfes manières, auec innu-
merables trophées,defpoilles,& ornemens infiniz,de teftes de cheuaux Se de 
bœiifz, es cornes defquelz pédoiétfaiifeaux de verdure auec feftos de fruidz 
Se de fueillages,deliez Se grailes par les extremitez, mais grofsifans contre le 
mylieu, auec petiz enfans montez deffus, Se fe iouans à l'enuiron : le tout fi 
trefingenieufement perfed, que Ion pouuoit droidement iuger Se congnoi 
ftre que l'efprît &îinduftrie de l'Architede auoient efté fort excellens : car 
auec le plaifir Se contentement des regardans,il auoit fi proprement exprimé 
le concept Se intention de fon imaginatiue, tant en la proportion Sz mefu-
rcs de l'edifice,qu'en la perfedion de lart de fculpture,q fi la matière euft efté 
non pas marbre, mais cire molle , ou argille, onnel'euftfceu mieulx con
duire ny mettre en œuure. C'eftlevray art ,qui defcouure Se argue noftre 
ignorance prefumptueufe, ou noftre deteftableprefumption,laquelle eftvne 
erreur publicque Se dômageable.C'eft la claire lumière qui nous rauit doul-
cement à fa contemplation, pour enluminer noz ténèbres: car aucun ne de
meure alieugle les yeux ouuertz,iinon ceux qui la fuyet Se refufent.C eft cel
le qui aceufe la mauldide auarice, deftruyfant toute vertu, voire qui va ron
geant fans cefte le coeur de celuy qu elle poffede Se détient captif, pource 
qu'elle eft toute contraire aux bons eipritz, Se ennemy e mortelle d'Archite
cture noble &digne,mefmes que par le prefent flecle chacun la tiét pour fon 
idole,luy faifant honneurs Se facrifices : qui eft chofe indigne, mauuaife, Se 
grandement pernicieufe.O dangereufe Se mortelle poyfon,tu rendz mife-
rable celuy qui eft attaind de toy.Combien d'oeuures magnifiques font par 
toy peries Se fupprimées? En cefte manière i'eftoye rauy Se furpris d'vn plai
fir fouuerain, contemplant les reliques de l'antiquité fainde, vénérable, & 
tant à eftimer, fi bien que ie me trouuoie incertain,inconftant, Se infatiable, 
regardant ça Se la, accompaigné d'vne affedion Se admiration continuelle, 
penfant en moymefme, quelle pouoit eftre la lignification de ces hiftoires, 

que ie trouuoie bien obfcures,confiderant le tout ententiuement : Se ne 
pouoie affouuir de les regarder mô defir,qui f eftoit diftraid Se feque-

ftré de tout autre humain penfement,fors de madame Polia: la
quelle reuenoitfouuentesfois en ma memoire:mais celapaf-

foit en vn moment,Se par ainfi ie retournoie tout 
foudain à mon entreprife,perfeuerant en la 

contemplation de ceft édifice tant 
perfed,& bien ordonné. 

Comme 
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C o m m e Poliphile entra vn peu auant de-
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' te, regardant les beaux ornemens d'icelle :puis voulant f en re-

{ tourner ,veitvn grand Dragon qui le vouloit deuorer,pour 
crainte duquel il fe mit à fuyr dedans les voyes creu-

fes & fouterraines :Ji que jinoblement il trouua 
vne autre yff ve , & peruint en vn 

heu fort plaifant &> , 
deleBable. 

Oult grande & louable chofe feroit pouôir facile* 
ment déclarer l'ouurage non pareil,&: compofitiô 
ûnguliere de ce baftiment tant exquis, aue'cla-grâ^ 
deur de J'edifice,& l'excellece de la porte uleirle de 
toute admiratiôrcar le plaiiir que i auoiea laregajf 
der, excedoit mon eftonnement : &: fans point de 
faulte ie penfoie bien en mon courage, qu'aucune 

jv-,fadure n'efteftrâgejQy difficile aux dieux;-& quafi 
^ foufpeçonnoie quej&l œuuïeincomprehefiblene 

pouoit eftre çompofé par mainS d'hommes,ny telz conceptz bien exprimez, 
non, il magnifique nouueauté inuentée par aucun entendement mortel 4jBa 
quant & quant fi perfedemét diffinié. Car ie ne fay doute,fi l'hiftoriographe 
naturel l'euft peu yeoir,qu'iln'euft fàid gueres de compte d'egypte^iy deiès 
ouuriersjlefqlz iêparez lVn de l'autre,& aisignez en dîkers lieux, aiantchacii 
d'eulx prinsvn mçbre à tailler felô la mefure qui leur eftoit Daillée,venas puis 
après à rapporter chacun fa pièce acheuée,lô trbuua qu'elles faccorioiettou
tes à la côpofition d'vn grâd colofTe,aufsi propremêt > que fi elles duftènt^eitiï 

figures de Iupiter 4'vneièule pierre mafsiued'vne defqueUes qui eftoit-afsifç^ 
auoit la plate du pied longue defept coudées, Pareilleniét n'ejuftfaid gueres 
de cas de La meriieilleufe figure de la Royne Semiramis,côpofée au iriQt B a ^ 
giftanjçontenf ntodixfept ftadeskaj les pyramides d'Egypte, les thcatrèsj am." 
phitheatres-,ithei;mes,templç$,aquedudes-y& eoloffes ; tîfntrenoftimez^ ny lai 
grandefigiise?d\Apo]lo,tri(fpo#éeà-RomspaxLuculle^ny lelupiteriedie i 
Claude Cef^mefmeceluy de Lyfippe-àTarëté, ny le-chefd'œuurede.Carçs,, 
Lydien à R h p ^ n y cejuyyde Xenodorus faiçfoam; ejvGîule,que dans Ro- , 
meîfa'y patedfernet le ColoiTe~dç Setapis^iat neuf coudées dejang, toutfaid* 
<Je pierre d'£&*eraude : ny leLabyrinthejd'Egypte, & l'image du preui Her* 
çujes à Suç,a':eftpie*nt prefques rien au pris de celte belle, betongneîpatqitoy 
facilement euft p^flç cela foubz filence > & emploie fon ftiJe & grande elo*{ 

cjuencè,àdefcru-e &'ha4lt louer ce feulouurage, excédant fans comparai-
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fou telles autres qui onques furentfaidzJe ne mepouoye( en vérité) faouler 
de veoir chofes tant merueilleufes: & difoie en moymefme. £i les fragmens 
de la fainde antiquité,il les ruines & brifures, vùire quafi la pouldre d'icelle, 
me donnent fi grand contentement &: admiration:que feroit ce s'ilz eftoient 
entiers?Puis repenfoiefans tarder.Paradueture que la dedans en ces lieux pro-
fondz & concaues, eft l'autel des fàcrifices & fàindes flammes de la deeffe Ve 
nus,ou fa ftatue & Aphrodife,enfemble de Cupido fon filz. Ainfi eftant en ce 
penfer,ie mey le pied droid fur le feuil de la porte, & foudain vne Soury blâ-
che veint trauerfer mon chemin: ce nonobftant ie paffay oultre, fans y pen-
fer plus auant, & trouuay que le dedas n eftoit pas moins riche que le dehors: 
car les murailles coftieres eftoient de marbre blanc, &c au droid du mylieu 
d'icelles,de chacune despars,eftoit rapporté vn grand rond delayet, enuirô-
né d'vn chapeau de triumphe, faid de Iafpe verd : lequel rond eftoitfî noir 
ônànt po!y,que Ion f y pouoit voir comme en vn miroer cryftallin. le feufTe 
pafTé-ouitre fans y prendre garde,mais quand ie fu entre les deux, iapperceu 
ma figure d'vn cofté & d'autre:dont ie deuins aucunement efpouuété,pëfant 
que ce feuflent deux hommes. Au deffoubz de ces rôdz,au long des coftieres, 
eftoientfaidz des fieges de marbre, de la haulteur de deux pïedz, fur vn pa-
ué denacredeperles,ned & fans aucune fouiIIeure,ôc pareillement la voulte 
en laquelle on n'euft feeu veoir vne feule toille d'araignée, pource que touf-
iours y couroit vn ventfraiz. La voulte eftoit ioinde aux coftieres, par vne 
ceindure qui commençoit aux chapiteaux des arrierecorps de la porte, con
tinuée iufques au fondz de l'entrée,côtenantenlongueur( ainfi queiepouoie 
iuger par raifon de perfpediue ) douze pas, ou enuiron. En cefte ceindure 
eftoient entaillez de demyboffe, plufieurs petitz monftres marins, nageans 
dedahsvne eau,contrefaidz en forme d'hommes depuis le nombril en amôt, 
k demeurant finiflbiten queues de poiffons entortiIlées,fur lefquelles eftoiec 
afsifes aucunes femmes nues,de la mefme nature & figure,embraffans les ma 
ftres,& en femblable embraffées d'eulx.Les vns fouffloiet en buccines faides 
dé cbques de limaces, les autres tenoient des inftrumens eftranges & fanta-
ftrcjite*àmerueilles.Plufieurs en y auoit corônez de la fleur & herbe de nym 
phee; dide par les Françoys blanc ou iaunet d'eau, &: par les Arabes Nenu* 
far, afsis-en chariotzfaidz de grandes coquilles de mer, tirez par des Daul* 
phins. Aucuns eftoient chargez de corbeilles pleines de fruid, les autres por* 
toient.des'corneâ d'abondance, Vous en eufsiez veu qui f entrebâtoient dtf 
poignées de Ionc &z de Rofeaux, autres ceindz de chardons, & montez fur 
chèuWx marins,faifans boucliers de coques de tortues, tous diffères en ades-
toen formes,mefmes faifant des efFortzh viuement exprimez", qu'on lesveoit 
prdftjue mouuoir.Là voulte eftoit diuifée en deux quarrez j Réparez par vn& 
rriztquiàuoit deuxpiedz en largeur , & leur feruoit de plattebande allant 
tout i l«ntour,paflant îe long de la ceindure,&: fumant l'arceau de la voulte, 
entièrement conftruïde de mufaique, à petitz quarreaux de verré£ouloré, fv 
proprement ,qu*il fembloit qu elle euft efté faide en la mefme heure. C'eftoit 
vn ruejllage de Verdure aufsi viue<:omme Efmeraulde,l'enuefô diiquel( ou il 
venoit à fe reploier) eftoit de couleur vermeille corne rubiz,& les fleurs azu

rées 
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rées femblans à Saphirs,femées fi àpropos parmy I'ouurage, que vous eufsiez; 
dict qu'elles y eftoient nées. En l'vn des quarrez eftoit figurée la belle Europe 
paflant la mer fur le Toreau fayé, & le R o y Agenor fon pere, commandant à 
fes fllz, Cadmus,Phcenix,& Cilix^qu'ilz euftent à chercher leur feur : & côme 
en la cherchant ilz tuèrent valeureufement le Dragon à elcailles, quilz trou-4 

uerent près la fontaine: puis par le confeil d'Apollo,baftirent vne cité ou le 
bceuff arrefta, & donnèrent a la contrée ce nom Bœotia , du blugement des 
bœufz. Apres comme Cadmus édifia Athènes, Phœnix Phœnice,& Cilix 
Cilicie. En l'autre quarré eftoit taillée Pafiphaé la defordonnée,clofe en la va
che contrefaire, & le toreau monté deflus : puis le grand monftre Minotau-
re,enfermé au Labyrinthe, & l'ingénieux Dedalus, qui f enfuy oit de la prilon, 
&voIloit en l'air, par le moyen des aelles qu'il auoit compofées àluy &fon 
filzlcarus:lequel pour ne vouloir croire le confeil defonpere,trebucha,&fut 
noie en la mer, à laquelle en mourant laifla fon nom. Aufsi comme le pere 
venu à fiuueté, pendoitfes aelles au temple d'Apollo, & accompliffoit de-
uotementfon veu. 

Ces hiftoires eftoientfi entières, qu'vn feul quarreau ne f en eftoit definen-
ty.fi ferme eftoit le cy ment dont ilz furent afiemblez. 

I'alloie pas à pas contemplant l'excellence de l'ccuure, & le grand fçauoir 
de l'ouurier,qui auoit fi perfedtementobferué toutes les reiglesde pourtrai-
cture, peincture, fculpture, & perfpectiue : car il auoit tiré les lignes des maf-
fonneries au poinct de leur obiecl;, tellement qu'en aucuns lieux elles ie per-
doientde veue :parquoy reduyfoit peu à peu les chofes impcrfedes à leur 
vraie perfection : & au contraire approchoitleselongnées,&:elongnoit les 
plus prochaines, aueç vnefituation plaifànte de paylages, compofez de plai
nes, montaignes, vallées, maifbns cnampeftres, bocages, ruyfieletz, & fbn-
teines,enrichizdebeftiauxauec mannequins,obfcurciiTant lescoieurs félon 
les diftances,& leiourconuenable. 

Il auoit d'auentaigefaidladrapperie des veftemens fi approchante du 
naturel,que quafionl'euftpeuempongner: car en tout & par tout il auoit 
fi bien enfuiuy la nature, que fi on n'y euft bien pris garde, on l'euft iugé 
vray, & non feinct. Qui me rendoit fi rauy de merueille, & transporté d'ef-
bahiflement, qu'a peine penfoy-ie eftrela prefent, mais du tout en tout hors 
demoy. 

Ainfi cheminant pas après autre, ie peruinsiufquesaubout de l'entrée 
ou lapein&urefinifToit :&plusauantilfaifoitfiobicur,queienem'y ozoie 
mettre : parquoy deliberay m'en retourner. 

A grand peine eu-ie tourné le vifaige,que iefènty atrauers ces ruines, 
comme vn remuer d'offemens, ou vn heurter de groftesbranches, dont iefu 
bien fort e f f r a i e . 

Toft après i'entendy plus clairement ainfi queletrainer de quelque gran-
debefte morte, ainfi qu'vn boeuf, ou vn cheual : & toufiours ce bruyt appro-
choitdelaportc. 

Puis ne tarda gueres que i'ouy le fifflerd'vnferpent:&adôcperdy cœur & 

voix:& mefmesle poil me drefta en la tefte, & me tins pour mort & deffaiâ:. 

D 
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Voiant 

O poure malheureux infortuné. Certes ie vey fonbdainement accourir de la 
lumière dé la porte,non pas ainfî comme Androdus, vn Lyô boiteux fe plaû 
s;nant,mais vn merucilleux & horrible Dragon, la gueulle ouuerte, les mâ
choires bruyantes, armées de dens poinctues & ferrées en la manière d'vne 
fye,Côuuert.d'vn gros cuir à dures efcailles, coulât furie paué,batant fon dos 
auec fes aelles,& trainant vne groffe queue Iongue,qu'il f en alloit entortil-

lantXas miferable & defblé,c'eftoit affez pour efpouenterle grand Dieu 
' * Mars,fairè trembler le vaillant Hercules,erfraier le Géant T y -

phoais,de qui les Dieux eurent horreur: &t pour efton-
•. o r > • ner le plus fier cœur, voire le plus obftiné, ro- ; 

«• ' ' ,~ bufte&affeuré courage de fer, qui 
oncquesfutveuen 

ce monde: ' 
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Voiant donc que la venimeufe & deteftable fumée que ce Dragon gettoit, 

feftendoit iufques bien près de m o y , ie me fourray à l'aduenture dedans ces 

ténèbres efpoiffes,tenat ma vie comme pour perdue, reclamant piteufement 

les Dieux immortelz,& fuiant par voies obliques, ou ieperdy entièrement i l 

çlairté,de forte que iene fauoieiuger fi i'eftoie dedans le Labyrinthe de De

dalus l'ingénieux : tant y auoit de chemins tortuz,fentiers, ruelles, carrefours, 

portes &trauerfes,pour faillir & oublier l'yffue,puis toufîours reuenir à 1er-, 

yeur premiere,& f efgarer en plus parfonde obfcurité. 

le doubtoie ( certes ) eftre arriué en la roche creufe de Polypheme le cruel 

Cyclope: ou en la cauerne du malicieux larron Cacus : parquoy iectay in

continent mes bras audeuant de mes yeux, pour doubte des pilliers qui fbuf-

tenoient la pyramide: & alloie a taftons, me retournant fouuentes fois pour 

regarder en derrière, &c fauoir fi ie verroie encores le lieu p ou i'eftoie entré, 

mefmes fi le Dragon deuorateur venoit point après moy. Mais ie trouuay 

que la lumière m'eftoit du tout faillie. Et pour accroiftre ma grand' peur, 

ces caues obfcures eftoient pleines de Chauuefouyrz,qui volletoient autour 

de mes oreilles ; dont ie qui eftoie ia effraie, penfoie de tout ce quei'enten-

doie,fentoie,outouchoie,que cefuft le Dragon cruel. Et combien que 

mes yeux fe trouuaffent aucunement accouftumez à ces ténèbres, toutes-

fois iene pouuoie rien veoir: parquoy falloit que mes bras feifTent l'office de 

mes yeux, aufsi bien que le Lymaçon, qui va taftant le chemin auec fes cor-? 

nés, fil trouue empefchement, les retire foubdainafoy. En telle manière 

i'alloie taftonnant atrauerscesdeftoursaueuglez,&: par ces fentes defuoies, 

en plus grand trauail& perplexité, que Mercure quand il fe feitCigogne? 

yoire que le Dieu A polio quand il fut contrainâ: de garder les Brebiz en 

Thrace : ou que la belle Diane lors qu'elle fut muée en vn petit oy fèau : mef

mes en plus extrême angoiffe que Pfyche, après auoir perdu Cupido fon 

elpoux : & en plus labourieux perilz que Lucius Apuleius quand il fut trans-» 

formé en Afne, &c qu'il entendoit le confeil & délibération des larrons fur 

le prochain faict de fa mort. Ma peur eftoit plus que doublée par le voile-

ment farouche & battre l'air de ces Chauuefouryzrcar quand ie les entendoie 

fifler fi près de moy,ie penfoie défia eftre entre les dens du Dragon. 

Etcombienque€eftefraieurfeuftexceffiue,&:prefqueextreme,fieftoit el

le plus véhémente quandil mereuenokenlamemoirequei'auoieappeiceu 

leLoup,qui mefaifbit prefumer que c'eftoittrefmauuais prefage,voire vn in-, 

dicenianifefte de ma fin trille & douloureufè. Parquoy couroieça & la , les 

oreilles ouuertes,& les yeulx cioz, redui&a telle necefské, que la mort m'e

ftoit afïcz plus chère & plus defirée que la vie. Ce nonobftanti'auoievn mer-

ueilleux regret de mourir fans auoir obtenu PefFeâ:tatdefiré de mes amours. 

Heks,au moins que i'euffe feulement veu madame Polia: nulle mort(verita-f 
blement) ne me feroit griefuenyennuyeufe. Perdray-ie donc parvn feul im 
conuenientdeuxchofes fi fort precieufès, comme font Javie,&mamye? 

Puis reduifoie entre mes dens: Si ie meurs ainfi en eftrange rrufere, qui fera le 

digne fùcceffeur d'vn ioyau fi digne, & tant exquis? Q u i méritera d'hériter a 
fi grand bien? Qui poffeder& ce threfor tant riche? Quel ciel fêrain & purifié 
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acquerra & recouurera cefte lumière fi trefclaire? O malheureux Poliphile, 
ou penfes tu fuyrtTu te vas perdre.il n'ya plus d'efpoir en toy. Iamais(Ias) ta 
ne la verras. Voicy la fin de tes plaifirs, enfemble de tes penfées amoureufes. 
Helas, quelle maiaduenture, ou quelle Eftoilleainfi maligne ta précipité en 
langueur tant mortelle: & deftiné pour feruir de pafture à vne befte fi vilaine 
comme ce Dragon,au ventre duquel te fault eftre enfèuely? Helas, au moins 
que ie foye englouty tout entier, &c voife en ceft eftat pourrir dans fes entrai) 
les venimeufes. O fin miferable ,0 lamentable deces. Ou font les yeux tant 
defechez & priuez d'humeur naturelle, qui nedeuffent diftiller & fondre en 
larmes?Mais le voicy,ie le fens a mes efpaules. Qui veit onc plus grande crui 
au lté de, fortune? Voicy la defpiteufè mort , &: l'heure dernière du maudid 
poind que cefte poure chair humaine fera viande à vn ferpent. Quelle cala
mité eft plus eftrange & rigoureufe, que- viure après fa mort , & demourer 
fans fepulture? O combien plusgriefue eft l'infortune dabandonner la da
me tant loyale!A dieu,à dieu donc Polia m'amie cordiale & finguliere. Ain* 
fi aparmoy lamentoie, fi las & trauaillé du tout, que ie n'auoie plus que l'ef 
périt qui f en alloir errant par ces ténèbres : auec lequel me pris pour dernier 
refuge â inuoquer les Dieux du ciel tous puiffans, &c mon bon Ange,en con-
feience pure &c affedueufe, eftimant qu'ilz auroient pitié de ce mien finiftre 
accident.Lors comme i'eftoie en cefte perplexité, i'apperceu de loing vne pe 
titc lumière: parquoy ne fault pas demander fî l'y couru à grande ioye : mais 
pour certain elle fut courte : car quand ie fu arriué pres? ie vey que c'eftoit v-
ne lampe tuosiours ardante, qui pendoit deuant vn autel ! lequel ( ainfi que 
ie peu comprendre ) auoit cinq piez de haulteur, & deux fois autant de lar
ge : & deffus eftoient pofées trois ftatues d'or. Adonc ie me trouuay fruftré 
de mon intention, ôefurpris d'vne horreur deuote. Cefte lumière n'eftoit 
gueres claire, ains toute trouble, à caufe du gros air. Toutesfois i'en vey au
cunement la difpofition de ces lieux fouterrains, à fçauôir les grandes ouuer 
tures,les voies tenebreufes & parfondes, âuec les voultes fouftenues de gros 
pilliers dequatre^fix & huid quarres,lefquelz on ne pounoit clairement did 
cerner,obitantla débilité de la lumiere:ce neantmoins ilz fembloientbien e-
ftrefaidzde proportion conûenable pour feruftehir la pefanteur excefsiue 
de la pyramidegrande &c merueilleufe qui eftoit au deffus. A cefte caufea-
pres auoir faidvne oraifô brietie deuat ceft autel,ie me remey à chercher l'yf 
fue:& n'eu pas beaucoup cheminé, qu'il m'apparut vne autre petite fpledeur 
luyfantô atrauers via pertuys eftroid quafi comme le col d'vn entonnoê'r,. t 
O quele fefte ie luy feyi,& de quelrceur ie la fuiuy? 

le ne l'eu pas (.certes)apperceue,que ie renonçay à tous les defirs de mourir 
aufquelz m'eftoièpeii auparauât accofdé:&rec6mençay mes penfées amou-
reuies^meperfuadanfparvnelerperance feinde'& ilateufe, que ie pourroie 
encores par tqmps facilement acquérir ce que nagueres tenoie pour perdu. 
Quand dôquesiefuperùenuàc-eiî:elumiere,qui de loing m'auoit femblé fi 
pétite^ie trouuiy que c'eftoi&ynegrande ouuèrture:par laquelle ie forty tout 
enhafte,&meprinsàcourir^fansregarder d'où i'eftoie party. Adoucies 
bras qui m'auoiét ferby de pauois pour euiter le choc des pilliers, me feruirét 
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de fortes rames pour mieux hafter ma fuyte:au moyen de laquelle fey tant 
que ieperuins en vne région belle ôcplaifante: en laquelle nem'ofay enco-
resarrefter,pourcequei'auoie fi fort imprimé en mon entendement la mé
moire de ce Dragon, qu'il me fembloit le fentir toufïours à ma queue. Mais 
la grande beaulté du lieu, me ftimuloit de marcher plus auant,foubz efperan-
ce detrouuerges,5chabitation,ouieme peulferepofer enfeureté,&fàns dou 
ter aucune chofe.Et à ce me confortoit la viiion de la foury blanche,que ie te-
noie pour bon augure. Et neantmoins auoie doubte d'arriuer en place ou ma 
venue fut mal prife, & eftimée trop grande audace, ou prefumption teme-
raire,fi qu'il m'en aduint quelque mal,aufsibien qu'il auoit ia faictpour auoir 
entré en la belle porte.D' vne part i'eftoie en grande crainte,& de l'autre auoie 
regretd'auoirperdu laveuedetant nobles &: fumptueux édifices, lefqùelz 
ie n'auoiealfez contemplez â mon gré. Aucunesfois aufsimevenoitenfan-

tafie que c'eftoit fonge ou illufion. Puis ie difoie:Ce n'eft point fonge; 
le ne dors pas:Iel'ay veu &c touché:M a mémoire en eft toute fraiche: 

Ceft chofe vraye , & bien certaine. Izfuis recordz & fouuenant 
du tout, & le reciteroie particulièrement partie après au

tre, s'il en eftoit aucun befoing: Celle befte n'eftoit 
nefaulfe ne fimulée,mais pleine de vie natu

relle. Et difant cela, le poil me herilfoit 
cnlatefte,pourauoirramentu le 

Dragon, & me reprenoie 
a fuyr comme de

uant: &c toft 
après me 

r'affeuroie, en difant: En ce lieu li beau & tant délectable, ne fcaur/oit 
habiter finon gens debonne affaire: & parauenture que c'eft 

la demeure d'aucuns efpritz diuins & demy dieux, 
ou bien ilz en font protecteurs : ou ce peult 

eftre la retraicte des Nymphes ôc 
Deeffes châpeftres.Parquoy 
merefolu defuiuremon 

chemin quelque chofe 
qui m'en deuft 

aduenir. 
D i i j 
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Poliphile racompte la beaulté de la région ou 
I L E S T O I T E N T R E , E T C O M M E N T I L 

y trouua, vne belle fontaine, & cinq damoyfèUes, lejqttelles furent 
fort efmeruedlées de fa venue ,&leconmerent d'al

ler à l'esbat auec elles. 

Inablement après que ie fu efchappé de ces ca-
uetnes obfcures, qui refTembloient proprement 
vne chambre denfer, ( car ma vie y auoit efté en 
grand danger, combien que ce fuft le treffaind 
Aphrodife ) &z que ie fu arriué en celle côtrée gra-
cieufe , ie tournay la tefte pour veoir d'où i'e-
ftoye forty : & regarday vne montaigne qui n'e-

' ^ S ^ l k / ^ ^ "̂ r*"*"̂  ftoit P a s ^ o r t rolde, mais modérément declinan-
y^^^rri^^^ te en defcente, couuerte de beaux arbres verdo-

ians,comme Chefnes,Erables,Tileulx,Fraifnes,& autres femblables. Au long 
de la plaine elle eftoit bordée de Neffliers, Couldres, Cormiers, & Alifîers, 
enueïoppez de Cheurefueil, Troeine,HobeIon,& Couleurée:& au deffoubz 
croiffoient,Porypode,Scolopendre, les deux Ellebores,Treffle,Plantain, Bu-
gle,Senicîe,& anez d'autres herbes qui fe nourriffent en IVmbre. L'ouuertu-
re par laquelle i'eftoye forty ,eftoit vn peu haulte, & la montaigne toute cou 
uerte de ronces & buiffons:& à ce que ie peu côiedurer,eftoit â l'oppofite de 
la belle porte p laquelle i'eftoie entré: parquoy il eft à croire que femblable-
ment en ce cofté y fouloit auoir vne entrée pareille à l'autre, & que le temps 
Se la vieillefle l'auoient reduide en vn monceau de ruines,& conuerty eh vn 
gros tertre tout delhué de cOngnoifïânce: car entre les pierres f eftoient leuez 
plufieurs arbriffeaulx, tellement qu'a grand' peine auoy-ie fceu choifir de 
l'œil le pertuiz par lequel i'eftoie y ffu-.ôc penfe que Ion n'y euft peu rentrer, à 
caufe des rameaux, trônez & racines qui l'occupoient: non(qui plus fort eft) 
le trouuer fans difFiculté:au moins de ma part ie n'eftime point que ie y euflè 
peu retourner: tant le lieu eftoit efgaré & fauuage. A u descendre ie vins pre
mièrement le long du cotau iufques àvn hallier de Chaftaigniers,que ie pre-
iumay eftre l'habitatio du dieu Pan, ou de Syluanus,pour les beaux paftura-
ges & freiches vmbres qui la eftoientXors paffant oultre,ie trouuay vn pont 
antique faict de marbre blac,&qui n'auoit qu'vne feule arche,mais elle eftoit 
affez grande,& conduide par bonne proportion. Audeffus de ce pont, tout 
au long des accoudoèrs ou appuyz, tant d'vn cofté que d'autre, y auoit des 
lièges de la pierre mefme, efquelz ie ne m'ofay affeoir, nonobftant que i'en 
euffe bon meftier, car i'eftoie fort las & trauaiJlé. Au mylieu du pont, au co
fté droid,viz à viz de la clef de la voulture, eftoit pofé vn quarré de Porphy
re , entaillé de moulures tout à Fentour, & au dedans certains Hiéroglyphes-
Egyptiens, en telle forme: Vn Cabaffet antique, crefté de la tefte d'vn chien." 
Vne tefte de bceuf,feiche &defhuée,auec deux rameaux à menu fueillage,at-

tachez 
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Patientia eflornamentttm,cuftodia,&proteftio vit*, 

Ceft à dire, 

Patience eft l'ornement, garde & protection de la vie. 

Au cofté gauche,& proprement à l'oppofite, y en auoit vn autre fembla-
b le , fors qu'il eftoit de pierre ferpétine:auec aufsi telle fculpture de hierogly 
phes, Vn Cercle,& vn Ancre,fùr la ftâgue duquel f eftoit entortillé vn Daul-
phin:& ie les interpretay pareillement en cefte manière. ~ 

Semperfeftina tarde. 

Ceft à dire, 
Toujours hafte toy par loyfir, 

O 
Soubz ce pot fourdoit vne grolfe veine d'eau viue,claire & bouillonnate à 

plainr,qui fe departoit en deux petiz ruyfleaux,coulans l'vn à dextre, & fau-
tre à feneftre. Leurs riuages eftoient bordez de toutes manières d'herbettes 
qui ayment le voifînage des eaux,côme Souchet,Nymphée, Adiâthe, Cym-
balaire,Trichomânes,& âutres.Puis à l'entour on pouuoit veoir toutes efpe-
ces d'oyfeaux de riuiere:fçauoir eft Herons,Butors,Canardz,Sercelles, Plon-
geons,Cigognes,Grues,Cygnes,Poullcs d'eau,& Cormorans.Oultre le pont 
auoit vne grandeplaine toute plantée à la ligne d'arbres rruictiers, en forme 
de vergerdes efcureaux y fautelloient de branche en branche,& les oyfillons 

D iiij 

tachez aux cornes de celle tefterpuisvne lampe faicte a la mode antique.LeC 
quelz Hiéroglyphes i'interpretay en cefte forte,exceptc les rameaux,car ie ne 
èuoyef i l z eftoient de Pin,Sapin,Geneurier,Cypres,Larice,ouSauinier. 
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<razouilloient entre lesfueilles,fibiéque c'eftoit grande mélodie. Le parterre 
eftoit femé de toutes manières de fleurs &: herbes odorantes conuenables en 
médecine enrofées de ces petitz ruiffeaux, qui redoient le lieu fi plaifant, que 
ie penfoie lors eftre aux Mes fortunées : & ne pouuoie croire qu'il feuft fans 
habitation.Eftant donques en ce penfer, ie leuay vn petit ma veue, & apper-
ceu par deffus la poinde des arbres le faille d'vn édifice : dont fu grandement 
refiouy,& tiray bien en hafte deuers celle part. Adonc arriué tout auprès, ie 
trouuay que ce maifonnage eftoit octogone, c'eft à dire dehuid pans ou fa
ces & qu'en l'vne délies y auoit vne belle fontaine,laquelle me vint bien a pro 
pos pour la foifquei'auoie endurée. Le faille au comble du baftiment eftoit 
aufsi à hu id quarrez, ainfi que le refte du corps:& me fembloit de loing cou-
uert de plôb, parce qu'il finiffoitenpoinde.En vne des faces du corps y auoit 
vne pierre de marbre blanc, bien poly au pofsible,aiant de haulteur fon quar 
ré & demy : la largeur duquel quarre ( ainfi que ie peu eflimer ) eftoit de fix 
piedz de mefure.Aux deux collez de celte pierre y auoft deux colonnes ca-
neléesà mdentures ou boudins, garnies de leurs bafes 5c chapiteaux, & au 
deffus l'architraue, frize,& cornice,fur laquelle eftoit afsis le frontifpice,aiant 
de haulteur la quarte partie du quarré:au tympan ou platfons duquel y auoit 
vn chapeau de triumphe: & au dedans deux colombes beuuâs en vn petitvaif 
feau tout d'vne pierre mafsiue.Entre les deux colonnes dedas le quarré eftoit 
entaillée vne belleNymphe dormant, eftendue fur vn drap,partie duquel 
fembloit amoncelé foubz fa tefte, comme filluyeuft fèruy d'oreiller. L'au
tre partie elle l'auoit tirée pour couurircequei'honnefteté veultquelon ca-
che.Etgifbit fur le cofté droid,tenantfa main deffoubz fa ioue,commepour 
en appuyer fa tefte. L'autrebras eftoit eftendu au long de la hanche gauche, 
iufques au mylieu delà cuyfTe.Des pupillons de fes mamelles(qui fembloient 
eftre d'vne pucelle ) yffoit de la dextre vn filet d'eau fraiche, & de la feneftre 
vn d'eau chaulde: qui tumboient en vne grand'pierre de porpfrire, faide en 
forme de deux bafsins, elongnez de la Nymphe enuiron fix piedz de diftan-
ce.Deuant la fontaine fur vn riche paué entre les deux bafsins, y auoit vn pe
tit canal, auquel ces deuxeauesfaftembloientfortans des bafsins l'vne àl'op-
pofîte de l'autre: &z ainfi méfiées faifoientvn petit ruiffeau de chaleur attrem-
pée conuenable à procréer toute verdure. L'eau chaulde failloit fi treshault, 
qu'elle nepouuoit empefcher ceux quimettoientleurboucheàla mamelle 
droidepourlafuffer, & y boire de l'eau froide.Cefte figure eftoit tant excel-
lentement exprimée, que l'image delà deeffe Venus iadis faide parPraxite-
les, nefutonques fi perfedementtaillée, encoresque pourl'achapterNico-
medes R o y de Gnidiens defpédifttous les biens de fon peuple. Si eft-ce tou-
tesfois que ce bon ouurier la feittant belle, qu'il fe trouua puis après quelques 
hommes qui en deuindrent amoureux: de forte queie ne me puis perfuader 
que celle Nymphe euft efté faide de main d'artifte,mais pluftoft que de créa
ture naturelle ôcviuante, elle euftefté transformée en ceftepierre. Elle auoit 
les leuresentr'ouuertes, comme fi elle euft voulu reprendre fon haleine: dont 
on luypouuoit veoir tout le dedans de la bouche quafi iufques au neu delà 
gorge. Les belles trèfles de fes cheueux eftoientefpanduespar vndes fur Je 
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drap amoncelé deffoubz fa tefte,& fuiuoiertt la forme de les pliz. Elle atioit 
les cuyifes refaictes,les genoulx charnuz, & Vn peu retirez contremôt, fî bie, 
qu'elle monftroit les femelles de fes piedz, tant belles & tant délicates, qu'il 
vous euft prins enuie d'y mettre la main pour les chatouiller.Quand au refte 
du corps,il eftoit d'vne telle grâce,qu'il euft(parauéture)peu efmouuoirvn au 
tre de la mefme matière. Derrière fa tefte fourdoit vn arbre bien fueillu, abô-
dant en fruict, & chargé d'oifeletz, qui fembloient chanter & induire les gés 
a dormir.Deuers les piedz de cefte nymphe, y auoit vn Satyre comme tout 
efmeu &z enflabe d'amour,eftat debout fur ces deux piedz de cheure, la bou
che poinctue,ioignant à fon nez camuzda barbe fourchue, pendante à deux 
barbillons,en forme de bouc.il portoit deux oreilles longues & velIues,PerTi-
gie du vifaige quafî humaine, toutesfois tirant fur la cheure. A le veoir, vous 
eufsiez iugé que le fculpteur l'auoit moulé fur vn Satyre naturel. Il auoit de 
fa main gauche prins les branches de larbre, &z à fon pouoir f eftorçoit de les 
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courber fur la Nymphe qui dormoit, pour luy faire plus grand vmbrage: de 
l'autre main il tiroit lebout d'vne courtine attachée aux baffes branches de 
l'arbre: entre lequel & ce Satyre, eftoient afsiz deux ieunes Satyreaux enfans, 
IVndefquelztenoitvnvafe,& l'autre deux ferpens tortillez autour de fes 
mains. le ne pourroie ( certes ) furTifamment déduire la beaulte & perfection 
grande laquelle eftoitenceftouurage,en qui eftoit adiouxtée la grâce de la 
pierre, plus polie que n'eft y uoire. Mais fur tout ie m'efmerueilloie delà har-
dieffe& grand patience deI'ouurier,qui auoit fi nettemét vuidé l'entredeux 
des fueilles percées à iour, & les piedz des petitz oyfeaux,deliez comme filetz 
de lin.Enla frize de deffoubz eftoit efcript ce mot: 

n A N T Î Î N T O K A A I . 

C'eft à dire, A la mere de toutes chofes. 

Le ruiffeâu qui fortoit de cefte fontaine,couroit entre deux haïes de ro-
fiers affez baffes, & enrofoit vn chap plein de canes de fuccre. Au long de fon 
cours croiffoient des Artichaux aymez de la belle Venus, Afperges,Satyrion, 
Melilot,& Cicorée fauuage. Aux deux coftez y auoit des Orégiers, & Citro-
niers, plantez à la ligne, chargez de leurs frui&z,les branches pendantes à vn 
pas près de terre, tellement qu'ilz eftoient rondz & larges deuers le bas , le 
hault montant en poincte à la façon d'vne pyramide, &fleurans fi tresfoef, 
que mes efpritz en eftoient tous recréez. le me feuffe réputé trop heureux 
& content fi iey euffe trouue quelque habitation.Le defir me preffoit d'aller 
plus auat,& ne fauoie ou m'auoier. Auec ce i'eftoie las, trauaille,doubteux, & 
en crainte de tumber en quelque accident contraire, pource que ie reduifoie 
en mémoire les Hiéroglyphes qui eftoient au cofté feneftredupont:&pen-
fant que tel aduertiffement nauoit point efté la efcript en vain, &fans bonne 
caufe, fçauoir eft, Se'mperfeftina tarde. Sur ce i'ouy derrière moy vn mer-
ueilleux bruit, qui fembloit le battre des aellesdu Dragon:& pardeuant vn 
autre comme le fon d'vne trompette. Adonc ie meretournay foudaintout 
efperdu, & vey à cofté de moy,aucuns arbres de Carrobes, auec leurs frui&z 
meurs longs & pendans, lefquelz agitez du vent, f eftoient vn peu entreheur
tez: parquoy ie reuins à moymefme,& commençay à rire de ce qu'il m'eftoit 
aduenu.Puisinuoquay lesbôs dieux,Iugâtin,Collatine,& Vallone (dontl'vn 
eft di& à Iugo, l'autre à Colle, & le tiers à Valle ) les fuppliant qu'en cheminât 
parleurs fainctz lieux, ilz mefeuffentfauorables & propices : carie doubtoic 
quafi de rencontrer vne armée, à caufe delà trompette. Toutesfois ie prefu-
may que c'eftoit quelque trompe de Bergier/aicte defcorce, & m affeuray au 
mieulx quilmefutpoffible. Peu de temps après i'ouy venir deuers moy vne 
compaignie de gens chantans: ôc me fembla bien à la voix que c'eftoient ieu
nes pucelles, accompaignéesdufbn de quelque lyre:parquoy m'enclinay par 
deffoubzles rameaux pour veoir quecepouuoiteftre, fi bien que i'apperceu 
cinq damoyfelles,qui marchoiêt de bonne grace,les cheueux liez a cordôs de 
fil d'or, portans chapeaux de Myrte en leurs teftes,auec autres fleurs diuine-

ment 
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trient agecées,Veftues d'vn ?tCouftremet de foy e à Ja mode de Pifle de Cos,"C'e~ 
ftoient trois tunicjCreSjPvne plus courte que l'autre.Cellede deffoubz eftoit de 
fitin eramoyfi, h fecode de foye.verte,&la première de toille de coton,deliée 
comme crelpe,claire & larTranée de bie bonne grâce. CesdamayfeUeseftolet 
cein&es de carcas de fin or au deffoubz des mairrmeIles.Xes brajcelletz eftoiet 
<lc mefme,qiiifèrroientleSpongnetz deIa.dernieretunique.Elles auoient; en 
leurs pied z des femelles attachéesipar deffus à riches rubés d'or & de foy e cran 
moyfie,entrelafïèzàla façon antique. La iambe depuisla cheuille iufques au 
genoul,eftoit couuerte dVn brodequin de fatin cramoyfi, efchêcré en forme 
de croilfantjàlédroicl; du genoul: cordelé tout au long de la greue, dVnlaflet 
pafféen boucles d'or. Le brodequin eftoit enrichy debroderie parles deux 
boutz: & à chacun cofté de la fente, par deffus la greue,efgayé d'vne broderiq 
de fil d'or de quatre doigtz de large, ainfi que Ion pouoit congnoiftre quand 
k vent esbranfloit leurs cottes. 

- Quand elles m'eurent apperceu, tout incontinent f arrefterent, & cefferent 
de chanter, regardans l'vne l'autre fins mot dire, en forte cju'il fembloit qu'el
les feuffent esbahies de me veoir, comme fi ce leur euft efte chofe eftrange'ôc 
nouuellerpuis fc ioignans enfèmble, furent vn petit de temps murmurât a l 'o
reille l'vne de l'autre, & plufieurs fois s'esbahiret de me veoir, comme fi i'euffe 
efte quelque fantofme. Helas ie me fentoieadonc renuerfer & remuer toutes 
les entraillesjcommç fueilles battues du vent,car ie n'eftoie encores biê affeuré 
de la peur que i'auoie pafTce, Qui plus eft,ie nexxmgnoifToie rien plus delà co 
ditiô humaine,& craignoie qu'vne telle vifio^m'aduint, que.iadis feit à Seme-
lé mal fortunée,quand elle fut deceuepar Iuno la deeffé, f eftant defguifée y &c 
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pris la forme de la vieille Beroé.Parquoy comrnençay à trembler depuis la te
lle iufques aux piedz,difputât en moy mefme lequel ie deuoiefaire,ou m'age-
nouiller humblement deuant elles,ou me retirer & retourner arrière, ou bien 
demourer ferme fans me bougencar elles mefébloientpucellesgracieufes,en 
qui n'y auoit que vraie humanité,accÔDaignée de quelque chofe celefle. A la 
finie conclu d'attédre,&m'aduétureratoutce quipourroitaduenir,eflimât 
neantmoins qu'en créatures fi gentilles ne trouueroie que doulceur, mefme-
ment que l'homme efgaré porte auecfoyfonaffeurance&fauuegarde.D'au 
trepart honte me retenoit, congnoiffant que i'eftoie indignemét arriué en ce 
lieu,qui paraduéture eftoitfain£t,&: en la compagnie des Nymphes, le cœur 
fouille d'affections mondaines,voire certes par vne audace prefumptueufe & 
importune,temerairemêt entré en région défendue à prophanes.Eftant donc 
en ces gras doubtes, vne des cinq la plus hardie, fe print à dire: Qui es tu? A la
quelle voix fu fi furpris de peur & de honte, que ie ne fceu que dire ny refpon-
dre,mais demouray comme vne flatue, a qui parolle eft interdicte. Ces bônes 
pucelles cognoifTàns qu'en moy n'y auoit qu'vne pure forme naturelle, & que 
i'efloie effraie de leur prefence,toutes f approcherét de moy,difans:Ieune ho-
me,qui que tu foyes, noflre regard ne te deuroit efpouuéter: nayes doubte de 
rien,car en ce lieu ne trouueras que courtoifie, pourtant parle vn petit à nous, 

' & laille ta peur inutile, difant hardyment qui tu es, & que tu cherches. Celle 
gracieufe parolle me feitrecouurer vn petit de voix,tant que ie refpondy tout 
bas: Nymphes diuines & admirables, ie fuis vn amant le plus malheureux & 
infortuné qui iamais nafquit en ce môde,car i'ayme, & ne fcay ou eft celle dot 
trop ardemment fuis efpris: non cènes ou ie fuis moymefme.Tanty a queie 
fuis peruenu iufques icy, aiât pafTé les plus mortelz perilz qu'homme fçauroit 
imaginer.Et à ce mot les groffes larmestumberentprôptement de mes yeux: 
puis me iectay à leurs piedz,en m'eferiantp vn foufpir: Pour dieu prenez pitié 
de moy. Adôc les belles me voiat en celle douleur,furét efmeues de compaf 
fion,& me prindrent gracieufement par les deux bras pour me releuer, en di-
fiint. Nousfçauons aifez ( poure homme) & eft chofe toute certaine, que peu 
de genspeuuentefchapper delà voie par laquelle tu es cy entré. A celle caufe 
loue dieu fur toutes chofes,&: mercyetabonnefortune,car d'ores en auanttu 
es hors de tous les dangers, & ne te fault plus rien doubter. Ce heu efl le ma
noir de tout plaifir, ou tu pourras deuenir bienheureux : metz donc en repos 
ton efprit,& te conforte virilement, car tu es arriué en la contrée ou abondent 
toute ioy e & foulas:& fi efl de telle nature, queiamais n'ya changemet. La fi-
tuatiô en efl affeurée,& le temps n'y efl variable,fans auoir ne receuoir altéra-
tiô: ioinct aufsi que noflre côpagnie te doibt induire à efiouincar il fault que 
tu entendes que fi l'vne de nous eft gaye, l'autre efl aufsi prefle à pafTer temps. 
Noflre alliance efl compofée d'vne côcorde fi perfecte, qu'entre no 9 y a vraie 
vnion perpetuelle,& vne mefme volunté. Nous demourons en ceft air & pais 
falutaire,fbrt fpacieuxenfes limites,verdoiant d'herbes, fleurs &plantes,fou 
uerainement agréables â la veue:fertile de tous biés,enuironné de cotaux fru-
ctueux,habité de belles debonnaires,remply de toutes voluptez,abondant de 
tousfruietz deficieux,& enrofé de claires fontaines. Tiens pour certain que ce 

terroir 
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terroer eft plus heureux & plus grad q le montTaurus en fon reuers du cofté 
de Septentriô, quoy qu'on die que les raiiins qu'il produiront deux coudées 
de lôg,& qu'vn feul Figuier y porte chacû an foixate &dix muys de fô fruict. 
Il excède véritablement la fertilité de l'ifle Hyperborée,eftant en la mer Indi
q u é e furmonte le Portugal: & fî fait il bié lifte de Talge en la mer Cafpie. Et 
combien que Ion appelle Egypte le grenier cômun de tout le mode,fon abô-
dance eft moins que rien,au pris de celle de cefte prouince.Nous n'auons pa-
luz ny maretz qui puifTent engédrer mauuais air.Noz môtagnes ne font trop 
rudes,ains feulement petitz coftaux,& belles vallées, circuyes par dehors de 
haultz rochers taillez inaccefsibles,tellemét que nations occafion de né craï 
dre.En ce lieu font toutes chofes qui peuuent apporter plaifir.. C'eft le prome 
noir des grans dieux,le repos defiré &c l'affeurance de l'efprit.Nous fommes a 
vne Royne grandement excellente & liberale,appellée Eleutherilide, tresbe-
nigne,& de cordiale nature,laquelle par les grans (auoir, vertu, Se félicité pl 9 

qu'humaine,goùuerne & régit tout ce beau pays.Ce luy fera chofe fort agréa 
ble,que tu fois par no 9 côduid deuat fa maiefté fupreme. Et fi noz côpagnes, 
fès autres feruâtes 8c domeftiques,fauoient que tu fuifes icy,elles y acouroiét 
par troupeaux pour veoir ce que peu fouuent nons aduient. Metz donc hors 
de toy toute crainte & triftefle,car tu es en lieu de paix,tranquillité,& amitié. 

C o m m e après que Poliphile fe fut aiTeuré auec 
L E S C I N Q _ D A M O Y S E L L E S , I L A L L A A V X ~ 

baingzjtuec elles:& comme ily eut grand rifée four la fontaine^ four Utile
ment: fuis comme il fut f or elles menedeuant la %oyne Éleutheri*- '• 

lide : au Palais de laquelle ilreit me autre belle fontaine 3 O* 
plufieurs chofes merueilleufes. 

Ecueilly par les cinq damoyfelles ainfi courtoife-" 
ment que dict eft,& aftèuré par leurs parolles do'uT 
ces & bénignes au pofsiblê,ie me dediay à leur fai 
re entieremét tout le feruiCe qui feroit en ma puifc 

' fanCé,& q ie penferoîe leur eftre agréable : Se pouf 
ce qu'en leurs mains elles portoient certains vàfes 

^ d'or & de pierrerie,pleins de fauô mufcat,& autres 
' j fenteurs, miroers, pignes, cœuurechefz, chentifes-,' 

5 * & linge à baigner:ie m orfry dele& leur porter ce 1 

quelles ne voulurent permettre, âins me dirent. Nous allons aux baingsiy êc-r 

voulons q tu viennes auec nous:Câr ce n'eft gueres loing d'ky & péfons- cj tu 
en as délia veu la fontaine.A quoy prôptemét refpondy. Nymphes tresbelle^ 
& exquifes.Si en môy fe trouuôiét mille lagues,ie nevous pourroie fufïîfàm-' 
ment remercier de tant de courtoifie & bénignité dontvous vlèz en mon en- ! 

droi£bcar vo 9 m auez en la bonne heure refuicité de mort à vie:parquoy non 
accepter fi gracieux* côuy,me deuroit eftre îputé à lafcheté,& trop grade lot-
tize.Certainement ie m'eftirneroie pHieureux d eftre voftre efclaue ppetue) x' 
q dominer ailleurs par authôrité:veu q(c6me iepuis eongnoiftre ) vo9efte's le 
tnrefor de tout bié & de toute ioie mondaine.Sachez q iayveu àloyfir la for*. 

E 
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taine dot m'aueztcnu jppos,& l'ay fongneufemet côtemplée: qui me f a i t a£ 
fermer que c'efl le pl 9 excellent ouurage q ie vey onquesrmais fa grade foif q 
i'auoie,ne me dôna temps de m'en enquérir pl 9 auât:& fans plus me côtentay 
d'y auoirbeu. Adonc l'vne d'entr'elles me dit:Baille moy ta mainrtu es en feu 
reté,& le tresbien venu.No 9fommes cinq côpaignes, ainfi que tu peux veoir. 
Quât à moy 15 m'appelle Aphaé(c'efl à dire attouchement ) Celle q porte les 
boefles,& le lïge,eilOfphrafie(i'odorer).L'autre q tient le miroer,Horafïe(la 
veue). Celle de la lyre, Acoé {l'ouye).Et la dernière portât le vafe plein deli-
queur„Geufie(le gouft),& allons enfemble àcesbaingzpaffer.Ie temps. Doc 
puis q ta bonne fortune t'a cy amené,tu viédras auecques no 9 :& après q feros 
vn petit efgaiées,retournerôs au palais de la royne:laqlle tu trouueras bié gar 
nie de toute cleméce & libéralité: & tiê pour certain, qu'en luy recitât le fai£t 
de tes amours, & hault pretédre, facilemet l'induiras à t'aider. En ces propos 
&c deuifes elles me menerét iufqs au lieu,fort côtét de tout ce qui m'efloit ad-
uenu-.de forte qu'il ne refloit à defirer finô madame Polia,pour acôplir le no-, 
bre pfet ,&dôner acheuemet à ma félicité fupme. Toutesfbis ie me trouuoie 
hôteux à merueilles de ce q mô habillemét n'efloit côforme à fi noble afsem* 
bléem,iis aps m'eflre aucunemét apriuoifé,ie me mey à fauter auec les nym-
phes:dôt elles fe prîdrét à rire,&moy aufsi.Sur ces entrefaites no9arriuafmes 
aux baingz:q eltoiet( certes) vn merueilleux edificeX'efloit vne place o t o g ô 
rîe'c'efi à dire de h u i t angles où pas,au d e n W d e laqlle y"auoit deux pilliers 
afsiz'fur vn mefme piedeflal,qûi començoit à nyueau du paué, ôc enuironoit 
tout le pourpris. Iceux pilliers fortoient de la muraille vne tierce ptie de leur 
largeur,& efloiet enrichiz de beaux chapiteaux,deffus lefqlz regnoiét I'archi 
traue,frizé,& cornice.En la frize efloiët entaillez de petitz enfans hudz,tenant 
ceintures ou cordôs aufquelz pedoiét debeauxfeflôs,autremêt troffeaux de 
verdure.Sur la corniçe efloit pofée la tetube q eflvnevoulte rôde à cul cî four 
mais f a i t e de forme ptogone,pour correfpôdre au refle du baflimét.Ses fa
ces efloiet pcées à iour, enfùeiilages de diuerfès inuétiôs: les ouertures clofes 
de vitres ou bie lames de fin cryflal,qui de Jpig m'auoiét femblé plôb. Le Pte-i 
rygejjc'çflà dire le pinacle ou lâterne)efloit vne p b i t e pareillement o togonê 
fui laqlle y auoit vne pôme rôde:& fur le cétre de cefle pôme vn pyuot, auec 
yne aèlle tournât a td9ves.Puis audeflusvnê autre pôme,moïdre que la pmie- , 
re d'yne tierce ptie,auecvnpetit enfât nu,aiât la iâbe d ro i t e pofee à ferme fur 
içelle,&l'autre fufpêdue en l'air.Le derrière de Ci. teflé efloit cf eux iufques àià" 
bouehe,en forme d vn éntorioer: & la efloit fouldée vne trôpette qu'il tenoit 
de fa main gauche p sl'ébouchure,&Ia droitte vers Je gros bout :letoutfaict 
4e ciiyure dorérbie'polyjl fembloit q l'éfâtfo.ufâafl dés le creux de celle trô-
pette.Et pouree qù)ij efloit facilemet tourné à tous vfs par le moyen de l'ae 1-
le-qui efloit .audeffoubz, le vent quijuy dçnojt toufiours au dçrriçre/dela te-< 
§ey& paflbit par dedans ceflè oûuerture iujfques aii corps de la •trompetfe^la 
faifôit'fonner hault & clair.Mais adonc en vn mefme inilant le vent auoit e£ 
branilé- les Calrrohes, & donné dedans la trompette i parquoy ie me prins i 
fbiibzrirede la peur que friuelement i'auoie eue :'& congneu que l'homme 
qui fe treuue. tout feul en pays eflrange^Jl bien foudain efpouuenté à chacun. 

I * petit 
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Par le dedas,ceft édifice eftoit pareillemét odogone , enuironné tout autour 
de fieges,en forme de quatre marches de Iafpe & Chalcedoine, variez de co-
leurs.Les deux pl 9 bas degrez couuertz de l'eau tiède iufques près le bord du 
troifiemerle quatrième entieremet hors de l'eau. A chacû des huid angles y 
auoit vne colône rôde Corinthiéne de Iafpe méfié de toutes les efpeces de co 
leur q nature fçait paindre,afsifes fur le quatrième degré,^ leur fèruoit de pie 
deftaî, auec leurs bafes, chapiteaux, architraue, frize &c cornicé. Ladide frize 
taillée en demyboffe d'enfans nuz, couras pmy vn'eau auec petitz monftres 
marins luttas enfantinemet p effors côuenables à leur aage,& fi bie cqtrefaitz 
qullzfembloient mouuoir:au deff9de la frize fuiuoit la cornice,de laquelle à 
plôb de chacune des colônes,fortoit vn tortiz de fueilles de Chefne,entaffées 

E i j 

petit bruyt qu'il oyt.En la face reipoixdant à l'oppoiite de la Nymphe fèruant" 

de fontaine,eftoit l'entrée par vn riche portail raid de la main du propre ou^ 

urier qui auoit taillé la fontaine t fur lequel portail eftoit efcript ce filtre en 

charederesGrecz, A S A M I N 0 O X 
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Tvne fur l'autre,faictes de Iafpe verd,&liées detreffes d'or J e tout de boife,m5 
tas le 16°- des coîgs de la voulte,& fafseblans enuirô la clef dû mylieu, en ma
nière d'vn chapeau de triûphe,dedâs lequel y auoitvne telle de Lyô HeriiTéç, 
tenant en fa gueulevne boucle,ou pédoiét les chaines,efqu elles eftoit attaché 
vn beau vafe à large ouuerture, & vn peu parfond, qui efloit efleué audeffus 
de l'eau enuiron deux coudées.Le Lyon,les chaines, & le vafe, tout de fin or, 
&tôut mafsif.Le refle delavoulte fa^& à fueillages percez à iour(comme didt 
eft) & vitrez de cryftal, eftoit de pierre d'azur femee de petites paillettes d'or. 
Affez près de la,en la terre y auoit vne veine de matière brûlante : de laquelle 
ces Nymphes mes conduy&rices miret quelque peu en ce vafe, & par defTus 
aucunes gommes & bois odorant, dont ce fit vn parfum beaucoup pP fouef 
que celuy d'oyfeletz de Cypre. Apres elles fermèrent les portes qui eftoient 
de métal doré,faic~t à fueillage,aufsi percé à iour,comme la voulte, & le vuy-
de remply de lames de criftal,qui rendoit vne clairté de plufieurs diuerfes co 
leurs donnét celle lumière aux baingz.Et fi n'en pouoit yfsir la fumée du par
fum ny l'exhallation dicelle doulce odeur.Toute la muraille par dedâs eftoit 
de pierre de touche trefnoire, &c fi polie qu'elle reluyfoit comme vn verre. 
En chacune face entre deux colonnes y auoit vn quarré ceinct de moulures, 
en façon de lyfteaux ou plattes bandes, de Iafpe vermeil, ayans ces lyfteaux 
trois poulces de largeur : à chacun defquelz eftoit afsife & figurée vne belle 
Nymphe nue, différentes en contenances, toutes de pierre Gala&ite, aufsi 
blanche que fin yuoire,& pofànte fur vne moulure,qui fe rapportoit aux ba-
fes des colonnes. O comme ie regarday ces images ainfî exquifemet taillées! 
Certes plufieurs & plufieurs fois mes yeux furent deftournez des vrayes & na 
turelles, pour contempler les contrefaites. Le paué du fons au deffoubz de 
l'eau eftoit de mufàique affemblé de menues pierres fines, defquelles eftoient 
exprimées toutes fortes & manières de poiffons.L'eau eftoit attrepemet chau 
de,non par chaleur artificiele, mais feulement par la nature:& qui plus eft, fi 
nette & claire,qu'en regardant dedans icelle,vous eufsiez iugé ces poiffons fc 
mouuoir&froyer tout au long des fieges ou ilz eftoient pourtraietz auvifjfà-
uoir eft carpes,brochetz,anguilles,tâcnes,lamproies,alofes, perches, turbotz, 
folles, raies, truictes, faulmons, muges, plyes, efcreuices,& infiniz autres, qui 
fembloient remuer au mouuement de l'eau:tant approchoit l'ceuure de la na 
ture.En l'efpace audeffus de la porte, y auoit vn Daulphin taillé en demybof 
fe,de pierre Gala£tite,nageant en la mer,portant vn ieune filz fur fon dos, le
quel f esbatoit d'vne lyre.De l'autre cofte à l'oppofite de la porte,fur la fontai 
ne,eftoit femblablement vn autre Daulphin, cheuaucé par le dieu Neptune, 
tenant vn trident,ou feeptre à trois fourchons, de la mefme pierre Galaclite, 
rapportée fur le fôs noir de la muraille.Efquelz ouurages le fculpteur n'eftoit 
pas moins à louer que lA.rchitec~le.Sur tout i'eftimoie en ma fantafie la fingu 
liere grâce des belles & plaifantes dampyfelles,& n'eufte feeu bonnementfai 
re comparaifon entre la peur paffée,& ma félicité pfente, ny dire laquelle des 
deux excedoit.Certainemétie me trouuay en grand plaifir& fàtisfadion de 
courage,parmy ces parfums&fenteurs,plus odorans que tous les fimples que 

TAarabie heureufe fauroit produireXes damoyfelles fe defpouillerent& mi
rent 

V 
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rent leurs riches veftemens fur le dernier degré qui eftoit hors de l'eau, enue-
loppans leurs blôdz cheueux en belles coiffes de fil d'or. Et fans aucû refpeâ: 
de nonte,me permirent librement veoir leurs perfonnes toutes nues, blâches 
de délicates le pofsible,fauf toutesfois l'honnefteté, qui fut par elles toufiours 
gardée.Leur charnure fembloit proprement à Rofes vermeilles, méfiées par-
my de la neigerdont mon cœur eftoit lors tant efmeu que ie le fentoietref-
faillir, & quafi fendre:tant il eftoit furpris de Volupté:car il ne pouoit affez co 
ftammençrefifter aux affections véhémentes qui l'affailloient de toutes pars: 
neantmoins ie m'eftimay bienheureux de iouyr de ceftevifion excellente fur 
toutes autres, laquelle m'embrazoit d'vne ardeur amoureufe, telle que ie ne 
la pouoiebonnemétendurenmaispoureuiter à tous inconueniés, &z pour 
mon mieuxjie deftournoie fbuuentesfois maveue de la beaultc tant attraian 
te.Et elles qui prenoientbien garde âmes fottes manieres,& contenances par 
trop fimples,en foubzrioient de grand plaifir,tirant leur pafTetemps de moy: 
donti'eftoie le plus aife du monde,comme celuy qui defiroit leur complaire 
en tout &.par tout,pour acquérir leur bonne grâce. 
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Ainfi ie fourfroie celte ardeur en merueilleufe patience,&eftoit mon fouifrir 
accompagné d'vne honte modefte, congnoilfant que i'eftoie indigne de me 
trouuer en cefte diuine compagnie,par laquelle(combien que fouuentle re-
fufafle en m'excufant ) ie fu contraint d'entrer dedans le baing, comme vne 
Corneille entre les Colombesrparquoy me tenoie ap^rt tout hôteux,les yeux 
inconftans &: mobiles, qui n'ofoient regarder obiedz tant excelles & fingu-
liers. Adonc Ofphralie me dit.Mon amy, comment eft ton nom? Et ie luy 
refpondy en toute reuerence, que Ion m'appelloit Poliphile. Il me plaift bien 
(dit elle)(i l'effed y accorde.Mais commet fe nomme t'amie?Polia,ma dame 
dy-ie lors: à quoy promptement répliqua. Certes ie penfoie que tpn nom fi-
gniriaft fort ay mé:mais i ce que i'en puy comprédre,c'eft à dire l'amy de Po-
fia.Par ta foy, fi elle eftoit icy, que luy ferois tu pour feruice? Cela, ma dame 
refpondy-ie qui appartient a fa pudique chafteté, & qui feroit conuenable & 
digne d'eftre faid en voz prefences tant diuines.Adonc elle me dit. Encores 
dy moy,iete prie Poliphile,luy portes tu grand amytié?Helas, ma dame ( re-
pliquay-ie)ouy,plus qu'a ma propre vie:& en foufpirât fubioigny, Voire pl* 
qu'a toutes les delices,richeffes,& précieux threfors du mode. Ou as tu donc 
laiffé(dit elle)vne chofe tant chere,& tant aymée?Ie ne fcay certes,( refpondy 
ie) encores en quel lieu ie fuis. Lors elle dit en foubzriant. Que donnerois tu 
à la perfonne qui te la feroit recouurer?Ne te foucie:fais bone chère, & te ref 
iouys en ton cccuncar tu la trouueras bien toft.En telz &c femblables prôpoz 
fe baignèrent les belles Nymphes, & moy aufsi auecques elIes.Mais en pour-
fuiuat mon difcours,tout cotre la belle fontaine par dehors ou eftoit Ja Nym 
phe dormat,& le Satyre deffus narré,il y en auoit vn autre par dedâs le baing 
dont Ja figure eftoit de cuyure doré,rapporté fur vn marbre blanc,rabaiffé en 
quarré,& coftoié de deux colones de demybofTe:puis au deffusvn architrauc 
frize,cornice,& frontifpice,grauez & taillez du mafsif de la mefme pierre.En 
cefte fontaine eftoient deux Nymphes, quelque peu moins grades que le na-
turel,veftues d'vn habillemet vollant,& ouuert au long des cuylfes, les man
ches rebraffées iufques aux efpaules,& les bras nudz,qu'il faifoit fort bo veoir 
fouftenas vn petit enfans qui auoit fes deux piedz pofez fur leurs mains, afà-
uoir le droid fur la main gauche de l'vne,& le feneftre fur la main droide de 
l'autre. Les vifagesdes trois fembloient rire à bon efeient. Ces Nymphes le-
uoiét de leurs autres deux maïs,les veftemes de ceft enfant,& le defcouuroiét 
iufques à la ceindure par deffus le nombril.Il tenoit à fes deux mains fa petite 
quynette,& piffoit de l'eau froide come glace,qui fe mefloit parmy la chaul
de pour l'attremper & attiedir.Ie me trouuoie,certes, la en grâd côtentement 
d'efprit : mais le principal de mes plaifirs eftoit troublé, parjne^veoir fi vil & 
différent de labeaulte de ces Nymphês^ioir comme vn Ethicj len parmy ex 
cefsiue bIancheur:dont Acoé en foubzriant me va dire de Bo«ne grace,Poli-
phile,pre cé vaifTeau de cryftal,& m'apporte vn petit d'eau fraiche.Quoy en
tendant moy,qui ne defiroie finon leur gratifier & compIaire5ains me rendre 
ferf & fubged pour leur faire quelque feruice, y couru lans-mal y p^fer: mais 
ie n'eu pas fi toft mis le pied furvn degré pour m'approcher de l'eau f ûbante, 
que ce petit enfant leua fa quynette,& me piffa droid contre le mylieu dé la 
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face,vn traict d'eau fi froide & fi forte,que ie cuiday tumber à la renuerferpar 
quoy fi grade & haultaine rifee féminine ie print à reionner foubz celle voul 
te,que moymefme qui penfoie eftre mort,me prins à rire à gorge defploiée. 
Puis reuenet petit â petit à moy,i'apperceu la troperie de l'artifice,induftrieu-
fement trouuéercar en mettat furvn degré mouuant qui la eftoit,aucune cho 
fe de pefanteur,il tiroit amot nar vn côtrepoix, la petite quynette de l'enfant, 
parquoy entendue la fubtilite de legin,ie demouray bié fatiffaiél.Audefs9 du 
quarré das la frize eftoit efcript ce tiltre en lettres attiques: r E A O I A S T O S , 
c'eft a dire redicule,ou failant rire. 

^ Apres que nous fufmes baignez a plaifir,& fai<5fc ces ioyeufes rifées, accom-
paignées de gracieux deuiz,nous fortifmes de l'eau tiedie,& repofames fur le 
dernier degré, ou les Nymphes fe parfumèrent de ces liqueurs aromatiques, 
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& m'en donnèrent vne boefte. Cefte vnttion me fembla grandemet profita
ble à l'yfTue du baing,à caufe que oultre fa bonne fenteur, mes mébres affoi-
bliz& débilitez delà peine foufîerte,en furent foudain recreez.Ie m'habillay 
le plus diligément qu'il me fut pofsible:mais les damoifeiles demourerent vn 
peu longuemét à fe parer Se acouftrer.Puis ouurirét leurs drageoers pleins de 
confitures perfe&es,dontno 9 prifmes refe£t.ion,& beufmes d'vn bruuage de-
licieux,bon par excelléce. La collation paracheuée, elles retournèrent à leurs 
miroers,& regarderét longneufcmetileur acouftremet de tefte,fi tout eftoit 
à fon deuoir.Cela fai&,couurirét leurs cheueux de crefpes déliez, difant. Al
lons toft Poliphile vers la Royne Eleutherilide, noftre fouueraine princeflè. 
T u auras en fa compagnie plus depaffetemps ôcdeioye que tu n'as eu en ceft 
endroict-Puis en gaudilfant me difoient.Toutesfoistu as eu de l'eau par le vi-
fage:& adonc renouuelloient leurs rifées,& fesbatoient en ce point de paroi 
les ioyeufes, fe faifant ligne du coing de lceil l'vne à l'autre, en me regardant 
de cofté:car ie cheminoie au mylieu de la troupe.Apres elles commencèrent 
à chanter doulcementvne Metamorphofe ou transfiguration d'vnamou-
reux,qui le cuidoit par vnctio muer en oyfeau,mais par faillir de boefte, il fe 
transfigura en Afne. Leur conclufion eftoit, qu aucûs penfent les oignemens 
eftre pour vn efTed,& ilz font directement pour vn autrcCela me donna fu-
fpicion qu'elles parloient couuertement de moy: & aufsi m'en feirent douter 
leurs contenances & foubriz à to 9 momés gectez fur maperfonne:mais pour 
lors ie n'y penfày plus,eftimât & croyant pourvray,que l'oignement qu elles 
m auoient donné, feuft pour le grand bien de mes membres lalfez Se recreuz 
de peine.Mais incontinent me fenty tout efîneu d'vne chaleiir (afciue,tat ve-
hemente,que ie ne me pouoie contenir:dequoy ces nymphes affectées rioiét 
entrelles à plaifir,congnoiffant alfez ma maladie: laquelle f augmenta de for 
te,que ie ne fcay qui retinç mon appétit defordonné,que ie ne me iectaffe en-
tr'ellesjcqmme vn Autour en vnexompagnie de perdris. Et d'autant plusren 
forçoit mon defir,qu'a moy foffroientfi commodes obie£tz,voire vrgétz Si 
trefopportuns pour donner allégeance à ma peine. Adonc vn boutefeu de la 
bade,qué lô appelloit Aphaé,me dit en fe mocquat de moy:Poliphile, qu'eft 
ce que tujas?Tu te gaudiffois n'agueres:& maintenant ie te voy tout changé. 
A quoy {c fey cefte refponce.Ievous fupply,pardonnez moy,ma dame:car ie 
m'entordz comme vn ofier,& fuis quafi homme perdu, par vne ardeur de-
mefurée.A ce motelles^fe mirent plusfort à rire que deuant: & me vont dire: 
Si taPolia,que tu délires tant,eftoit icy auecques no 9,que luy ferois tu à cefte 
heure?Helas(refpondy-ie)mes dames,par celle diuine maiefté à laquelle vo* 
feruez & obeilfez,ne ïectez point d'hùTlîe fur mon grand feu, ne foufflez pas 
la flamme qui ard mon cœur:car ie fois totalement confummé. De cefte do
lente refpoce elles firent fi grand' huée/juil ne leur fut pofsible paffer oultre, 
ains tumberent fur l'herbe comme tranfies &pafmées.Adonc par vne confia-
ce défia priuée & familiere,iè me pris à" leur dire, O mauuaifes femrries encha 
terefles,& qui m'àuez enfbrcelé, nie traictez vous en cefte forte? I'ay mainte
nant bien bonne eaufe de Vous courir fus, & faire force:pûis fey femblant de 
les empoigner, comme fl i'euffe eu la hardieffe d'exécuter ce qu'en nulle ma

nière 
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niere rrion Corps n-euft ozé entreprédre,dont elles rians toufioiirs de plus fort • 
en plus fort, appelloient lvne l'autre en fecours,&: fuioient ça Se la par la pra-
riej laiffahs leurs fouliers & cceuurechefz a terre,abandonnant leurs vafes,pei 
gnes,"miroers7 &Tautres befongnes, pour courk J>lus legieremçnt, Le vent 
emportait leurs rubens cordons en l'air ainti qu'elle^ aljoi enrfuyanf, & 
moy après de les pourfuyurefi viuement que ie ra'esbahy qu'elles &c moy ne. 
tûbafmes to9frârîmiortiz deiaffeté.Cefteplaifantemocquerie dura quelque 
temps:& quand elles en furent laffes,ramaiferét leurs beaux fouliers,& autres 
chofes-efpandues le long des riues duruylfeau. Et à la fin, ceffant leur rire, il 
leur print pitié de mon faidbparquoy l'vne d'entr'elles nomiriée Geufie, cueil 
lit vne fueille de blanc ou Iaulnet d'eau,que les"" Grecz nomment Nymphéa, 
Se les Barbares Nenuphanvne d'Amellef,& vne racine de Pied de veau,autre-
ment appellée Aron,qui eftoient creues bien près l'vne dd l'autre : &c m'en feit 
offre gracieufe,afin d'eilire & prendre celle qui meplairoit,pour ma fanté. le 
refufày le Iaulnet d'eau, & pied de veau,pour leur ardeur^êc'prîs l 'Amélie, q 
ie mey en ma bouche,&en rhengeayrparquoy incontinét après celle chaleur 
lafciue fut eftainte,fi bien que ie retournay en ma difpofitio pmiere; §c che-
minay auec elles iufques à ce que nous arriuaimes en vn-Palais fumptueux à" 
merueilles. Et pour en dire la defcription, Premièrement p&fïifmes par vne 
belle voye d ro i t e Se large,bordée parles deux coftez deJfraultz Cyprès,plan 
tez à la ligne par égales diftances,druz 8c efpoix de branches «5c de fueilles,au 
tant qu'ilz pouuoient eftre félon la nature. Tout le parterre hors du chemin" 
d vne part &d'autre,eftoit couuert dePeruenche azurée,au moins en fes bel-, 
les fleurettes. Et contenoit cefte voye en longueur enuiron cinq cens de mes 
pas:Sc à la fin fe terminoit à l'entrée d'vne belle haye, fa i t e à trois pans en for' 
me de muraille,aiant autat dé haulteur qtie les Cyprès qui feruoiét de colon-
nes:mâis elle eftoit entremefiee d'Orégiers,& Cytronniers plantez près à près 
Se fort druZjinduftrieufement ploiez 5c entrelaffez l'vn parmy l'autre.La haye 
ainfi que ie peu conceuoir,auoit fix bons piedz de largeur. Au mylieu du pre 
mier pan y auoit vn grand portail ou la voie fadreffoit,fait en vouîte,des ar 
bres mefmes aïfi flechiz & courbez à propos: audefTus duquel en des autres 
lieux cônuenables eftoient faites les feneftres de matière toute femblable, e f 
quelles ne fapperceuoit par dehors figne de bois,branche, ny troc, mais feu-
lem ent la verdure naturelle des fueilles' enrichies de leurs fleurs blanches,ren-
dans vne odeur tant fuaue,que Ion n'euft feeu mieux fouhaiter. Pareillement 
y pendoit le beau f ru i t , afauoir, Oréges Se Citrons, les vns meurs, les autres 
verdz, aucuns commencez à former, Se les autres à demy formez, mefmes 
d'autres preftz à cueillir. Au dedans l'efpoiffeur d'icelle haye, les branches & 
trônez eftoient fi proprement ferrez, que Ion pouoit bié à fon aife cheminer 
pardefTus pour aller aux feneftres,oufe promener à l'entour ; Se y eftoient les 
fueilles fi trefdrues,que les paffans n'euflent feeu veoir atrauers. Par ce portail 
entrafmes en la haye finguliérement plaifante Se deletable à lœi l , mais plus 
merueilleufe à l'efprit:car elle feruoit de clofture à vn riche palais quarré, qui 
faifoit le quatrième pourpris auec ces trois deverdure.Chacun des pans de la 
muraille contenoit en lôgueur foixate pas.La court eftoit enuirôneé de cefte 
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haye te au mylieu d'icelle vne belle fontaine d'eau claire corne cry ftallin,qui 
failloit concernent qûafi aufsi hault que le clos,& tûboit dedâsvn grad bafsin 
de fine Amethyfte,cômprenat trois pas en largeur £ tout le diarnetreZa grof 
feur eftoit de trois pôulces,diminuât peu à peu vers le bord,qui n'auoit qu'vn 
poulce-d'efpois:& tout à l'entour d'iceluypar dehors eftoiet entaillez des pe
titz môftres marins de demyboife,ou balte taille. Il repofoù fur vn pillier de-
Iafpe de diuerfes coleurs,meflé auec Chàlcedoine, diaphane ou tranfparent,. 
de coleur de l'eau de la mer,faid en forme de deux beaux vafes à col eftroid 
& ventre ©Tos,mis l'vn fur l'autre,fons contre fons entre deux vn pomeau 
pofé fur vn plinthe'de pierre Ophite,tout rond, & leué enuirori cinq poulces' 
de haûlt, enclos d'vn autre bafsin de Porphyre, faid en la façon d'vne cuue, 
montant la haukeur de trois piedz. A l'entour du pillier y auoit quatre Har-
pyes de fin or,aknt les pattes eftendues furie plinthe d'Ophitè, les doz tour
nez à cepîllier,&bppofites l'vne à l'autre. Le bout de leurs aelles feftendoit 
iufques foubz lebafsin d'Arrîethyfte,comme pour le tenir en l'air.Les vifages 
fembioiét à pucelles,~mais kurs queues eftoient de ferpés, entortillées Se finif-
fàntes-en fueillage antique,qui f affembloit au pl9hault du pillier droit foubz 
le fons de ce baisin,en forte qu elles feruoient d'ornement fuperbe & magni
fique. Au beau mylieu du grand bafsin par le dedas,& à plomb du pillier, for 
toitvn vafe vn peu loguet,expffemétreirerfé fur laboucne,& décoré de beau 
fueillage faid de la mefme pierre du bafsin,autat eminét par dehors,q le baf-
fin eftoit profod:& fouftenoit vnebafe rode,defTus laquelle eftoiet poféçsles 
trois Charités ou Grâces nues,grâdes corne le naturel,faides de fin o^ioîdes 
doz cotre doz,iedas eau par les mamerôs,come petitz filetz déliez, qui,fem
bioiét Vergettes de fin argét. Chacune d'icelles tenoit vne corne d'abondâce, 
Iefquelles faffembloiét toutes en vne,vn peu audeffus de leurs teftes.Entre les 
fruidz & fueilles qui fàilloient des cornes, fortoit l'eau p fix petitz tuyaux,& 
iallifToit é hault à légal de la haye ou muraille de verdure.L'ouurier pour gar 
der rhonnefteté,auoit faid q chacune des trois dames tenoit la main gauche 
fur la partie qui doibt eftre couuerte.DefTus les bordz du grâd bafsin excédât 
d'vn pied en largeur p toute fa circûferéce,le plinthe d'Ophite fufdid, eftoiet 
fix Dragons d'or,pIâtez fur leurs piedz p égales diftances,en telle forte & îdu 
ftrie,que l'eau fortant des tetins des trois dames,tûboit droidemét dans leurs 
teftes,^ eftoiet creufes §c cauées:puis l'eau refortoitp leurs gueules, & venoit 
cheoir entre le plithe d 'ophite i& le bafsin de porphyreiauql y auoit vn canal 
d'vn pied & demy de large,& de deux en profond.Le refte du corps des dra
gons eftoit couché fur le creux du bafsin, tant qu'ilz venoiet affembler leurs 
queues,qui fe changeûiét en vn fueillage antique,duquel le vafe fouftenât les 
trois dames,eftoh faid & compofé, fans que le bafsin en feuft en rien diffor-
me,ny empefehépar le dedans.Mais la reuerberation de la verdure des Oren 
gièrs,leluftre delà pierre,& la clarté de l'eau,caufoitaux regardans vne diuer 
fité de coleurs,telle qu'on les voit en lare du ciel.Au vétre du bafsin par le de-
hors,entre deux Dragons fortôient des teftes de Lyon, vuydans par certains 
petitz tuyaux l'eau qui diftilloit des Cornes d'abondance:laquelle après eftre 
montée bien hault,retumboit dedans ce bafsin, es endroidz ou eftoient ces 
teftes de Lyon,faifant vneraifonnance doulce & gracieufe oultre mefure. : 
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L'ouurage eftoit fi excellét,que ie ne croy point que mains d'Hommes Fcuit 

fent fait!:: car il eft impofsible de le bien deicrire,& à humain entendemét de 
le comprendre. Toutesfois cela puis-ie dire, que iamais en tout noftre temps 
ny auparauat(que Ion fache)ne futveue befongne aufsi perfai£te:tât f en rault 
qu'elle en approchaft.Toute la place autour de la fôtaine eftoit pauée d quar 
reaux de marbre de diuerfes coleurs & figures.Au mylieu de chacû quarreau 
eftoit rapporté vn rond de Iafpe différent, en coleur.Lcs coingz & angles des 
quarrez hors des rondz,eftoient figurez à fueillage. Entre les quarreaux & à 
l'enniron de tout le paué,y auoit des bendes ou lizieres pour feruir de fepara 
tiô,faides de fine mufaique.C'eftoit vn fueillage bien verd, accompagné de 
maintes fleurs,iaulnes,perfes,vermeilles,& violettes, côpofées de pierres me
nues cubiques,fi artificiellemét iointes,que cela fembloit vn tableau de plat 
te peinture. le me trouuay tout furpris de ces chofes,car ie nauoie pas acou-
ftume de veoir Ci excellentz ouurages : & me fuffe voluntiers arrefté pour le 
contempler plus à loifir, mais il me conuenoit alors fuiure les damoyfelles 
mes guides &z compagnes. 

La merque &z regard de ce Palais fembloit proprement rire aux gens : par-
quoy.tant plus en approchoie,plus le trouuoie digne de contempler, pour la 
richeffe des murailleSjl'excellence de la peinture,la difpofition des colônes, 
& la diftribution des membres,comme falles,chambres ? galleries, & offices. 
La eftoiét les proueffes du magnanime & puiffant Hercules, taillées en demy 
boffe,& Ci proprement denuées,que les figures fembloient feparées d'auec le 
fons:& fi eftoiét enuironnées de defpouilles,tiltres & trophée? d'vn nompa-
reil &admirable artifice.Mais qu'elle entréePquel portique?queI perrô?Certes 
ie n'ay à qui le comparencar tout eftoit tantfingulier, que tout entendement 
perfect feroit trop petit & débile pour en dire la declaratiô. La viz & montée 
eftoit bié fort cxquife,côfideré que l'art d'Architecture y auoit employé tout 
fon fauoir.L'arceau de la voulture de la porte eftoit rabaiffé p deflbubz entre 
deux moulures, à parquetz rondz & quarrez,& par dedans femé de rofes &c 
fueillages de demytaille,rehaulfées d'or,& lefons couché d'azur. Deuant ce
fte porte eftoit téduevne courtine tiftiie de fil d'or &de foye:& y eftoiét pour 
t rai tes deux belles images,l'vne auec to 9 les inftrumés côuenables au labou-
ragé,& l'autre-contemplant le ciel.Quand nous fufmes arriuez deuant cefte 
courtine,les Nymphes me prindrent par la main pour me faire entrer,difant: 
Poliphile,cecy eft l'ordre qu'il fault obferuer,&p lequel on doitvenira la pre 
fence de la Royne noftre maiftrefle.il n'eft permis ny loifible à aucû d'entrer 
en cefte première courtine,f il n'eft receu par vne damoyfelle vigilâte portie-
re,nommée Cinofie,(muable,ou mouuante)laquelle nous ouyt incontinent, 
&z vint à nous,entr'ouurat la courtine, parquoy toft entrafmes leas. La eftçit 

iuerfi-

- 'lier 
îpiiTericLa vint a nous vne autre portière no-

mée Indalmene(faintife )qui fembloit merueilleufemét curieuie: toutesfois 
elles nous receut benignemét:&ouurit la fecode courtine,nous mettat au de-
das.En l'autre efpace ou entredeux,y auoit écores vne tierce courtine tiifue p 
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grande êxœllek ce, &: peln^cideplufleux3:kiretz '^yens,craclîerz, &t autres in* 

{frumenspjailr auncbir£rrer,&îreteninàk garde de l a q u é e eftoit vjae^autre 

matrorœ^fptalkreroTt rgraxreufe,que loirappelloit Miaembfyne^qui nous 

l î i 3 u r i t i r « 3 o r d n c K & adonic pour rxiolutrc"njii£S compagriesme prefenterenr 
d ^ n c k û î a r é f t e dek&oyft-eEieutïïérilide^ f ' ^ 1 a oi. 1 _ • 1 
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F ô K p h î l é r a è ô m p t e Yéxcélhnçt'dé l a R b y r i p 
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«cIJ r ^gùficm^ârS%tMh\m^lÛeht kpbrfk tut de le -vem^khon recjfeit * " « 

b l n ^u'Mêûuyfainfôfthll% l>j* 
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/i*4:,b 

Rittéque ieiu- à la première; chambre, eil6me re> 
gardra"commtitow«^ies.klbîie:& après qu@:ië l'u fa-
l u^a in i i coiïïirjeil apparîenoitviefu painelte» i c i 

*J> CixéM^n toofô doûiceur i & pareil leïrfeât de fe^ 
^ ç ? dâfffês,? ï*ui$^tfârïdi'èti p^^eytrbiscouVtiîie^ife 
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i^eitïï&itl^qôi-^i^q palaif.taf ©Ifltq eftoit̂ de: fin 
|&rbmûïy,pein<âe}l &eilkge^nwku^ez^fcramè* 

aiîîsmeiîezjcb rleàîfs de&o'hnfe gra£ê,gnk fortes m^nftâres de'petitWysiéiéki 

lesioôqieMtxoqii^ùé^ d c J f f i i s i t ë f e J O u ï u & k è l 3 2 matiêfë>.> éè & ptaéYem'&kbk" i 

c é k y de^ixô^tpdkrdel ibr^ '^^at r&t '^tf i^fcfede'k eourtine>dernière^ 
m'a^rqoneïbii&fû'éûéitif (cfiie iç.ftwiîo. alfeutâ^c: eofi^aa^fa&s craindra ïhoi . 
feitb.<ie'moft Ô«j ̂ ^oulyifaçdrfôuefej: de fu^lîTe* &' %iettr t en executkxniK.es 
bons-admoàeftrènie«s,^i'e"ionléil^àge dg k R®yne îËlédthéri}ide Icm^ttimMtS 
ùa&v h fiïoWâ gouoit eike'^Ue^onhe^Jïônriorâb'le .Àprêsces rémonfti-aû 
eetelJd-ri*emîkJedartslé palais ̂ u ievèydes fingularkez plus diujnesiqyp 
traiifitoit;e8y'ik.fil êntr'e atltres vn appareilme'tueiIleux*<5uiNfe drefloit e r t i vn4 
« © p r t k f g é ^ f l atfip|e«^l^tïtf«fè;âwdéUah€d'vn grand corps d'hofteî, per-> 
lec^ernenr'^tiâïre'ën toirt-dilmetre: qiii èOht̂ nno-iï foixantè ; qmtre t[tmrr eam 
enJongiieïifjâfbâtant erf largeur. Chactiri qu'arreau au^k trois piedz-âeîngi 
fepe^faiM-en-foltned'vééYcbaqûier,difîerens-en coleur,IvrideIalperouge; 
^ffime€o'kilJ^l*autr^déîa'fpé verdentacKfde g6u«;eS ÛMgjûni&hblxxd 

ihipâué eÛoif Vfîefeëlle rrileëft fueillage :deMufaiq«e"; aiant v n b b n ' p s s île 
largeur,G©f^4fédepetité^pferïes fines j afçauoir Iâfpes^Prefmes'j Agathe^ 
Chalcedoines,Ambre,Cryll:al,Iayet, & autres, toutes d'vne grofTeur & quar-
rure,fi iuftement ioindes eniemble,que l'on n euft feeu difeerner les ioinctu-
res.L'ouurage eftoit fi plein,poly,& tat vny,que qui euft mis deffus vne boule 
bié rôde, elle euft toufiours efté en mouuemét. La frize eftoit encores enclofe 
& enuironnée dVn autre bord large de trois pas, figuré de beaux entrelaz des 

F 



L I V R E P R E M I E R D E 
mefmes pierres Se ouurage.Aulorig des muraîllesi rentourdek.pIace y a* 
uoitdes fieges debois deSandal rotige & iauIne,couuersde veloux ve rd ,& 
de quarreaux pleins d'vne matière molle,comme duuet ou eottontLc veloux 
eftoit attaché aux bordz du b â e i petitz doux de fin or,furvneliziered'arg£t 
martellée, en façon de ruben.Les muraillesâû palaisfEftoient teueftues delà* 
mes d'or, Se ornées defculptures correfpondantesà matière tant precieufe, 
départie* en fept .quarrez, paYpilliers Se mouhvre^de migjjonjnej) { o ^ r t ^ Ç 
Au mylieu de chacun de ces quarrez, y auoit vn rond ou ch'apéau de trium-
phe, comp'ofé de toutes manières de fruiétz & nieiBage-sPcofltreïiiéJtz a^ifes 
le naturelle fine£pierres precieufçs/elon les'^UiniSj'qual^tez^ & jeiîèmbla-
cesneceftaires.Dedanslevuyded'iceuxrondi,eft^ienten^illex&:cifelez a 
demybofle, les fept Planetes^auec kuts proprietez& nature. Le demourat du 
quarré hors du rond,èftoit enrichy.à'e fueillage de fin argentjimé Se rappor
té de/fus la lame d'or.Telle eftoit la muraille du premier front. Celle du cofté 
gauchee*ftoit toute femblable ^ auedes quarreaUx'te c i i a j . e^^de^erd t t i^ 
ainfi comme les precedens!,en nombre, p r n e m e ^ t , ^ a ç o ^ i ! i e ^ qu'ea^çjs 
fept rondz eftoiçnt les fept triumphes de ceuxjcjui fpnt do^i^p^tl^^f^t 

planetes,& enclins à lçur çonfteliation,fald4 !du Jmefme•oS4^e;èc , rrraàeje. 
Aurofté droit ie vey dedans les rondz, l e s . f e p t l i a r & j } i ê y c £ ^ 
d'icelles fept Planetes,& 1 etrée de l'aine dasfe eo rp^yee la^ecentij* de5%a-
jitez infufes par les degrez çeleftes. La quarrtéme.rmjraifle* ^e^ft^omr^Jçs 
aûtres,for$ que la porte occupait l'efpace du my|lie^ ? Se les autrp ;{fx efpaces 
eftoientde la mefme, mefure,prpp*ortion,6c ^JrrdjS^ndéce. Ces rpndz contl 
noièntlesinfluxions Se opérations procédâtes de ([inclination jdes .Planètes, 

audroid &al'encontre de la Planète du Soleil,qu" eftoit plus haukrque les fix 
amres,eh la murailleoppofite,! caùfe du fiegedelaRoyae,qui eftoit plùs/e< 
minent que les autres. Ainfi toutes les parties correfpondantes l'vne à l'autre 
cftéient égales ou femblables, en nombre,eri a£uete v& matiere,Chacunpaii 
de niuraille auoit en longueur vingt & huid pas,tdlemet quekcour t eûoitî 
quarrée, couuerte d'vn merueijleux artifice.C'eftoit vne treille.dor ,tât indu* 
ftrieufementtailîée,qu"il eft impossible delà bien d'ecIairer.Del'vnpillieritif 
ques à lautre,qui faifoient les quarrez de la muraille,y auoit diftâ"nce de qua» 
tre pas en fept dïuifions,qui eft le nombre plus agréable à .la-nature Ces pik 
Hers eftoient de pierre d'azur orientale, de viue cpleur, Se femie ,de menues 
paillettes d'or: les fronts ou faces dçfquelz entré: deux moulures-eftoienten-^ 

^ jes,cornes d'abondâce,vâ 
— , ^ v . , _ j belles inuentions Se ' deuifes 
d'vne fcUlpture fi ronde,qu'elle fembloit eftre de bolfc toute entière. 
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Et faifoiet ces pilliers l'interualle des quarrez ou efloiet les chapeaux de triû 
phe,garniz de leurs chapiteaux,bafes &ornemens,conformes au reftçde Iceu 
ure. Audeffus efloit rarchitraue,aiiec fes lineamens,moulures,&lizieres requi 
fes ornées debillettes,continuées Se départies de deux en deuxrpuis la frize en 
taillée de la fculpture iuyuante.C'efloiet des telles de bœuf feiçhes, les cornes 
lyées de treffes pédantes auec deux rameaux de Myrte, entrauerfez Se liez fur 
leur ioinc~t.ure,deux Daulphins aians les aellerôs Se le bout de leurs queues fi
gurez en fueillage antique, Se tournées en rond:dedans la reuolution defquel 

les eftoient petitz enfans qui fempoignoient aux deux coftez de 
la rondeur. La tefte du Daulphin eftoit aufsi faicte en fueil
lage fourché, vne partie renuerfée deuers le petit enfant, 

l'autre fe tournoit fur vn vafe à large oûuerture, fi-
nifïant en tefte de Cigongne, aiant le bec 

dedans la bouche d'vn mafque,auec 
petites billettes comme pate-

noftres enfilées. Les che-
ueuxdumafque 

eftoient de 

fueillage qui enuironnoitlebord du vafe,& du drap 
pendant vers le pied, panant audeffoubz 

du neu ou pommeau d'iceluy.Au 
deffus du vafe y auoit la tefte 

d'vn enfant entre deux 
aelles. 
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Tekftoit l'ornement & fculpture de la frize, fur laauelle eftoit la cornice, 
perfede en toute excelléce d'ouurage.Audeflus de la dernière Qymaife, droit 
a plo"mb de chacun~pillier,y auoit vn vafe antique de haulteur de trois piedz 
chacunjesvns d'Agathe,les autres de Iafpe,aucuns d'Amethyfte,Grenad, ou 
Ambre,dc diuerfes coIeurs,& inuetion differente,pleins,& tournez,auec an— 
fes taillées -en figure de ferpens, lezardz, & autres belles fantaiies. Entre deux 
audroit des chapeaux de triumphe, eftoient plantées des foliues quarrées, fi
chées de poinde & debout,aiant fept piedz de hanlteur,toutes de fin or,creu 
fes pour^oubte de trop grand charge-.pardeffus lefquelles en y auoit des au
tres qtrauerfoient toute la court,& repofoiét deffus d'autres fommiers abou-
tiffans fur la muraille oppofite:& eftoient fept ennombre, feruât de pouftres 
entrauerféès de menuz foliueaux & cheurons auffi tous d'or, en façon de la 
'charpenterie d'vne treille platte. Des quatre vafes eftans aux quatre coings, 
fortoient grans feps de Vigne, & plufieurs autres herbes différentes, comme 
Voluble, Hobelon, Cheurefueil, Troène, & autres femblables, toutes d'or, 
qui f'eftendoient pardeffus la charpenterie en plufieurs branches & rameaux 
entremêliez, ambraffans l'vne l'autre en façon d'entrelas, par lyaifbns bel
les & finguliereSjde forte qu'elles couuroient toute celle belle court d'vn ou-
urage riche, ou pour mieux dire, ineftimable : car les fueilles eftoient d'E£ 
merauldes,les fleurs de Sapphirs, Rubiz, Diamans,Topaces,& autres pierres 
precieufes, mignonnement ordonnées & difpofces félon leurs coleurs. A-
trauers ce fueillage pareillemét y auoit des raifins contrefaidz d'Amethyftes 
& autres pierres exquifes ,-de coleur affortiffante au naturel. Ceftoit vne def-
penfe infinie que de ce baftiment:car toute la treille reluifoit d'vne merueil-
ïeufe clairté,non feulemét pour la matière qui eftoit incomparable, mais auf 
fi pour l'artifice non pareil, que ie ne peu iamais comprendre par quel art ou 
inuention ceft œuure auoit efté dreffée,nô certes pas déterminer fi elle eftoit 
clouée, fouldée,ou enchaffée^ qui font les trois manières d'affembler dontlo 
vfe en orfauerie. Toutes trois me fembloient impofsibles en vne couuerture 
fi grande, entremeflée de lyaifons & entrelaffures tant diuerfes. La Royne 
magnanime,&: de contenance royale,eftoit afsife en maiefté bié reffemblate 

. i vne 
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vne deeffe fur vn throfhe d'or,garny de pierrerie,faid â degrez,contre le pre
mier front du palais, à l'oppoiitc de l'entrée. Elle eftoit veftue d'vn drap d'or 
traid,& fa tefte atournée d'vne mitre ou diadème de foie cramoyfie,comme 
à fi haulte dame appartenoit, bordée d'vn bourlet de greffes perles reiuifan-
tes au long de fon front, & fur fes cheueux,qui eftoiet plus finemet noirs que 
iayet,departizengreue,&vndoiansfurfes temples, diuifez par derrière en 
deux trèfles à trois cordons, chacune ramenée aux deux coftez pardeffus.les 
oreilles,&nouée au fommet de la tefte,a;uecvn bouton de fines perles,claires, 
rondes,&de bonne groffeur,duquel fortpit le bout de ces cheueux en lieu de 
houppe, le tout çpuuert d'vn erefpe dejié, borde d'vne pourfilure de fil d'or 
voilant au long de fes efpaules.Au mylieu delà mjtre,droid audeffus du frot 
eftoit atçâché vn riche fermaillet de perles & de pierrerie. Elle auoit vn riche 
carquan,auquel pendoitvne belle bague,dçfççdant iufques entre fes deux te-
tinSjfi blancz,& de tant belle forme,que l a les euft iugez de laid. Cefte bague 
eftpit vne table de Piamant,faide en rondeur ouale,grâde entre les plus grâV 
des,& enchaffée çn or par bel ouurage de filet. A fes deux oreilles pendoient 
deux groz Carboncles brutz ôcbrillans comme çhidelles allumées.Sa chauf-
fure eftoit de foye verdedes anfes de fe§ pantofles d'or,garnies de pierrerie.El 
le. repofpit fes piedz fur vn quarreau de veloux çramoify, bordé de perles, à 
quatre boutons de pierrerie,auec les floçE ou Ranges de fil d or,& de foye cra 
moifie.A dextre & à feneftre de fon throfhe ? eftoient afsifes les darnes de fa 
cpurt,en grauité modérée & benigne,veftues de drap d'or, d'vne façon fi bel
le &aduenante,que iene croy pas qu'en tout le monde en fut iamaisveu de 
femblable.La Royne eftoit au mylieu d'elles en grand pompe & magnificen
ce yeftue d'vn accouftrement bordé de. pierrerie,çn fi grand' abondance, que 
Ion euft d id que nature auoit la greflç à fuperfluitç,tputes les pierres precieu 
fesdefesthrefors. 

Quand ie fu arriué dçuant fà rnaiçfté,ie me mey humblement a gcnoux,& 
Juy fey la reuerençe telle que ie feeu ï & incontinent toutes les dames fe leue-
îent,mené'es(comme ie croy)de \% nQuueaute de m e veoir.I'eftoie(fans point 
de doubte)en. merueilleufç admir ation,penfant aux chofes paifées,&confide 
çant les prefentes,tQUtremply d'eftonnement, & confus de crainte honteufe. 

Adone les dames fe r'afsirent,& dçfirans fâuoir nouuelles de moy,fai-» 
forent; figue à mes. compagnes, & leur demandoient tout bas en 

l'oreille, qui i'§ftoie,& comment i'eftoie la venu:par* 
quoy les yeux de toute l'afsiftence eftoient 

conuertiz deffus moy, empefehez 
à me regarder. 

F * • • 
11 j 



Eftant ainfi a deux genoux deuant fi haulte maieftc,ie me trouuoie esbahy 
& honteux. Adonc la Royne interrogua mes côpagnes de la manière de ma 
venue, & comme i'eftoie entré leans. A quoy elles luy racompterent tout le 
faid,& luy feirent fauoir mon nom.Quoy entendu,elle me dit gracieufemet 
Poliphile,faiz bône chere.I'ay bien ôuy le difcours de ta defcouenue: mais ie 
defîre entendre comment tu es efchapé du Drago,& en quelle manière tu as 
trouue l'yfTue des cauernes tenebreufes : car ie m'en esbahy grandement en 
moymefme,pource que nul,ou peu de ges peuuent atriuer icy par cellevoie. 
Et puis que ta bone fortune t'y a conduid à fauùeté,il me femble raifonnable 
de te receuoir en ma grace,& vfer enuers toy de ma libéralité & bienueillâce 
accouftumée. le laremerciay de ce recueil gracieux, par les plus humbles & 
honorables parolles qui lors furent en ma puiffance:& après luy recitay fucci 
dement J & de poind en poind,comme iefuy la fureur du Drago,& à quelle 
peine & difficulté i'eftoie peruenuiufques la:dôt elle fefmerueilla oultre me 
fure,& pareillement toutes les dames.Puis en pourfuiuant mon propos, leur 
comptay comment les cinq damoyfelles m'auoiét trouue errant, & tremblât 
de frayeur.Dont elle fe print à foubzrire, & me dit. Il aduient par fois,que le 
mauuais commecement prend heureufe & profpere fin. Mais auant que ie te 
cornette à exécuter aucune chofe de ta deliberatiô amoureufe,ievueil que tu 
afsiftes en cefte bVlle côpagnie à difncr auecques moy , puis que les dieux tôt 
faid digne d'entrer en ma maifon.ft pourtant choyfi vne place,& te va feoir 

pour 
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pour ceft erfed:car tuverras au iourd'huy ptie de-mô cftât,qiu eft fumptueux 
le pofsible,l'abondance de mes delices,la pompe-de tout mon feruice, l'excel 
lence de mes hôneurs,& la grandeur de ma libéralité magnifique. Lors enten 
dant Ton humaine parolle,ie me rendy feruiteur treshumble & tresobeyflant 
de fon faind empire,délibéré d'obéir toute ma vie à fes bons commandemes 
&plaifirs.Puis auec humble hardiefTe m'aifey deffus ces riches bancz.au cofté 
droid,à tout ma robe de laine, à laquelle les gloutetôs, efpines, 5c ronces,te-
noient encores.I'eftoie au mylieu de mes cinq compagnes, troifieme après la 
Royne,entre Ofphrafîe & Acoé,De l'autre cofté eftoient afsifes fix dames, fî 
loing l'vne de l'autre,qu'elles empIifToient & occupoient toute la logueur du 
bac,chacune audroit d'vn des quarrez.La Royne defcedit de fon hault throf 
ne,& f affeit fur le bas degré,dedans le rond qui eftoit pardeffus de fa tefte.Pl9 

hault que fa chaife,eftoit l'image 5c effigie d'vn beau ieune homme fans bar-
be,aiant les cheueux blondz &: dorez,Ia moitié de la poidrine couuerte d'vn 
drap noué fur lefpaule,& audeffoubz vn aigle eftendantles aelles, 5c tenât en 
fes ferres vn rameau de laurier verd. Il auoit la tefte leuée p>our le regarder au 
vifage,qui eftoit enuironné d'vn diadgneazurejdeparty en fèpt rayôs,le tout 
faid d'orfauerie,cizelé &c efmaillc en toute perfedion, 5c femblablement les 
autres fix rondz. 

y O R eftoit il aduenu par fortune, & fans 
, • - y penfer, que iç m'eftoie afsis fur le rond 

de Mercure:& vey en me retournant, co-
-. me fa benignité,fon bon afped 5c influé-

ce,font diminuez 5c deprauez quand il fe 
treuue en la queue de Scorpion.L'aiat re
gardé, ie me radreffay deuers les dames, 
&commençay à penfer combien vil &: 

- poure eftoit mon habillement, puis qu'ê
tre tant de riches pareures Ion me pouoit 
comparer 5c dire femblable au Scorpiort 
vil 5c difforme entre les nobles lignes ' du 
Zodiaque. Le demourant des dames fut 
afsis fur les autres bâcz à l'étour de la pla-

ce,toutes ricnementattournées d'accouftremens variez 5c diuers,telz que les 
femmes les fcauét deuifer,leurs cheueux liez,treffez,entrelaffez, 5c attournez, 
c-n plufîeurs belles & plaifantes manieres.Les autres les auoiét crefpelez &vol 
Ietas fur les téples aux deux coftez du front. Il y en auoit de plus noirs que fui 
Iay et,liez à filetz de groffes perles:& autour de leurs, colz des carcâs de pris 5c 
valeur ineftimable.Toutes fi duides &bie aprifes,que quand les damoyfelles 
feruantes flechiffoient les genoux,ou f enclinoient pour faire la reueréce aux 
tables,elles aufsi fe leuoiét de leurs fieges, 5c faifoient le femblable. Céluy de 
la Roync eftoit droidemét viz à viz de la troifieme &derniere çourtinc,ou y 
auoit vne porte belle 5c grande, non point de marbre,mais de Iafpe oriental, 
faideàlantiquejd'vn ouurageplus que diuin.Aux deux coftez d'icelle fe te-
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noient les damoyfelles Muficîennes/ept de chacune par,veftues de drap d or 
faict en broderie en façon de Nymphesdefquelles à l'apporter des metz,chan 
geoient d'inftrumens:& pendant que Ion mangeoit, fonnoient en accord? fi 
melodieux,& harmonies tant plaifantes,qu'elles euffent rendu les dieux affe
ctionnez à les efcouter.Incontinent les tables &ç trefteaux furent apportez & 
dreffez quafi fans qu'on f en apperceufbcar chacune eftoit merueilleufement; 
prompte &dmcte à faire fon office,ententiue au feruice,fongneufe & biç ad, 
uifée de tou; ce qu'elle auoit à faire. 

Premièrement deuant la Royne fut apporté yn trefteau en façon de tripier 
faict de trois pilliers, d'or,fichez en vn rond de Iafperle bas defquelz eftoit for
mé en pattes de Lyon eftendues furie Iafpe.: & en fortoit vn fueillage conti
nué d'vne part à l'autre.Vn peu plus hault que la moy tié,cçtre chacun de, ces 
pilliers,y auoit la tefte d'vn petit Ange entre deux aelles,ou pendoiem des fe-
ftons^u faifTeaux de verdure, diminuans fur les extremitez, au bout d'iceux; 
pilliers lyez de cordôs ou de treffes,le tout faict de fin or bruny.Le tout; .eftoit 
vn r-egect ou faillie en forme de crampons,pour enfermer la table ronde que 
Ion mettoft deffusjaquelle eftoit châg^e à chacû metz aufsi bien que le linge 
& la vaiffellermais le trepier ne fe bougeoit. 

Bien toft après fut apportée la table de 
la R o y n e , pareillement ronde, & faicte 
de fin o r , contenant trois piedz en lar
geur, & vn bonpoulce de grofïeundç ce
fte forme & mclure eftoient toutes les au
tres ou nous mengeames, mais la matière 
eftoit d'yuoire,&:les trefteaux de fin E-î 
bene. Sur chacune d'icelles fut eftendue 
vnenappe de foye verde, armoyfine,pen-
dant tout à l'entour iufques à vn pied 
près de terre, bordée d'vne broderie fai
cte enarabefque, enrichie de pierrerie de 
la largeur de deux poulces, & audeffoubz 
vne frange de fil d e l à foye mefme, re
tors & méfié auec filetz d'or & d'argent: 
ainfi furent toutes les nappes. Puis vint 
vne belle damoyfelle portant vne corbeil. 
le d'or, comblée de toutes fleurs odoran-1 

tes comme au printemps, qu'elle fema fur toutes les tables, fors fur celle de la 
R o y n e ^ u n'enfut point mis. Quand tout fut preft,la Royne fe defpouilla de 
fon manteau royal,& demoura en vn corfet de veloux cramoyfi, figuré à pe-' 
tites beftes, tant oyfillons qu'autres efpeces, auec fleurs & -fueilles efleuées. 
en broderie proprement agencée de perles , & par deffus vn crefpe quelque 
peu faffranné, tant fubtil & délié, que Ion pouoit facilement voir atrauers le 
veloux cramoyfi,la broderie, & toutl'accouftremétjqui eftoit( certes ) fingu-
her,riche,excellêt & imperiaLApres que la Royne fut afsize, deux belles ieu

nes 
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nés filles apporterentvne fontaine fansfin,artificielement conftruicre,en forte 
que l'eau tumbant dans vn bafsin d'or,remontoit par tuyaux fecretz au mef
me lieu dot elle eftoit fortie.Et fe faifoit cefte reuolutiô ( au moins comme ie 
coniecturay )par deux tuyaux/vn plus grefle que l'autre, Se vne fèparation e-
ftant dedans le vafe percé au mylieurparquoy l'air enclos en ce vuide,attiroit 
l 'eaucommevneeiponge,puis par contrainte & violence la faifoit monter 
contremont.Elle fut premièrement prefentée fur la table d'or de là Royne, p 
les deux filles enclinans la tefte, Se ployans les genoux quafi iufques àvn poul 
ce de terre.Semblable reuerence en vn mefme inftant firent les autres damoy 
felles feruantes:autant à l'alfeoir Se leuer les platz , & confequemment à tous 
les feruices.Les deux filles eftoient fuyuies de trois damoyfelles. La première 
tenoit vne eguyere d'or,l'autre vn bafsin de mefme, Se la tierce vne, touaille 
de foy e blanche exquifement fubtfle Se deliée.La Royne laua en celle fontai
n e ^ la damoyfelle qui portoit le bafsin, receut l'eau, à fin qu elle ne retour-
nafbmais celle qui auoit l'eguyre,y en remit autant d'autre de fenteurs, com
me il en eftoit forty-.puis la tierce tendit la touaille pour effuyer les mains. Le 
receptoer de cefte fontaine eftoit pofe fijr quatre petites roues, par lefquelles 
on la faifoit rouler fur toutes les tables pour feruir à chacun. Le mylieu eftoit 
embouty,& vn petit plus efleué,faict. à goderons de bonne gracede bord enri 
chy de pierres precieufes,& belles fculptures. 

Le pillier eftoit compofe de deux va-
fes mis l'vn fur l'autre, differens en façon 
ioinetz Se aflémblez par deux anfes. Au 
bout de la pointte du couuercledu der
nier vafe, laquelle finiffoit en vne fleur, 
y auoit vn gros Diamant faicl: en poyre, 
le grefle fiché en la fleur,de grandeur în-
accouftumée, de pris nullement eftima-
ble,& reluyfant à grans merueilles.L'eau 
félon le iugement de mon nez, fut faidte 
de rofes,efcorces de lymons,ambre gris, 
Se beniouyn, deuement proportionnez, 
rendant vne odeur treffuaue. 

Au mylieu de la place fut mis vn vafe de perfum, non feulement exquis 
pour fa riche matière q eftoit d'or purifié, mais en efpecial pour fa belle inue 
tion,& le gentil ouurage dont l'ouurier l'auoit décoré. C'eftoit vne bafe tria-
gulaire fouftenue par trois piedz d'Harpyes, finiffans deuers le hault en fueil-
lage,qui f embraffoient l'vn l'autre.Sur les trois coings y auoit trois petitz An 
ges de la haulteur chacun de deux coudéeside qui les poinctes des aellesfevç 
noient ioindre & affembler en vn,tous trois plâtez d'vne mefme marche,aias 
le pied droit ferme Se plat fur la bafe,& le gauche vn peu foubzleué, Se quafi 
comme en repos,pource qu'il ne touchoitlabafe q de l'extrémité des arteilz, 
ces mannequins tellement difpofez,que la iambe ferme de l'vn, eftoit contre 
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celle que l'autre tenoit en fufpens.llz auoient les coudes hauKez,&tenoiet en 

chacune mainvn baluftre amenuy fé par bas,& f eflargiflant pardeflus en faço 

de couppe largette,& vn peu profonde,enuironnée d Vn bord platLes balu-

lires eftoient fix en nombre,collocjuez en perfede rondeur. 

Entre les trois Anges , droit au centre 
de la bafe, eftoit fiché vn pillier faid en can
délabre antique,à la pointe duquel y auoit 
vne pareille couppe que les autres, 8c de 
mefme grandeur, qui empliftbit le vuyde 
que les fixfaifoient en leur mylieu. Les da-
moyfelles feruantes y auoient mis des 
charbons ardans couuers de cendre, 8c la 
bouilloit vne ampoule d'or à chacune coup 
pe,pleine d'eau ou autre liqueur, qu'elles 
( à m o n iugement)renouuelloient tous les 
iours : ôc me fembla que c'eftoient toutes 
eaux diuerfes, comme de Rofes , de Myr
te , Suzeau,Menthe, fleurs d'Orenges, & 
autres telles affez congneues, mixtionnées 
de plufieurs matières odorantes, qui refpi-
roient vne odeur fî foeue, que iamais telle 
nefutfentie. 

A la Roynefèruoient trois damoyfelles fort belles & gracieufes, veftues 
d'vn drap tiifu de fil d'or & de foye : toutesfois elles changeoient d'habille
ment au changer des nappes, qui eftoit à tous les metz: car elles venoient en 
forme de Nymphes, veftues du drap de la coleur de la nappe qu'elles apor-
toient, trouffées audeffus de la ceindure auec vn plaifànt reply de leur accou 
ftrement,tournoiant fur leurs"efpaules,& tiré fur J'eftomach,pour faire appa
roir la belle vallée qui departoit les petites mâmelles,fi rondes,&perfedemét 
blanches,que les yeux des regardans en eftoiét trop fobremet rafïafiez,enco-
res qu'ilz les côteplaffent fas ceffer.Leur chauffure eftoit ouuerte audeffus du 
pied en faço de lune,attachée à boucles 8c courroyes d'or.Les cheueux blôdz 
&copieux leur pendoient iufques fur les genouxrmais ilz eftoiét liez à" l'êtour 
du front,d'vne garlade de groffes perles de compte,toutes de pareille rôdeur. 
Ces trois afsiftoient deuantlaRoyne,humbles en maintien & côtenance, ex
pertes en leurs offices,promptes &propres à feruir,côbien qu elles ne feruoiet 
fînon à vne table,& à vn metz:car venant l'autre, elles demouroient debout, 
les bras ploiezrpuis les trois nouuelles venues feruoient à leur tour , &ainfi 
par ordre,à chacune afsiette,de viande.Ceux q eftoient afsiz à la table, auoiét 
chacun trois feruantes,dont l'vne portoit le méger à la bouche,I'autre laccô-
pagnoit auec vne afsiette,afin que rien n'en tumbaft:& la tierce luy effuyoit 
la bouche d'vne feruiette blâche 8c nette,faifant â chacune fois la reuerece,ôc 
îettant après la feruiette fur le paué,qui eftoit incôtinét leuée 8c recueillie par 

vne 
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vné autre damoyfellercar elles apportaient autant de feruiettes que 16 deuoit 
menger de morfeauXjtoutes" de ioye,pIoyées,perfumées,&: tiffuesà la dama£« 
quine.Nul des afsiz ne touchoit à fô plat,mais eftoit peu &feruy,fors d boire, 
par fa damoyfelle eicuyere. Et à celle fin^qnoz mains ne fuffenroyfiues, fuc 
à chacun de nous baillé vne pomed'o^coutferte de fueillage percé à iour\ 8c 
emplie d'vne pafte côpofçe d'ambre tt de mufq, Quandon voujoit changer 
de métz ?deux damoyfelles amenoiétau milieu dVlaplacevn chariot furqua 
tre ro«es,le deuat faid en façon de la proe <l'yn nauire, & le ̂ derrière en'char 
triumphâtjtoutde fmor,cizel<£ iPScylles & petitz'monftres m a r i n a d e tous; 
coftez ènrichy èc femé de pierrerie, diftribuéeoieii â propos^qoi eftineelôifi; 
partout à ¥&&kén\"ôc fe rencontrait auec le lliftre des contf d o t a u x , fîmes 
en ^filets ëndroid&du Palais ,'tellern'çnt qu'il faribjoitqueçefaïfent rayons; 
de Soleil dôrln-ar!* contre vn acier bien fourby.L'ceuiarc eftoit tâW ingeniéûfè 
qile iene fcauïoye trbuuer chofe aflèz digne(ce me femble)potuién faire c o - î 
paraifon. Dedans ce chariot eftoient les leruieésïïeCeffairès'pDur le change-» 
ment des tables,à fçauoirjnàp|>ë%lkttïiettes,couppes, afsiettes,!vaiffelle, four^ 
chettes,rviande,faulce,& le bruûag^diftribûe'paf lesdambyféliesSdu charioe 
aux'aWes qtfifeRïo'iertt les taolc^bfquelles remettojenrdedan**oute la de£> 
ferteXÎhtaiid lé chariot f én alloit,lés d'amô^êllès fmuficierïke^^|>rênokn^ $ 
fonner de haùltzbôy^&'trornbonslpuis auaât quand il reuehc>fifc& ainfïc^aS! 
me elles cefToien^leseharttreVeor^ ùtift éadotmy' 

les Seraines.Parquoy^contkûtllëmf t eftoiet wpfc^deux f©tfs~&sœcdrite ïbtti 
me céleftes:mèlo^iê deledable en^enduej^deuttrëffofeuefènT-^è^frias^ife» 
non pareille fïuaoréejcar toutesxhoièsy eftoient' appopr'iées^dï^nitéjgrace,-
& délectation. Au premier rnemoute la vaiffelWut de fib or /Corné la table' 
de la R?ayne:& f a m b fériïiz d'vne cohfitureci^dîâleifai^àcè^&e i'-en^peif 
comprendre) -deraiure de Lipornie,-xles deux fakdâuxj auec perles cuytes :3c 
eftaindes en eavjdefvie iufqsirefolatio,mkflnè,|xi^nofosymbf^, &: or moiiliè 
en eaurofe, precieufement compoféz &; afîemblez en^rnaïîe f ffuecr factre 6c 
arnydon : & nous en fut donné à chacun deux morfeaux rfahs boire: qui" eft' 
vn mençer^our preferuer de tonte poyfoïiydefiurer de fieùr~€f>ôu humeur 
melanchohque, & -confèrùer k.>ffanté & ieiihefle. - Inegntfrîerit apféçles 
nappes furent feuéeé, & les violettes -refpandues s puis aut mrîm'e inftanï \èi 
tables redrefTées,& recouuertes' de drap de.foye tduteperfe^duql les-damoy
felles feruantes vindrent gayemet habillées, & fèmerent pardeffus desfleurs 
d'oreges.Et adoncoii oftala, tabled!or qui eftoit deuant laRoyne,& y~enfut 
mife vne de Beril,âuecla vàiflèlkde rnefrne,Puis~on nous-prè&nta à chacun 
cinq petites foupettes ou fritteaùx d'vne paftefàfrranée,faide dé'fuccre bdul-» 
ly en eaurofe,enrolees.d>eaUiriufqiiée, k bruynéesdcfucere candy. La pre
mière euitte eh huile de fleurs" d'Orenges,la féconde en huile dé doux de Gi
rofle, la troifreme en huile deGenfemy, la quatrième eft huile' de Beniouin, 
& Ta cinquième en Huile tirée-d'Ambre & de Mufq. Quand nous eufmes 
repeu de celle viande fauoreufè, ! on nous apporta vne riche couppe de Bé
ryl , couuerte de mefme, & pardeffus vne longiere de foyé delyée,tiffue de 
fil d'or , iettce fur l'e'fpaule de hi damoyfelle qui la portoit, & pendant 
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nu derrîcxeiyfqiKS à deiny pied de terre.En cefte manière eftoient f e rn i z^ 
apportez iàé les yailîeaux tant duboj-re.quç ' 4u menger je èrey (- vefitaWe-

ferçcieuiiNoiLis^n beuro.es4 noftre gr&P-uis les nappft kué^tout inconti^ 
nent eri f u t ^ f ratad autre> de foye grifcl^iêt^©yTel]e%fe;-«ates ye%é$ -çk 
fcrpblabkipiai orc$;qui îÇaài i tent .p^^lfe^Rores^erdarnas , ^npjie^ 

• Y£rbieille^&iikainattes^npus ap-potta-ng ^m^^^û^rMçh^4§Çk^ 
pprrgia$4cenfitoen vnefWce, faiéte? d>fâgwffe ,efrùMfg{^rann^yj* 
pkîiÈ deiftîsidpçengejaueQiGx tranches 4 e r f f t i f l i W c . P w & | i ^ s ^ j r e ^ * ^ d f t 

$ fex^9fell»ifiî«tâc Tpfjaçe^en £e « o i f e ^ f e l i c e j & f k5âbkkn P4eVlàcq>ia, 
• ufteme tût &wm*Ùu&i mifempoint^oUaerite. 4V«:beau fat in^sW , jduq¥éiks 
d ^ o y f e H h icrjf aawï fore.©! kâhûU^mbéhmoèa&x jie?pl$ne[arf iQée fij 
mer^kit. des ^ i ^ e f e M u ^ e f t p u « t c h a c i f f l 5 e i 0 f l j i § fu, t fei^ '4$&\>£ effomacs 
d<? P.erSdri^cfe4làa«jt-de teariqhes •de.pairi^pJns k W ^ u ^ a ^ ^ ^ u k ê diweita 

felk&tab^ ^eekR-^ynB eftoilsidors de Chr^ ftjlitk^ Ikn#i&4it'p©y rjfcfecâ 
^^i^4i9nj |èfc»i te<ld f^flWieçferuua^^â^^km^rj^pfeJ^i ; çU fôyç yer^ 
m<4k f o r & ^ f i e ^ t e l 

i ipJnes^lan^^ : yii6let§JI)a np^sïlottna^muid met? e h a e m ^ u i ^ r r t o r ^ u j i f 
^Tsafelk tfe~Faife&:&ntan&ik â£MQyç\{*A&\}fn 
frajz-jpig^np^ Ganél&Ijilviïïklk &1$ 
t&bifede la Royne eftoiétdf^îfoeiaulde ©rieroak.Gç femie deiM>fut&iiev,nê 
mtre#appgjde/é}œviôkt |^ 
t-cç,c«uwertôtie>rlçurs 4e Génférrrb Naftr^ uaeogeî fut de. potéItrinfdeJPan-en 
£aUke verde> {j&&ei<Je. Pi£^c{jes p i l e z / f u c f c i & y 3 m J c U > ^ 

ri^iolayne 1 .<3^eiîk^ifakrnbniîe .i Au feptieme c^^ernierichangementèl^ 
lés«apçprtece^t déliât laRoyneyBimmptbetife tabk (fyttcricç^cflusJb^viel* 
k^ftoiç rappprtéevne autre.de-boys d 5 A | o c ^ t P u t e ^ i ^ ^ ^ e ^ i j l a g e $ fleurs-
yafes,petitz mpnikes,& of fidletz ilevuyfleérnply d.'vne fee-paftb5e}rrai% 
& ansbte.C^ftbif.yn chef4'cçuure.magni6quèçodorant» êo£3s |u is à" yeojr f Les 
nappes & fe|pie^e^d^jlin,fleCarpo:&: fbmblaWimientJes*pbB &yeftejeaé* 
des damoyfel le les.ftéurs * toutes fortes doeilktz ôc girofléesibef fleurantes. 

brpiez en e^urpfçr^uee, mfctfq &fuecre deguifé dsfin or,tjeJkmér que feq moE 
fe^ux femblejét or mafsif &fcmœeh£ut dqâé i c h a c i i trpisXa vaiffelle eëoii 
deia<jnthe9çfjfta&ieîiient toamâkable. à&gjatàdc-pope jScfcxccllencë du^bâc-t 

. quet-triumpriajit &4 dmin.Quand c e s nappe^furetkuéés^Qn apporta vbh&M 
g r a â < l b a f s i n 4 w , p J e t o d e c ^ k & & $ f e r u f c c v 

tes & •nappesj&'-y:dernourerét fi longuemçnVqu'tJlesTuret toutes e m b r a s a 
enieif:puis oh k*,eri r e t i r a i qu^eUés&rmwfteidica^ej i indrentenleui î 
première nature,netçes, & çnti<-r&, aufsi bliches q qui ks euft tirées du coffre; 

après 
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apf es la laifsiue : qui fembla chofe bien nouuelle & merueilleufe, au moins à 

moy,qui n'auoie accouftumé de voir telz my fteres:dont tant plus profonde-^ 

ment ie les confideroie, plus me trouuoie ignorant &c esbahy. Toutesfois i'a

uoie grand plaifir de voir fi triumphante & prodigue defpenfe, telle que les 

banquetz de Sicile,les ornemens Attaliques,les vafes Corinthiens,ny les déli

ces de Cypre,n'eftoient rien en comparaifon. Ce grand plaifir & contente-

ment(certes) m'eftoit aucunement rendu im-

Perfecl,à 1 occafiô dVne des damoyfelles,qui 
a fon rengr m'auoit feruy à ta :ruy à table, relfemblant 
du tout en tout à Polia,de contenance, de re
g a r d ^ façon de faire.Cela (croiez) eftoit di
minution de mon aile, ôc de la doulceur des 
viades fàuoureufes dont i'auoie efté refectiô-
né : parquoy retiroie difcretement mes yeux 
occupez à contempler tant de pierrerie pre-* 
cieufe,fi grand comble de toutes richelfes, &c 
tant defingularitez de choies : puis les appli-
quay à regarder la damoyfelle fort efmerueil 
lé de celle reffemblance , auec conformité 
de figure & maintien,tellement que ma veue 
y eftoit fit auant fichée, & ( pour mieux dire} 
obftinée,que iene l'en pouoie ofter. 

, - Les tables furent leuées , &c emportées: 
• puis onmeièi t f ignequeiene bougealfe de 
mon lieu, pource que Ion deuoit apporter 

< les efpices. • - . . , 

Bien toft après cinq Damoyfelles vin* 
.. drent deuant la Royne,veftues de foie bleue, 

entremeflée de fil d'or. Celle du mylieu te
noit vn arbriffeau de Coral , aiant vne cou-» 
•dée de hault, fiché dedans vne petite mon» 

. • tagne d'Efmeraudes , afsife fur l'ouuerture 
d'vn vafe antique de fin o r , faict quafî en 
façon de couppe ou calice,autant hault corn 

i m e le Coral & la montaigneXntre le pied 
J e rond de la couppe y auoit vn gros pom* 
meau d'vn ouurage exquis le pbfsible. L q re> 

' fie eftoit cizelé en demyboife, à fueillage de 
Scylles ôc petitzrmoftftres, fî naturellement exprimez, qu'on ny euft trouué 
que redireLebôrd ferrant & enchaffant la montagne, eftoit enrichy de piek 
retie ,aîîbi?tie félon les coleurs,&; pareillement t o u r n e tour du pied. Aux 

& autres femblablds.Dedâs cinq d'iceljes fleurettes eftoient fichées cinq pair* 
. ; G - " - y 
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mes groffes corne Cormes,le tout de la propre coleur,pedantes a filet vn d o r 

comme fi elles eulTent la creu.La damoyfelle qui le portoit, auoit vn genouil 

en terre,& l'appuioit fur l'autre quelle tenoit leué.Ce riche arbriffeau q eftoit 

entre les rofes,fe môftroit garny par les branches de groffes perles,fichées aux 

p o i n t e des rameaux. 
La féconde damoyfelle tenoit le vafe à boire,plein d'vne liqueur trop plus 

precieufe que celle que la Royne Cleopatra donna iadis au Capitaine R o -
main.Les autres trois faifoient leur office comme deffus efl dict, & cueilliret 
les cinq pommes auec vne fourchette:puis les nous prefenterent pour méger. 
le ne penfe pas (à mon iugement)qu'onques homme fentift ny goutaft vian
de fi excellente.Cefloit(comme ie croy )de l'Ambrofie dot les dieux fe nour-
riffent.Alors no'rendifmcs les pômes d'or pleines de fenteurs,lefquelles nous 
auions tenues en noz mains durant le difher. • v 

: Apres on nous amena vne ceuure miraculeufe, à fauoir vne fontaine fans 
fin,d'inuention rare &nouuelle,toutesfoisfaifànt mefme effect que lapremie 
re,mais d'autre façon plus eftrange.C eftoit vn plinthe quarré tout d'or m a £ 
fîf,contenant trois piedz en longueur,deux en largeur,&quatre bons poulces 
d'efpois. A chacun des coings y auoit vne Harpie eflendant fes aells contre le 
ventre d'vn vafe qui efloit au mylieu pofé fur le cétre du plinthe,Iequel efloit 
garny de moulures. La face de deuat,& celle de derriere,efloientvn peu cour 
bes en.demyrond,ainfi que la quarte partie d'vn cercle : ôc eftoient départies 
en trois,auec moulures conuenables.Ce plinthe eftoit afsis fur deux roues.La 
partie du mylieu en la face de deuant,contenoit vn triumphe de Sy tyres&dc 
Nymphes/aict en demybofïè : & en celle de derrière y auoit vn facrifice fur 
vnvieil autel,mefmes plufieurs figures & pfonnages.Les autres deux tiers tant 
du cofté de deuant que du derrière deuers les coings,eftoiét côuuertz & reue 
ftuz des queues d'icçlles Harpyés doubles & finiffantes en fueillages, propre
ment contournez & rapportez de demytaille.. La groffeur du vafe eftant au 
mylieu,n excedoit en rien la largeur du plinthe,ains fe monftroit accoply de 
toute proportipn Se ornemét requis &necefiaire,fi bien qu'il eftoit perfedt de 
tout ce qui appartient à vn vafp antique. Sa bouche &ouuerturepo{oitfur 
vn bafsin goderoné,plus large de quatre doigtz par tout le tour de fa circûfe-
rence & rondeur,que le diamètre du vafe. • . 

Sur le mylieu du bafsin y auoitaufsi vn autre vafe moindre d'vne quarte 
partie que celuy de deffoubz, goderonné deuers le bas , pour vn tiers de fâ 
haulteur: & ou les goderons finiffoient, eftoit faicte vne ceincture en forme 
•de plattebande,toute garnie de pierrerie: &c audeffus la tefte d'vn monftrexle 
chacû cofté de l i bouche,duqiiel fortoit vnfueillage embraffant le corps du 
vafe,& fe rencontrant auec Je fueillage d vne autre tefte femblable, entaillée 
de l'autre part : & en lieu d'anfea auoit deux boucles rondes en forrrte d'an
neaux, ou pendoient4es feftons deverdure,çompofez de fleurs,frui#z,fueil-
lei;&:brâchettes,de maïtesm^aières diuêr{ès.Entre ces deux boucles au droit 
mylieu de çhafeun des coftez eftoit rizele yr* vifaige vieillard, le menton du
quel fe conuertiïfoit aufsi enfiiejllage,8c rendoit eau par la bouche,tumban-
tc dedans le bafsin. 

Louuerture 
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L'ouuerture de ce dernier vafe enuironnoit vne riche montaigne,ou mon
ceau de pierres precieufes, toutes fans taille ne poliffement, âifemblées tout 
en vn tas, & preffées l'vne contre lautre, groupement, (ans art , & fans ordre: 
parquoy la môtaigne fembloit afpre & difficile à monter,mefme rendoit vn 
brillement de diuerfes coleurs effranges. Sur la po£ncte& fbmmet d'icelle 
naiffoit vn pommier de grenade,dont la tige & les branches eftoient d'or, les 
fueilles d'efmerauldes,& le fruict de grandeur comme naturelle,lefcorce du
quel eftoit d'or fans brunir,& les grains de Rubiz orientaux, tous de la grof-
feur d'vne feue.La membrane ou pellicule qui fèpare les grains, eftoit d arget 
approprié. 

Le gentil ouurierde ce chefd'ceuure l'auoit garny en certains lieux de gre
nades fendues & entr'ouuertes,les grains defcjueiles fembloient n'élire enco-
res peruenuz à maturité, & les auoit compofees de groffes perles orientales. 
Inuention certainement fuperbe,& quafi faifant honte à nature. 

Dauantage il y auoit mis desbaluftres ou fleurs de grenadiers , taillées de 
corail vermeihl'ouuerture en forme de calice,dentelée, & pleine de petitz fi-
letz d'or traict:puis auoit faict paffer vn petit pilher au deffus de Parbre,fiché 
en forme de piuot en l'aifîèau du chariot,&trauerfànt par dedans le trou qui 
eftoit vuide. 

1 

Ce pillier tournoit incefîamment, & fbuftcnoit vn vafe de Topace , lar
ge par le bas,enuironné contre le mylieu par deux bédés d'or,faictes en mou
lures de quatre telles de petitz enfans, aiant chacune deux aelles, iettans eau 
par la bouche. 

Le colduvafè eftoit deux fois autant long que le demourant du corps, 
diminuant &z montant en poincte, couuert par deffus d Vn fueillage ren-
uerfé, fur lequel eftoit pofé vn autre vafe quafi rond, aufsi couuert d'vn beau 
fueillage. 

Au fons de ce dernier vafe touchoient des queues de Dauphins de chacun 
cofté ioignât le graille du col duvafe.Leurs telles qui eftoiét reueflues de fueil 
Iage,defcendoient iufques fur les bendes ou ceintures d'or, entre lefquelles 
eftoiét les teftes des petitz enfans,ploiez quafi en forme d'âfes, d'vne belle gra 
ce,pource que les teftes des dauphins eftoiét courbes &voultées,& les queues 
baffes & ferrées contre le vafe : qui eftoit faict par tel artifice, que quand le 
chariot femouuoit, le vafe & le pillier qui le fouftenoit, tournoient incef-
famment ( comme dict eft ) iettans eau par deffus le grenadier. le penfày 
que cela prouenoit par vne roue du chariot qui en faifoit tourner vne autre 
couchée à p la t ,& cheuillée, heurtant au bas du pillier, auquel eftoit faict 
vne lanterne. 

Les roues du chariot eftoient à demy couuertes,& iufques au moyeu 
en forme de deux aelles eftendues, de fin o r , cizelé en petitz monftres com
me Scylles, mafques, & fueillage. Ainfi fut menée cefte fontainepar toutes 
les tables,& y lauafmes noz mains & noftre vifage,d'vne eau fi tresfort odorâ 
t e , qu'onques homme ne fenteit plus grand doulceur. Puis les damoyfelles 
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feruantes prefenterent à la Royne vne grand' taffe d'or,' qu'elle print en faluât 

>ropa<mie,& faifant ligne de boire à nous,dont la remerciafmes par reue-
la co 
rences gracieufes,& la plegeafmes pour acheuer le conuy folennel. 

Finablement les fleurs qui auoient efté refpandues, furent amafTées & por-? 
tées hors,de forte que le paué demoura net & luyfant corne la glace d'vn mi-
roer cryftallin,faifant à l'enuy auec la pierrerie. Chacun de nous demoura en" 
la place ou il eftoit afsis au difher:& la Royne ordonna vn bal ou danfe, qui 
fut faid en fa prefence,aini] qu'il fera did cy après. 

Poliphile; 
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Poliphile racompte le beau bal qui fut faift après 
L E G R A N D B A N C QV E T , E T C O M M E 

la l{pyne commanda à deux def>s damoyfelles, quelles luy feijfent veoir 
plus amplement tout l'eflat defon Palm : aufli comme il fut par elle in^ 

firuiclfur aucuns doubtes qu'il auoit :puk meneaux trois for
tes efquelles il entra, demoura en celle du mylieu 

auec les damoyfelles amou-
reufes. 

Elles Se fi grandes eftoient les pompes, richeffes, 
triumphes,threfbrs, & délices du Palais de cefte 
noble Royne, Se fon arroy tant fumptueux, que 
Ion ne fe doibt efmerueiller Ci ie ne l'ay peu ny 
fceu diftindtement Se perfectement efèrire : car 
ie ne penfè point qu'il y ait au monde fî bô efprit 

' ny langue tant diferte, prompte, & bien empar-
lée, quipeuftfatisfaireàcela:tant fen fault que 
i'en fbye mrFifànt, attendu mefmement que mon 
cœur n eftoit occupé en autres chofès qu'a penfer 

a madame Polia, oultre que ie tien pour certain que tout entendement hu 
main ( quelque excellent qu'on puiffe eflire ) eut efté troublé & confuz entre 
tant de merueilles impofsibles à croire, & plus difficiles à reciter. Et encores 
qu'en m'a fantafîe n'y euft eu autre penfement ou imagination que cefte la, fi 
eftoit ce affez pour opprimer Se offufquer tous mes fens. Mais qui eft celuy 
qui pourroit, ie ne dy pas reciter, ains feulement remémorer tous les riches 
atours Se perfectes beautez des damoyfelles? la grand prudence, beau parler 
Se £iige,auec les fens,£iuoir,&liberalité de laRoyneîl'exquife difpofîtiô d'Ar 
chitec~ture,Ia proportion conuenable de l'édifice, l'excellence des pein&ures 
Se tapifferies de foye,&de fîl d'or,la richeftê de lavaiffelie,le non pareil ouura 
ge des fculptures, Se la multitude infinie des pierres precieufes?Certainement 
il me fembloit que toutes celles du monde y fuffent affemblées.Lesornemens 
des chambres,falles,galleries, cabinetz, garderobbes, cuyfines, baingz, eftu-
ues,& baffes cours,eftoient fi fumptueux Se bienappropriez,qu'en tout le ro
yaume de Faerie n'en fut iamais veu de fèmblables. L'inuention Se entreprifè 
de ce manoir eftoit vne chofe incroyable: car il eftoit fi accordant Se con
forme en toutes fes parties, qu'il n'y auoit rien à redire. Mais entre les ou-
urages plus excelîens, y auoit vn plancher f a i t à Compartimens rondz, 
quarrez, ouales, triangles, hexagones, Se autres formes toutes d'vne gran
deur, feparez par vne bende ou liziere bordée des deux moulures ou en
tredeux comme de boutons de rofes enfiliez , les coings des Comparti
mens embraffez de fueilles d'Acanthe, autrement dicte Branque vrfine: le 
dedans emply de fueillage Arabefque en demybofle. Le relief eftoit doré, 
le fons d'azur d'Acre, fi beau que Ion le pouuoit dire fingulier, Se non pareil. 
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le laifTe à vous compter des beaux vergers,iardins,prez,fauffoies,fontaines,& 
ruyffeaux,encloz & courans entre les riues de marbre blanc,bordez de fleurs 
toujours verdoiantes,norriz de doux vens en temps ferein, foubz vn ciel té-
peré,en contrée plaifante & faine,bruiante du chant des oyfeaux, abondante 
en tous biens terreftres,& les coftaux couuers d'arbres fi propremét arrengez 
qu'il fembloit qu'on les euft plantez à la ligne,&tout exprès mis en ce poind 
pour donner plaifir auxregardans.Quant à1 opulece,grandefamille,& pom 
peux feruice de la Royne,a la multitude incomprehenfible de la ieuneffe qui 
la eftoit en fleur d'aage,aux pucelles gentilles & gracieufes,ie n'en faufoie di
re autre chofe fors que ie m'en trouuay efmerueiilé, de forte que ie ne pefoie 
pl9eftre moymefme,aiât perdu la côgnoiffance du lieu ou i'eftoie arriué. Bié 
fentois-ievn trefgrand plaifinmais ie ne me pouoie aflbuuir de regarder,& pe 
foie inceffamment commet & par quelle aduéture i'eftoie entré Ieans:toute£ 
fois me voiant en lieu de félicité & béatitude,entre toutes les gloires du mon 
de,parmy tant de doulces créatures pleines de beauté plus qu'humaine,affeu 
ré des courtoifes parolles de la royne,qui m'auoit tat humainemet recueilly 
& promis fon ayde & faueur en la ioyflance de mes amours : ie me refolu de 
rendre grâces à ma bône fortune,qui m'auoit fi bien adreffé, toufiours recors 
de tout ce qui m'eftoit aduenu iufques à cefte heure la. Le bacquet prodigue 
acheué,la Royne voulut(pour plus grande oftentation)monftrer combien el 
le excedoit tout I'vniuerfel mode en haulteffe & magnifîcence.Parquoy eftat 
encorcs chacun afsis en fon lieu , elle ordonna vn paffetemps non feulement 
digne d'eftre regardé,ains renommé à tout iamais.Ce fut vn bal ouvne danfe 
en la manière qui fenfuit.Par la porte des courtines entrèrent trentedeux da-
moyfelles,dontles feize eftoient veftues de drap d or,afauoir hui& d'vne pa
rure,!'vne en l'habit de roy, l'autre de royne,deux capitaines de places fortes, 
deux cheualiers,&: deuxfolz,&: le refte en femmes de guerre.Puis en entra au 
très feizeveftues de fin drap d'argent,toutesfois acouftrées de la mefme façon 
des premieresdefquelles feparées en deux bandes,fe mirent felô leurs qualitez 
6c officesjfur les quarreaux de la court,fai£tz en forme d'efchiquier(corne dit 
eft ) les feize d'or d'vne part en deux ranges, & celles d'argent à l'oppofite en 
pareil ordre.Ce faic"t,trois damoyfelles muficiennes commencèrent à fonner 
de trois inftrumés d'eftrange façon,accordez en doulce harmonie, aux mefu 
res &c cadences defqueîz les damoyfelles du bal fe mouuoiét ainfi q leur roy 
commandoit : &c en luy faifant reuerence, & à la Royne pareillement, mar-
choient furvn autre quarreau en braueté ineftimable.Quand donc iceulx in-
ftrumens eurent commencé à fonner,le roy d'argent commanda à la damoy 
felle qui eftoit deuant la Royne fa compagne,qu'elle fe meift audeuant de la 
damoyfelle d'or qui f eftoit auancée.Lors faifant reueréce à fon roy,elle mar
cha alencontre de fa partie aduerfe:& ainfi elles toutes changeoiét de lieutou 
demourant fur vn quarré,toufiours danfoient au fon des inftrumens, iufques 
à ce qu'elles feuffent prifes & mifes hors,en la prefence de leur Roy. Et fï le 
fon harmonieux contenoit vn temps mufical,les huiâ: pareilles veftues d'vne 
forte,mettoient autant à fe tranfporter d'vn quarreau à l'antre:&ne leur eftoit 
permis de reculer,fi elles n'auoiét paffage ouuert pour faulter fur la partie ou 

eftoit 
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eftoit leur roy,ny prendre de front, mais feulement en trauers,par les lignes 
diagonales. Le fol & le Cheualier tout en vne cadence paffoient hardyment 
trois quarrez,le fol par ligne diagonale, & le Cheualier par deux quarrez en 
ligne droicte,& vn de trauers,ou à cofté tat à dextre corne à feneftre. Les Ca
pitaines des places fortes pouoiét faulter plufieurs quarreaux en droicte ligne 
le long du paué,ou en trauers par les diametres,filz n'eftoient empefchez de 
rencontre,haftant leurs pas,& gardant la mefure. Le roy fe pouoit mettre fur 
tel quarré quebo luy fembloit, pourueu qu'il ne feuft empefché ou occupé 
d'vn autre:& auoit liberté de prendre,mais il luy eftoit défendu de fe mettre 
fur vn quarré ou quelque autre de fes contraires peuft tumultueufement arri 
uer:& fil aduenoit qu'il fy fuft mis,il eftoit contrainct f en leuer, après auoir 
efté fommé de ce faire.La royne pouoit aller fur tous les quarreaux de la co-
leur de celuy fur lequel premièrement elle auoit pris fa place:mais il eftoit bô 
que toufiours fuy uift fon mary. A chacune des fois qu'vn Soldat de l'vn des 
roys, en trouuoit vn de l'autre fans garde, il le faifoit fon prifonnier: & après 
qu'ilz f eftoient entrebaifez, celuy qui eftoit pris ôc vaincu,fen alloit dehors 
de la troupe.En telle manière les trentedeux damoyfelles firent vne belle dan 
fe,ballant à la mefure du fon des inftrumens,tant que la victoire demoura au 
roy d'argent:dont furent faictes grandes exclamations ôc plaifantesrifées. 

Cefte fefte dura en affaultz ôc fecours, vne bonne heure ou enuiron, par 
contournemens,reuerences, ôc paufes,fi tresbien mefurées, qu'vne feule note 
ou cadence n'y fut perdue. Finy le premier ba l , chacune des damoyfelles re
tourna en fon lieu ordonné,& recommencèrent pour la fecôde fois,tout ain
fi qu'elles auoiét faid à la première. Mais celles qui fonnoient des inftrumés, 
hafterent vn petit les temps de leurs notes,fuyuantlefquelz,le pas ôc le danfer 
des damoyfelles ballantes eftoit d'autant plus auacéjtoutesfois gardant la ca-
dence,par vn art accompagné de geftes tant conuenab!es,qu'il eft impofsible 
de le bien reciter.tant elles y eftoient expertes. Aucunes auoient les trèfles pé
dantes ôc auallées fur leurs efpaules,les autres reiectées en derrière, félon leur 
promptitude ôc mouuement: & en leurs teftes chappeaux de fleurs, qui leur 
donnoient vne grâce fort plaifante à regarder.Quand l'vne eftoit prife de fa. 
partie aduerfe,toutes les autres leuoiét les bras,& fe battoient les paulmes. Le 
roy d'argent eut encores la victoire de ce bal fecôd:mais à la tierce fois qu'el
les furent entrées & mifes d'ordre en leurs premières places, les muficiennes 
hafterent encores plus promptement la mefure: parquoy le roy d'or fit partir 
la damoyfelle qui eftoit deuat la royne,& marcher fur le troifieme quarreau 
en droicte ligne.La fe drefTa incotinét vne bataille ou tournoy, h; gaillard ôc 
tat chault,qu'il excedoittous autres paffetépsxarvous les eufsiez aucunesfois 
veu encliner iufqs à terre,puis viftemét faire vn fault en trauers,tât dextremet 
ôc par fi grande adreffe,que Mymphurius le voltigeur n'en approcha onques 
noobftât qu'il feift deux tours en l'airj'vn tout au cotraire de l'autre,puis fins 
interualle mettât le pied droict en la terre,tournoit deux fois delfus la poicte, 
ôc autant fur le gauche à I'oppofite en vn mefme temps, & fans aucune paufe. 
Certainement ces damoyfelles fe manyoient d'vne tant bonne côtenance, ôc 
par fi gétil ordre,fans empefcher l'vne l'autre,que cela fembloit chofe plus di 
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uine que terreftre.Quand vne eftoit prife Se faifie,elle baifoit celle qui la prc-
noit puis fe departoit de la danfe.Et de tant qu'il en reftoit moindre nombre • 
d'autant plus fe pou oit voir vne affe&iô follicitéedefurprendre Scdeceuoir 
l'vne l'autre, chacune gardant fon ordre,auec la cadencemon obftant que les 
inftrumens preffaifent leurs nottes beaucoup plus que du commencement, 
incitans Se quafi contraignas les fpe&ateurs à femblables geftes Se ades,pour 
la conformité qui eft entre noftre ame Se l'harmonie muficale. Chofe qui me 
fît fouuenir du muficien Timothée,lequel par la force de fes accordz contrai 
gnit les gens de guerre du grand Roy Alexâdre de prendre les armes,& fe rë-
<?er en bataille:puis flechiffant de voix Se ton,les ramodera,&: fît retourner en 
Feurs tétes.Le Roy d'or emporta l'honneur de cefte efcarmouche dernière: la 
quelle fînie,on me feit leuer de mon fiege:&adonc m'enclinay deuât le thro^ 
ne de la Royne,auec vne baffe reuerence, mettant les deux genoux en terre. -
Quoy voiant,il luy pleut me dire.il eft temps( PoliphiIe)que tu mettes en ou-
bly les fortunes par toy paffées, les fantafies que tu as prifes, Se les perilz t ref 
dangereux dont tu es ores efchappé:car ie fuis certaine que tu es entièrement 
refaicl: Se réintégré en tes forces:pourtant fi tu délibères pourfuiure lâ quelle 
amoureufe de ta mieux aimée Polia, mon aduis eft que pour la trouuer tu ail 

-rdosjafin l e s a u x t r o * s p o r t e s o u habite la Royne Telofie.Sur chacunes d'icelles tu trou 
ueras fon vray tiltre Se enfeigne,que tu lyras fongneufement. Et pour t'y me
ner Se côduyre,ie te bailleray deux de mes damoyfelles,lefquelles( pour eftre 
cognoiffantes du pays)t'y guideront à feureté,fàns te faillir de compagnie. Et 
pourtant va en la bonne heure.Cela dict,elle tira de fon doigt vn bel anneau 

Knchos.pr d'or,dedans lequel eftoit enchaffée vne pierre nommée Anchite, quelle me 
jUnte. <}onna,proferant cesparoïles.Pren cefte bague que ie te donne,& la porte en 

fouuenance de ma libéralité enuers toy. Par ces faueurs tant gracieufes, ac-
côpagnées de la valeur de ce précieux don,ie fu tellemët furpris de hote, que 
ie nela feeu mercier,ny feulemet refpondre vn mot : dont elle fapperceut a f 
fez,mais par fa bonté naturelle difsimula fa c6gnoiffance,& fe tourna devers 
deux belles pucelles prochaines de fa maiefté,aufquelles parlât, par exprès à 

rlS^' c e ^ ç e ^ o i t * ̂  ( l e x t r e J u y d"it.Logiftiq, tu feras vne de celles qui côduy* 
Swwwf. rez noftre hofte Poliphile: puis à l'autre eftant à feneftre. Et toy Thelemie, tu 
yolunté. j r a s femblablement auec Iuy.Monftrez luy en quelle porte il deura entrer. Et 

adonc me dit. Elles te mèneront à vne autre grande Royne,à laquelle te fault 
neceffairement prefenter:& fi elle t'eft fauorabIe:tu feras heureux à toufîours: 
mais fi elle fait autremenf.il t aduiendra tout le contraire. Lon ne la peuît co-
gnoiftre ny comprendre par fon vifage:car il eft muable,& fubied à changer 
maintenant doux,tantoft rigoureux, foudain plaifànt, & puis terrible. C'eft 
celle qui termine & acheue toutes chofes,&pourtant eft dide Telofie,qui ne 
demeure en maifon fi fumptueufe que la mienne: car ie vueil bien que tu fa* 
ches,que le tout puiffant créateur de ce mode, ne te pouoit dôner plus grand 
threfor,que te diriger en ma prefence.Ce n'eft pas peu que d'acquérir ma gra 
ce,& participer à mes biens.il n'eft auoir deffoubz le ciel,qui foit comparable 
à celuy qu'on obtict par moy .Ceft vne richeffe diuine odroiée aux mortelz 
bienheureux.Mais ma bône feurThelofie habite en lieu trouble Se caché. Lâ 

porte 
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porte & les feneftres de fa rnaifon fonjci toutes heures fermées, Sz ne Confient 
en aucune manière que les'homes là congnoifloient. Aufii n eft il Ipyfible ny 
pm(^ a$x yeux cprporelzde regarder chofe tâtfiouueraine.,Voyla pourquoy 
le fucces de fes effectz eft i toutes heures incertain. Elle fe mue & transfigure 
en plufieurs formes bié eftranges:puis yient à fomanifefter lors que point on 
ne ta defire,ôcqtjand Ion y penfe le moins. A l'oUuerture de chacune des trois 
portes elle fe viendra pïefëntcr deuant toy^oijf çsfoy-tij ne la pourras çognoi 
ftre,fmon par cOniçc^ure,qui la preuojt & con^ideje incontinent, quoy quel 
le changea tous coupz de vïfage & d'habit,pour'rendre & cpgnoiiunçe dou 
teufe.Cefte doubte ôdncertitude faict fouuente^fois demeurer l'homme fans 
amendement,eftant deceu par eiperarice.Ces deux miennes damoyfelles doc 
à quiie te coniigne,recommande,&.b<iille en charge, t'ènlei^nerôt en Iaquel 
le des portes tu.te deueras arrefter,&: te pourras en vertu de l'anneau que ie te 
donne,gouuerner par celle des deux que bon te femblçraXe dict,elle leur fit 
ligne qu'elles fapprochaftent de moy.-Alors par geftes &'par 4ct.es ( n*eftant 
en ma puiifance,hardieffe,ny fauoir, de parler ) ie la remerciay trcshumble-
ment de toutes (es gracqs & biensfai&z, Adonc mes d[eaxî cqmpagnei me ptj 
drent familièrement chacune par yne niain:puï$ aueç le congé de i l Royne, 
& femblablement de toutes les dames^nousioitimes horsjie la niefme por
te par laquelle i'eftoie entré.Ie me retournpie à,cb4cû pa% £ comme çeluy qui 
ne fe pouoit aflbuuir deveoir ce logis triûphat,(iTumptueux qu'il eft impofsi 
ble de croire q ce feuft baftiment de mains d'homes, mais que nature ,1'auoit 
faict pour oftentation &monftre d'vn excellent chefd'ceuure de fon artifice 
remply de beauté,grace,richeffe,feuf eté,beatimdè,felicité,'Sr durée perpétuel 
le.Parquoy ie me fuffe voluntiers arrefté encores vn bien peu,mais il me cbn-
uenoitfuyure mes guydes.En paffant donques mô chemin, ie iettay maveue 
entrauers,& vey eferipten la frize de/Tus laporte vne infeription difant ainfi. 

O T H S $ r 2 E H S O A B O S . 

Ceft. 4 dire La richejjfedénature. 
s 

Au départir ie recouru auec les yeux tout ce pôurpris pour le retenir en mé
moire, difant aparmoy.O bien heureux celuy qui pourroit obtenir lettre de 
bourgeoifie pour y habiter perpetuelfement. Quand nous fumes venuz à la 
clofture d'Orengiers,Logiftique me dit.Poliphile,tu as veu des chofes fingu-
lierès,mais il y en à encores quatre non moindres que les precedétes, lefqlles 
il te fauldra veoir. Adonc elle me mena au cofté gauche du Palais, en vn beau 
verger contenant en circuit autât comme tout le logis ou la Royne faifoit fil 
refidence. A l'entour duquel tout au long des murailles, y auoit des parquetz 
de iardinages en forme de caffes,dedans lefquelles eftoient plantez des Buys, 
& des Cyprès entremêliez, afauoir entre deux Buys vn Cyprès, les trônez & 
les branches de fin or,mais le fueillage eftoit deverre fi proprement côtrefaict 
que îon l'euft prins pour naturel.Les Buys montoient en toupeaux rodz d'vn 
pas de hault,& les Cyprès en poincte,doublâs cefte mefure. Il y auoit des her 
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bes & des fleurs pareillement feintes de verre,de diuerfes Coleurs,formes, & 
efpeces,du tout reffemblanteS aux naturelles.Les plâches des pat quetZ eftoiét 
pour clofture,enuironnées de lames de Verre, dorées & peintes par lé dedâs 
de plufieurs belles hiftoires.Les bordz auoient deuxpoulces de largeur, gar
nie de moulures d'or, tant par hault que par bas,& les coingz couuertz d'vn 
petit fueillage d or en forme de bizeaux.Le iardin eftoit clos de colonnes vé-
trues faites deverre en forme de Iaipe,embraflees de l'herbe dite Lifêt ouvo 
luble,au'eç les fleurs blanches pareillesà clochettes,toutes de bôffe du mefine 
Verre coloré après le naturel. Ces colonnes eftoiét appuyées cotre des pilliers 
d'or, quarrez & cannelez, fouftenans les arcz de la voulture faite de mefme 
matiere.L'elpoifteur d'icelle par delfoubz eftoit garnie de rhombes ou lozen 
ges de verre,rapporté entre deux moulures. Sur les chapiteaux des colonnes 
Ventrues eftoient afsiz l'architraue, la frize & la cornice de verre, figurez en 
lafperèc les moulures à l'entour, de rhombes d'or, à fueillage îymé & martel-
lé rlefquelz rhombes auoient en largeur la tierce partie de l'eipoilfeur de la 
voulture.Le plan &: parterre du iardin eftoit fait i compartimens compofez 
d'entrèlaz & autres figures de belle grâce, dyapré d'herbes & fleurs de verre 
aiant luftre de pierreriercar il n'y auoit rien de naturel,& neantmoins cela ré
doit vne odeur foeue,propre & côuenable à la nature de l'herbe qui en eftoit 
reprefentée,à caufe de quelque composition dont elles eftoient frottées.Ie re-
garday longuement cefte nouuellê manière de iardin,& la trouuay fort eftrâ 
ge en moymeftne. 

Logiftique 
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1 Logiftique me fit après monter en vne haulte tour qui la eftoit,&c me mô 

ftra vn autre grand circuit en forme de Labyrinthe,faid en rondeur, mais on 
ne pouoit cheminer par dedans,pource que toutes lesvoyes eftoient conuer-
tes d'eau,&y failloit aller en barques ou naffelles. Au refte le lieu de foy eftoit 
aftêz deledabIe,abondant de toutes fortes de fruidz,arrofé de claires fontai-
nes,embelly de verdure,& remply de toutes deledations. Adonc Logiftique 
me va dire. 

le penfe,PoliphiIe,que tu n'entens la qualité de cefte merueilleufe contrée, 
le t'aduife que celuy qui vne fois y eft entré, ne peult iamais retourner en ar
rière. Ces tourelles que tu vois édifiées ça &la,fontdiftantes l'vne de l'autre 
par fept enuironnemens ou reuolutions de chemins: & y en à dix de compte 
faidjlans celle qui eft au centre & fur le mylieu. Le danger auquel tumbent 
ceux qui y entrent,eft,qu'en la tour du centre Ce tient vn dragô inuifible,mais 
grandemet cruel &hy deux.il eft vray que ne le voir point,eft quelque peu de 
recôfort,toutesfois c'eft chofe p trop efpouuétable de ne le pouoir euiter. Au-
cunesfois des l'entrée mefme, ou fur le chemin par cas fortuit ou de propos 
délibéré il deuore ceux qui font leans entrez.Et il a l'entour ou parmyla voie 
il ne les engloutit en fon ventre, ilz paffent feurement toutes les reuolutions, 
& voient toutes les tourelles vne à vne iufques à celle dudid centre ou ce mô 
ftre fait fa demeure, & lâ ineuitablement tumbent dedans fà gueulle, & n'y à 
p oint de remifsi on. 

Lon y entre par celle première tour fur laquelle tu vois celle eferipturc de 
lettres Greques difant. t 

A O S A K O S M I K H f 2 2 n O M $ O A T g . 

Ceft k dire. La gloire du monde ejl comme les bulles d'eau quand il pleut. 

Ceux qui premièrement y entrent,nauiguent,à gré d'eau,fans peine,& fans 
aucun foucy:& ce pendant les fleurs & les fruidz tûbent en leur batteau:puis 
paffent les fept reuolutions premières en tout plaifir, & fans molefte, iufques 
à la première tourelle. 

Regarde Poliphile quelle clairté d'air,quelle attrempance de temps il y à en 
ce commencement, qui toufiours augmente iufques à la cinqieme tourelle, 
& comme de la en auant elle décline & deferoift peu à peu,obfcurciffantvers 
la tour du<:entre,ou la lumière vient à faillir du tout.En la tour de l'étrée fait 
fà refidence vne dame bénigne & liberale,deuant laquelle y à vne vieille cou 
che entaillée de fept lettres Greques,ainfi que tu vois. ; 

' •, © E S n i ON. 

. • C'eft k direLefortmdejUnée. , ^ 

Cefte couche eft pleine de melles fantales,defqu elles elle donne à ceux qui m ^ ^ 
entrent leans,à chacun vne,fans aucun refped de qualité ou condition, mais p,fmre% 

ainfi que l'aduenture &c le fort y efcheent: puis commencent ànauiguer 
droid au Labyrinthe,& treuuent les chemins bordez de rofès (k arbres frui-
diers. Quand ilz ont paffé l'enuironnement des fept reuolutions premières, 

http://deux.il
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ôcfont venuz a la première tourelIe,ilz treuuentvn grand nombre de pucelles 
qui leur demâdét à veoir leurs melles,car elles font expertes à cognoiflre leur 
propriété: ôc après les auoir veues,reçoiuét Ôc acceptent pour hofle celuy qui 
a la melle accordante ôc conuenable à leur nature:ôc l'embraffent, fuiuent ôc 
accompagnent par les autres reuolutions en diuerfes vacatiôs Ôc exercîces,fe. 
Ion leur inclination, Ainfi vont iufques à la féconde tourelle, Ôc lors comme-
cent à regarder ce beau Iieu:puis nauiguét deuers la tierce, voulans bien enté-
dre que c'efl à caufe qu'ilz y prenent plaîfir.En ce lieu qui vouldra perfeuerer 
auec fa première compagne, elle iamis ne l'abandonne:mais pource que la 
f en treuue de beaucoup plus belles, plufieurs répudient les premières, ôc les 
delaiffent pour f accointer de celles cy.Et eft. à fauoir que de la féconde tourel 
le iufques à la tierce, ilz treuuent vn peu l'eau contraire,tant qu'il eft befoing 
de voguer.Et de la tierce à la quatrième encores plus forte, ôc plus malaifée, 
combien qu'en paffant ilz y voient diuers plaifirs variables ôc incôilâns. Lors 
arriuez à la quatrième tour,ilz font receuz p autres Damoyfelles lutteufes & 
duides au meftier de la guerre,qui efprouuent ôc examinent leurs melles, & 
tirent à leur vacatiô ou exercice ceux qu'elles y congnoiffent idoines, laifTant 
paffer les autres qui n'ont point de conformité auec leur complexion. En ce 
paffage l'eau efl rude,ôc grandemét reflflâte aux bateaux : parquoy font con-
traindz à voguer à toute force.La cinquième tourelIe,quâd ilz y fontperue-
nuz,leur femble fort recreatiue:car ilz y contemplét la beaulté de leur îembh 
ble:ôc en ce pafTetemps ioieux ôc defîré cheminent pleins de fantafles Ôc occu 
pations laborieufes. La efl pradiqué le Prouerbe qui did. Médium tenuere be<t* 
ti. Cefl adiré, Les bienheureux ont tenu le moien. En ce paffage fe iuge 
le mylieu de noilre cours, auec lequel fe marie &conioint la felicité,la richef 
fe,ou la fciecede^quelles fi l'hôme n'alors auec luy,moins les pourra il acqué
rir en l'aduenir. Au fortir de celle tourelle,l'eau pour raifon de la péte du lieu 
commence à deualler &z prendre cours vers le centre final: parquoy aifement 
& fans gueres voguer, on efl apporté iufques à laflxiefme tourelle,ealaqueI-
le demeurent certaines belles matrones comme femmesveuues, de regard Sç 
maintien chafle & honnefle, entendantes au feruice diuin : la deuote conte
nance defquelles faid efprendre leurs hofles de leur amour,fl bic,qu'ilz blaf 
ment les paffées, faifans auec ces dernières vne alliance ferme &z perpétuelle 
pour tout le refle du paffage.Puis ces frx toutelles paffées,lô nauigue p les au
tres en gros air.obfcur aùec beaucoup d'incômoditez, & treuue Ion fe cherm 
fort coulant & brief,pource que d'autant plus fapprochent les voies du cen-
tre,tant moins ont elles de longueur,& fontplus courtes, & tofl paffées t'pari 
quoy n'ont plus que faire devoguencar l'çau les emporte affez d'elle mefme, 
6c font comme précipitez par vallées gliffarites dedans l'abyfme Ôcvorage du 
centre, non fans grande afflidiori cTefpritpour lafouuenance ôc recordation 
des^beaux pafTetemps Ôc gracieufes compagnies cju'ilz ont laiffé aux lieux paf 
fez.Etd'autat plus quilz congnoiffent que plus ne leur efl pofsible de retour* 
ner en arrière, ny reuolter la proe de leur barquette : pource que les chemins 
fcnreflroîdz,& les proes de ceux qui les fuyêt nauigant après eux, touchent 
(ànsceffer à leurpoupe:plus fe redouble en eux leur peine > voiant l'efcriture 

efpou-
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Alors considérant ce maugracieux tiltre,font dolens oultre mefure,& ont vn 
mërueilleux regret d'eftre étrez en ceverger elgaré, fubiect a tat de necefsitez 
ineuitables & malheureufes,côbié qu'il femble le plein de delices.Sur ce poît 
Logiftiq me dit encores.Saches Poliphile,que das le fbns de ce grans abyfme 
eft afsife vne rude contrerolleufe,laquelle iuge ceux qui y entrét, poile & exa 
mine fcrupuleufemet & à iufte balance toutes leurs actions par lefquelles ilz 
doiuent receuoir mal ou bien felo leur merite.Et pource qu'il feroit trop lôg 
à te déclarer le tout5tu te cotéteras pour cefte fois de ce que ie t'en ay dict. De 
fcendons maintenat à noftre compagne Thelemie. Quand nous l'euimes re-
trouuée,elle no 9demanda la caufe de noftre tardemétr&Logiftique refpodit. 
Il ne fufîifoit pas à noftre Poliphile de veoir ieulemét ce que ie luy ay môftré 
mais à efté befoing que ie luy donnaife à entendre ce que pour la difpoiition 
du lieu il ne pouoit perfonnellemét côceuoir,afin que par mon interpretatio, 
puis que autremét ne luy eftoit pofsibIe,il côgneuft aucunement la propriété 
de ce lieu.A ce mot Thelemie chagea de propos,&dit. Allôs à l'esbat à l'autre 
iardin,q n'eft moins délectable q celuy que luy auez moftré. Ce iardin eftoit 
de l'autre cofté du palais,faict de la mefme grâdeur &faço q celuy deverre,ôc 
femblabie en la dilpofition des plâches,fors que les fleurs5arbres,& herbes de 
ceftuy,eftoiét de foie,les coleurs appropriées felô le naturel.Les buys & les cy 
près arrégez cômeles precedes,aiâtles trônez & braches d'or, & audelfoubz 
plufieurs herbes fimples de toutes efpeces,fi viuemét exprimées, q nature les 
euftaduouées pourilennes:car l'ouurier leur auoit artinciellemet doné leurs 

H 

eipouuentable fur l'entrée de h tour du centre,qui efl grauée en lettres Atti-

ques,difant. ©EflN A T K 0 2 AT2AA THTOS. Cefl à dire 
Le loup des Dieux,qui efl fanspitié. 
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odeurs,auecie ne fcay quelles copofitions conuenables, tout ainfi qu a celles 
de verre.La muraille de ce iardin eftoitfaiteparïduftriefinguliere,auec vne 
defpence incroiable.C eftoient toutes perles affemblées,de groftèur & valeur 
egales,pardeffus lefquelles on auoit eftendu vne tige de lyerre,dôt les fueilles 
eftoient de foye,les branches & les petitz filetz rampas de fin or,& les corym-
bes ou raifins de fon f ru i t de pierres precieufes:& tout à l'entour par égale di 
ftance y auoit en la muraille despilliers quarrez,auec leurs chapiteaux, archi 
traue,frize,& cornice du mefme metal,feulemét afsiz pour ornement.Les aiz 
q. feruoiét de plâches,eftoient fa i t z en broderie de fil d'or &de foie,à p o i n t 
plat,hiftoriez d'amourettes & chaiTes tant curieufemét pourtraites que le pï 
feau n'euft feeu mieulx faire.Le parterre eftoit couuert de veloux verd reffem 
blant à vn beau pré fur le cômencemét du moys d'Auril. Au mylieu de la pla 
ce y auoit vn berceau,ou tourelle ronde,en forme de treille,dôtles perches&r 
les oziers eftoient bié eftoffées d'or pardelfus,& tout à l'entour eftoiét ploiées 
des branches de rofiers fleuriz,couuertes defueillesverdoiates,meflées de rô
les blaches ôz vermeilles,letout de foie,tat approchâtes du naturel, qu'ô euft 
iugé les contrefaites plus belles q ne font les vrayes. Soubz cefte treille auoit 
des fieges continuez felo le rôd,faicT;z d'vn fin Iafpe vermeihle bas paué d'vne 
feule pièce rode de Iafpe iaulne,meflé de plufieurs coleurs côfu(ès,mais rapor 
tât toutes à vne,tât claire &polie,q l'on y veoit tout le iardin corne dedansvn 
grand miroer.No9entrafmes foubz cefte treille, &rnous afsimes fur les beaux 
fieges pour y repofer.Puis Thelemie print fa lyre,&l'accordat à fa voix,comé 
ça de chater l'origine de ces delices,le fouuerain empire de leur royne,&l'ho 
neur que Ion pouoit receuoir de f accompagner de Logiftique,fi melodieufè 
mét,q ie m efmerueille qu'Apollo n'y accourut pour refcouter,car pour lors 
ie n'eft^moi^ anenne* rhofe,quelque chère ny defirée qu'elle mefeuft, 
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La chafon finie Logiftique me print par la main,& me mena hors de ce lieu 
difànt,PoIiphile,ie tevueil monftrer des chofes pl 9 délectables à l'entendemét 
quelles ne font à la veue,cobien pourrit que l'vn & l'autre f en côtentét. Du
rant ce propos,nous entrafmes en vn autre iardin près de la,fermé de voultes 
fouftenues fur des pilliers.Ces voultes auoient cinq pas de haulteur depuis le 
plan iufques à la clefi&trois de large depuis vn pillier iufques a l'autrede tout 
faict de briq couuerte de lyerre naturel,tat efpois q 15 n euft fceuveoirvnfeul / 

quarreau de cefte briq & y auoit cet voultes en rôdeur, faifant la clofture du 
pourpris:à chacune voulte vn autel de porphyre,& fur chacû autel vne Nym 

Î
)he d'or,différentes en habit &c maintie: toutes la face tournée deuers le my-
ieu du iardî,ou eftoit fondévn piedeftal quarré de pierre Chalcedoine,fur le 

quel eftoit afsis vn plinthe rôd de Iafpe vermeil,contenat en fà haulteur deux 
piedz,& en largeur vn bô pas &c demy.Ce plîthe fbuftenoit vn triagle de m e f 
me largeur,faict d'vne pierre trefhoire:les coings ou creftes de laquelle ne for 
toiêt hors de la circûferece du plïthe rôd. A chacune des trois faces eftoit rap
portée vne image de reprefentatiô diuine,aiant les piedz pofez fur le plinthe 
rôd.Au vuyde entre deux coîgs du triagle q auoit vn pas de haulteur,les ima 
ges eftedoiet leurs bras deuers les coings vn peu obtuz ou moufïes,& tenoiet 
trois cornes d'abôdace,à l'édroit des trois angles directemét cotre le mylieu. 
Ces cornes auoient deux piedz &quatre poulces de lôgueur,&eftoiét liées de 
rubésvollas fur le fôs ôcvuyde de la pierre noire.Icelles images figurées en for 
me de Nymphes de fin or,& peillemet les cornes d'abôdâce,&leurs ligatures Dyfi[gtos 

En chacune face du quarré mis audeffoubz eftoiét grauées des lettres Greqs, incomprde 

c'eft afàuoir en la première face trois lettres,en la fecôdevne,en la tierce deux^ / e -
&c en la quatrième troisdefqlles affemblées faifoiet ce mot. A T 2 A A Û T O S . 
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Au plinthe rond à l'endroid des piedz de chacune des trois images,y auoit 

des hierocrlyphes,afauoir foubz la première vn foleil, foubz la féconde yn ty 
mon ou gouuernail de nauire,6c foubz la tierce vn vafe plat, plein de liâmes 
de feu.Sur la faillie d'vn chacû des coings du triangle,plus hault que les ima
ges^ auoit vn monftre Egyptié,faid d'or en forme de Sphinge, gifant deffus 
fes quatre piedz,l'vn defquelz auoit la face toute humaine, l'autre demy hu
maine & demy beftiale,Ia tierce toute beftialerôc auoiet toutes troisvne bede 
à l'entour du frot,auecvne autre qui leur couuroit les oreiIles,en façon des pé 
dans d'vne mitre,defcédâslelong du col iufques fur la poidrine.Elles auoiet 
le corps de Lyonnes, &z eftoient couchées fur le ventre. Deffus leurs efchines 
repofoit vne pyramide d'or mafsiue,& triangulaire, aiant de longueur cinq 
diamètres de fon pied,& môtant en poinde. A chacune de ces faces eftoit tail 
lé vn cercle,&: audeffus vne lettre greque.En la premierevn o,en la fecode vn 
fi,en la troifieme vn N.Logiftiq fe tourna deuers moy,& me dit. Par ces trois 
figures,quarrée,rode,&: triangulaire,confifte la celefte harmonie. Sois aduer-
ty,Polipnile,que ce font hiéroglyphes Egyptiés antiques,qui ont perpétuelle 
affinité & coniondion enfemble,fignifias &c difans. A la diuine &z infinie tri-
nité,en vne feule efféce.La figure quarrée eft dédiée à la diuinité, pource quel 
le eft jpduide de l'vnité,& en toutes fespties eft vnique &z femblable.La figu
re ronde eft fans fin & fans commencemét,& tel eft Dieu. Autour delà circû-
ference &z rondeur font contenuz ces trois hiéroglyphes, la propriété defqlz 
eft attribuée à nature diuine.Le foleil p fa belle lumière crée, côferue & enlu
mine toutes chpfes.Le tymon ou gouuernail fignifie le fage gouuernemét de 
l'vniucrfel parla fapiéce infinie.Le troifieme qui eft vn vafe plein de feu,nous 
donne à entédre vne participation d'amour & charité qui nous eft communi 
quée par la bonté diuine.Et combié que les trois images foiétfèparées,fi eftce 
vne mefme chofe indiuifible,eternellemét comprife en vn,&infeparablemét 
cÔioincte, laquelle nous départ & communique benignemet fes grâces & fes 
biés,ainfi q tu peulx coprendre par les cornes d'abôdâce pofées fur les coingz 
du triâgle,qui eft ferme fur tous fes coftez:parquoy il no9fignifie que dieu eft 
immuable Se inuariable,fans iamais receûoir aîteratiô ne changemét. Regar-

tiSl!' ^ e c e f t e parole greq eferipte foubz la figure du foleil3A AIHrHTOS.foubz cel 
Kdiachori- le du tymo,AAUXr2PI2TOS.en celle du feu, AAIAPETNE2. Pour ces trois ef-
f ï ï ^ * " ^ z ^ c s t r o i s a n i m a u x o n t efte miz foubz l'obelifauc d'or,q eft pofé fur leurs 
AdUremes efchines,figurât les chofes fufdi&esicar ainfi q l'effigie humaine excède &fur 
mfcrutMc. pafïe toutes les autres,la foy &z la vraie opiniô coçoit & côpred toutes chofes 

qui nous femblét incroiables.En la pyramide ya trois faces, à chacune défail
les eft entaillé vn cercle ou rondeau,fignifiât les trois temps,paffé,prefent,& à 
venir.Et te fault fauoir que nulle autre figure ne peult perfedemét coprendre 
lefdidz trois cercles,que le triâgle.Tu doibz aufsi noter qu'il n eft pofsible de 
veoir entieremét tout à vne fois & d'vne mefmeveue les deux coftez de la py 
ramide triâgulaire,mais vn tant feulement,& celuy qui eft deuant toy,par le
quel eft entédu leprefent.Donques non fans caufe y furent entaillées ces let
tres on H. A mon aduis il te pourra fembler que ie fuis trop prolixe & fu-
perflue en ce propos, mais certainement i'y fuispluftoft brieue & fuccinde. 

Saches 
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Saches que la première pierre eft feulement côgneue de foy mefme : & côbié 
qu'elle foit Diaphane ou tranfparéte,fi ne nous eft elle totalemét claire. Tou
tesfois celuy qui à meilleur efprit,monte plus hault, & confidere ingenieufe-
met la coleur de la figure ronderpuis cherche plus auant, & paffe iufques a la 
tierce figure,laquelle eft de coleur obfcure:& finablementvient à contempler 
vne autre figure à trois faces:& de la en auant toufiours vont la veue & la cô-
gnoiffance en diminuant & défaillant ainfi que la pyramide: car non obftant 
que l'homme foit fauant & expert,il n'en peult apredre autre chofe fino qu'il 
efbmais quoy ne comment,cela ne peult entrer en fon cerueau. 

De ces fainctes remonftrances que Logiftique me faifoit,prifes au fecret de 
nature diuine,i'eu plus de plaifir'en mo cueur,que de tout ce q i'auoie veu au 
parauât:& de faict me pris à contepler l'Obeiifque de fi grad myftere, droicT:, 
ferme & egal,copofé de matière incorruptible, eternellemét perfeuerant, afi-
fis au milieu de ce pré,entre plufieurs arbres fruitiers,de gouft fuaue&d'effet 
falutaire,plantez par ordre,& propremet afsiz,en grace,beaulté, deledation, 
plaifir & vtilité merueilleufè,voire incefïammét fubftantez du foleil, qui ia-
mais ne fine.Apres que nous eûmes lâ feiourné quelque temps, mes deux cô-
pagnes me reprindrent par les mains,& me meneret hors ce pourpris.Los the 
lemie meva dire.Il eft temps d'aller aux trois portes que nous queros. A quoy 
côfentant no ?meifmes à lavoie parmy cefte belle contrée,ou l'air eftoit clair, 
& le ciel ferein au pofsible:mais ce ne fut fans palfer téps en propoz familiers 
& deleclables,tellemét que moy defirant fauoir &entendre particulieremét 
les gras richeffes & threfors îeftimables de leur Royne Eleutherilide, leur fey 
cefte demande honnefte.Ie vous fupply ô pucelles heureufes,fi mon enquérir 
ne vous eft importun,dites moy,qu'elle hiftoire eft taillée dedans le Dyamat 
lequel pend au carquan delaRoynevoftre maiftreffePcar entre toutes les pier 
res precieufes que i'ay veues en fon palais,cefte la me femble tant riche,que ie 
la repute hors detoute eftime: & péfe qu'il eft impofsible de luy afiigner pris 
côuenable,veu qu'il eft tel #que le Iafpe de l'empereur Nero ou fa figure eftoit 
grauée,leTopace delaRoyne Arfinoé,d'Arabie,&pareillemét la pierre pour 
laquelle le Sénateur Nonius fut enuoyé en exil,ne furet onques dignes de luy 
eftre comparées.Bien eft vray que pour eftre vn peu loing de moy,&à l'occa-

fion de fa grandeclairté & brillcment,ie 
ne la peu voir à mô aife:& voyla pourquoy 
(fil vous venoit à plaifir)ie vouldroye bien 
apprendre qu'il ya. 

Adonc Logiftique congnonTant que 
ma demande eftoit fondée fur bon defir 
d'apprédre, me refpondit. Saches Poliphi-
le,qu'en ce beauDyamant eft entaillée la fi
gure du fouuerain Iupiter, coronné & alsis 
au throfhe de fa maiefté, foubz lequel gifét 
des geans fo^ldroiez, pource qu'ilz f effor
cèrent de monter au fiege de fa diuine ex-

H iij 
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cellence.Il tient en fa main feneftre vne flamme de feu,& en la dextre vne cor 
ne d'abondance remplie de tous biens&font fes deux bras eftenduz.Telle eft 
pourvray la fculpture côtenue en ce ioyau precieux.Adoc ie l'interroguay de 
rechefiQue veulent donc lignifier ces deux chofes fi dirferentes,côme le feu, 
& l'abondance? Lors elle feit cefte refponfe. Le grand Iupiter immortel,par fa 
prudence infinie met les hommes terreftres au choix de prédre celle des deux 
chofes qui meilleure leur femblera,&: foubz la frâchevolûté de leur aduis, & 
libéral arbitre.Sur ce poït ie luy repliquay.Puis que noftre propos eft tûbc la 
delfus,& que mon defir d'apprendre n'eft pas encores fatiffaict: ie vo 9 requier 
(pourueu que ma hardieife ne vous ennuie)q me vueillez dire que fignifie le 
monftre en manière d'Eléphant que ie vey auant que trouuer le Dragô?car il 
eftoit formé de pierre en vne grâdeur excefsiue:& comme ie fu entré dans le 
creux de fon vétre,ie trouuay deux fepulchres auecvne efcripture d'interpré
tation dirficile,adrelfant à quelque threfor difimt q ie laiffalfe le corps,&prif. 
fe la tefte. Adoc Logiftique répliqua. le fcay tresbié ce que tu cherches. Celle 
merueilleufe machine n'a pas efté f a i t e fans caufe.Et pour entedre l'intétion 
•de l'ouurier,fouuienne toy que defliis le frôt de la befte pendoit vn ornemet 
de cuyure femé d'efcripture,laquelle en noftre langue dit: L A B E V R E T 
I N D V S T R I E . Ceft à dire. Qui prétend acquérir richelfc, doibt delaiffer 
oifiueté,fignifiée p cefte grolfe corpulêce:& prédre la tefte,qui eft celle efcri-
pture:car en trauaillat auec ïduftrie tu trouueras le threfor defiré. Par ces pol 
les ie me trouuay fuffifammét inftruicl; de celle fignificatiô: dot ie la merciay 
de bié bon cceur.Et voiât qu'elles vfoient de priuauté fi familière en mon en-
droit,ie pourfuiuy auec pl 9 grande audace à les interroguer, diiant.Treflages 
Nymphes,au fortir de la grand' cauerne ie trouuay vn beau pot de pierre,fur 
les acoudoers,duql d'vn cofté & d'autre y auoit des hiéroglyphes en deux ta 
bleauXjl'vn de porphyre ôd'autre d'ophite:lefqueIz(ainfi corne il me femble) 
ie interpretay félon leur lïgnificatiô,excepté les rameaux attachez aux cornes 
d'vne tefte de bceuficar onques ie ne peu congnoiftre ny fàuoir de qlz arbres 
ilz font:&aufsi ie délire entedre pourquoy les hiéroglyphes ne furent t o 9 tail 
lez en vne mefme pierre. A quoy elles me refpôdirët. L'vn des rameaux eft de 
Sapin,& l'autre de Larice.La nature de ces deux bois eft,que le Larice ne peut 
bruller:& le Sapiii ne ploie iamais quâd il eft mis en ccuure: voulant fignifier 
par cela que patiéce eft à louer,laquelIe ne f enflamme par ire,& ne fléchit en 
aduerfité.La pierre de Porphyre n'eft pas fans myftere,ains à tellejpprieté que 
fi elle eft mife en fournaife pour en faire chaux,nô feulement elle ne peut cuy 
re, mais garde les autres pierres qui luy font jpchaines, de f amollir au feud'o 
phite aufsi eft toufiours froid,& ne fe peult nullemét efchauffer.En verité(Po 
liphile)ie te prife beaucoup de ce que tu defires fauoir, & te rendz fongneux 
d'enquérir des chofes tant dignes &recômendables.Ainfi deuifansnous per-
uimes à vne riuiere belle &plaifante,bordée de toutes les efpeces d'arbres qui 
ont accouftumé de croiftre au lôg des eaux:& fur elle eftoit bié bafty vn pot 
de pierre à trois voultures,lêipiles duquel failloient en poinâ:e,pour eftre pl 9 

fermes, & afin de mieux refifter au cours de l'eau. 

Au mylieu 

http://cellence.Il
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Au mylieu de ce pont fur les 
acoudoers ou appuyz,à plomb de 
la clef de la grand arche, eftoit 
cloué de chacû des coftezvn quar
ré de Porphire auec fes moulures, 
frontiipice, & tympan, contenant 
vne fculpture de hiéroglyphes. 
En celuy du cofté droit, y auoit v-
ne dame cein&e d'vn ferpent, afli-
fe feulement d'vne iambe, & tenat 
l'autre haulfée, en contenance de 
fe vouloir leuer. De la main du 
cofté de fon liège elle tenoit deux 
aelles ,Ôc de l'autre vne Tortue. 

En l'autre quarré y auoit vn 
beau cercle,le centre duquel eftoit 
tenu par deux petitz anges. Adonc 
Logiftique me dit.Ie fcay bien que 
tu n'entes point ces hiéroglyphes, 
toutesfois ilz font bien appropiez 

à ceux qui vont aux trois portes : & pour ceft effett y font mis, à fin qu'ilz en 
aient memoire.Le cercle doncques de ces deux anges veult dire. 

M E D I V M T E N V E -
R E B E A T I . 

r C'eft à dire. 
Ceux font heureux, qui ont tenu le 

moien 
Et l'autre ou eft la femme arsi-

fe , ôc demie leuée, tenant en fes 
mains les aelles &z la Tortue. 

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

S V R G E N D O T E M 
P E R A . 

Ceft à dire. 
Modère la legieretêpar fcijf ?oir, & la 

tardiuetépar te leuer. 
Le paué de ce pont eftoit fai&vn 

petit en pente,de forte qu'il demo-
ftroit anezlebôiugemét &indu-
ftrie de l'architecte q l'auoit bafty 

H i i i j 
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en éternelle fermeté,par vn art incongneu aux manouuriers gaftepierres mo-

dernes,ignorans les bonnes lettres,& ne fuyuas ny raifon ne mefure, ains cou 

urant de fard ou vmbrage leurs bafhines mal ordonnez & difformes. Ce pot 

eftoit de marbre blanc,bien condui&,& ouuré le pofsible.Et après que l'euf-

mes pafféjcheminafmes tout le long d'vne belle plaine à l'vmbre de plufîeurs 

arbres fruittiers,en efeoutant le chant mélodieux d'vne infinité d'oyfillôs qui 

faifoient retêtir le pays d'alentounmais bien tofl après nous arriuafmes en vn 

Jieu pierreux5afpre,& corne tout efgaré,ioignant au pied d'vne haulte roche, 

ronde &feiche,fans aucune verdure,en laquelle efloiét cauêes les trois portes 

fans aucun art,ny ornemét quelconque, mais toutes moyfies ôc vermoulues 

par antiquité. 

Sur chacune 

» 
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Logiftique f apperceut incontinent que ie l'auoie en grande horreur: par
quoy me deit,toute fachée.Ie côgnois bié que l'amour de cefte femme labou 
rieufe n'eft maintenant propre à ton fai&.Mais ie ne luy fey point de refpon-
fe,ains priay foudain Thelemie en ligne couuert & fecret, que nous fortifsios 
de leans.Quoy entendu elle me tira par la robe,& nous trâîportames ailleurs 
Aufsi toft que fumes fortiz, l'huys fut fermé à noz tallôs. Parquoy heurtâmes 

Sur chacune d'icelles eftoit efcript fon propre tiltre, en chara&eres Arabiqs, 
Hebrieux, Grecz, 6c Romains, ainfi cjue la Royne Eleutherilide m'auoit pre-
di&.Sur celle la du cofté dextre eftoit cefte parolle, Theodoxia. Sur la f e n e - J ^ 0 ™ » 
ftre,Cofmodoxia:& fur cefte la du mylieu, Erototrophos. Quand nous feu- Dieu. 

mes aupresdes damoyfelles mes compagnes frappèrent à la porte droicte.qui CofM0f°-
n • f i ; i i -il « il r • • xu.doire 

eftoit de métal tout verdy de rouilleure:& elle nous tut incontinent ouuerte. dumtnde. 
Adonc fe prefenta deuant nous vne dame de grand aage, aiant contenace de trototro-
veuue,qui fortoit d'vne petite maifonette enfumée,fai&e de claies & de bour ̂ amom,' 
be,par vne porte balfe &c eftroicl:e,fur laqlle eftoit efcript ce tiltre, Pylurania. vylunnia. 
Elle viuoit en ce lieu folitaire dedans la roche furies pierres nues,poure,palle tmtducitl 

maigre Se delsirée, aiant toufioursles yeux fichez en terre. Son nom eftoit 
Theude,accompagnée de fix pucelles alfez pouremet veftues : defquelles l'v- theui*, <i 
ne f appelloit Parthenia:la fecode Eucheda tierce Pinotidia: la quarte Hypo- dieMfon^ 

i i- • i • • r >-i- r i r • r -n t • /-> n 1 1 1 "Vdartkenu,, 
cholima:la cinquielmeTapinole,& laiixieimePtochia. Celte vénérable da- yirgmné. 

me auoit le bras nu,& la main leuée,monftrant le ciel ou firmament. Elle de- l u c f , e > °™ 
mouroit à l'entrée d'vn chemin fort malayféjraboteux&difficille à palfer,em^p/ B e r i ^; 

pefché d'efpines Se de ronces.L'air y eftoit tat trouble,& pluuieux, que le lieu 
me fembla melancholique,mal plaifant,& remply de triftelfe. 2 ? / Î £ 

Tdpinops, 
humilité. 
Ureté. 
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à la porte feneftre:qui promptement nous fut ouuerte : & veint à noftre réce

ption vne matrone de regard furieux,tenant vne efpéefourbie,lapoinde cô-

tremôt,paflee atrauers vne coronne parmy laquelle paftbit vn rameau de pal 

zucliaseno m e > £ l l e auoit les bras fortz & robuftes,le port audacieux, le vetre eftroicl:, la 

ZîrtZji'c bouche petite,les efpaules puiffantes:& fembloit bien eftre aifeurée, no facile 

f°H- à efpouuéter d'aucune befongne pour haulte ou dangereufe qu'elle feuft : tât 

Xne'' fie monftroit hardie,& de courage fier.Son nom eftoit Euclia.Elle veint, aufsi 

ErgafaU- bienque la premiere,accompagnée de fix damoyfelles:dôt la première f'ap-

iZkée en pelloit Merimnafie,la féconde Epitede,Ia tierce Ergafie,la quarte Aneftée, la 

durer. ' cinquième Stafie,& la dernière Thrafie. 
Stdfîe, con
fiance. 
rhrdfie,har 
diejji. 

Ce lieu me fembla merueilleufement Iaborieux:& Logiftique f en apperceut: 
parquoy elle print la lyre que Thelemie tenoit,&fe print à châter doulcemét 
en ton Dorique, Poliphile ne te foit grief de trauailler virilement en ce lieu: 
car la peine paffée, le bien & l'honneur en demeuret. Certes fon chanter fut fi 
vehement,queie fu prefque conuerty à me mettre en cefte auanture,non ob-
ftant que l'habitation me femblaft rude, & pleine de trauaux. MaisThelemie 
me dit lors.Il feroit bon(mon amy )que tu vifitalfes l'autre porte, auat que t'ar 
refter à aucune des trois:à quoyfacilemét ie maccorday.A cefte caufe au pluf 
toft que nous fumes dehors,le guichet fut clos cotre no 9 : parquoy Thelemie 
frappa en celle du mylieu, laquelle on nous ouurit foudainement: & quand 

vhdtrone,
 n ° u s y fumes entrez,vint à nousvne dame notable nommée PhiItrone,pour-

foifin d'à- ueue d'vn regard Iafcif & incôftât.Sa manière plaifante & 0;aye m'attira tout 
clu premier coup a pouriuyure fo amytiéxar ie la trouuay fingulieremét bel-
le,& le lieu de fa refidence ioIy,gaillard,& gracieux.Cefte dame auoit aufsi à 

fafuytte 
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Kdfîom oy-
fiueté. 
chorUpne, 
gourmâdife 
idune, W» 
pté. 
Trophile, 
délices. 
Itojie, dc-
couftumace 
Adie,terne-
rité. 

La prefenceja grâce, &: la beauté attraiantc de ces fix damoyfelIes,conten-
terent mes yeux plus que nulle des autres: quoy voiant Logiftique ma bonne 
&c loialle confeillere,mefmes que i'eftoie ia enclin ôc feruilement adonnea l a 
mour de celle dame,piteufemét m'admonefta difant.Ha Poliphile, la beauté 
de cefte cy eft fem&e,faulfe & fardée:& fi tu auois veu le derrière de fes epau-
les,tu ferois contrainct devomirrtu congnoiftrois la trahifon, ôc fentiroisvne' 
charogne puate oultre mefure.Tu la verrois fi fort abominable,que tu en au-
rois grand horreur.Certes ces damoyfelles ne demoureront gueres auec toy, 
mais t'abandonneront incontinent,& feras tout esbahy que tu les verras efuav 

nouyr de ta prefence.La volupté pafTe,&: la honte demeure ?accompagnée de' 
repentance.Croy moy,ce ne font icy que vaines efperances,&dommage tref^r 

certainiioiebien courte,& regret perpétuel, méfiez defoufpirs qui importu-' 
ncnt le refte de la vie miferable.Ceft vne doulceur contrefaicl:e,confîtte en a-
mertume dangereufe:la gluz ou fe prennent les malheureux:& la fin qui con-
fume toutbié.Telles Se femblables parolles difoit maLogiftique de cœur-do 
lent & courroucé-.puis en frôçat fa belle face,ietta la lyre cotre terre,&la rupit 
en plufieurs pieces.Toutesfois thelemie qui faifoit peu de cote de telles remô 
ftraces,ne f en foucia tat foit peu,ains en foubzriat me fit ligne q ie ne m arre-
ftalfe aux prefehemés de cefte importune: laqlle cognoilfant ma mauuaife &t 
puerfe inclinatiô,foufpirât de defpit,me tourna le dos,Sc en courant fe retira. 

fa fuytte fix Damoyfelles de non pareille beauté, atournées de tout ce qui e-

ftoit requis pour dôner grâce à l'excelléce de leurs perfonnes.La première f ap 

jelloit Rhaftone,la féconde Chortafine, la tierce Idone , la quarte Trophile, 

a cinqieme Etofie,&: la fixieme Adie. 
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Par ainfi ie demouray auec ma chère Thelemie, qui aiant giagné la bataille, 

me dit en parolles flatteufes.Poliphile mô amy, voicy le lieu ou tu trouueras 

debriefla chofe que plus tu délires en ce monde, qui eft tiéne, & laquelle in-

ceflamment ton cœur fonge.Adonc i'allay prefuppofer que c'eftoit madame 

Polia:car en mon cœur ne pouoit entrer autre penfée : parquoy ie fu grande

ment refîouy. Peu de temps après Thelemie voyant que i'eftoie refolu & en 

ferme propos de refîder en la compagnie de ces damoyfelles,me baifa graci-

eufement,prenant congé de moy,& f en retourna deuers la royne. 

j 

Les portes furent fermées après elle, & ie demouray feul entre ces belles 
Nympes : qui m'entretindrent fort amoureufèment de toutes manières de 
plaifir, tellement que l'amour commença à fe renouueller en moy par leurs 
doulces parolles, regardz attrayans, & grandes mignotifes. Leurs yeulx e-
ftoientfî fort aguz,qu'ilz euffent percé vne poi t r ine d'acier, & efmeu nô pas 
v$ ieune homme (impie & muable comme moy,mais le bon vieillard Socra 
tes^Si vne d'entr'elles euft efté au lieu de Phryne,elle euft efchauffé le froit Xe 
nocratés,& n euft eu caufe de l'appeller ftatue de pierre: car elles eftoiét accô-
plies de toute perfection de nature,veftues de riches acouftremés décorez de 
diuerfes modes.Leurs cheueux auoiét coleur de fil d'or,bouifans & crefpelez 
à.l'étour du frôt,perfumez d'vne odeur plus foeue que n'eft le mufq,ny f'Am 
brç gris. Aucunes les auoient liez par derrière de rubés de fil d'or &de Coie^ 
autres cordez,entortillez & treffez en trois ou quatre cordons,en manière de 
paIfemét.Leiir parler eftoit trefdôulx,& d'vne fi grâd' efficace,qu'il euft fubiu 
gu-é toute refiftéce côtraire&rebelle à l'amour,adoncy ramertume,apriuoifé 

rufticité 
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rufKcité,depraué la faincteté,emprifonné la liberté,& amolly vn cœur de fer: 
dont ne fe fault esbahir fi ie fu ars & enflammé,pris & ietté en vne four-

naife de chaleur defmefurée,& noie en couuoitife lafciue. 
Eitant donc attaind & infect- de celle conta-

gieufe peftilence,tout en vn mo
ment ces damoyfelles 

feuanouyrent,&: 
me lailferent î 

feul 
ainfi atourné comme 

i'eftoie au my
lieu d'vne 

grande 
plai
ne. 

C o m m e après que Poliphile eut perdu de vëue 
L f c $ D A M O Y S E L L E S L&$ClVt$> QVl,%K 

debtiff?rent, vint à luy vne 'Nymphe, la beaultê &parjtre delà 
quelle font ky amplement y r i n, 

Àefcrites. r _ _ ! t)iïZ' 'I 

~. Â 

N cefte manière ie me trouuaytoutfeul,la$,tt3r 
uaiJIé,& en te] eflat ,que ie ne pouoie bonnement 
iuger fi ie dorrtjoie ou non. Toutesfois au- bout 
d'vnjtempsiemexccongneu, Se apperceu, que vé
ritablement ma belle compagnie m'auoit atart-
donné : & ne peu lauoir quand, comment, ny' o'n 

^ elle-eftoit ellée, àinfjxjue fi en furfàult ie m e f e t ^ 
reueillé d'vn fange. Lors regardante j'enroue de 
jm'oy,ie vey feulement voebelle treille deGenfs-

my,toutefemee defts fleurs blanches,qui rendoientvne odeur fort, saggreà-
ble.Lafne retiray à couuert,grandemenx esbâhy én môyrriefmé de çeiie/ra-rç-
tation tant fo^daine^ôc inopinée," reduifànt enma mémoire les chofes rgrafi-
des de merueilleufès.que i'aûoie véues& ouyes^iant toujours ferme eipem-
ce es promefïès delà Royne 1 qui m'auoit affeuïréque ietrouueroje majB6li4, 
tant -deiirée.Helas Polia,difois-iè enfoufpirànt.Mes foufpirs amoureux reteîi 
tifloient deffoubz celle verdure; hc ainfi cheminant pas à pas^ romme-celtty 
qui penfe & ne feait fil va ou fi] ne bouge, mes, efpritz ne fe refendrént iiu£ 
ques à ce o,ue iefeuffe au bout de la treille,qui eftoitaffezlôngue a pa£er/b 

I 



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

3 Alors fe^arjfa,qt^ & la,ie j/eyTde loirig vn.e ajTeiriblée^ jçunes gens,hpnv 
mes^ôc femmes en plufieurs bades^au mylieu d'vne campagne grande & fpa-
creufe à^mer'ueillesjes Vns danfans, les autres paÏÏatré le temps en diuers aétes 
de plaifir.Si toft queieles eu defeouuertz,ie m'àrreftay ,tumbant en doubte, 
afauoir lequel ie deuoie faire,ou pafTer outre deuers eux,ou bien attédre,&ne 
bouger de la.Adonc comme i'eftoie en ce penfer,vne belle Nymphe fe partit 
de la trouppe,portantvn flambeau ardant en fa main s &print fon chemin 

-droiealidoy,qui Kattendy en afîe&ion'grarfdè,efpérât auoir quelques nouuel 
les'dêce^iue i'allore querant;X^éftè Nymphe, f approcha de moy auec vn vifa 
3gerlaïtè,&:défi»boifne graceyque Venus ne fe monftra onques fi belle au beau 
-bergte^ Paris,qqand ifluy^dmgea'iapomme d'or,ny labelIePfyché au dieu 
-Ctrpickrfbn amy .Certainementfi f euffe efté bâr Iupiter députe arbitre furie 
difrer-QM des trois, dceifcs,& que ceflje Nymphe yjfeuftvenue pour la quatrie-

^YeyVeriitsin'etï-èuft psimportéle.pffccâirellerjaftoi(; fanscôparaifon pPbel-
Je58tct3^'f)Iu&:dikne;:de la^n^e.Dep^imé*face.iefpenfa^ & tins pour tout 
-eeïtafcpque c^ftoifma Polia^ mais là faconde l'habit q ien'auoie acouftumé 
-dït^pi^sda qu!ahtedtf lieu o u k me Cftïiiuoîejme tierfuâderent le Contraire 
-paeqdby fie hiy o fay fair efèmbiiraySeen ûom quray incertain; Elle eftoit vê -
-ftû^l^aerobbedGfoye verte;tyffue'au^iîè^or^eprefentât en coleur le plu 
ûiagfechangeât'éacol d'vàÇaaartc&S aKMFpkdêffoub^vke chemife de toil 

tlé'dScOTô%(kliéecomrne icrefpe^aquelle-fembloit coùurir des rofesblaches 
^ inrarnate sg ï^To£Wèfk^ des mam 

TfïHlesjfaifant aac^srpetitztpliz^eakhez.iapàatiùr l'eftomach, qu'elle auoit vu 
f QÛfele^,^emâcfurles'hariches jlarges'& charnuesjàtdut vn: cordon de fil 
dor^&rjéqoel elle auoit retiaune la fuperflûité de fon veftement,taillé beau-

i coup 
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coup plus long que le corps,tant que la lifiere venoit à fleur de terre, ou deux 
doigtz pres,& eftoit encores ceîcte au deflbubz de l'eftomach, pour ferrer ce 
rétrouffemét q fembloit enleué & bouffant à Tetour de fon vétrc & des flacs. 
Le refte pédoit iufques aux cheuilles des piedz,& alloit volletat pour le mou-
uemét qu'elle faifoit à cheminencar il eftoit baftu d'vn petit vent qui l'esbran 
loitjlereiectataucunesfois en arriere,pour faireveoir la belle forme &propor 
tiô de fon corps,qu'elle n'eftimoit pasbeaucoup:qui me fitfoufpeçonner que 
ce n'eftoit point chofe humaine.Elîe auoit lesbraz lôgz,Ies mains grandes,Ies 
doigtz rodz & deliez,les ongles vermeilz & luyfànsrce que Ion pouoit facile
met contempler au trauers de fa chemife de toille claire &c flocquante à l'en
droit ou lesbrazioignent à l'efpaule. Sa robbe eftoit bordée d'vne frize de fil 
d'or traict,enrichie de pierrerie,& en femblable tout le tour de fa mate:à laql 
le frize pédoiét en manière de frage plufieurs petitz fers d'or corne de flèches 
barbelées.Leveftemet eftoit fendu aux deux coftez des haches,depuis le hauk 
iufques à bas, fermé à trois boutôs, faietz chacun de fix perles d'vne groffeur 
toute pareille,enfilées en foye azurée.Son col eftoit longuet & droit, reffem-
blant Alabaftre,&fe monftroit tout defcouuert,pource que fa robbe eftoit e f 
chancrée fur la poictrine,& bordée de la mefme frize,entrât entre les mamel 
les en manière de cceur.Les manches de fà chemife eftoiét vn peu larges,lyées 
aux poignetz,de deux braceletz d'or,boutonnez de deux grofles perles orien 
tales.Mais fur toutie regarday fes tetins,fi rebelles,qu'iiz ne vouloiét fouffrir 
d'eftre preffez du veftemét,ains le repoulfoient en dehors,formant deux peti
tes pomes,qui à grand peine euffent peu emplir le creux de la main. Sa gorge 
eftoit plus blanche que la neige,enuironnée d'vn collier plus riche que celuy 
pour lequel la defloyale Eryphilé enfeigna fô mary Amphiaraus:c'eftoit vne 
corde de groffes pierres peieufes méfiée! de perles,en la manière qui ('enfuyt. 
Cotre le mylieu delà poictrine y auoitvn grand rubiz enfilé entre deux grof
fes per!es,puis deux Saphirs,vn de chacun cofté,& deux autres perles. Apres 
d'eux Efmerauldes,& deux perles,fuyuies de deux Dyamans, &au mylieu vn 
autre Rubiz entre deux perles,de la forme &c groffeur d'vne Oliue, referué les 
perles qui eftoiét rondes,& vn peu moindres.Elle auoit en fa teftevn chappel 
let de fleurs,par deffoubz lequel fortoit la cheuelure entortillée en faço de pe 
titz anneletz faifans vmbrage aux deux coftez des temples.La groffe flotte de 
perruque defeédoit le long du collet, ou elle eftoit trouffée en bône grâce: &c 
laiftànt les oreilles defcouuertes,qui eftoient rondes & petites,pédoit iufques 
fur les genoux,eftincellât au foleil comme filetz d'oncar elle eftoit plus belle 
&mieux diaprée que la queue d'vn Pan quand il fait la roue.Elle auoit le frôt' 
hault,large,& poly:puis au deffoubz deux yeux rians,clairs comme les rayôs 
du SoJeiljCÔpofez de deux prunelles noires, enuironées d'vne blancheur tel
le que fi on euft mis du Iaict à l'encontre, il fefeuft moftré aufsi noir comme 
encreilz eftoiét couuertz de deux fourcilz déliez, & voultez en quarte partie 
de cercle,feparez & diftans l'vn de l'autre la largeur de deux bons poulces,pl9 

noirs que fin veloux.Les ioues eftoient vermeillettes, embellies de deux pe
tites fofTes,aias coleur de rofes fraiches cueillies à l'aube du iour,&mifes envn 
vaiffeau de Cryftal.Certes ie les puis(àbon droict)comparer à celle tranfpare 



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

ce vermeille. Au demourant elle auoit le nez traidif,bié pourfilé, & deffoubz 

vne 
ures vn p 

petite vallée ioignante à la bouche qui eftoit de moyéne grandeur: les le 

H 4 v / v n p e u releuées, & de coleur de fatin cramoifi : les dentz aufsi blanche: 
quÇuoire,toutes d'vne proportion,& fi proprement arrengées, que l'vne ne 
paffoit pas l'autre.Amour entre elles compofoit vne odeur la plus foeue qu'il 
eftporsibledepenfer.Vouseufsiezdidàlaveoirdeloingjque de fes leures 
c'eftoit Coral , fes dentz perles orientales, fon haleine Mufq en perfum, & fa 
voix doulx accord de fleuttes.La veue ( certes ) de cefte Nymphe engendra 
vne grande difcorde entre mes fens &mô defince qui ne m'eftoit encores ad-
uenu pour toutes celles que i'auoie au parauât trouuées, ny pour les richefles 
par moy veues. Mes fens iu^eoient l'vne des parties de celle excellente com-
pofition eftre plus belle que l'autre:mes yeux eftimoient le contrairedefquelz 
furet autheurs & caufe principale de cefte altercatio & débat pour embrouil
ler mon poure cœur,qui pour leur obftination véhémente à efte précipité en 
trouble & trauail perpétuel. Ledefir exaulceoit fingulierement la belle poi
drine: à quoy les yeux faccordoient aucunement,pourueu qu'ilz la peuftent 
veoir plus à plein: puis attirez de la belle contenance, l'eftimoient plus que 
tout le refte.Lappetit y contredifoit,prifant fur toutes chofes fa cheuelure do 
réejlargejefpoiflejagencée par belles vndes, entortillée en façon d'anneletz. 
Mes yeux f arreftoient à leurs fèmblables, & les comparoient à deux eftoilles 
luyfantes au matin, enuiron le mylieu du ciel ferein. Helas les rayons de fes 
beaux yeux pafToient au trauers de mon cœur comme deux dardz tirez par 
Cupido quand il fe met en fa cholere. le congnoilfoie bien en moymefmc 
que cefte diffenfion ne pourroit ceffer fans perdre le plaifir de regarder la bel 
le Nymphe: ce qui m'eftoit impofsible : parquoy i'eftoie ainfi qu'vn homme 
preffé de faim fe trouuant parmy grande abondance de viandes qu'il defire 
toutes enfemble, mais il n'eft affouuy de nulle qui fe prefente. 

C o m m e la belle Nymphe arriua deuers Poli-

P H I L E P O R T A N T V N F L A M B E A V A R D A N T 

enfamain3& ie conuia d'aller auec elle: puis comme ilfut ejj>m 

de fon amour. 

Egardat Pexcelléce de cefte beaulté plus qu'humai-
ne,i'eftimay mois que rié,toutes les autres fîngulari 
tez)affluéces)richeffes)& magnificences,que i'auoie 
veues auparauât.O bié heureux(difoy-ie en ma pé-
fée)celuy qui pourroit paifiblemét poffeder ce mer 
ueilleux threfor d'amoun&nopas feulemt heureux 
mais pl 9q béatifié l'home q p hûblemt obéir feroit 
d'elle retenu pour feruiteur.OIupitervoicy lafigure 
de ta diuinité pourtraicte é cefte noble créature. Si 

Zeufis 
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Zeufis l'euft veu alors qu'il feit l'image de Venus,à mon iugemet il l'euft prife 
pour fon exéple pardeffus toutes les pucelles d'Agrigéte,voire de tout le mo
de vniuerfelja iugeant accôplie en toute perfection de beauté. le perdy en la 
côtemplantjle fens,l'efprit,rentendemet,& la congnoiffance totale:& ne feeu 
autre chofe faire finô luyprefenter mô cœur tout ouuertrduquel elle à depuis 
faid fon propre heritage,& d'iceluy difpofé à fon plaifîr,y elifant fa demeure 
perpetuelle:& depuis eft deuenu carquois des flèches de Cupido,& la boutiq 
ou il forge & trepe fes dardz acerez.Ie fentoie mon cœur battre inceffammêt 
dedans ma poitr ine comme vn tabourin enroué.Or no obftant que par Ion 
regard gracieux elle me féblaft Polia de moy tant defîrée,fi eft-ce que l'habit 
effrange qu'elle auoit, & le lieu qui m eftoit incongneu, me tindrent longue-
mât en doute. Elle portoit la main feneftre appuyée fur fa poi6trine,& tenoit 
vn flabeau ardant,paftànt vn peu plus hault que la tefte:& quand elle fut près 
de moy,eftendit le bras droict. plus blanc que Lys, auquel apparoilfoient les 
veines corne petites lingnes de vermillô tirées fur papier blanc : & en prenant 
de fa main droite la miene gauche,me va dire.Poliphile mô pair vien prefen-
temet auec moy,& n'en faiz aucune difficulté. A ce mot ie me fenty troubler 
tous les efpritZj&quafi conuertir en pierre,m'efmerueillant comment elle po 
uoit fàuoir mon nom.I'eftoie,en bône foy, tout embrazé d'vne ardeur amou 
reufe:& ma voix retenue de peur & de vergôgne,ne permettoit que luy peuf-
fè refpondre:&par ainfi ne lauoie bônemét comme l'honnorenparquoy fans 
plus ie luy tendy la main,indigne(ce me fembloit) de toucher à la fienne. 
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En la prenant il me fut aduis( & eftoit vray)que ie touchay autre chofe que 

humaine:dont feu frayeurrcar ie ne congnoiffoie rien oultre le commun na

turel 5c ne fauoie encores qu'il m'en deuoit aduenir.Ie me trouuoie en mau-

* liais ordre,poure habillement,& lourde contenance,bien différent déforme, 
d'eftat,& de qualité,à vne fi excellete creature-.parquoy me reputoie indigne 
de telle compagnie, fâchant bien qu'il n'eft licite aux mortelz habitans de la 
terre,iouyr des délices du ciel.I'eftoie tout rouge de grâd honte,& reply d'ef-
bahiffement,me complaignant en moy mefme de ma bafTe conditiô.TouteC 
fois ie me mey à la fuiure,non aiant encores du tout recouuré l'entendement 
mais croiant neantmoins que 1'yfTue n'en pouoit eftre fors bienheureufe, con 
fideré que i'eftoie côduid en fi beau lieu parvne guide tant fingulierexar fon 
doulx regard amoureux euft peu retirer des mains de rhadamathus les ames 
condânées 5c perdues:voire(qui plus eft)reftablir en leur première nature les 
corps côfumez 5c côuertiz en cendre. Ainfi m'en allois-ie après elle, mô cœur 
toufiours battant,& plus tremblant que la brebis entre les dens du Ioup,mer-
ueilleufèmet enflammé de doulce pafsion amoureufe.O(dy-ie lors)bien heu 
reux fur tous les amâs,celuy qui feroit,finô du tout,au moins en qlque chofe 
participât de la grâce de cefte damoyfelle tat exquife.Puis tout foudaï ie blaf 
moie mes folz defirs, difant. Helas à peine pourroy-ie croire q telle nymphe 
daignaft f accointer des chofes fi balles côme font les hommes mortelz, qui 
n'ont rien de femblable à elle.Certainement elle mérite d'eftre aymée des pl 9 

haultz dieux celeftes,&: faire defeendre lupiter defguifé de fa propre forme. 
D'autrepart ie me confoloie luy offrant mon cœur, 5c mô ame,n'aiant autre 
chofe plus digne dequoy luy faire prefènt,eftimant que c'eft ce que les dieux 
ont le plus agréable, Ainfi ie me trouuoie troublé 5c confus en diuerfité depe 
féeSjtellement que mon cœur eftoit variablement efmeu par Rappliquer trop 
voluntiers à telles imaginations occultes, preft 5c appareillé à feruir de tifon 
ou bûche dedans le puiifant feu d'amour,auquel ie fouffroie en fi doulce plai 
fance,que tourment m'eftoit recreation.Le regard de cefte Nymphe faifoit à 
moy ainfi que la fouldre aux chefhes 5c autres arbres qu'elle fend, ropt 5c dif-
fipe,tant que ie n'ofoie plus leuer la veue pour contempler fes yeux:car quâd 
fa lumière fe recontroit cotre la mienne,lotfgtéps après toutes chofes me fem 

» bloient doubles,& eftoie esblouy, côme ceux qui fermemét 5c de droid œil 
ont regardé la fphere du foleil.En cefte manière ie fus pris,Iyé,& vaincu: tout 
preft à luy crier,Madame,ie me rédz àvo 9:çe que i'auoie ia bône pièce côclu, 
côfirmé,& refolu en moymefmc,& baillé mô cœur pour oftage : qui tantoft 

'. jecôgneut la flâme accouftumée,laquelle n'eftoit que couuerte & affopie:par 
^ûoy fut prôptemêt f allumée,côe vn tifô Ieql à efté en la cheminée,& fety le 
feû.Celle amour entra en mô cœur comme le cheual de bois à Troie, afauoir 

-^pfein 5c fourré d'enemys cachez,qui lo t tout ars 5c mis en cèdre, me naurant 
de plaies incurables,defqlles iamais ie n'efpere guerir,fi n'eft par le moyen de 
cefte Nymphe: entiers laquelle me cuiday enhardir de luy declairer la peine 
que ne pouoie plus fouffrir,prefque perdu d'vn defïr aueuglé: 5c fu en termes 
de luy faire entedre â pleine voix cefte harengue. O Nymphe diuine,qui que 
vous foiez,moderez vnpeu l'ardeur dont fans meffaicl: vous confumez mon 

trifte 
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trifte cœur:& puis luy defcouurir le mal que ie tailoie, pour alléger aucû peu 
mon tourment qui empiroit d'eftre celé. Ce nonobliant ie me retins (ans ofer 
ouurir ma bouche,& rompy ces penfées téméraires & indifcretes, me voyâr. 
mal veftu d'vne rnefchante robbe vieille &vfée,à laquelle tenoiét encores les 
efpines des ronfes qui f y eftoient attachées à la foreft: & ne plus ne moins co
rne vn Pan regardant à fes piedz,abbat & rabaifle fa queue, ainfi ie reprimoie 
ces rebelles defirs,& vaines entreprifes,conflderant que ie n'eftoie rien à com 
parer à fa beauté diuine:qui me feit refréner mon appétit defordonné, & fup-
pediter mes voluntez defreiglées:auec ce que pour lors ne fe pouoit faire au-
trement:parquoy i'eftoie en pareille peine que le miferable & damné Tanta-
Jus,qui eft en l'eau iufques à la bouche,& à les fruicrz pédans defTus fes leures: 
ce neantmoins il meurt de faim &de foif Ainfi(las)eftoit il de moy auprès de 
la Nymphe accomplie en perfecrion,en la fleur de fon aage, douée de toutes 
les vertuz & grâces que les humains peuuent ay mer. Helas elle m'entretenoit 
fî familieremet: & ie ne luy ofoie dire ma defeonuenue. Certes ie faifoie tout 
ce qui eftoit pofsible pour appaifer mon cœur, le recullant de toute efperacc 
qui l'euft peu conforterxe nonobftant onques charbô ne fut fi efteinc"t, qu'en 
l'approchant du feu,il ne fe r'allumaft,par la conforme difpofition de fa natu 
re. Ainfi les yeux trouuans le cœur defarmé, &defpourueu de defenfe,l'em-
brazoient d'heure en heure, & de plus en plus, d'vne affection extrême de la 
Nymphe,laquelle ilz monftroiét toufiours plus belle, plus gracieufè, & plus 
digne d'eftre adorée.Puis tout en vn moment ie reuenoie à moy, & difoic. Si 
les dieux congnoiffoient que par mauuaife intention i'appete les chofes pl 9ra 
res,defendues & interdittes aux humains,ne me pourroit il aduenir ainfi qu'̂ a 
vn prophane,& comme il eft aduenu à plufieurs autres qui ont temerairemét 
& prefumptueufèmët offenfé leur bôté,comme Ixion l'audacieux,&leThra-
cien mal aduifé pour auoir indifcretemé't i o ï d &meflé par adultere,le£iuou 
reux Bacchus auecla deefle Thet is , f entremettant indignement de leur eftat 
diuin?En pareille manière Galantide chambrière royale n'euft pas rendu fes 
enfans par la bouche,fi elle n'euft menty à la deeffe Lucine.Par aduanture ce
fte Nymphe eft referuée à quelque Demydieu,qui fe pourroit à bonne caufe 
indigner contre moy, fi i'attentoie de commettre tel facrilege. Finablement 
prefuppofay que ceux qui legierementfaffeurent,Iegierement aufsi periffent 
& à telles gens eft facile de faillir,& eftre deceuz : car il fe dit communément 
que la fortune n'eft pas toufiours propice aux trop hardiz : auec ce qu'il n'eft 
pas aifé de congnoiftre le cœur d'autruy.Parquoy ainfi que Calyfto honteu-
fe de fe veoir croiftre le ventre,f abfentoit de la compagnie de la chafte Dia-
ne:ainfi ie me retiroie de honte,en m'efloignant de ce defir importun, toutes 
fois aiant toufiours l'œil ouuertpour contempler la belle Nymphe,& me d i f 
pofant de l'aimer à tout iamais. 
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CommePol ia encor incongneue à fon amy Poli-
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luy monjlre les grans triumfhes des deejf?s Amoureufes. 

Aignant Cupido de me donner liberté, il me mit 
en extrême feruimde : & l'aiant accepté pour fei-
gneur fe gouuerna en mon endroid comme cruel 
tyran, confideré que ie fu ellroidement lié de 
chaînes amoureufes, foubmis & alfubiedy au pri-
uilege de fes dures lôix ( combien qu'elles femblêt 
plaifantes)plein de ioye incertaine, &c tout oppri
mé de foufpirs. Quoy voyant la belle Nymphe, 
pourm'aifeurer meieda vn doulx regard:& en 
foubzriant me va dire.Poliphile,ie vueil que tu fâ

ches que la vraye am our n'a point de refped au chofes exterieures:&pourtât 
ton habit n'amoindriife en rien tô courage,qui( par aduanture )eftnoble,ma 
gnanime,& digne de voir ces lieux faindz. Ofle toute fantalie de ton enten-
3ement,à celle fin que tu puiffes librement confiderer les grans biens inexpli
cables appareillez a ceux que la deelfe Venus à choifîz pour eftre coronnez, 
& qui virilement trauaillent perfeuerans en fonferuice,afin d'acquérir là bon 
ne grace.Apres qu'elle eut ce did,nous cheminâmes allez bon pas, & en allât 
iç difoie apart moy.O vaillant Perfeus,tu eulîès pour celte cy plus hardiment 
cpmbatu l'horrible monitre,que pour la belle Andromeda. O Ialbn, li celle 
Nymphe t'euit elté oiferte en mariage, ie croy que pour fon amour tu eulfes 
expofé ton corps à plus grand péril que ne fut celuy de conquefter la toyfon 
d'or,&l'eulfe à bon droict efbmée plus que tous les threlbrs du monde,voire 
y feuft la Royne Eleutherilide auec fa merueilleufe opulence. Iecheminoie 
pas à pas auec elle,& bailfoie aucunesfois les yeulx pourvoir fes piedz chauf
fez d'vne femelle de cuyr roUge,lyéeaudelfus du pied de rubens de fil d'or & 
de foie,garniz des perles orientales : & quelque fois aduenoit que lèvent e f 
branllant fon vell:ement,defcouuroit fes iambes, qui fembloient compofées 
d'efcarlate, de laide, & de mufq, mêliez enfemble. Et aufsi ce furent les retz, 
cordages Ôc filetz,atout quoy ie fuz pris &c retenu : mefmes les neudz dont ie 
fu lyé , plus difficiles à defnouer, que celuy de Gordius couppé parle grand 
Alexâdre.Alors ie me fenty alferuy de tous poindz,& faid efclaue d'vn delîr 
enflambé, qui me faifoit fouifrir plus de poindures que n'endura dedans Car 
thage le-courageux Regulus,rouié dedans le tonneau lardé de cloux.Ie ne po 
uoie rafraîchir mes efpritz qui languilfoient en celle ardeur,finon de foufpirs 
continuelz & redoublez,difant tout bas en ma penfée.O Poliphile,comment 
peux tu Iaiifer la ferme & infeparable amour que tu as comêcée auec ta cheré 
Polia, pour feruir vn autre? Lors ie tafehoie à me deflier & départir de celle 
nouuelle fantafiermais il ne m'eftoit pas pofsible:& ce qui plus eftroidement 
m'y retenoit,eiloit que celle Nymphe auoit entieremet toute la relfemblace, 

en flature, 
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en ftature,grace,figure,& beau maintien de Polia:bien que ce m'eftoitvn mer 
ueilleux tourment de péfer qu'il me la fauldroit abandonnencar adôc les lar
mes me tumboiét des yeux,& me fembloit chofe difhcile,deshonnefte,& in-
iufte,de defloger vn ancié hofte,pour y receuoir vn nouueauvemnrenôcer le 
premier feigneur,pour obeyr à vn eftrage.Puis en me confortant difoie,Para-
uanture cefte cy eft Polia,que ie puis auoir trouuée fuy uat les promeuves de la 
Royne Eleuthcrilide:mais elle ne fe veult pas encores doner à cognoiftre: cer 
tes fi ie ne fuis en grâd' erreur,c'eft elle vrayement. le faifoie tous ces difeours 
en ma fantafie,& me perfuadoie qu'ainfi eftoit,aiant toufiours le cœur & l'en 
tendemet fichez en la Nymphe, de forte que ne pouoie ailleurs tourner mes 
yeuXjIefquelz y auoiét auec eulx attiré mes autres fens,& emploiez en la m e f 
me vacation,à quoy tous f accordoient voluntiers,confèntans qu'a elle feule, 
& no à autre ie demandaffe allégeance & foulagement de ma peine. Quand 
doc nous eufmes cheminé quelque efpace de téps,nous arriuafmes en vn lieu 
eftat à cofté d r o i t de la plaine,ou y auoit plufieurs beaux arbres chargez de 
fruict & de verdure,plantez par ordre tout à l'enuirô du pourpris. La farrefta 
ma Nymphe,& moy aufsi. Adonc nous veimes approcher vne grande affem 
blée de ieunes hommes fans barbe,ayans la perruque Iongue,crefpe,& blode 
enuironce de chapeaux de fleurs & herbes odorates,quivenoiét danfantauec 
vne infinité de pucelles,les pFbelles qu'on euft feeu defirer,lesvns odes autres 
veftuz de riches habillemés de fine foye de diuerfes fortes & coleurs,commc 
changeat,autres defguifées,aucûs de cramoyfi,autres de toilles de lin fan-Tan
nées,^ tyffues en faço de crefpe, de toutes les efpeces que 15 pourroit penfer, 
entremeflées de fil d'or,& enrichies de pierres precieufes au log des bords&li 
zieres.Plufieurs en y auoit veftues de chafubles&ornemés d'Eglife,& d'autres 
en habit de chaffeurs.La pl 9 part des pucelles auoiét les cheueux treffez,amo-
cellez en beaux entrelaz,Ies autres departiz en trois touppetz,affemblez fur le 
derrière du collet,volletans autour des efpaules,& au log du dos,plufieurs en 
ueloppez en belles & riches coy ffes,apparens feulemét à l'entour du front, en 
petitz anneletz naturellement entortillez,& fans artifice,qui leur donnoitvne 
Fort belle grace.De telles y en eftoit q les auoiét trouffez en filetz de perles, & 
riches rubés ou cordôs.Leurs gorges eftoient ornées de colliers & carquas de 
grand pris. A leurs oreilles pendoientbagues,ioyaux,& affiquetz. Leur front 
eftoit enuironé de groffesperles.Et à ces habitz précieux fe côformoit la beau 
té des pfonnes.Leurs poictrines fe môftroiet defcouuertes iufques au mylieu 
des mammellesr&foubz leurs piedz auoiét des femelles antiques lyées à cor-
dos d'or,paffans entre le gros arteil & le doy fecôd,enuirônans la cheuille, &c 
f affemblans fur le col du pied,ou ilz eftoiét laffez auec quelque riche bague. 
Aucunes portoiet des brodequins antiques,depuis le genoul iufques â la che 
uille,cordelez fur le doz de la iabe:autres des petites pantoufles ou patïs à an-
fes d'or,ou de foye,de diuerfes coleurs & façons que ie n'auoie iàmais veues. 
Plufieurs de ces pucelles auoient la tefte & le front couuertz d'vn crefpevolât 
plus délié que toille d'araignée,au trauers duquel leurs yeux reluyfoient aufsi 
clairs comme eftoilles, delfoubz deux beaux petitz fourcilz voultez , puis le 
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nez trai&if entre deux ioues pommellées,vermeilles comme les mefmes p5-
mes,auec deux foffettes riantes,&au mylieu la petite bouche de coleur de co 
ral,aucc les dentz menues Se polies, quifembloient argent de copelle. Aucu

nes portoient inftrumens de mufique fi mélodieux en leur fon,qu'onques 
telle harmonie ne fut ouye:& palfoient le temps enfemble en tou

te ioye Se fouIas,courant lvn après lautre,& fentrechenf-
fant amoureufement,à l'entour des quatre cha-

riotz deTriumphe. 

ĝ S C o m m e Poliphile veit les quatre chariotz 
T R I V M P H A N S , A C C O M P A G N E Z D E G R A N D 

multitude de ieunes hommes O4 depucelles. 

! Aifonnablemétpeult chacun eftimer qu'il n'eft rie 
difficile aux dieux,& que toutes chofes leur font ai 
féesrparquoy àbone Se iufte caufe ilz (ont appeliez 
toutpuiftantz.Ce neantmoins il pourra eftre qu'au
cun oyant racompter les œuures excellentes Se ad-

I mirables,en prédra esbahy(femét,veu que l'art f ef-
force,tant qu'il peult,d'imiter ou fuyuir les choies 

•\] naturelles:mais iln'eft induftrie ny entendemét qui 
^ fans leur aide &in(piration y puifle nullemet attaï-

dre.Parquoy on ne doibt mettre en doubte,ains tenir pour certain, que toute 
œuure à nous incroyable Se inufitée, eft legierement faifable à la difpofition 
diuine. 

Le chariot du premier Triumphe auoit les quatre roues de fine Efmeraude, 
Se le refte de Dyamant, rendant au feu,au fer,& â l 'Emery, Se qui ne fe peuît 
bnfer finon par fang de Bouc tout chault,vtile aux Magiciens, entaillé de de-
mytaille,& enchafte en or,ainfi comme il f enfuyt. 

En la 
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En l'autre face eftoit celle mefme Nymphe, paffant la mer fur leToreau 
qu elle emhraffoitil'y ne contenance magnani-

mc,& bien aflèurée. 
t r 

i * 

f , > 

En la face du codé droitl:, eftoit faitte vne ieune Nymphe fille deRoy,afsife 
au mylieu d'vn pré, accompagnée de plufieurs pucelles de fon 

aage, faifans chappelletz de fleurs aux Torcaux qui la 
pafturoient, l'vn defquelz eftant auprès d'el

le , fe monftroit merueilleufe-
ment traidtable, &c 

fort priué. 
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Au front du deuant eftoit la figure de Cupido, tirantfes flèches contre le 

ciel & alentour de luy vne grande multitude d'hommes & de femmes qu'il 
auoit blecez afprement. En celuy du derrière eftoit le dieu Mars fe complai
s a n t deuant le throne de Iupiter de ce que Cupido fon filz luy auoit faulfé 
de fes dardz fon haIlecret,nonobftant fa dure trépe : & ce grâd feigneur roy 
des dieux,Iuy m5ftroit(pour refponfe)fa poictrine qui en eftoit toute naurée, 
tenant en fa main vn tableau ou y auoit efcrit. 

N E M O . 

N V L . 

Partie du deuant du Triuwphc. Partie du derrière. 

Le chariot eftoit tout d or,compofé de deux quarrez aias fix piedz de long 
trois de large, & autant de haulteur, compris fes cormcesôc moulures. Au
deffus y auoit vn plan hault d'vn pied & demy,large de deux & demy7&: lôg 
de cinq &c demy,defcendant en pente fur les moulures du premier. La dicte 
pente eftoit taillée à efcailles en pierres precieufes de coleurs difterétes. A cha 
cun des quatre coings fe rappôrtôit vne corne d'abondance,pleine de fueilles 
fleurs,& fruictz de pierrerie,l'ouuerture renuerfee fur la faillie du coing dé la 
cornice du premier quarréde demourât couroit au lôg desareftes des coings 
carmelées en rond,5c reûeftues de fueilles de Pauot, tant que le graille fe ren-
uejfoït en IymafforuAu Ueiloûbz de la moulure du dernier plan, aux co|ngs 
du,plithe ou quarrc,audroitde la moulurebaffe^eftoit faict le pied d'vne-har 
pyfe^uclque peu courbé & jeleue'endemyrod, fihiflant en feuillage de Per-
fil^ul embraffoit le coing parles deux coftez7~Au chariot n'y aUoit point de 
lyrpons,mais en leur lieu fortoientde ce quarré pardeffoubz les piedz des 
Harpyrs;deuxTtruleaux en foTmé de crochetz, ou les traidhr eftoiét attachez. 
La moitié des roues eftoit iufques au moyeu couuerte d'vn fueillage qui fe 
departoit en deux,& fortoit d'vne rofe,p le milieu de laquelle pafibit le bout 
de l'ailfeau.Sur le plâ de ce chariot gifoit vn Toreau tout blâc, armé de fleurs 
côme vn bœuf de facrifice.Deffus eftoit afsife vnepucelle royale,toute efpou 

uentée 
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uentée,qui l'embraiToit par le coI,comme craignant de tumber, veflue dVne 
foye verte tyffuc auec fil d'or, ceîctt au deftoubz des mammelles d'vn crefpe 
qui voletoit àl'entour d'ellertout Ton actouftremét enrichy de pierrerie,&en 
fon chef vne coronne d'or. Le chariot eftoit tiré par fix Centaures de la race 
d'Ixion,auec fortes chaines d'or plattes,efquelles y àuoit des crochetz qui fat 
tachoient aux boucles pédantes a leur efcharpes,&:mifes par tel artifice qu'ilz 
tiroient tous fix d'vn pas egal.Chacun de ces Centaures portoit vnë Nymphe 
les efpaules tournées l'vne à l'écôtre de I*autre,&:les vifages en dehors, tenant 
chacune certain infiniment de mufique bié accordé. Leurs cheueux pëdoiét 
fur le derriere,& eftoient coronnées de chapeaux de fleursrmais les deux plus 
prochaines du chariot fe monflroient veflues de fine foye azurée , de la pro
pre coleur que font les plumes du col d'vn Pa.Les deux du milieu de cramoi 
fy,& les premières de fatin verd,auec la fuitte des ornemens propres & com
modes àNymphes.Leur chat efloit fi deux,& leur fon tant harmonieux,qu'il 
eufl peu retarder la mort,queIq hafliuc qu'elle euft eflé. Les Centaures èfloiët 
coronnez de Dendroide,& les deux plus près du chariot portoient chacû vn 
vafe antique,tenans d'vne main le pied du vafe, & auec l'autre le goulet. Les 
vafès efloient de Topace Arabique aiant coleur d'or bien luyfânte, agréable 
à la deeffe Lucine, éc vtile pour appaifer les vndes de la mer courroucée. Hz 
efloient faietz prefque en fufées eflroidtz deuers le pied, larges par le mylieu, 

puis le col long & grefle. Leur haulteur efloit de deux piedz,& leur ou-
<• urage fîngulier.Du dedans fortoit vne fumée fi odorante, qu'il n'eft 

pofsible l'exprimer.Les deux Cétaures fuyuans fonnoiét de deux 
trompes,aufquelles pendoit vn oenonceau de foie deliée,& 

méfiée de fil d'or traict,attachee en trois lieux.Et les deux 
premiers faifoient melodieufement bondir deux, 

cornetz antiques, le tout accordant par gra
de harmonie auec les inftrumens des 

Nymphes, 
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Les raiz des roues eftoient faictz en baluftres, ioindlz au moyeu, & leurs 
boutz ornez de pommeaux,refpondans à la circunferéce.Le moyeu eftoit de 

fin or,& aufsi le tour delà roue, par ce crue le métal ne peut eftre confu-
mé par feu,ny par rouillure,mais ceft la poifon de vertu,& le mortel 

venin de paix.Ce chariot eftoit grandement honnoré & feftoié 
de ceux qui le fuyuoient,danfans &c fe refiouyflàns en gran

des pompes folçnneles.Les Nymphes afsifés fur les 
Centaures chantoient en doulce mélo

die , accordant à leurs inftru-
mens,& célébrant l o c -

cafion de ce diuin&: 
tueux my-
ftere. 

Le triumphe 
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Le triûphe fuyuant n'eftoit de rien moins merueilleux: car le chariot auoit 
les roues,raiz,& moyeu d'Agathe noire,meflée de quelques veines blanches, 
plus belle que celle de Pyrrhus, en laquelle nature auoit formé les neuf Mufes 
& Apollo droicl: au mylieu,danfant,& fonnant de fa lyre.Le chariot eftoit de 

la façon du precedent,mais les tables qui couuroient la moitié des roues, 
eftoient de Saphir oriental,tresfort aymé de Cupido,quand il eft 

porté en la main gauche.En la face d ro i t e du plinthe quarré, 
eftoit entaillée vne dame acouchée de deux beaux ceufz, 

dedans la chambre royale d'vn Palais excellent, dont 
les matrones fembloient eftre esbahies,pour-

ce que de l'vn de ces ceufz yffoit vne 
flamme de feu,& de l'autre deux 

eftoilles fort luyiantes. 

K i j 
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Table du cofté droitl. 

En l'autre face eftoient figurez les parens de celle dam^, lefquelz defirans 
fauoir que fignifioit ce prefage,prefentoient les deux œufz au temple d'Apol 
îo enquerans que ce pouoit eftre, &c quelle en feroit l'yifue: aufquelz ce grâd 
dieu refpondit. 

V N l " G R A T V M M A R E , A L T E R V M G R A T V M M A R I . 

C'eft k dire. 

La mer eft agréable k l'vn> & l'autre agréable k la mer 

Et pour cefte reiponce obfcure ilz les feirent fongneufement garder. 

• Table du cofté gauche. 

En l'autre 
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En celle de derrière Iupiter cômettoit en fa place vn berger de fubtil efprit 
qui dormoitfur vnefontaine,& vouloit ce dieu qu'il iugeaft du différent fur 

uenu entre trois deeffes f eftant defpouillées nues deuant fà face & com
ment ce berger fèduict par Cupido,donna fentence en faueur de 

Venus fà mere, luy adiugeant la pomme 
d*or,comme à la plus belle & plus 

excellente à fon 

K i i j 

En l'autre face de deuant eftoit Cupido en aage d'enfance,volant en 
l'air, & paignant contre le ciel atout vne flèche trenchant toutes manières de 
beftes Ôc oyfeaux : dont il fembloit que les hommes eftans en terre f esbahif-
foient de la merueille. 
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Ce chariot eftoit tiré par fix Elephahs,coupIez deux à deux3plus beaux que 
ceux qui furent veuz aux triumphes de Scipion l'African, du grand Pompée, 
& de Bacch 9 après qu'il eut vaincu les Indes. Les trai&z eftoiet de foye bleue 
retorfe auec fil d'or & d'argent,envn cordon à quatrearreftes,reffemblât àvn 
efpy de bled.Les poiclxaïz des Elephans de fin o r , enrichy de pierrerie, ou y 
auoit des boucles par lefquelles les trai&z paffoient. Et fur chacun Eléphant 
vne pucelle,ainfi comme au premier triumphe,auec autres inftrumes de mu-

fique tous differens aux premiers,mais accordez au mefme ton.Deux d'en-
tr'elles eftoient veftues de rouge, deux de iaune,& deux de violet.La 

houffe ou couuerture des Elephâs eftoit de drap d'or,à broderie 
femée de perles, auec colliers de groffes pierres precieu-

fes enfilées.Sur le front leur pendoit vne pomme de 
perles orietalcs, dont la houppe eftoit de foye 

de plufieurs coleurs, méfiée par
my du fil d'or. 

Tout 
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Tout au hault du chariot eftoit vn Cygne amoureufement accollé d'vne 
Nymphe belle par exceliéce,fille de Thefeus.Le Cygne auoit le bec en fa bou 
che,comme pour la baifen&couuroit de les aelles ce qu'elle auoit de nud.La 
dame eftoit afsife fur deux quarreaux pleins de duuet,veftue de foye blanche 
tynue auec du fil d'or,femée de pierrcrie finguliere, fans qu'il y euft faulte de 
chofe qui peuft feruir à la rendre plus belle. 

Le tiers chariot auoit fes roues de Chryfolythe Ethiopien, eftincellé de pail
lettes d'or: lequel eft de telle nature, que fi on le perce atrauers, enfilé au 

poil d'vn Afne,il chafte les mauuais efpritz:&à grande vertu 
pour celuy qui le porte en ta main gauche.Le quarré 

& les autres faces eftoient de la mefme lon
gueur1 & largeur que les 

premiers. 

K iiij 
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Les tables qui couuroient la moitié des roues,eftoient pareillement d'Hé

liotrope verd,enchairé en bois de Cyprès : & ainfi à puiflance fur les eftoilles, 

rend inuifible celuy qui le tient,& faid deuiner les chofes à venir,{pecialemét 

quand il eft femé de gouttes fanguines. 

En la face droide eftoit figuré vn R o y dedans vn temple,profterné deuant 
vn idole, & enquerant quelle chofe auiendroit d'vne feule fille qu'il auoit:a 
quoy luy fut refpondu,que par le fruid qui en naiftroit, il feroit débouté de 
fon royaume.Parquoy redoutant ceft oracle,il la feit emmurer en vne groffe 
tour,ou elle fut fongneufement gardée,afîn qu'homme n'en approchaft-.mais 
vne nuid aduint qu'en fon giron tumba vne pluy e en gouttes d'or, dont elle 
conceut vn enfant. 

Table du cofté droit!. 

En l'autre face eftoit vn ieune gentil homme receuant vn efcu de cryftal des 
mains d'vne deefte:& comme il trencha la tefte à vne dame fort hydeufe 

puis l'attacha fur fon efcu en figne de vidoirermais du fang d'elle 
f engendra vn çheual volant,lequel frappa du pied fur le 

fommet d'vne haulte montaigne,& en feit faillir vne 
fontaine miraculeufe. 

Seconde 
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Seconde table eftant k gauche. 

Au front de deuant eftoit Cupido tirant vne flèche d'or contre le ciel,dont 
il plouuoit des gouttes d'orEt à l'entour de luy vne multitude infinie de gens 
blecez,esbahiz de celle pluyenouuelle. Au derrière Ion pouoit veoir Venus 
grandement courroucée,pource qu'elle auoit efté furprife auec vn fbldat das 
vne reth enchantéet&tenoit fon filz par les aè'llés,arrachant fes plumes volla-
geSjComme fil euft efté occafion de fa prife:dot l'enfant fe fembloit confond 
mer tout en larmes.Lâ furuenoit vn meifager aiant aè'Ues aux piedz, qui le de 
huroit-des mains de fainere,&le prefentoit deuant Iupiter,qui le couuroit de 
fon manteau,&: luy difoit en langue Greque, 

ST M O I r À T K Y S T E K AI n iKPOS. 

Sy moi glycys te kai picros. 

Ceft a dire 

Tu mesdoulx& amer. 

\ 
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Ce chariot eftoit tiré de fix Licornes confàcrées à Diane, reffemblantesà 
Cerfz par la tefte.Leurs colliers eftoient de paffemens de fil d'argët & de foye 
iaune,enfemble les traietz attachez à boucles d'or, auec les autres harnoys & 
garnitures neceffaires.Chacune Licorne portoit vne Nymphe veftue de toillc 
d'or bleue,tyflue à fleurs & à fueillage.Chacune tenoit fon inftrument de mu 
fique,mais ilz fe monftroienttous diuers aux precedens.Sur le plâ du chariot 
y auoit vn fiege de Iafpe verd, lequel enchaffé en argent, eft eftimé ayder aux 

femmes qui trauaillent d'enfant,& rendre la perfonne chafte,qui le por
te fur foy.Le pied eftoit taillé à fix faces,montant en poinc~te,& fou-

ftenât vne coquille à demy platte,cannelée iufques à fon mylieu: 
fur laquelle eftoit afsife vne belle Nymphe veftue pareillemet 

de toille d'or bleue,& coronnée d'vn diadème reluifant 
comme vn autre Soleil,par eftre orné d'vne in
finité de pierres precieufes.Au giron de cefte 

Nymphe tumboit vne pluye d'or, 
dont elle fembloit toute 

ioyeufe en conte
nance. 

Le qua-

r 
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Le quatrième chariot eftoit en tout & partout femblable aux precedés,rer 
fèrué que les roues eftoient d'Asbefte dArcadie,ainfj appelle pource q quad 
il eft vne fois allumé,iamais on ne le peult efteîdreXa table q les couuroit,fut 
d'Efcarboucle reluyfat en tenebres.En la face dextre eftoit figuréevne damoy 
felle enceinc~te,à laqlle limiter apparoiffoit en fa diuinité en la forme qu'il 
eft accouftumé de côuerler auec la deeffe Iuno fa femme,afauoir en feu,foul-
dres,6c tonoirre:tellemét que la dame qui de ce l'auoit requis à grade inftan-
ce,en eftoit arfe,ôc conuertie en cendre,mais non pas fon petit enfant. 

Table du cofté droit!. 
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En la féconde Iupker bailloit cefte petite créature à vn ieune home aiant ail

les aux piedz,& en fceptre entortillé de deux ferpes,qui le portoit en Vne ca-

uerne,& le bailloit à quelques Nymphes pour le norrir. 

Seconde ejlmt a gauche. 

Au quarré ou front de deuant eftoit Cupido accompagné d'vne grad' mul
titude d'hommes &femmes par luy naurez bien duremétrlefquelz fembloiét 
Çefmerueiller de ce que par auoir tiré fa flèche cotre le ciel>il en auoit faict de 
feendrelupiter en fa maiefté pour le plaifîr d'vne ieune fille mortelle. 

Au front de derrière eftoit encores Iupiter feant au tribunal diuin,& deiiat 
luy Cupido efclopé,qui auoit faict côuenir fà mere,l'accufant d'auoir efté oc 
cafion que luymefme feftoit nauré de l'amour d'vne tresbelle Nymphe, la
quelle lauoitbruflé en la iambe de l'eftincelle d'vne lampe,&la prefènte af 
nftoit la Nymphe chargée du cas tenant encores la lampe en la main:& Iupi
ter en riant diloit à Cupido. 

Perferfc'mtiUam^m calum accendis,0* omnes, 

Cejl à dire. 

Endure vne eftincelle toy qui brufles tant le Ciel que toutes chofesj 

Le chariot 
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Le chariot fuiuant efloit tire par fix Tigres mouchetez de taches rouffes,at-
tachez à rameaux de Vigne,garniz de moyfsines de Raifins,quiferuoiet d ar
mes oflen(îues:& cheminoiét tout le petit pas.Au mylieu du plan de deffus y 
auoitvne bafe d'or d'vn pied Se quatre doigtz en diametrc,& de trois palmes 
en hauteur,c'eft afauoir vn palme au plinthe rôd ou bozel,demy palme à l'ef 
chine,& à fon petit quarré,& le demourat depty au trochile ou naflelle, à la 
gueule réuerfée,& au bozel d'éhault,enrichiz de leur petitz quarrez.Le pla de 
cède bafe efloit vn peu rauallé Se creux,pour faire place à quatre queues d'ai
gles qrepofoiét deflus lebord,faidz de pierre Aetitepfane.Ilz auoientle dos 
tourné l'vn cotre l'autre, Se affembloient leurs aëlles en pointe dont ilz foufte 
noiét vn vafe antique de Iacinthe Ethiopien, diuerfifié de veines d'Efmerau-
de,& plufieurs autres pierres precieufes.Sa hauteur eftoit de deux piedz Se de 
my,fon diamètre d'vn Se demy audroit de la groffeur.Sa rôdeur portoit trois 
diamètres,&vn peu pl9.Le pied failloit quatre poulces audeffus des aëlles d'i-
ceulx Aigles. Au pl 9 large de fa groffeur il eftoit enuirôné d'vne frize de la lar 
geur d'vn palmerde laquelle iufques au cômencement d'vn autre vafe â Gar-
gouIe,ioîc1: au premier,y auoit vn autre palme. Ge-dernier vafe auoit vn pied 
de hauteur,& comméçoit â feflargir per le deflus enuiron d'vn bon palme Se 
demy: lequel demy palme eftoit emploie en vnepetite frize, faicte à fleurs Se 
fueillages de demyboffe, percée à iour, Se quafi hors de leurs fons efpargnez 
de la mefme pierre. Le diamètre du vafe enTa groffeur auoit deux palmes Se 
demy,&: eftoit goderôné audeffoubz de la frize, à goderons eftrbictz déuers 
lefons,& larges par le hault. Le col auoit en longueur depujs;la rjrizeiuljques 
à la bouche,deux palmes &demy,faifans le total de la haulteur dû pied jluva 
fe,auec le palme Se demy eftant audeffoubz de là frize faicte £ goderons-tour 
nâs en façon de liz.Le bord de là bouche eftoit pfat,garny de moulures, gueu 
le,douIcine,efchine,& autres:fi eftoient bien les lizieres desfrizes. En cefte de 
la Gargoule en la moulure de deffoubz, eftoient fouldez des'demy anneletz 
entrauers à chacun des coftez,que deux Lézards mordoient/aietz delaveine 
d'Efmeraude:&auoientles quatre piedz fur le couuercle du grand vafe qui 
fouftenoit la Gargoule : Se eftoit ioincl: à la frize, en forme de doulcine, où 
gueule réuerfée,taillée à efcailles,de la mefme Iacinthe: Se auoit Vn palme de 
hautjComme i'ay dit. Les queues des Lézards qui eftoiét couchez fur le vétre 
le log de ce couuercle, eftoiét entortillées pour faire anneaux fur la moulure 
de la frize, vn autre audeffoubz, qui feruoient d'anfes.Le bas finiflbit en vn 
fueillage,qui entroit demy pied dedas la frize de chacun cofté, Se eftoit qua
fi tout de boffe,tellemét que Ion pouoit aifement veoir le foris. de Iacinthe. 
Par ainfi ce fueillage occupoit deux piedz delà rondeur du vafe.Refte main-, 
tenat à dire de l'efpace qui demouroit en lafrize.Entre les deux fueillages cô-i 
tenât vn pied Se demy de lôg,à chacun des coftezeftoient les fculptures que 
ie.declaireray cy apres:mais premieremet parleray du ventre de ce vafe, qui 
eftoit couuert d'vne vigne,laquelle auoit les fouches,Ies broez &lelermët e£ 
pargnez d'vneveine de Topace,appropriée à ce,les fueilles d'efmeraude,&les 
raifiris d'Amethyfte,fur vn fons de Iacinthe,fi rond Se fi poly, qu'on euft iugé 
qu'il auoit efté fur le touncar il fembloit q les fueilles en feuffent feparées de 

L 
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la çroflêur d'vn poulce:& tant furet viuemet contrefaicT:es,qu'eîles fembloiét 

propremét naturelles. Or retournons à Ja cein&ure ou frize qui cnuironnoit 

lediél vafe.En l'fpace vuyde laillé entre deux fueillages,contenant de chacun 

coftévn pied &demy }eftoiet entaillées deux belles hiitoires,ceft afauoir enla 

face de deuât,Iupiter toutbebout fur vn autel de Saphir,tenat en fa main dex 

tre vne efpée tréchante de Chryfolithe, reluyfante corne I'or:5cde l'autre vn 

fouldre eftincellant, faid de Rubiz flamboians a merueilles. Deuat luy eftoit 

vne dance de fept Nymphes veftues de blanc en façon de Religieufes, chan-

tans(comme il iembloit)par vne reiiouylTance deuote & fain&e : puis eftoiét 

conuerties en arbres verdz,ornez de rieurs azurées:& f cnclinoiet treshumble 

ment deuant ce grand Dieu.Elles n'efloient pas toutes entièrement transfor-

mcGS3mais lesvnes pl9,les autres moins:toutesfois la dernière eftoit ia toute en 

arbre,excepté levifageXa féconde n auoit fa tranfmutatiô que depuis la cein

t u r e en bas:6c ainfî confequemment les autres. Ce neantmoins toutes mon* 

ftroient quelque figne de transformation en la telle. 

En l'autre coite eftoit taillé vn ieune dieu graffet, reflemblant de vifage à vne 
fïlle,coronné* J e deux Coleuures,l'vneblanche,&l'autre noire,iï bien contre-
faictes,qu'on les eiiit prifes pour naturelles.il fe feoit foubz vne treille couuer 
te d'vn fep de Vigne, ou montoient des petitz enfans pour la vendanger, Se 

puis apportoiét leurs paniers pleîs de raifins deuat ce ieune dieu, qui les rece-
uoit en rianf. Aucuns fouloient la vendange, d'autres demouroient fans rien 
faire,fors qu'ilz battoient vn tabourin,& chantoient fans accord. Plufieurs gi 
foient en tefré^couchez àl'enuers,endormiz d'auoir entonné le vin,& beu en 
la Sibille du prelToir,Et combien que les figures feuflent fort petites, fî eftoiet 
elles fai&esi leur proportion & mefure fi perfedementjqu'il n'y auoit que re 
dire;& y auoitl'ouurier appliqué les pierres precieufes félon les coleurs, par 
raerueillcufe dextérité conioin&e à induftrie & grande intelligence. 

Du vanfeau 
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Du vaifïeau yflbit vne Vigne d'or,tresabondante enfueilles,chargée de rai 
fins faictz d'Amethyfle orietal,&:Jes fueilles de Siîenite de Perfe,qui n'eft poît 
fubied: à la Iime,& plaift à Cupido, pourautant qu'il maintient en fanté, ce-
luy qui le porte fur foy. Elleferuoit & de treille & d'vmbrage à tout lécha-
riot,qui auoit a chacun coing vn chandelier afsis fur trois piedz de Coral,fm 
gulierement profitable aux laboureurs, à raifon qu'il dechafleTonnoirres, 
Fouldres,Tempeftes,Tourbillons,& autres mauuais Ventz, Le pillier de l'vn 
eftoit de Ceraune de Portugaise çoleur celeile,amy desTempeftes,&fort ai 
me de la deefTe Diane. Il eftoit faicl; en baluftres, aflemblez auec pommettes 
&: autres ornemens de fin or,en ouurage de fil.L'autre de pierre Onyce noire, 

tachée de gouttesvermeilIes,qui à odeur d'Encens quand elle eft froyée. 
Le troifieme de Medée,de coleur d'or obfcure.Le dernier de Nebride 

precieufe, de coleur noire, blanche & verde: toutes méfiées en-
femble, & fàcrées à ce dieu Bacchus. Hz auoient chacun 

deux piedz de hauteur,ôc fur la poincte vne efcuelle 
platte , ou continuellement ardoit vne 

flamme de feu, qui ne fe po
li oit eftaindre. 
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A l'entour du chariot eftoient les Nymphes Mainades, Mimallonides, Le-
nées,Thyades,Faunes}Satyres,Tityres,&: autres brayans ce mot Euœ Bacche, 

en voix confufes,& mal formées. La plus grand' part des perfonnes fuy-
uant ce triumphe, eftoit nue , & l'autre veftue de peaux de Daims &; 

fans de Biche,leurs cheueux pedans & efpars fur leurs efpau-
les. Il y en auoitquifonnoientde tabourins& cha-

lumeauXjCelebrant ôcfolennifantles fain-
ûcs Orgies Bacchanales. 

Aucunes 
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Aucunes eftoient ceinctes 8c coronnées de rameaux de Pin,Cypres,& au
tres femblables:&fî fàutelloient ou danfbicnt ne plus ne moins comme aux 

ieux Trietericjues. Apres ellesvenoit levieillard Silenus,monté fur fon 
Afhe, 8c vn Bouc de poil herifïe, que Ion menoit en procefsion 

pour faire facriflce. Puis entre les derniers fe monftroit vne 
femme marchant furieufemet, qui portoit fur fà tefte vn 

Van à vanner les rifées,les criz,& les chantz( ou 
pluftoft hurlemens ) de celle compagnie: 

qui eftoient telz,que l'on n'y po
uoit entendre l'vn l'autre. 

L iij 

• 
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C o m m e Polia encores incongneue à Poliphi-
L E L V Y M O N S T R E L E S I E V N E S H O M -

mes &* les pucelles qui aymerent au temps îadis,^ en pareil furent ay-
mées des dteux.puis luy feit veoir les Poètes chantans leurs 

poefies immortelles. 
— 

Peine pourroit on trouuer éloquence tant prom
pte &f i faconde qui feuftfuffifanteà. fpecifier di-
ftindement tous ces diuins fecretz &c myfteres, 
donner à entendre par quelle prouidence ilz font 
conduictz,ny pareillement exprimer la gloire, fé
licité, & béatitude affluente en ces quatre trium-
phes, accompagnez de beaux ieunes hommes, 5c 
Nymphes gracieufès, plus cautes Se prudentes en 
toutes choies, que leur ieune aage ne portoit. Ces 
belles palfoient le temps ioyufement auec leurs 

amy s ellâs en la fleur de leur première ieuneffe-.tellemét que les aucûs eftoiét 
encores fans barbe,les autres ne monftroiét que le petit poil follet reffemblât 
à cottô delié.Plufieurs des Nymphes auoient leurs flambeaux allumez, qu'il 
faifoit merueilleufemétbon veoir.il y en auoit vn grad nombre deveftues de 
xhappes, chafubles, &c ornemens de religion,Quelques autres portoient des 
lances ou pendoiét certains trophées ou defpouilles antiques : & cheminoiét 
pelle méfie en troupe, ainfi que chacun fe trouuoit. Lebruyt,le cry,Ies voix 
des perfonnages,& le fon des inftrumens,haultzbois,cors,trompes,buccines, 
& chalemies,eftoient fi grâs,qu'il fembloit que l'air fe deuft fendre.En ce lieu 
de félicité viuoiet les bienheureux en tout foulas &plaifir, glorifias les dieux, 
& fuy uant les triumphes,parmy les beaux champs diaprez de verdure, & de 
fleurs de toutes les coleurs,odeurs,&: faueurs qu'il eft polsible imaginer, plus 
aromatifantes q toutes les fortes d'efpices que nature fàuroit produire, voire 
(certes) pi 9 belles que nulle peîc~ture:& fans iamais eftre feichees du Soleihcar 
toufiours y eft le printemps fans varier,le iour fans anuyter, àc la faifon tran-

uille & tempérée. Aufsi tout y croift fans labeur, & f y engendre par la bote 
e la terre,au moié de la bénignité de l'air:& demeurent les fruiclz,les herbes 

& les fleurs,inceffamment en leur perfection de bonté,beauté, fenteur,& ver
dure fans fleftir ny fecher en aucune manière. Iamais n'y à douleur ny mala-
die,dueil,foucy,melacholie,fafcherie ny defplaifir. C'eft rhabitatiô de perfe-
d e beatitude,deputée pour ceux qui feruét les dieux à leur contentement. La 
eftoit la belle Calyfto d'Arcadie,fille de Lycaô.Antiope fille de Nydeus, fera 
me de Lycus, ôc mere d'Amphion le muficien. Afterie fille de Ceus le Titan, 
Alcumena auec fes deux mariz,l'vn vray, Se l'autrefuppofé. Puis labelle Eri-
gonc,qui auoit fon gyron plein de raifins.Hellé y eftoit encores môtée fur le 
mouton à la toyfon d'or.Lon y pouoit veoir Eurydice que le ferpét mordoit 
au tallon.Phylira fille du vieil Occean,ôc femme de Chiron le Centaure,y te

noit 

http://veoir.il
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noit vn reng honnorable. Apres marchoit la deefTe Ceres coronnée defpiz de 
bled,montee fur le ferpent de Triptolemus.La belle Nymphe Lara y eftoit ac 
compagnée de Mercure fur la riue du Tibre tat renommé,aufsi eftoit Iuturne 
fœur du preux Turnus:& prefque vne infinité d'autres, qui feroienttrop lon
gues à racompterXeftoie grandement eftonné voiant tant de gens aflemblez 
à l'entour de ces fainâ:ztriumphes,& ne fauoie qu'ilz pouoient eftre,pour ne 
les auoir iamais veuz.Adonc ma guydeapperceuant mô imbecillité,fans luy 
demander que c'eftoit,me va dire.Voy tu celle deefle?( en la monftrant de bo 
ne grace)elle à autresfois efté mortelle,mais fa coditio fut muée par auoir ay-
rxié Iupiter.Cefte autre la fut vne telle:& telz dieux furet rauiz de fon amour, 
& ainn pourfuyuant le catalogue,eIle me declaroit leurs noms, leurs races,ôc 
origines antiquesApres me monftra vne grande aftemblée de pucelles, con
duises par trois matrones,marchans deuant toute la compagnie : & me di£t 
aucunement troublée,& changée en vifage.Mon poliphile, ie vueil bien que 
tu fâches que nulle de celles qui font nées en la terre, ne peut entrer ceas fans 
auoir fon bradon allumé par ardant amour, & violent trauail, comme tu le 
me vois porter.Encores faultil que ce {bit par le moié & addreffe de ces trois 
matrones. Puis dit en foufpirant. Il me conuiendra pour ton amour offrir Se 
efteindre le mien dedans le fairicl tepIe.Ccfte parolle me pénétra le cœurrtant 
le plaifir eut deforce,quâd ie m'ouy appeller fien,car par ce mot elle me don 
nafoufpeçô quec'eftoitmadefiréePolia:&(àla vérite)tclfutmo aife,quela
me qui méfait mouuoir,futfurle poincl: d'abandonner mon corps,& fe reti
rer dans le fîen:dequoy la coleur de mon vifage m'açcufa,ioinc'be auecvn fou 
{pir bas & ardat que i'en iectay bo gré maugré:mais quad elle fen appercetit, 
promptement changea de propos, me difant. Ô combien il en eftau mondé 
qui vouldroient feulement entreuoir ce qui t'eft permis Contempler à pleine 
veuelPourautant eflieue ton efprit,& regarde ces autres damoyfelles quivont 
pair à pair auec leurs amys,chantant en beaux vers les félicitez de leurs trium 
J)hes. Ces premières font les neufMufes,& Apollo, qui va deuant, fuiuy 
d'vne belle damoyfelle Napolitaine appelléeLeria,coronnée de Laurier ver-
doiant. Auprès d'elle eft vne fille belle par excellence, nommée Melanthie, 
l'habillement, & le langage, me feirent cognoiftre qu'elle eftoit Greque. Ce
lte la portoit vne lampe ardante,qui efclairoit à toutes celles qui la fuy uoient 
Son chant & fa voix eftoienttrop plus amoureux que d'aucune autre delà 
troupe. Apres ma guyde me monftra Pierus, & fes filles, qui tant furent fà-
uantes. Puis Lycoris, auec vne dame qui chantoit la guerre d'entre deux frè
res deThebes.Toutes auoient inftrumentz de mufique, dont elles faifoient 
merueilles de fonner. Au fécond triumphe eftoient la noble Corinna, Délia 
& Neera,auec plufieurs autres Musiciennes amoureufes : & parmy elles Cro-
cale la Sicilienne.Au tiers triumphe ie vey Quintilia, Cynthia, & autres pro
férantes vers aflez melodieux.Et la. fe trouuoit Lesbia plorant encores fon paf 
fereau. Au quatrième precedoient Lyde, Chloe, Tiburte, & Pyrrha. Puis en
tre les Mainades eftoit vne gente damoyfelle chantant pour fon amy Phaon. 
Et au derrière deux dames,l'vne bien parée de blanc,&rautre veftue de verd: 
toutes lefquelles folennifoient celle fefte,chantans à l'entour des Triumphes, 

L iiij 
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portant coronnes de Laurier & de Myrte,aUec diuerfes autres herbes,fleurs& 

rameaux,fans fin,fans trauail/ans ennuy, ôc fans eux laffer, aifouuies en con-

tentement,iouyffantes par fruitiô éternelle des haultes vifions diuines,& per

pétuellement habitantes en ce royaume bienheureux. 

C o m m e après ce que la damoyfelle eut declai* 
R E A P O L I P H I L E L E M Y S T E R E D E S T R I . 

umphes,& les doulces amours des dieux^elle ladmonejla d'aller plus auantxequ'd ne 
refufa:&*y veitplufieurs ieunes Nymphespajfant le temps tout le longd'vn 

ruyfeau auec leurs fdeles amyZj Puis comme il fe trouua ejjtris 
del amour defà damoyfelle faguyde. 

Onfeulemet ieftimeroie bié heureux,mais(certcs) 
plus contet que tous les béatifiiez, celuy auquel par 
grâce efpeciale feroit permis de voir fans fin ces po 
pes diuines,ôc triumphes glorieux,decorez de tant 
de Nymphes & deefies pleines de beauté nôpareil-
le,aiant entrelles amytié cordiale, & côuerfatiô fa
milière : mais encores feroit ce plus fil eftoit con-

z j duict par vne pucelle autat exquife que ma guyde: 
^ car à rao iugemét c eft l'vne des principales parties 

de la vraie beatitude.Pefant à ce ie demouray quelque efpace de teps hors de 
moy,& tout efmerueillérparquoy ma conductrice me tira par la main,difant 
Partons oultre,à quoy i'obey de bié bô cœur. Nous preimes vn chemin autat 
ioly qu'on pourroit fouhaitter, f eftédant au lôg de plufieurs belles fontaines 
qui faifoiét vn ruy ffeau clair corne argét bruny,bordé de fleurs & de verdure 
principalemét de Souchet,de Glayeul,&: de Lizblacs, rouges & iaunes, auec 
de belle balfàmite.Lâ fe miroit l'imprudétNarciffus filzde Liriope,amoureux 
de foymefme.Tout ce pourpris eftoit éuirôné de beaux coftaux peuplez d'at 
bres fruytiers corne Lauriers,Pins,Myrtes,& Létifques,au long defquelz cou* 
loit cefte eau plaifante,qui auoit le fons paué de beau fable rouge. Toutesfois 
en aucûs lieux y croiffoit le Creffon, & autres herbes aquatiqs.La eftoiét plu* 
fieurs ieunes Nymphes,belles & bebône grâce, accôpagnées d'autat d'homes 
de leur aage,paffans le téps ioyeufemét enfemble. Aucunes qui auoiét haulfe 
leurs veftemés de foie,& amôcellez fur leurs bras, couroiét par dedâs ce ruyf 
feau,tellemêt qu'elles faifoient voir la belle difpofition & profil de leurs per-
fonnes,aiat les iabes defcouuertes iufques aux genoux,&les piedz en l'eau iuf 
qs à la cheuille.Qui me fit fentir en mô fecret,q telle chofe à puifface d'affub-

^ f t o i t iedir à l'am our vn home du tout inhabile & ïutile à fon feruice.Ii ou eftoi 
l'eau pl 9trâqlle,&ou elle auoit mois de cours,vo9eufsiezveu toute leur figur< gure 

auisi 
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aufsi perfe&ement exprimée que dedans la glace d'vn miroer.Et quad elles al 
loiét amont contre le coulant de ce ruyifeaUjl'eau fefleuoit contre leurs iam
bes failant vn petit murmure comme fi elle euft efté courroucée de les recon-
trer.Les vnes couroiét après les Cygnes, & f entreiecloient de l'eau auec leurs 
mains.Les autres eftoiet afsifes fur la riue, & faifoiét des boucquez de fleuret-
tcs,qu elles donnoient à leurs amys,auec les accelfoires &dependances acou 
ftumées,q font les gracieux baifers,leiquelz n'y eftoient efpargnez, ains libé
ralement &c prodigalement ottroiez, plus ioin&z & pl 9 eftroi£t ferrez que ne 
font les coquilles des Huyftres.Ce nô obftant, &c cobien qu'ilz feulfent doul-
cement dônez & receuz,(i pouoit on veoir après le depanj'imprelsiô &mer-
que de leurs dentz au col,aux ioues,aux leures,ou au mento,fàns vioIence,ny 
aucune douleur.Certains autres eftoient efteduz aux piedz des Saules & Aul
nes à Pvmbre,côtre les racines defquelz l'eau fe venoit heurter en murmurât: 
& la fe repofoient en tout plaifir, voyat les poictrines de leurs amyes defcou-
uertes pour doner aux yeux pafture plus agréable & defirée,que ne font à Cu 
cido les larmes de fes bons feruiteurs. Aucunes chatoient chafons d'amours, 
a voix débiles & tremblâtes,brifées de petitz ibulpirs,&remplies de doux ac-
cens affezfortz pour faire amollir & entr'ouurirvn cœur de pierre. Quelques 
autres eftoient couchez aux giros de leursbelles«iymphes,auiquelles faifoiét 
des plus plaifans comptes dont ilz fe pouoient aduifen&elles en recompenle 
mettoiét des chapeletz,ou lyoiët des bouquetz à leurs cheueux.De telles en y 
auoit q faifat femblat d'eftre courroucées,refufoiet de f approcher, & fuyoiet 
ou bien faignoient,de chaffer leurs amys,& leur doner congé,monftrant d'a-
uoir à defplaiiir,ce qu'elles defiroienttrefardément: & par ainli ces belles cou 
plés alloient courant l'vne après l'autre à grans criz, & plaifantes rifées.En ces 
entrefaictes les cheueux des dames voletoient en l'air, reluylàns comme le fil 
d'onpuis quand les perfonnages f eftoient r'attaintz, incontinent fe baiftbient 
contre terre pour emplir leurs mains d'herbe & de fleurs, & fe les entreiecter 
auvifàge. La recompenfe de ce trauail eftoit vnbaifcr réciproque. Apres ilz 
f entredonnoient de petitz foufletz,ou fur la ioue, ou par derrière, en fuyant 
auec les plus eftrâges & nouuelles efcarmouches,qu'Amour fceut onques in-
uéter, fans toutesfois faire acte qui derogaft à la grâce d'vne pucelle biénée, 
6c bien norrie,mais toufiours en honnefte contenance, gefte & maintien tel* 
que le penfer de ceux qui les regardoient,n'en pouoit aucunemét eftre offen-
fé.Helas qui feroit donc le cœur fi froit,& tant gelé,qui ne f enflammeroit im 
petueufement voyant fi délectables efTectz d'amour égal? le penfe veritable-
mét q la chafte Diane y euft efté tout foudainembrafée: & oferoie quafi dire 
que les ames des félons enuieux n'endurent plus grand mal en ce monde,que 
celuy qui leur eft caufe de l'ennuy qu'elles ontvoyant la félicité de cefte heu-
reufe compagnie,qui vit fans peineôc fans foucy,menant ioye perpetuelle,co 
téte du prefent,non aftbuuie en defirant l'auenir^ins eftimant toufiours cho
fe nouuelle ce qui eft foubzmis à leurs yeux, &c dot ilz ne font iamais las. Les 
miens(certes)receuoiét vne doulceurfi grande feulement de les contempler, 
que mon cœur participant en ces délices, fut fur le poincT: de me Jaiffer pour 
aller en celle béatitude requérir la part de ces bénéfices d'Amour. Et fi l'ima-
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gination euftpeu caufer l'effec1:,iefcufre(fans point de doubte) demeuré* lors 
fans ame. Aucunesfois ie penfoie que ce feufl enchantemét, ou eftre arriue en 
quelque pays de Faerie.Puis me fouuenoit des oignemens de Circé, desher
bes de Medée,du chant Magicien de Byrrenne, & de l'infernal murmure de 
Pamphile:car ie fauoiebien que les yeux corporelz ne peuuentrienveoir oui 
tre l'humanité:ôc qu'vn corps mortel fait de terre Jourd,vil,pefat&tenebreux 
ne pourroit eftre au lieu ou repofent les immortelz. Ces chofes penfois-ie en 
moymefme:toutesfois après auoir laifle toutes ces refueries,& venant â reme 
morer les merueilleufes chofes par moy iufques à celle heure manifeftement 
veues & apperceues, ie congneu que ce n'eftoient point illufions, ny fallaccs 
de magique,ains chofes vraies, imperfe&ement comprifes de mon fens : qui 
me feit retourner à côtempler la beauté de ma guyde, & y appliquer toute la 
puiffance de mon cfpritjeql fouffroit vne peine trop grieue,pour ne luy ofer 
demander fi elle eftoit ma Polia,ou non : confideré qu elle n'agueres m'en a-
uoit donné quelque notice,mais douteufe.Or craignois-ie de l'oiFenfer pour 
peu de chofe,pour autant que ie luy eftoie inférieur en toutes parties & qua-
litez, voire prefque indigne qu elle parlaft à" moy. Ce neantmoins la parolle 
m'eftoit plufieurs fois venue iufques fur le bout de la langue,& ie l'auoie touf 
iburs fupprimée,eftat perple»&incertain oultre mefure de ce que i'auoie lors 
àfairerdont me trouuoie plus eftôné que Sofia quand il récontra le dieu Mer 
cure lequel auoit pris fa propre forme,d'autat qu'ilne pouuoit iuger fil eftoit 
ou luy,ou vn autre.Voyla commet i'eftoie affailly de penfees,& difoie apar-
moy .Pour auoir place en ce paradis terreftre>ie fèroie contet de mauanturer 
à toutes entreprilesjpour hàultes & difficiles qu'elles peuffent eftre. Nul tra-
uail me fembleroit molefte.Ie mettroie ma vie à to 9hazardz.Ie ne craindroie 
péril de mer ny de terre.Ie feroie contet d'entrer en la cauerne du cruel Poly-
phemusjoger en la maifon de Calypfo,feruir pF longuemët que Iacob,m'of 

1 ftir à l'auanture de Hippomanes contre Atalanta,& endurer toutes peines,la-
beurs & dangers extrêmes, redoubtez & fuiz de tout le monde : pourautant 
que ou l'Amour domine,peur & peine n'ont point de lieu. Toutes chofes fè-
rois-ie voluntiers pour acquérir vn fi haut bien,&demourer en ce lieu de feli 
cité,abondant & comblé de toutes délices perfedes, & principalement pour 
paruenir a la grâce de celte Nymphe,laquelle eft fans comparaifon plus belle 
que Hélène la Greque,voire(certes)que toutes les autres renommées de grad 
beauté.Helas,ma vie & ma mort font du tout en fa puiffance,Mais fil femble 
aux dieux que ie foie ïdigne de fon amytié,ie requier pour le moins qu'il me 
foit permis delà pouoir contépler & feruiràtout iamais.Puisredoubloie,0 
Poliphile, fi le grand trauajl te deftourne, le guerdon t'y femont & conuie: 
mefmes fi les perilz t'efpouuentet, bô efpoir te doibt enhardir. Par cè moyen 
ie m'afTeuroye,difant de rechef en voix nô entendue.O grans dieux de la/lus, 
& vous fouueraines deeifes,û cefte Nymphe dont ievoy la prefence,eftPolïa 
de moy tant defirée,laquelle ie porte emprainde dedans le profond de mon 
cœur,& l'ay portée depuis les premiers ans de ma ieuneffe, ie fuis content & 
fatisfaid : tant feulement fupplie qu'il vous plaife la contraindre de fe chau-
rer au feu ou ie me brule,& faire que tous deux foyôs lyez d'vn lyen indi 

Iuble, 
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luble,ou bié me remettez en liberté : car ie ne puis plus difsimuler le tourmet 
que i'endurejne couurir le brader qui me côfume.I'ay grand plaifïr en ma tri-
fteffe,& fuis en peine fans pener.La flamme qui me diminue,me norrit,&: levi 
ure me faid mourir.En viuât ie ne goufte la vie,& en mourât ne fens la mort, 
ains fuis comme vn glaçon mis au mylieu d'vne fournaife ardante.Helas ceft 
amour m'eft vn pl 9 pefant faix que l'Ifle d'Inarime au géant Tiphceus. le m'y 
treuue plus efgaré que dedans vn grâd Labyrinthe:voire(à bié dire)plus pref» 
fé qu'onque ne fut Adeon par fes chiens, & tant, que ie ne puis cognoiftre en 
quelle part du mode ie fuis, finon deuât les yeux de cette damoyfelle qui me 
tient: & ne m'en puis garantir par fuyr, ny par refifter.Helas au moins qu'elle 
euft plaifïr du mal que i'endure pour elle:fàns point de doute ce me leroitvne 
efpece d'allegemét.En proférant telles parolles, les larmes me tumboient des 
yeux,& appelloie la mort,tout bas,de peur q ie ne feuffe ouy,ôcdeIiberay plu 
fleurs fois de m'eferier par vne grade plainte.O noble Nymphe,ma feule efpe 
rance,pnez déformais pitié de moytcar ie fuis en termes de mourir. Puis tout 
acoup blafmoie ce côfeil comme léger &inutile,difant.Pourquoyvaries tu:ô 
homme incoftant,&: peu ferme?Le mourir pour amour, te fera plus honora
ble que la vieAdôc en changeant depropos.Parauanture(difois-ie) que c'eft 
quelque deefle, à laquelle ne te dois adreffer. Certes Syringa d'Arcadie n'euft 
iamais eflé transformée en rofeau fur les riues du fleuue Labdô, fî elle fe feuft 
abftenue de parler indiferetement en la prefence des deeffes. Semblabfemenl 
Echo ne feroit conuertie en Iaqueue des voix,(î elle euft honnorablemçt rçcj 
té fon affaire A cefte caufe,combié que les dieux foiet de leur propre naturel 
tous enclins à mifericorde,vntel contemnemét & audace téméraire les pour 
roit irritera vne cruelle vegeance. Qu'il foitvray,les compagnons du fàge VT 

lyfïes nefeufTent periz en la mer,filz n'euffent corne facrileges defrohé le be-
ftail d'Apollo.Orion euft euité l'ire des dieux,fil ne fefeuft ingéré defairevio 
lence à la chafte Diane. Et Phaethô filz de Phcebus fut par fa prefumptiô pré
cipité du ciel à bas. Ainfî doc fî par irnprudëce ie faifoie quelque acte indecet 
enuers cefte nymphe tat exquife,il me pourroit aduenir le femblable,5c(peut 
eftre)pis.Ce difeours me feit oublier toutes mes folles entrepriies,fî que ie m e 
trouuay en grand repos,S£ me remey à contepler le beau maintien, labonne 
grace,ôc la figure excelléte de la damoyfelle,qui me confola grandement, de 
manière que ie paflay toutes ces facheufes péfées,&cefTay de foufpirer,laifTat 
Teiperance flatteufe,qui eft la pafture ordinaire dequoy viuet les amoureux^ 
méfiée bien fouucnt d'vn bruuage de larmes & me miray en celle beaulté di» 
uine, content & fatiffaid d'en auoir la feule fruition par la veue. 
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C o m m e la Nymphe conduit Poliphile en plu-
S I E V R S A V T R E S L I E V X , E T L V Y F A I C T 

• yeoirle triumphe de Vertumnus &Pomona. Puis lemeine envn tem-
• plefumptueuxjequel d défait bien au longO* comme par l'exhor

tation de la Prieufe3la 'Nymphey eflaignitfonflambeau en 
trefgrande cerimonie,fe donnant âcongnoijlre k Po-

, v liphile,&declairantquelleefloitfaPo-
lia: & desfacrifces quify^ 

feirent. 

Ertainemét ie ne pouoie plus relifter aux rudes af-
faultz que Cupido me donnoit auec les yeux de la 
belle Nymphe, qui auoit acquis la feigneurie de 
mon ame, quand elle me printpar la main, vou
lant me mener plus oultre vers vn riuage qui eftoic 
fur le bord de ceftevallée,ou fmiiîbient les coftaux 
& mpntaignettes dont le lieu eftoit clos èc enui-
ronné. Aufsi nous cheminâmes entre des beaux 
rengz d'arbres, afauoir Orengiers, Palmiers, Pifta-
ches, Pins, Pommiers, Lauriers, Chejûies, Houx, ^ 

Buys, Ieneuriers, Myrtes, Freines, Noyiilliers, Lentifques, Cormiers, Amen-
diers, Meuriers, Cerifîers, ôc autres infiniz, qui n'eftôient efpois, ny obfcurs, 
mais plantez par égales diftances à la ligne,&verdoyans comme au Printeps. 
De la nous entrâmes en vn lieu faid à parquetz en quarré,feparez de chernïs 
& allées affez larges,croyfez par quarrefours bié ordonnez.Les parquetz clos 

. deleneures^ Buys, & Myrtes, druz & ferrez en façon de muraille. Le .... 
xiedas eftoit en pré,femc de toutes manières de fleurs.Parmy la clo-
. ..fture des parquetz y auoit des Palmiers tous chargez de leur ... 

„ • ' , fruiâ:,plantezaufsiparinterualles,entremeflez d'O-, . s . - . 

rengiers.CitronnierSjGrenadiçrs,.^ . 
Piftaches. 

Au dedans 
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Au dedans de ces prez fe trouuoit vne multitude infinie de peuple champe-
ftre,tel que ie n auoie iamais accouftumé de voir.U me fembiaveftu ruftique-
ment, de peaux de Daims ^Cheureulx, Onces, &: Leopardz. Certains autres 
eftoiêt aceouftrez de fueilles de Bardane.Plilopate,Mixe, ou Sebeften,enfem~ 
ble de la grand Farfuge.Leurs brodequins eftoiét de Parelle,&d'Ozeille,bor-
dez de fleurs,pourautant qu'ilz folennifoientvne fefte auec les Nymphes Ha-
madryadeSjà retour de Vertumnus,qui auoit vn chapeau de Rofes, & fon gi 
ron plein de fleurettes.Aupres de luy eftoit fa Pomona,corônée de fruictage, 
les cheueux pendans fur les efpaulesitous deux afsiz envn chariot de trmphe, 
tiré à traietz de rameaux & fueillages,par quatre gras Faunes cornuz. A leurs 
piedz y auoit vne Châtepleure:& Pomona tenoit en fa main vne corne d'abô 
dance,pleine de fueilles & de fruidz.Au deuant du chariot alloient deux bel 
les Nymphes port'enfeignes,l'vne ayât en fa deuife des fers de charue,marres, 
hoyaulx,faulx,faucilles,fleaux,pelles,& autres inftrumens de labeur,tous pen 
dans au bout dvne lancc.En l'autre y auoit ne fcay quelz greffes ou reiettons 
auec vne petite ferpe,& vn tableau ou eftoit efeript ce qui fenfuyt. 

I N T E G E R R I M A M C O R P O R V M V A L E T V D I N E M , E T 
S T A B I L E R O B V R , C A S T A S Q V E M E N S A R V M 
D E L I C I A S , E T B E A T A M A N I M I S E C V R I T A T E M 
C V L T O R I B V S M E I S O F F E R O . 

M 
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Cefl k dire. 
le donne & f refente k ceux la qui meferuent ,perfec~le fantéde corps, ferme & flabk v£ 

• gueur de leursperfonnes, pures & chafles délices en banquetz* auec 
bienheureuf ? tranquillité d'eflrit. 

Cefte troupe alloit 
en forme de procefi-
(Ion à l'entour d'vn 
autel cjuarré , fitué 
tout au mylieu de ce 
pourpris taillé é mar
bre blâc, ôc garny de 
moulures conuena-
blcs. En chacune face 
du cjuarré y auoitvne 
image plus enleuée cj 
de la demybolfe. La 
première eftoit vne 
deelfe coronée de rô
les ôc autres fleurs, les 
cheueux efpars auvet 
veftue d'vn drap de 
lin fi delié,cjue lô po
uoit voir fes mébres 
atrauers. Ellerefpen-
doit de la. main dex-
tre des Rofes fur vn 
pot a trois piedz, fait 
pour les lacrifices.De 
l'autre tenoit vn ra 
meau de My rte,reprefentât le naturel. Auprès d'elle eftoit vn petit enfant vo-
lant,qui rioit,& tenoit vn arc ôc des flèches, auec des Colombes amiables : & 
audeifoubz eftoit efcript. 

F L O R I D O V E R T S. 

Cefl k dire. 

. Vediéauprintempsfleuryl 

En l'autre 
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En l'autre cofté fe moftroit vne damoy-
felle femblant vierge à fon vifage, & ma
trone en fa maiefté. Deffus fon chef por
tait vne coronne d'efpiz de bled : les che-
ueuxpendansfurfesefpaules: & fon ac-
couftrement de Nymphe. Elle tenoiten 
fàmain dextre vne corne d'abondance, 
pleine de bled meur: & en la gauche vne 
racine dont procedoiet tous efpiz. A fes 
piedz vne gerbe de bled : & au deffoubz 
eftoit efcript. 

F L A V ^ E M E S S I S. 

C'eft k dire. 

Dédié à U blonde moy (fon. 

En la tierce face eftoit figuré vn beau fi-
mulachre d'vn îeune homme riant, tout 
nud,& reffemblant du vifage à vn enfant, 

. coronné de fueilles de Vigne , tenant de 
la main gauche vn fep chargé de raifins: 
& de l'autre vne corne d'abondance plei-

" ne de grappes & de fueilles. A fes piedz y 
auoit vn B o u c , &z au deffoubz telle efcri*-
ture. 

M V S T V L E N T O A V -

. T V M N O S. 

C eft k dire. 

Dédié au vineux Autumne. 

M ij 
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La dernière face contenoit vne autre 
figure en forme de R o y , feuere & ro-
bufte,tenat vn fceptre en fà main droit-
t e , regardant deuers le Ciel , en forte 
qu'il rendoit l'air trouble & obfcur. De 
l'autre main touchoit les nues, noires & 
pluuieufes, pleines de grefle & de nei-
ges.Son habit eftoit d'vne peauvellueje 

{>oil tourné deuers le nu, chauffé de fou 
iers à l'antique : &: au deffoubz eftoit 

efcript. 

H Y E M I JE. OU JE. S. 

Ceft à dire. 

Dédié à ïhyuer venteux. 

Oultre l'excellence de l'art exprimé 
par l'ouurier de ceft autel, il auoit choi-
ly le marbre à propos: car parmy labla-

cheur f eftoient trouuées aucunes veines vn peu brunes, pour faire apparoir 
l'obfcurité des nues méfiée de pluyes,neiges,graifles,& tourbillôs. Sur le plan 
de l'autel eftoit pofé le rude & ruftique gardien des iardins,merqué de fon en 
Xeigne,vmbragé d'vne treille de verdure,fai<fte à voulte, fouftenue fur quatre 
perches reueftues de fueillcs & de fleurs, le tout lourdement esbauché, voire 
( à bié <Jire \ fans grand ouurage.A chacun efpace entre deux perches pédoit 
Vne lampe ardât,ev attachée au mylieu de lare de la voulture à petites chainet 
.-tes de cuyure fort fubtilesiqui eftant agitées du vent,rendoient en f entreheur 
tant vn fon comme de petites cymbales.Tout au tour eftoit cefte tourbe rura 
Je,Bouuiers,Bergiers,&: Laboureurs,qui ropoient contre l'effigie de leur dieu 
beaucoup de fioles de.verre,pleines du fàng d'vn Afne qu'ilz auoientfàcrifîé, 

méfié de vin & de laic"t:& y iettoiét des bouquetz & rameaux â puifface. 
En cefte procefsion eftoit par eux mené le vieillard Ianus,lié & garot 

té de rameaux, de fleurs & de fueilles.Ilz alloient brayant certai
nes. cha,nfons champeftres & feftiues, appellans ThalafTe 

& Hymenée, danfans,faultans, Se rians par 
grand ioye. Ce triumphe me don

na plus d'admiration que de 
jpkifir, & ne me fem-

bla point Ci di-
uinqueles 
précèdes. 
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Quand nous fumes paffez oultre,ie vey atrauers la foreft certaines Nymphes 
Oreades,Napées,& Dryades,auecles Nereides,veftues de peaux de Veau ma 
rin,& les autres de fleurs & de fueilles,ballantes auec les Faunes & Satyres, co 
ronnez de canes & de ionc.Pareillement y eftoit le dieu Pan,& Syluanus:puis 
Zephirus auec famie ChIoris,& tous les autres dieux & deeffes des bois,mon 
taignes,vallées,& fontaines-.enfemble plufieurs bergers muficiés, fonnans de 
vieux inftrumés côpofez de feftuz & de cannes, de cornemufes de peau crue, 
de chalumeaux d efcorce, & autre telz d'eftrange refonnance, dont ilz cele-
broient les faindes feries florales.Ie laiffe à penfer à ceux qui le pourront com 
prendre,le plaifir que i'eu de voir des chofes tâtnouuelles.Nous n'eûmes gue 
res cheminé ma guyde &moy,que i'aperceu atrauers les fommitez des arbres 
vn hault pinnacle côme vne tournelle rôde,qui ne me fembloit gueres loing 
de celle riue de la mer ou ma guyde prenoit fô chemin,à laquelle to 9lesruy£ 
féaux que nous auions paffez,fe venoient rendre. Quand ie fu vn peu appro
c h é ^ vey plus manifeftement côme vne voulte ronde à cul de four, couuer-
te de plomb(ainfi qu'il me fembloit)enrichie d'vne laterne à huid pilliers: & 
deffus vne aultrevoulte de mefme,fouftenâtvne aultre laterne pareillement de 
huid pilliers quarrez,en laqllc eftoit fichée vne verge & vne boule fort relui-
fante.Ie defiray foudainemét voir cebeaubaftiment, qui toufiours me fem
bloit de tant plus exquis,que i'en approchoie plus pres.Ie iugeoie à le voir de 
Joing,que c'eftoit ftrudure antiq:parquoy fu en deliberatiô de prier ma guy
de qu'elle m'y vouluft mener,combien que nous cheminiôs toufioursvers le 
lieu ou il eftoit:mais ie reprimay monvouloir,difant apar moy.Helas ie n'ofe 
demander la chofe que plus ie defire,& qui meferoit contét fur tous les hom 
mes de ce monde fi ie la pouoic impetrencomment donc demanderay-ie ce 
fte cy qui ne m'eft ny neceffaire nyvrgéte?Ainfî allois-ie cheminant,toufiours 
la fantafie comblée de telles variatiôs amoureufes,tant que no 9 perueimes fur 
la riue de la Mer en vn lieu fortplaiiant,auql eftoit édifié vn téple fumptueux 

ïhypzoé la confàcré à Venus Phyfizoé.Sa forme eftoit ronde,&: auoit de hauteur autant 
yie de na- q U e j e diamètre de fon cercle:&pour labien.côduire,rArchitede en premier 
m e ' lieu auoit faid fur le plan vn rond,& dedasvn quarré:puis auoit diuifé le dia

mètre du rond en cinq parties, depuis la circunference iufques au cofté de ce 
quarré,& en auoit fupply vne fixieme fur le cétre.Sur laquelle il auoit tiré vn 
autre cercle,& fur iceluy érigé ce bel édifice quat à les parties principales, voi 
re trouué toutes fes mefures,tant de la groffeur des paroys & pilaftres, que de 
l'efpace qui eftoit entre la muraille faifant la clofture du téple, & les colonnes 
fouftenantes lavoulte du mylieu. Âpres auoit tiré dix lignes egalemét depuis 
le centre iufques à la circunference, diftantes l'vne de l'autre côme raiz ou fe-
midiametres:fur lefqlz auoit faid dix arcs ou voultures afsifes fur dix pilliers 
de pierre Serpétine.Par dedans l'ceuure,contre chacun des pilliers qui auoiét 
deux piedz de largeur en leur face,& fouftenoient les berceaux des voultures 
eftoit pofée vne colône Corinthiéne de Porphyre,de hauteurloniq,c'eft à di
re de neuf diametres,fans les chapiteaux qui eftoiét de cuyure doré,&pareillc 
ment les bafes,fur lefquelles eftoiét afsiz l'architraue,la frizc,ôda cornice,qui 

auoient 
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auoient leur faillie iufques à plomb du vif de la colone. La courbure des arcs 
commeçoit au chapiteau du pillier,qui auoit de hauteur la tierce partie de fa 
largeur,& fa bafe feulemétvne quatrieme.Ces pilliers pofoient fur beaux pie-
deftalz quarrez,& les colonnes Corinthiennes fur demyrondz, compofez de 
deux quarrez perfectz,prins fur la ligne diamétrale du pied de la colone, vne 
tierce partie éployée aux moulures ioignates aux piedeftalz des pilliers quar
rez. Aux clefz desvoultures y auoit des petiz enfans,& aux coings que les arcs 
faifoient vers les pilliers,à chacûvn rod de Iafpe de diuerfes coleurs,enclos en 
chapeaux de fueillage. De l'autre cofté du pillier au derrière des colonnes de 
Porphyre,fortoiët des pilliers quarrez* canelez,de Serpetine, aians de faillie la 
tierce partie d leur groffeur,leur bafe afsife fur le pla du paué. A leur oppofite 
en la muraille principale faifant la clofture du teple,il y en auoit d'autres fèm 
blables:& deffus vne ceinture en forme de cornice,enuirônant toute la mafi-
fonnerie.La diftâce de l'vn pillier à l'autre eftoit reiglée par les lignes tirées du 
centre à la circunferéce.Les piedeftalz quarrez & demyrodz des pilliers & co 
lonnes,eftoient d'Albaftre,entaillez de feftons ou faiffeaux deverdure de plu
fieurs fortes,à teftes de Pauot,Neffles,& autres fruitz & fueilles, liez de rubés 
qui fembloient paffer parmy des anneaux de chacû cofté, &c leurs extremitez 
volâtes fur le vuy de de la pierre. A chacunevoulture de la muraille,y auoit v-
ne feneftre f a i t e d'vn quarré & demy, vitrée de pierre Sogobrine trefclaire, 
ainfi qu'il eftoit requis pour les téples antiqs & n'en y auoit finon huict,pour-
ceqla porte du téple occupoit le lieu de la neufieme,&la chapelle ou facriftie 
q. eftoit à l'oppofite,Ie lieu de la dixieme.Cefte chapelle fera cy après defcrite 

{>lus au log & par le menu.Les pilliers de dehors auoient autant de faillie, que 
a muraille d'efpoiffeur.La largeur du pillier eftoit tirée d l'efpace d'être deux 

lignes partant du centre, &z touchant à la circunference,diuifant tel efpace en 
trois,&la troifieme partie en deux,Pvne pour la largeur du pillier,l'autre aufsi 
diuifée en deux,pour en mettre vne à chacû cofté des pilliers, fur lefquelz les 
arcs des voultes eftoiét courbez.Oultre la faillie du pillier deptie en trois, ces 
deux coftieres é auoiét vne aueclavoulture,&le pillier deux autres. Ces mefu 
res furet iadis obferuées p les fuffifans Architectes,pour ne dôner tat de grof
feur au mur,q les feneftres enfeufTent ôbfcurcies.Au mylieu de l'efpace entre 
les deux pilliers,au d r o i t de la clef de la voulte, eftoiét percez les feneftrages, 
&: y auoit dix pilliers,&dix arches,comprenant celle contre laquelle eftoit la 
chapelle.Droictemét fur la voulte &efpoiffeur de I'arc,eftoit f a i t e la cornice 
laquelle enuironnoit tout le baftiment,& embraffoit la chapelle,raffemblant 
auec le téple.Sur icelle cornice commeçoit la voulte ronde a cul de four, du 
tout feparée de la grade.Mais il fault maintenant retourner à dire que par de-
dans,apres l'architraue & la frize,fouftenuz des colônes de Porphyre, au rôd 
du mylieu & deffus la cornice,à chacune faillie d'icelle, à plob des colonnes, 
y auoit vn demy pillier de Serpentine,quarré & cannelé félon qu'il eft requis 
Ceft ordre de pilliers fouftenoit vne autre cornice,fur laquelle eftoit afsife la 
grandvoulte ronde,faite en retube ou cul de four.Entre deux pilliers y auoit 
vne feneftre vitrée de lames de Bologne en France.La muraille eftoit de mu-

M iiij 
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faique dorée,côtenat en peindure les proprietez des douze moys de l'An, & 
leurs difpofmos félon le cours du Soleil parle Zodiaque, & pareillemét delà 
Lune, enfemble leurs coniondions, oppofitions, quadratures,eclipfes,& au
tres afpedz:& pourquoy elle fe monltre cornue,puis demye,& toft après rô
de. A ufsi Ion y pouoit voir les reuolutiôs d'iceluy Soleil parles equinodiaux 
folftices,& tropiques.Puis commet fe font la nuid & le iour, auec la diuifion 
des quatre faifons annuellçs,afauoir Hyuer,Printemps,Eflé,Automne.PlusIa 
nature des Planettes,&: eftoilles fixes,auec leurs influcces &effedz:qui me feit 
prefumer que telle peindure eftoit de l'inuétion du grad aftrologue Petorifis 
ou du mathematicié Necepfus.Sans point de doubte elle droit le regardant à 
vne haulte & admirable contéplation, conioinde à plaifir lingulier : car la fi-
dion eftoit ingenieufe,les figures excellétes,la diftribution &ordre propre,la 
peindure riche,la proportiô egale,lesvmbrages au naturel,ôde tout exprimé 
par vne reprefentation tant viue,qu'elle donnoit contentemét non feulement 
aux yeux,mais reuiuifioit les efpritz:car(à laverité)c eftoitvn ouurage autât di 
gne d'eftre veu, qu'aucun autre qui onques ait efté. En l'vn des efpaces eftoit 
efcrite en lettres attiques toute la lignification des chofes deffus declairées, & 
tous les autres efpaces entre les demys pilliers,encloz de moulures excellétes. 
Les murailles du temple eftoient de marbre enrichy de tous les ornemés que 
l'induftrieux architede auoit peu &fceu imaginer. Audeffus de la frize & cor 
nice,fur les faillies qu'elles faifoiét à plomb des colonnes de Porphire, contre 
les pilliers quarrez, eftoiét pofez fur l'vne Apollo iouât de fà lyre:& fur les au 
tres,les neuf mufes,toutes de relief,ou boffe entiere,faides de pierre pilates.La 
grand' retube ou voulte ronde eftoit pluftoft œuure diuine que terreftre:& fî 
elle fut faide par mains dh ornes, ce n'eftoit pas fans accufer la trop pfumptu 
eufè entreprinfè de l'egin mortehcar en regardât cefte maffe excefsiue, d'vne 
feule pièce de métal iedée en fonte, ie la iugeoye quafi eftre jpofsible. Toute 
cefte rôdeur eftoit enclofe d'vne vigne de dix fepz,fortas chacû d'vn vafe po-
fé fur la dernière cornice,â plôb des mufes&des colônes,de la mefme fôte de 
cuyure doré.La vigne emplilfoit toute la côcauité de la vouîte,p beaux entre 
laz & entortillemés de fes braches,fueilles,& raifîns: pmy lefqlz eftoiét faidz 
des petitz enfans corne pour les cueillir,& des oyfeauxvoletans à l'5tour,auec 
des Lezardes,&coleuures moulées fur le naturehtout levuyde percé à iour,& 
vitre de lames de Cryftal de diuerfes coleurs,relfemblat à pierres pcieufes. La 
manifadure en eftoit fi bié conduide,qu'a ceux qui la regardoiét d'ébas, les 
fueilles,les raifins,&les beftions fe monftroiét de grandeur naturelle.Etpour-
ce que toute ceindure mife par dedâs vn edilice,en requiertvne autre par de-
hors,ou il ne feroit pas perfeddes pilliers extérieurs eftoiét empiétez fur trois 
degrez,au nyueau du plâ ou pauc du dedas,q leur feruoiét de piedeftal:& en 
lieu de bafe y auoit vne moulure q enuirônoittoutle baftimét: la faillie delà 
quelle fut prinfe fur la forme du pied de l'hôme.Les pilliers eftoiét creux &p-
cez du hault à bas,côme tuyaux, pour vuyder l'eau des pluyes qui tûboit fur 
le temple,& par ces conduidz defcédoit iufques en terre dedans vne cifterne: 
car en vn baftimét à defcouuert, ne fe doiuent faire goutieres ny Gargoules, 

pource 
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pourcc qu elles font dangereufes de tumber:parquoy fe doit euiter tel incon-
uenient.D'auantage la goutiere caue la place d'alentour: & il l'eau tube fur la 
pierre,elle reiallit & pourrit l'empiétement du mur.Voire ( qui plus eft ) l'eau 
tumbant d'icelles goutieres, reiettée du vent contre la paroy, noircit, cou-
ure de terre,dirTorme,&: ruine les mouluresrmefmes y engendre plufieurs her 
bes, moufles, ou arbrifTeaux, qui defioignent Se font tumber les pierres. La 
haulteur de la muraille de dehors, n'excedoit en rien celle de la clef des arcs, 
fans la cornice de deffus,Iaquelle eftoit cauée par lehault en façô de canaI,ou 
fe venoit rendre la pente du couuert,depuis le rôd du mylieu iufques à la mu 
raille, qui eftoit de lames de cuyure dorées,faides à efcailles: & commençoit 
fi pente par dehors droid à l'oppofite de la dernière ligne faide par dedans, 
fur la cornice de la frize & architraue:& declinoit fur cefte goutiere qui rece-
uoit l'eau de la pluye,& la vuydoit das les tuyaux des pilliers par Jefquelz elle 
eftoit conduide en la cifterne,garnie d'vn autre conduid fecret pour la défi-
charger quand elle eftoit trop pleine,& que l'eau regorgeoit, retenant feule
ment ce qui eftoit neceifaire pour le facrifice.Les faces des pilliers eftoient fai 
des de demytaille,à câdelabres antiques,oyfeaux,fueillages,& beftions,con-
tinuez iufques à la haulteur de la cornice pofée par dehors à l'oppofite de cel 
le du dedas eftant audeftiis des figures des Mufes, fur laquelle commençoit la 
grande voulte ronde. Depuis cefte cornice iufques à la naulteur du pillier, y 
auoit autant de pete que le couuert de deffoubz en portoit,qui eftoit d'efcail-
les de cuyure,comme i'ay did.En la cornice par dehors, fur laquelle eftoit la 
retube ou voulte à cul de four, commençoit vn arboutant garny des mefmes 
moulures que l'architraue,refpondant contre la haulteur du pillienles cornes 
duquel repofoiêt fur deux demy pilliers quarrez, faillâs de la troifieme partie 
de leur largeur,l'vn de la muraille, & l'autre de derrière la haulteur du pillier, 
auquel par dehors eftoiet faidz des nidz au deffus du chapiteau pour y loger 
dix figures deboffe entiere,toutes de contenâces diuerfes.Aux deux coftez le 
pillier eftoit entaillé de fculpture ainfi comme en fa face.La pete donques cô-
mëçoit à la ceindure foubz la voulte,& defeédoit fur la cyme du pillier auec 
telles moulures que celles de l'enceinde,qui eftoit vne cornice dëtelée,& our 
lée,le deffoubz rabaiffé auec des rofaces. Le plâ de la cornice à I'edroit par ou 
il ioignoit à la voulte,eftoit caué tout à l'entour,pour feruir de goutiere,&re-
ceuoir toute l'eau qui en defcendoit,laquelle couloit après par dedans les ar-
boutans,& de lâ dedâs les pilliers,comme celle de l'autre couuert, puis fe iet* 
toit en la cifterne.Ces arboutans eftoiet couuertz d'vne cartoche ou rouleau, 
(que d'aucuns appellent voulte ) en forme d'vn papier roulé par les deux 
boutz,l'vn au cotraire de l'autre:c'eft afauoir celuy qui touchoità la muraille 
deuers le bas:& celuy qui eftoit cotre le pillier,deuers le hault. De leurs repliz 
fortoiet des golfes de Feues,Poïs,& Carobes,à demy ouuertes,tant que Ion 
difeernoit leur fruid pour ornement. Le plan de deffus eftoit departy d'vne 
arefte platte,entaillée à efcailles des deux coftez,& par deffus vnefueille d'ar-
tichault bien ouurée,& vn peu renuerfée fur le boutdefquellesvoultes fe font 
facilemet par cefte pradique.Tournez du compas vn demy cercle,& mettez 
après l'vn de fes piedz fur la corne du demy cercle, puis l'ouurez tant qu'il 
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cmbraffe l'autre corne:& ainfi changeant de poind, & l'ouurant par mefure^ 
vous pourrez faire la voulte.Sur le hault des pilliers y auoit à chacun vn châ-
délier de Brôze doré,faidz en forme de vafes antiques,! large ouuerture,aias 
deux anfes. Hz eftoient pourueuz d'vne matière qui ne fe peult confumerny 
efteindre,par vent,pluye,ou autre accidenttcar ilz ardoient fans fin,&fans di
minuer. Aux anfes de l'vn iufques à l'autre eftoiet attachez des feftôs courbez, 
contre leur mylieu beaucoup plus gros que par les extremitez. Ces feftons e-
ftoient faidz de toutes fortes de fueilles &c de fleurs, limées & percées à iour, 
de la mefme matière de leurs candelabres.L'ouurier les auoit lyez par le my-
lieu,& fur le lyé branché vn aigle aiât les aelles eftédues,& regardât en l'airja 
voulte de rallée,c'eft à dire de l'efpace entre l'ordre des colonnes:& la murail 
le de dehors,qui eftoit par dedans faide de mufaique, en belles hiftoires. I'ay 
d id cy deuant que la haulteur d'vn temple rÔd fe faid de la ligne de fon dia-

metre:& pour trouuer icefle haulteur iufques à la dernière cornice,fault 
diuiferle mefme diamètre en fix. Ce faiiant,quatre de telles diuifions 

donneront la haulteur des colonnes,architraue,frize,& cornice, 
iufques au commencement de la voulte. Le diamètre du 

grand cercle faid la haulteur totale:& celuy du petit 
le furplus de la haulteur, qui eft la voulte ronde. 

La pente du couuert ou comble des allées, 
fe treuue en prenant la diftance d'vne 

muraille à l'autre:& d'icelle fai-
fànt deux quarrez perfedz, 

dontlediagone môftre 
combien il doibt 

auoir de péte. 
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Toutes les mefures & proportions de ce fumptueuxedifice auoient elle fi bië 
ordonnées &z diipofées,que le dedans ôc le dehors f accordoiét & refpôdoiét 
l'vn à l'autre, en pilliers colonnes & ceinctures. O malheureux téps. O noftre 
fiecle infortuné: auquel fi belle &ii digne inuétion eft tant lourdement igno-
rée.Certes il ne fault eftimer que nous eulsions peu entédre que c'eft architra-
ue,frize,cornice,bafe,chapiteau,colonne,piIlier, paué, entablement, propor-
tion,partition, &c mefure,{i les anciens Architectes ne nous l'euffent apris par 
pourtraicl: &c par efcritureAu mylieu de ce téple eftoit leuée la bouche d'vne 
cifterne faée,à l'étour de laquelle le monftroit taillée en demybolfe, vne dan-
fe de Nymphes,qui n'auoient faulte linô de la parolle,tant eftoient bien con-
trefaictes,auec leurs habitz volans de bône grâce. A la clef de la voulte au my 
heu du rond de fueilles,eftoit figurée de la mefme fonte &z matiere,la tefte de 
Medufe,ouuerte comme fi elle euft voulu crier par grand rage. Du fons de la 
gueulle fortoit vn crochet,auquel pendoit vne chaine faicte a neudz,refpon-
dante à" plôb de Touuerture de la cifterne.îcelle chaine eftoit d'or fin, au bout 
de laquelle y auoit vn anneau accollé d'vn autre,fouldé fur le cul d'vn plat ré 
uerle, c'eft alàuoir le creux cotre bas, & le dos contre mont,finifïànt en poin-
<Ste,faicl: a moulures,aiant de diamètre vne coudée. En là circûference eftoiet -
foudées quatre demy boucles,& à icelles quatre crochetz,retenans quatre au 

très chaines,ou eftoit attachée 
vne lame ronde, fur le tour de 
laquelle pofoiét quatre pucel-
les môftreules les cheueux liez 
à l'entour du front:&du nom
bril en bas , en lieu de cuilfes 
eftoient departiz en deux ra
meaux de fueillage de Braque 
vrfine,tournées en rôd deuers 
leurs flancs, ou elles les empoi 
gnoiét des deux mains. Leurs 
aelles d'Harpyeseftéduesvers 
vne chainette, attachée en 
leurs elpaules,au lieu où les 

fueillages fe récontroiét.Entre deux pucelles eftoit par derrière attachévn cro 
chet,lcs fueillages liez l'vn à l'autre.Au delfus du lyen fortoiét aucûs elpiz de
my creuez,puis audelfoubz trois petites fueilles. Par ce moié il y auoit quatre 
ly ens,& quatre crochetz,defquelz pendoiet quatre chaines, ou tenoit vne la
pe merueilleufe,dôt la platine auoitvne aulne de rondeur,autour de laquelle 
jcftoient les pucelles déclinantes en fueillage. Elle portoit vne ouuerture rôde 
fur le mylieiij&quatre autres fur les deux diametres,qui faifoiét cinq,de deux 
palmes de tour,ou enuirô.Aux quatre y auoit quatre boules creufes,retenues 
par vn petit bord,en ces quatre ouuertures,tellemét q tout le rôd fe môftroit 
entier,& côme pédant.L'vne eftoit de Rubis balay, l'autre de Saphir, la tierce 
d'Elmeraude,& la quatrième de Topace.La grande lampe eftoit pareillemét 
rôde,fai<5te de Cryftal,à quatre anfes près de fon ouuerture,par lefqlles on l'a-
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uoit attachée aux chaînes. 
Elle portoit pour le moins de-

mybraile d'ouuerture: & dedans 
eftoit mis vn autre vafe en forme 
d'vrinal ou courge creufe, pareil 
lemét de cryftal, pendant à plob 
fur le milieu du grand vafe rond 
lequel eftoit plein d'vne eau ar-
-darite par cinq fois diftillée,com 
.me TerrecT: m'en donna côgnoik 
fance,pource qu'il fembloit que 
le tout feuft en feu: de forte q la 
veue ne fy pouoit arrefter, non 
plus que contre le fbleil. Au vafe 
du milieu faid envrinaI(commc 
di&eft)&enfemblable aux au
tres quatre rondz pendas à la pla 
tine,bruloitvne liqueur odoran
te , fans aucunement diminuer: 
qui faifoit que pour la diuerfité 
des pierres precieufes dont les la 
pes eftoient eftofFées, il fe rédoit 
par tout le temple vne reuerbera 
tion de coleurs tremblantes, fi 
gayes que le foleil après la pluye 
ne fauroitpeindrevn plus bel arc 
en ciel. 

Mais la chofe qui me fembla 
plus merueilleufe à voir,eftoit vne 
bataille de petitz enfans montez 

fur des Daulphins , f efforçons les vns contre les autres, ne plus ne moins que 
f ilz éufTent efté produietz par la nature.Ilz eftoient grauez à l'entour du grad 
vafe de Cry fta^qui ne fembloit point enfonfc, mais entaillé de bolTe,& fi pro 
prement exprimé,qu'au tremblement de la lumière &flamme des lampes def 
fus dicl:es,il eftoit aduis aux regardans que la befongne feuft mouuante.Fina-
-blement pour acheuer cefte admirable ftru&ure, refte à dire qu'il eftoit tout 
de pierre Augufte,& de Marbres exquis,lans qu'il y euft ne bois ne ter, déco* 
ré des plus belles inuentions d'Archite&ure & fculpture, que Ion ait iamais 
peu imaginer en noftre temps. Celuy (.certes ) que Pfammctiche Roy d'Egy
pte feit à Ion dieu Apis,ne luy eftoit nullement comparable. 
Soubz les bafes despilliers de lapremiere muraille,au plan du paué, eftoit faï 

ftetout 
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d e tout à I'étour vne ceindure de Porphyre,autant large que la faillie des pil 
licrs dedans œuure:& ioignat celte lavne autre de ferpetine.Soubz les pilliers 
du mylieu, &: des colônes,en y auoit vne de Porphyre,de la largeur des quar 
rez qui fouflenoient les pilliers:& à chacun collé d'icellevne autre femblable 
ment de ferpetine,large comme le piedeftal des colonnes. A l'entour de la ci-
fternc en y auoit deux,afauoirvne de Porphyre,& l'autre de ferpentine.Le de 
mourant du paué,cntre la cifterne & les colônes, efloit faid par côpartimens 
en dix rodz & quarrez diuerfifiant les colcurs:&: premièrement deux de Iafpe 
vermeil taché de plufieursveines,deux de pierre d'azur fèmé de paillettes d'or 
deux de Iafpeverd meflé de gouttes rouges &iaunes,deux d'agathe cameloté 
de veines blaches,& les deux derniers de Chalcedoine.Ces ceindures ou ron 
deaux alloient toufiours en diminuantvers la ciiterne,pour le racourciflemét 
des lignes. Entre les colonnes & la muraille à l'entour du téple, le paué efloit 
de mulàique à petites pierres quarrées,de toutes coleurs, copofées en fueilla-
ges,fruidz,fleurs,& beflions de toutes manieres,que vous eufsiez iugé vraies 
& naturelles,non pas peindes ny contrefaidesde tout fi poly,tant egal,& tel
lement paré,que iamais Zenodorus n'en feit de femblable en Pergame. Le li-
thoflrote ou paué du temple de Fortune à Prenefle,n'ei1oit en rien pareil à ce 
fluy Ia.Audeflus de la grand voulte ronde fur le mylieu d'icelle,eitoit vne la-
terne de hu id colonnes cannelées &: creufes, du mefme cuyure doré, conti
nues I'vne à l'autre,par voultures,berceaux,& arches:puis audeffus des chapi
teaux l'architraue,la frize,& la cornice,aiant de hauteur vne tierce partie des 
colonnes:& fur les faillies ou proiedures à plôb de chacune,y auoit vne figu
re de vent > taillée félon leur natures & conditions, les aelles ouuertes, pofez 
fur des pitfotz,en forte que par eux Ion pouoit côgnoiflre quel vent rcgnoit, 
confîderé que la figure qui portoit le nom du foufflant, luy tournoit drôitte-
ment le vifage. AudefTus y auoit vne petite retube,faide à efcailles, en laquel
le efloient pofez huid pilaflres:de la haulteur de deux quarrez perfedz,prins 
de l'efpace de l'ouuerture,couuertz d'vn bafe à baluflres réuerfe,faid à colles 
comme vn Melô,duquel fortoit vne verge ronde,diminuant de groffeur peu 
à peu,iufques à môter autat que la moytié du vafe:& lâ efloit fichéevnegro£ 
fe boule creufe de cuyure doré,ouuerte fur. le fommet,&pcée aufons en qua 
trelieux. Ce qui auoit ( ainii que ie prefumay ) eflé faid à, celle fin que l'eau 
ou la terre entrant par l'ouuerture d'enhault nempefchafl fonoffice,ou ne 
la chargeait plus qu'il nefloit conuenable.Par celle bouche failloit la verge 
plantée droit au mylieu,& palToit autant en amont allant en poin.de, que la 
boule auoit de haulteur.Sur la poinde eftoit fiché vn croiflant de Lune, qui 
fembloit comme renouuellée de hu id iours, les cornes tournées vers le ciel. 
Dedans ce croyflant efloit branché vn Aigle marin,aiant fes aëlles eftendues. 

Deflbubz pendoiept à quatre boucles, autant de chaines de pareille ma-
tiere,fondues auec le total de la machine, pour monftrer l'excellence de l'ou-
urier,q trouua le moyé de faire vne chaîne d'vne pièce,fans y appliquer foui 
dure,& ce par vn moule party en quatre, garny au mylieu d'vn pertuys, ou il 
ieda le premier anneau, puis adioufta toutes les parties formées en vne,dont 
on la pouoit faire autant longue que Ion vouloit. Les quatre chaines defcen-

N i j 
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doient également à moytié de la boule,&au bout de chacune eftoit attachée 
vne Cymbale ronde, crénelée depuis le mylieu en bas, à petites fentes com
me dcntz de pigne,aufquelles y auoit certaines.petites billettes d'acier, pour 
leur donner le ion. Ces cymbales ébranlées par le vent,heurtoient au ventre 
de la groffe boule, tellement que leurrefonnance méfiée auec le gros reten-
tiffement de la boule, compofoit vne gracieufe & haultaine harmonie,bien 
autre que les chaines & Yafes pendans auhaultdu temple deHierufalem,à 
fin d'en chaffer les oyfeaux.Pour conclure donc le fommaire de ce temple, ie 
mettray içy fes mefures, a fin de fatisfaire aux ouuriers.Le mur ou eftoient les 
nuict feneftres,portoit vn pied & demy de groffeur, & autant auoit la voul-
ture : mefmes la faillie des pilliers qui fouftenoient le quarré, fe monftroit de 
cefte groffeur en tous lez,c'eft afauoir trois piedz de diametre.La porte eftoit 
Dorique,taillée de fin Iafpe oriental, fur laquelle au platfons de la frize eftoit 

cyloptr*, efcript ce mot en lettres d'or, limées 6c apportées enfemble, KT A otlH-
Heu ou Us p A.L'huys eftoit de métal doré,enrichy a vnbél ouurage percé à iountoutes-
^e7tpourc'o^s no 9 le trouuames fermé par dehors auec vn puiffant verrouil, auquel ma 
ceuoirenfas guyde n'ofa mettre la main fans le congé de la Prieufe, & de fes fept pucelles 

gardiennes du temple,à qui appartenoit donner l'entrée.Mais quand elles fu
ient venues,&: eurent entendu de la Nymphe, la caufe de noftre arriuée, in
continent nous receurent auec bon viCage : puisnous feirent monter fept de* 
grez de Por-phy re,afsiz depuis le plant du paué iufques à la porte:ou no9trou-
uamesyn beau repofoer d'vne feule pierre noire, h polie, qu'il ne f entreuuc 
( ce croy-je ) point de telles au mont de Briance. Il eftoit ouuré en marquete
rie de nacre de perles. La les pucelles f arrefterent, &c nous aufsi, Adoncla 
Prieufe fe print a dire quelques fuffrages: parquoy la Nymphe ma guyde f en 
clina en toute reuerence : & de ma part l'en fey autant. Toutesfois ie ne peu 
onques,-entendre çé qu'elle difoit, à caufe qu'en baiffant ma tefte, ie ie&ay 
mon regard fur les piedz de ma guyde, qui auoit partie de la iambe droicle 
defcQ&ue,rte?pouree qu'en fe remuant,fon habit f eftoit vn peu tiré en arrière. 
Apres quelayenerable Prieufe eut acheué fes oraifons adrefTées aux dieux Fo 
ncy l^Ument in , &t à la deeffe Càrdine, la Nymphe & moy nous relcuames. 
Lors-lecyerrouilnlitderfermé par la Prieufe,& les portes ouuertes fans aucun 
brujrt, fin© auec vn doux &c plaifant fon.Parquoy voulant veoir d'où il eftoit 
cauféji'apperceu au deffoubz de l'huys,à chacû cofté de fes iabages, vn tuyau 
de metaî,rpd & creux,tournât fur vn aiffeau poly: lequel froiat furvne pierre 
Serpentine,vnie comme glace, faifoit ouurir l'huys plus aifement qu'iln'cuft 
faidhôçde cela prouenoit ce gracieux retentiffemét.Maisrvne des chofes dot 
ie m'esbahy autant,fut que l'huys d'vn cofté & d'autre,fans eftre poulfé ne ti
ré depetfpnn,e,foiïuroit ainfi que deluy mefme: parquoy eftant entré dedas 
ie m'aff eftay tout exprès â fin de çognoiftre fil eftoit ainfî tiré par contrepois 
ou autre çngiii,& vey qu'en la fueiUureôti l'vne des portes fermoit fur l'autre 
y auoit vne petite, jame d'acier , affez îeftroicl;e,fouldée fur le métal: puis 
qu'en la muraille 6c arrierêcorps de la porte i d'vn chacun des coftez, eftoit 
rapportée vne table d'Ayemahtde coleur inde obfcure, craignant les Aux 
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T R A H I T S V A Q V E M -
Q V E V O L V P T A S . 

Ceft k aire. 

Chacun eft tiré de fa volupté. 

Pan dei poiein cata tin autou 
Phyfin. 
Quijignife en noftre langue, Il fault 
que chacun face félon fa nature. 

Apres auoir quelque temps confédéré cefle inuention ingenieufe, ie leuay 
ma veue deuers la voulte,& recouru toutes les autres parties, q me femblerët 
( fans point de doubte ) excellentes, & dignes de grande admiration: mais la 
beauté non pareille de ma guyde m'enretiroit pour retourner à elle,fliniulat 
mes yeux inceffamment à" ce faire,& tenant mes fens diflraiélz de la contem
plation de ces chofes fumptueufes. A celle caufe il me femble que ie mérite 
quelque excufe,fi ie ne les fcay bié fpecifier par le menu. Ma guide doc entra 

N iij 

( 

& I'AyemantjVtile aux yeux,necefTaire aux mariniers,&amy<îe Ja belle Cali-
flo.Cefle table auoit en largeur vne quarte partie de fa longueur.Parquoy les 
lames d'acier attachées à l'huys tirées par la force de la pierre,fevehoiét à ioin 
dre contre la muraille5& ainfi fouuroient d'elles mefmes. 

En celle du cofte droicl: de l'entrée Et en la feneftre en lettres Greques 
efloit eferipte celle fameufe fentence de maiufcules y auoit. 
Virgile, grauée en belles lettres Latines. ï l A N A E I n o i E i N k a t a t h n 
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dedans le temple toufiours à cofté de la Prieufe, & ie la fuitiy auec les autres 
pucelles,qui auoient les cheueux pendans,& eftoiét veftues d'efcarlate, & par 
dcffusportoiçnt de beaux furpliz tyftuz de toile de cotton fort déliée, plus 
courtz que leur veftement,qui en acqueroit vne bien bonne graceXa Prieufe 
nous mena fur le bord de la cifterne miraculeufe,ou n entroit autre eau linon 
celle qui tumboit de deffus le temple,defcendant des goutieres,&: paffant par 
dedans les pilliers,comme i'ay di&.Adonc cefte vénérable mere feit quelque 
ligne à fes pucelles,qui l'entendirent in continent, & fe retirèrent en vne Sacri-
ftie ouThreforerie,tellement que ma guide &c moy demourames feulz auec 
elle.Toutesfôis il ne tarda gueres que les religieufes retournèrent en ordre de 
procefsion,& apportèrent les chofes necelfaires pour le feruice diuin.La pre
mière tenoit le liure des ceremonics,à fermoers d'or, couuert de velouxbleu, 
& fur la couuerture vne colombe de greffes perles orientaIes,faicte en brode 
rie,enleuée de demyboffe.La féconde auoit deux linges déliez &longz,en fa
çon d'aumufîes, ouurez de fine foye.La tierce deuxTutules ou petites coiffes 
rouges & rondes. La quatrième vne fainctefâulmoire enfermée en fàchaffc 
d'or.La cinqieme le Cecefpite,qui eft le coufteau du facrifice, à vn lôg mâche 
d'yuoirerôd,ioin£râl'allumelleauec or & argét,&cloué decuiure de cypre: 
& auec ce tenoit vn Prefericule, qui eft vn petit vafe dédié aux facrifices. La 
fîxieme vn Lepafte de Iacinthe, autrement Calice, plein d'eau de fontaine. La 
feptieme vne Mitre d'or auec fes pendans, enrichie de pierrerie. Deuant tou
tes alloit vne petite religieùfe portant vn tortiz de cire blâche vierge, qui n'a-
uoit encores efté allumé.Chacune auoit vn chapeau de fleurs en fà tefte. Ces 
pucellcs eftoient bien endoctrinées de ce qu'il conuenoit faire au feruice di-
uin,expertes en facrifices,fcrupuleufes en cérémonies, & fîngulierement bien 
inftrui&es des inftitutions Se myfteres antiques. En ceft ordre elles fe prefente 
rent reueremment à la Prieufe : laquelle auant toute ceuure print en merueil-
leufe deuotion l'vne des coiffes, qu'elle mit en fa tefte, puis la riche Mitre, & 
après l'vne des aumuffes. L'autre auec la coiffe qui eftoit demourée, fut pour 
la Nymphe ma guyde,qui pareillement f en accouftra. Les aumuffes eftoient 
froncées par vn bout,& fattachoient deuât le front â vn riche fermaillet d'or. 
Celuy de la Nymphe eftoit de Saphir,& celuy de la Prieufe d'Ananchite, par 
laquelle on did que font en Hydromance euoquées les figures des dieux. 

Quand 

i 
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Quand elles fe furent ainfi atournées fur le bord de la ciflerne, la Prieufe me-
fit approcher.Puis au moyé d'vne clef d'or,en ouurit le couuercle auec deuo-
tion bié grande,&ceremonie non pareille. Adonc la ieune religieufe bailla le 
cierge qu'elle tenoit,à celle.qui auoit apporté la Mitre,& printïe liure,qu'elle 
ouurit en toute reuerence,pourle tenir deuant la Prieufe,qui comméça de li
re bas en langue Hetrurienne.Peu après print la fàincte faulmoire,fur laquel
le fit plufieurs benedi&iÔs facerdotales,&: ainfi la refpendit das la ciflerne. Ce 
fai&,elle commanda qu'on allumafl le cierge ou flabeau de la Nymphe ma-
compagne:& fit tourner la flamme contre bas fur le mylieu de la ciflerne, in-
terrogant la Nymphe en cefle maniere.Ma fille,que demadez vous?Madamc 
( dit elle)ie demande grâce pour cefluy cy ( en me monflrant ) & defîre que 
nous puiffions aller enfemble au benoifl royaume de la grande mere diuine, 
pour boyre en fa fàincte fontaine. Quoy entendu, la Prieufe fe tourna deuers 
m o y , &: me dit.Et toy, mon filz que demandes tu? A quoy ie refpondy bien 
humblemét.Madame ie ne demade fans plus d'auoir la grâce de la mere fou-
ueraine,mais par efpecial,que cefle cy laquelle i'eflime eflre ma Polia trefde-
firée,ôc toutesfois ie n'en fuis pas certain, ne me tienne plus en doubtance n'y 
en ce tourment amoureux. Alors elle me répliqua. Pren donc mon filz de tes 
mains ce flambeau qu'elle porte,&dy ainfi par trois fois après moy. Ainfi que 
l'eau efleindra cefle flamme, le feu d'Amour allume fon froid cœur.Ie profe-
ray par trois fois ces parolles après elles en propres termes,& en mefme cere-

N iiij 
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monie: puis à chacun coup les pucelles religieufes rcfpondoient. Ainfi (bit il. 

A la dernière fois la Prieufe me feit plonget le flambeau en la cifterne. 

Cefaic~r,elle print le précieux Lepafte de Iacinthe, & le deualla dedans ce 
creux,auec vne corde dbr méfiée de foye cramoyfie & verte, & en puyfa de 
l'eau benoifte,qu elle prefenta a la Nymphe feule,, qui en beut en grande de-
uotion. Incontinét la cifterne fut reclofe & recouuerte par la Prieufe propre: 
laquelle fe meit à lire deffus certaines oraifons,exorcifmes,& adiuratiôs: puis 
commanda a la Nymphe qu'elle dift trois fois deuers moytelz propos. La 
grand deeffe Cytherée vueilleexaulcertonbô defir: & par fa grâce me foit fi 
fauorable,que fon filz fe norriffe en mô cœur. A quoy les pucelles religieufes 
femblablement refpondirent. Ainfi foit il. Ce my ftere achcué, la Nymphe fe 
ie&a reueremment aux piedz de la Prieufe, qui eftoit chauffée d'vn Sendal tif 
fu en fil dbnmais elle la feit incontinent leuer, la baifant amoureufement. 
Adonc elle fe va tourner deuers moy auecvn gracieux vifage plein de piteux 
femblant:& en iectant vn grand foufpir du fons de fa poictrine,fe print à dire 
Mon defiré & cordialement aymé Poliphile, ton defir excefsif & ton amour 
perfeuerante,mbnt diftraide & feparee de la chafte compagnie de la deefTe 
Diane,& finablement contrainte d'eftaindre mon flambeau. Et combiéque 
iufques à préfet tu ayes fans quelque certitude prefumé que i'eftoie celle que 
ie fuis,ia foit ce que ne me foie declarée,fi ne m'a ce pas efté petite peine,de le 
tenir fecret,& le celer fi longuement.Ie fuis( fans point de doubte) celle Polia 
que tu aymes de Ci bô cœurr&confeffe qu'il eft plus que raifonnable qu vne fi 
grande & tant ferme amytiéfoit recompenfée de bien vueiUance mutuelle. 

Parquoy 
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Il efl certainement impofsible à vn homme de nul fauoir,&mal enlangagé, 
comme ie fuis,de declairer à fuftifànce &c en termes condignes, ce que faifbit 
mon cœur au mylieu du grand feu qui l'auoit lors efpris : car fi mô ame feufl 
en cefl infiant partie de mô corps,elle m'eufl laiffé grândemét fatisfaidt. Mais 

Î>our venir au point!, la Prieufe dit à Polia. Pourfuiuôs,ma mle,d'accomplir 
es fàcrifices interieurs,que nous âuons tant heureufement commecez. Alors 

elles prindrent leur chemin deuers la riche chapelle ou facriflie rôde, ioinclc 
au temple,comme dict efl,qui elloit à l'oppolîte de l'entrée,& toute bailie de 
fons en comble,de pierre phengite, aiantla voulte d'vne feule pièce, de fem- vhengkesi 

blable phengite,qui efl de telle nature,que non obfiant qu'en toute la chapel cl*ir,reliH-

le n'y euflfeneflre ny ouuertute,fors les portes,elle neâtmoins en elloit c l a i r e t 
ment enluminée, par vn fecretde nature à nous incôgneu, & n'en pouôs dire 
autre chofe finon que la pierre porte le nô de fon eifect. Deux des religieufès 

Parquoy me voicy appareillée de doner lin à tes dolentz foufpirs, remédier à 
tes grieues langueurs, complaire & participer à tes amoureufes penfées, déli
rant eflaindre par mes larmes, l'embrafement de ton cœur affligé, &z mourir 
pour toy fil eftbefoing:pourarres dequoy,enhoflage de mô amour,ie te dô 
ne ce baifer. Difant ce mot, elle m'accolla & bailà trefeflroictement, par vne 
doulceur fi naiue,que de fes yeux fortoient petites larmes rôdes en forme de 
perles.Son parlerait lors fi courtois,& le baifer tant lauoureux,que ie me fen 
ty embrafer depuis la telle iufques aux piedz, de fondre quali tout en larmes: 
mefmes le cœur de la Prieufe,&de fes religieufes,en furent tellement attédriz 
qu'elles ne fe peurent contenir de larmoyer. 
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par le commandement de la Prieufe apporterét l'vne deux Cygnesblacz maf 

imeflo^les^propices aux augures, &z vnelrnelle pleine d'eau marine: & l'autre deux 

Tourterelles blanches,attachées par les piedz a laz de foie cramoyfie,fur vne 

corbeille bié garnie de coquilles,& de rofes, qu'elles poferent deuotemet fur 

lAnclabre,table des facrifices qui eftoit auprès de la porte d or:puis entrèrent 

toutes enfemble dedans la chapelle.Iauoie toufiours les yeux fermes &fichez 

en mon o b i e t fans var ien t vey que la Prieufe commanda à Polia qu'elle f a 

genouillaft fur le pauéfai t de toutes les efpeces de pierres pcieufes, taillées 

en table, & aflerhblces d'ouurage mufaique,en fleurs,fruictz,fueillages, & ra-

meaux,entrela{fez auec des oyfelletz & autres beftions, enfuyuant les coleurs 

des pierres : & tant eftoit ce paué la poly, qu'il fembloit double à ceux qui e-

ftoient hors le pourpris de la chapelle. 

La Polia fe meit à deux genoux,& ie demouray ententif fans mot fonner, 
pour n'interrompre les faindes cérémonies, facrifice,& propitiatiô fructueu-
fe,mefmes de peur de troubler les prières folénelles du feruice diuT.ElIe eftoit 
agenouillée deuatvn riche autel afsis au mylieu de la chapelle,fur lequel luy-
foit vne flamme de feu faict en la manière qui fenfuit.Premieremét il y auoit 
vn plinthe de marbre quarré,& par deflus vn membre rond, puis vne gueule 
taillée à fueillage,les pointes duquel fmiflbient cotre vn petit quarré d'entre 
la gueule & l e d i t mébre rôd.Sur la gueule eftoitvn trochile ou naflelle,auec 
fonpetit quarré entre deux,apresvne plattebâde comme d'vne cornice,&par 
deflus vn autre rond,quelque peu déclinant en gueule.Cela fouftenoit vn pil 
lier rond,cannelé à goderôs platz, vn petit plus large deuers fon diamètre du 
pied,que par enhault. Par cefte règle diuifanticeluy diamètre en deux, il en 

donnoit 
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donoît vne â fa faillie,puis en trois,&les deux eftoiét pour la Iargeur.Le hault 
faict à moulures fouftenoit vn bafsin renuerfe, aiat autant de^diamètre que le 
TrochiIe,cizelé par deffus en beau fueillage de demytaille,commençant à vn 
piedeftal afsis fur le fons du bafsin,fur lequel pofoit vn vafe à baIuftre,tourné 
la bouche contre bas, couuert de quatre fueilles d'Acanthe : & ou les fueilles 
fe feparoient vers la poincte, en fortoient autres quatre par deffoubz les pre-
mieres.Plus hault que le vafe,y auoit vn pommeau auec les ornemés neceffai 
res:fur lequel eftoit mife vne platine de fin or,vn peu rabaiffée au mylieu,aiat 
les bordz larges & platz, aufquelz eftoient enchalfez des Carboucles & Dia-
mans taillez en poinde,de grolfeur incroyable.En comparaifon de cevafe,la 
taffe du puilfant Hercules,la couppe du dieu Bacch 9 ,& le Carchefe du fouue-
rain Iupiter,n'eftoient rien,ou bien peu de choie. 

Soubz l'extrémité ou bord du 
bafsin comme pour Je fouftenir 
eftoient appliquées quatre belles 
anfes aux quatre coftez, afsifes par 
égale diftance fur la fàiliie dùTro 
chile, auec vne volute ou rouleau 
qui fortoit en dehors.L'anfe mon-
toit en fe renuerfant,iufques audef 
foubz du bafsin, ou elle fe replioit 
en dedans. Cebelouurage eftoit 
tout d'vne pièce, d'vn Iafpe de di
uerfes coleurs, perfect en fculptu-
re,non de marteau ny de cizeau, 
mais practiqué parvn art qui nous 
eft incongneu. Depuis le plinthe 
de marbre iufques au pillier, y a-
uoit vne coudée de haulteur,& au 
tant en auoit iceluy pillier de lon
gueur :1e demourant iufques à la 
platine d'or, eftoit d'vn pied & de
my de mefure. De l'vn des repliz 

des anfes à volutes iufques à l'autre,pédoient des filetz de pierrerie,afauoir ru 
biz,Balaiz,Saphyrs, Diamans, & Efmeraudes paffées en façon de patenoftres, 
& taillées en Oliues, dont les coleurs eftoient deuement afforties. Entre deux 
pierres tenoit reng vne groffe perle oriêtale.Puis au bord de la platine eftoiét 
attachées à crochetz plufieurs autres riches bagues, aprochates la groffeur de 
noifilles,enfîlées fept à fept en petitz cordons a o r , qui eftoient quatre en no-
bre,au bout defqlz pédoit vne fleur d'or houppée de fil femblable méfié d'ar-
gent.D'vn des crochetz iufques à l'autre,pédoient certaines cordes de pierre-
rie,pareillemét neuf a neuf.La platine eftoit tant dedans que dehors entaillée 
de petitz enfans,monftres,mafques,& fueillage,cizelez en demyboffe. Eftant 
Polia hûblemét à genoux deuât ce faict autel,la iciine religieufe luy prefenta 
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en toute reuerence le liure ouucrti&adonc toutes fagenouillèrent fors la Pri-

eufe:& ce pendant i'entendy qu'elle inuoquoit les trois Graces,à voix deuote 

&c à demy tremblante,en proférant celle oraifon. 

AfUU refi 
plèdiffknte, 
pleine de 
maieflé. 
TkÀiiy *ver 
tcçr ioyeu 

luphrofine, 
phiftrouie 

O ioyeufe Agîaia, floriflanteThalia, & délectable Euphrofyné, treiTaiiv 
des Grâces, filles du grand Iupiter, & de la Nymphe Euridomene, miniflres 
perpétuelles de la deefTe d'amours,partez de la fontaine Acidale,qui efl en la 
ville d'Orchomene au pays de Beotie^ou vo 9 faides refîdéce:& ainfî que gra 
ces diuines venez à moy pour élire fauorables à mes deuotes prieres,tellemêt 
qu'il plaife à, la fainde deefTe voftre maiflrefTe accepter la profefsiô religieufe 
en laquelle à celle heure ie me dédie de confacre en fon feruice, ajïn que mes 
yœuz,prieres,& facrifices,foient receuz à gré de fa maieflé diuine,fî bie qu el
le vfe en mô endroid d'vne affedio maternelle, côme elle faid à plufîeurs au 
très. Celle oraifon finie les religieufes refpondirent toutes en chantant. Ainfî 
foitil.Ce pédant,i'efloîe aufsi à genoux de mo coflé,& auoie bié ouy le tout, 
à raifon que toufiours m'efloie rendu ententif à curieufement confiderer ces 
myfleres,decorez de cérémonies antiques,qui me faifoientgrandemét louer 
la grace,la belle contenâce,Ôc l'honnefte façon de faire de madame Polia qui 
fe monftroit ainfî deuote en ce grand & folénel facrifice,dont i'attendoie eu 
rieufement l'yfTuc,pour veoir quelle en pourroit élire la fin. 

Comment 
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13 Comment Polia offrit les deux tourterelles, & 
D ' V N P E T I T A N G E L E Q J E L Y A R R I -

ua:parquoy la Prieufe feit fon oraifon à la deeffe Venus: puis les rofts furent 
ejftandues,& deux Cygnes facrifezsfur la cendre defcpielzjcreut miraculeufe-

ment vn 7{pfierplein defleurs & de fruitl,dutjuelPoliphile Polia men-
gerent.Et comment après lefacrijice ilzprindrent congé de la Prieufe: 

puis yindrent â vn autre temple ruiné: la couflume duquel Polia 
declaire à. Poliphile, & leperfuade d'aller veoir plufieurs 

epitaphes & fepultures qui la efloientxe ejuilfeit3& 
en reuint tout ejftouuenté. 

E ne puis croire que NumaPompilius euft: iamais 
inuenté d'autant belles &deuotes manières de fà-
crifice,ny le grand Iuif pareillement:car(à la vérité) 
Ion n'en vfe point de telles à Cerite en Thufcane, 
ny en tout le pays d'Hetrurie : aufsi les preftres de 
Memphis ne les feirent iamais en fi humble reue-
rence à leur dieu Apis quand ilz ietterent la coup-
pe d'or dedans le Nil. Mefmes i'oze bien afTeurer 

r y ^ L - ^ V ^ que le fimulachre de la deeffe Fortune n'e/toit hon 
noré de femblable folennité dedans la ville de Rhamnis, non pas ( certes ) 
le fouuerain Iupiter en Anxur:& que ceux qui celebroient la fefte de Feronia, 
marchant fur des charbons ardans fans bleffure, n'approchoient en rien de 
celles cy. Polia donc aiant comprins le figne que la Prieufe luy feit, fe leua 
promptement en piedz, toutes les autres demouransàgenoux:&fut menée 
par la bonne mere droict à vne cruche de Iacinthe, mife à vn cofté de la cha
pelle. le prenoie fongneufement garde a tous leurs a&es : & comme elle euft 
tourné fon vifagc deuers m o y , il me fembla veoir le Soleil quand il efclaire 
à la belle Aurora au poinct du iour. le luy vey mettre fes mains dedans icelle 
cruche, & en tirer vne liqueur fceuement odorante, dont elle Iaua fà face,qui 
fut par ce moyen purifiée. Deuant le degré de l'autel y auoit vn grand chan
delier d'or, d'ouurage rare & fingulier,garny de pierrerie:fur le hault duquel 
eftoit vne platine ronde, vn peu creufe, contenant enuiron vne aulne de 
tour, en laquelle fut mis de l 'Ambre, du Mufq,du Camphre,du Labdan, du 
Thymiame, de la Myrrhe, du Maftic,du Beniouyn, du bois d'Aloes, du Bla-
ctebifantis, & autres odeurs que l'Arabie heureufe produiâ:,deuement com-
pofées par poix 6>ç mefure : aufquelles Polia , eftantadmoneftée de ce faire, 
approchea le cierge ardant, & après auoir allumé ces odeurs, l'efteingnit in-
continent,puis le meit à part, &: d'auantage ietta en la flamme de ces fenteurs 
vn rameau de Myrthe fec:& quand il eut receu le feu, le reporta deffus l'autel 
du facrifice, pour en allumer tous les autres rameaux qui la eftoient. Ce fai& 

O 
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Vpouta deffus les deux tourterelles qu'elle auoit tuées du coufteau Cecefpitefc 
plumées fur la table d'Anclabre,lyées enfemble auec du fil d'or &de foie cra-
moyfie,referuant le fang dedans le petit vaiffeau Prefericule. 

Quand le facrifice fut fur le feu,celle la qui faifoit office de ChâtrefTe,com-
mença le feruice,&: les autres luy refpondoient. 

Deuant la prieufe alloient deux ieunes religieufes,fonnat de chalemyes Ly. 
diennes,en ton Lydien naturel. 

Apres la prieufe eftoit Polia,puis toutes les autres par ordre,portans chacune 
vn rameau de Myrte,chantas d'accord auec les chalemyes,&; dafant d'vn pas 
& cadence pareille à l'entour de i'autel,dilant ces verfetz en rythme. 

O feu de fainct odeur 
Dcgele tout froid cœur, 
Ioinctz Amour ôc Venus, 
Si qu'il perde froideur, 
Et recoiue l'ardeur, 
De quoy fommes venuz. 

Ainfi enuironnoiét ces religieufes l'autel facré^, chantât & danfant par mefu-
re pédant que le facrifice fe confumoit,& continuerét iufques à ce que la flâ-
me fut eftein£te,&:n'en demoura finô la fumée.Ie pefe que ces bonnes odeurs 
& perfums furent la mis pour couurir la mauuaife fenteur de la chair brûlée. 
Incontinent après elles fe profternerent toutes fur le paué,excepté la prieufe: 
&c ne tarda gueres que ie vey manifeftemét fortir de la fumée vn petit efprit, 
beau en toute excellence, qui auoit en fesefpaules deux aèlles fi luyfantes 
que mes yeux ne le pouoientbien regarder.Ie me fentoie faillir le cœur,&e£ 
blouyr par les raiz de fa clarté, comme d'vne fouidre crée d'eau, de feu, de 
nuée, &c de vent. Mais la prieufe prenant gardeàmoy, mefcitfigneque ie 
n'euffe peur,& que feulement ie me teuffe.Ce bel enfant tenoit en l'vne de les 
mainSjVne coronne de Myrte, &: en l'autre vne flèche, eftincellant defeu ar-
dant.Sa tefte eftoit couuerte de petitz cheueux d'or,crefpes,&: coronnee d'vn 
filet de Diamans.Uvoleta par trois fois à l'entour de l'autel,puis à la troifieme 
f efuanouit,& tourna en fumée,tant que ie le perdy de veue, & demouray trê 
blant, & grandement penfif, voyant ces chofes miraculeufes, & vne vifion 
tant admirable,qui m'auoit(pour certain)remply d'vne horreur deuocieufe. 
Peu après la prieufe les feit toutes leuer,& fè print à. lire dedans le liure qui e-
ftoit tenu ouuert deuant elle par la petite Nouice.La faincl;e dame portoit v-
ne verge d'or en fa main, dont elle commanda lôrs à Polia qu'elle afTem-
blaft la cèdre demourée du facrifice,&la mift en vn crible d'or,apprefté pour 
ceft efîeci; : ce qu'elle feit, & la cribla fur le premier degré de l'autel, fi pro
p remen t^ en telle difcretion,qu'eIle fembloit eftre née à ceft office. Quand 
celle cendre fut criblée, la Prieufe luy feit efcrire ôc pourtraire dedans auec 
le premier doigt de fa main dextre,aucuns charadteres à la forme de ceux qui 
eftoient au liure:puis la feit de rechef agenouiller, ôc femblablement toutes 
les autres. 

' Lors 
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Lors elle aufsi regardant toufiours en fon liure,efcriuit de fa verge autres cha 
racteres en la mefme cédrerdequoy ie fu tout esbahy,&quafi trâcy de frayeur 
tât qu'en ma tefte n'y eut poil qui ne fe heriffaft,craignât que par ces cérémo
nies & myfteres Ion ne me fîft perdre ma Polia,ainfi que iadis la belle Iphige-
nie,ponr laquelle fut fuppofée vne Bifche en Aulide:ou bié qu'en côtr'efchâ-
ge on me laiifaft vne autre damoyfelle, & que par cefte voie ie perdiffe en vn 
inftant tout mon bien,& principal comble de mes defirs. 

Croyez que i'en trembloie comme la fueille fur l'arbre:& neantmoins mes 
yeux ne partoiét iamais de deffus fà perfbnne,ains notoie fongneufemet tout 
ce que faifbient elle & la prieufe:qui prenat le Iiure,feit de nouueau plufieurs 
fignes terribles,côiurant,anathematizant, & exorcizant toutes chofes contrai 
rcs à l'Amour,& qui y peuuent caufer molefte. 

Puis bénit vn rameau de Rue,qui luy fut prefenté par l'vne de fes miniftres, 
après auoir efté trempé en la cruche de Iacinthe, & mouillé en la liqueur dôt 
polia f eftoit laué le vifàge. Elle en arrofa toutes les religieufcs, & moy fem-
blablement. 

Adonc les belles affemblerent tous leurs rameaux de Myrthe sauec celuy de 
R u e , qui furent portez dedans la cifterne par vnedes profeffes, à laquelle la 
prieufe ainfi le commenda, luy baillant la clef pour ce faire : puis elle mefme 
print vne efcouuette d'Hyffope,lyée de fil d'or &; de foye grife,& en ballya la 
cendre,raffemblant en vn monceau,& la ferrant en vneboefte. 

Ce faidj elle la porta vers la cifterne, eftant fuyuie de polia, & des autres 
nonnains. , . < 

La,cefte cendre furrcipandue après quelques hymnes chantez, & la cifterne 
deuotement encenfee, que la prieulè feit refermer, & confequemment 

retourner fa petite troupe en vénérable procefsion dedans la chapel
le , ou elle frappa trois fois de fà verge fur tautel,difant plufieurs 

parolles fccretes,accompagnées de coniurations,«n faifant 
figne aux religieufès,que de rechef fe profternâfTent en 

terre: mais elle demoura debout : & la petite non-
nain eftant à genoux, luy tenoit toufiours le 
liurc ouuert,auquel envoix baffe & repo-

fec commença fes oraifbns en no
ftre langue vulgaire, difant 

ainfi 

O i j 
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. O deeffe d'amour,mere piteufe,rçcours & refuge detQ 9amans/ondément 
& principe de toutes gracieufes affemblces & côiunctiôs, aide certaine & in-
fallible de ceux qui loyaumét te feniét,ie te fupply vueilles à cefte heure rece 
uoir les hûbles prières de cefte ieunc damc,qui reft ce iourdhuyvouée,dônéé 
& dédiée à toy. Ayes fouuenâce des tequeftes que fit Neptune à tô-mary Vul-
can,par le môyé dèfc*ueiles tu fuz détourée du filé auql il t auoit furprife auec 
tô amy Mars.Plaife à ta clemece diuinc eftre propice à ces deux ieunes perfon 
nes,eftans en la fleur de leuraage,aptes Ôddoines à. fon feruiccFais leur grâce 
qu'ilz puiffent ac.côplir leur defir^Ôcamoureufe volûté,apres les auoir feparez 
des froids glaçôi de Diane, & rendu irdans en ton doulx brazier cofèruateur 
de la nature humaine,à quoy ilz f offrent & prçfentent en humble obeiffan-
c e , & finguliere deuotion: mefmcrnerit ce ieune.damoyfeau qui f y difpofe, 
& délibère emploier fa perfohçe perpétuellement & fans varier. Tous deux 
défirent acquérir tes grâces, fentir tes bienfaiétz, participer en tes mérites, & 
veoir ta deité fouueraine. O dôques faincte mere celefte, ie tefay prière pour 
tous deux, Ôe téjfupplieôc inuoque humblement qu'il leur foit loyfiblca-
pres cefte faincte purification eux tranfporter en ton exquis,triumphant 
& glorieux Royaume, tant qu'ilz puiffent paruenir à la fin ordonnée de tes 
fain&z facremens, & accomplir leur vœu, par le moyen de mes intercef-
fions,qui fuis ta deuote religieufe,adminiftrereffe de tes fecretz myfteres.Ex-
aulce mes prières mere de nature,comme tuexaulçasiadiscelles dePyg-
malion, d'Hippomanes, & d'Acontius. Vueilles leur fauorablement fubue-

nir,aider, 
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Apres la Prieufe print les rofes auec les coquilles de mer,& les fcma fur l'au-
tel,melmes autour du chandclier,en fouueraine reuerence: puis verfa dedans 
vne coqui!le,de l'eau de la mer qui eftoit en rirnelle,&en arroufa tout le lieu. 
Ces my fteres paracheuez, les deux Cygnes furet faignez fur TAncIabre, auec 
le coufteau Ceceipite,&leur fang mis parmy celuy des Tourterelles, dedâs le 
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nir,aider &c fecourir par ta naturelle bonté,de laquelle tu vias enuers ton ieu-
ne berger quand il fut batu par le violet Mars efpris de ialoufie. Et fi noz priè
res ne font dignes d'eftre admires en ta diuine prefence, faiz que ton amou-
reufe bonté fuppliffe mifericordieufemét à noftre débile effect: car ilz fe font 
liez Ôc obligez à toy,en fermeté de cœur infcparablement, & de volunté irre-
uocable preftz d'obeyr,& diliges à feruir, curieux d obferuer & entretenir tes 
loix & commandemens,fans iamais les enfraindre,ny aller au cotraire,àrout 
le moins ce damoyfeau,qui f eft de long téps refolu & toufiours porté vaillat 
foldat foubz ton enfeigne. Au regard de cefte ieune dame, qui à tout mainte
nant faict expreffe profefsion en ce lieu,ie penfe eftre affeurée qu'elle â grade 
efperace d'impetrer & obtenir ta faincte grace,aide,&faueur. A cefte caufe ie 
qui faiz intercefsion pour eux,te ftipplie par les flammes dont il te pleuft eftre 
embrazée à l'occafion de ton amy Mars,par to mary ialoux,& par la puiffan-
ce de ton enfantrebelle,qui viuent tous eternellemet auec toy en excellens & 
glorieux triumphes,qu'il te plaife conduire a effectua louable intentio &pro-
pos de ces humbles pourfuyuans,qui ne défirent autre chofe, Adoc toutes les 
religieules relpondirent à haulte voix. Ainfi {bit il. 
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Siiefu 

Prefericule d'or:& ce pendant les religieufes chantoient aucuns reiponsrmais 
la Prieufe lifant à voix bafte,commanda que les Cygnes feuffent facrifîez, & 
ardz en la chapelle,la cendre amafTée en vne boefte,puisiedée das l'ouuertu-
re q eftoit foubz l'autel. Apres elle prît le vaiffeau ou eftoit le fang,& y mouil 
la (on doigt,dont figura fur le paué deuat l'autel quelques charaderes incon 
gneuz.Lors elle appella Polia,&luy fèit faire le femblable,les religieufes tout 
iours côtinuant à chanter leur feruice.Quand Polia eut faid ce que luy eftoit 
enioind,la prieufe & elle lauerentleurs mains du refte du fang,parce qu'il ne 
leur eftoit loifible de toucher autre chofe. Puis la ieune nonain leur bailla de 
l'eau pour les nettoyer:& la receut en vn Simpule d'or.Ce faid,la prieufe dô-
na charge à Poliajqu'elle printvne efpôgevierge,& en efliiyaftles charaderes 
qu'elle auoit faidz fur le paué,& tout foudain l'allaft efpreindre en la laueure 
de leurs mains.Eftat cefte chofe accôplie,la prieufe pour la tierce fois feit pro 
fterner toutes fes miniftres à terre, &c comme tremblant de fraieur, ieda celle 
eau fur le foyer du facrifice, qui eftoit encores chauld. Lors fe profterna elle 
mefme:& ne fut pas pluftoft enclinée,qu'vne fumée feva leuer de cefte eau,& 
môter peu à peu vers la voulte: dont tout en vn inftant la terre commença de 
trembler,f efmouuant en l'air,& dedans le temple vn tourbillo d'orage 11 fort 
efpouuétable,qu'il fembloit propremét que quelque grofle motaigne fe fuft 
précipitée en la mer. Durant cela, les portes & feneftres f entreheurtoiét l'vnc 
cotre l'autre, de telle impetuofité que le bruidreprefentoit vn grand tonner-
re,caufé par vent enclos dedans vne cauerne fans yflue. 



P O L I P H I L E . 

Si ie fu effraie de ma part,il ne f en fault point esbahir.Car (pour certain) ie ne 
fàuoie quefaire,finô inuoquer de coeur deuotla cleméce &c bote diuine: d'au 
tat que iauoie perdu l'vfàge de la parolle. A chef de pièce q celle rumeur hor 
rible fut vn petit apaifee,i'entf ouury les yeux 3& vey q l'autel fumoit encores, 
mefmes que la fumée fe côuertiflbit en vn rofier toutverd,mukipliant fes brâ 
ches,& les eflendant par toute la chapelle, iufques au plus hault de la voulte. 
Il efloit abondamment femé de rofes vermeiJles entremeflées d'vn fruicl; rôd, 
&c blanc,vn petit coloré de rouge.Sur ce fruyttier apparuret trois Colôbes, &: 
certains autres oyfeaux volans,qui faultelloient de branche en branche,iargô 
nans doulcement leur ramage:parquoy ie prefumay que la deeffe fe môflroit 
à nous en icelle figure,& côme par vifion diuine. Adonc la prieufe fe Ieua de 
terre,& en feit leuer Polia:qui me fembla plus belle fans comparaifon que ia-
mais n'auoit faict au parauant.Toutes deux m'appellerent, & me feiret entrer 
en la chapelIe,ou ie m'allay agenouiller deuat le riche autel,au mylieu d'elles 
Adonc la prieufe cueillit trois de ces fruittz miraculeux, mangea le premier, 
me donna le fecond,& le tiers fut pour Polia. 

le n'en eu pas fi tofl gouflé,que tout foudain ne fëntifïè recréer,refraichir, 
& renôuueller mon entendement gros & rude,voire mon cœur emplir effor 
cernent du bien d'amoureiife lyeffe,ne plus ne moins que ceux qui fè plôgeat 
en i'eau,fermet labouche,& retiennent leur haleine, puis eftâs retournez def-
fus,hument le vent par grande affe6lion,& à groffes gorgées. Ainfi( certes) ie 
comméçay à brûler en flammes plus amoureufes que deuant,& auec vn tour 
met adoulcy,par eflre(au moyen de ce miracle)transformé en nouuelle qua-

O iiij 
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lité d'Amour,congnoifîànt euidemmcnt,& Tentant par effed,de quelle effica 

ce font les grâces de la deeffe Venus,& quelle recompenfe deferuét & acquie 

rent ceux qui conftammët perfeuerent en fon feruice,mefmes comme à la fin 

ilz paruiennét à. la poffefsion de fô royaume referué aux bien heureux. Apres 

cefte refedion diuine,l'arbre fe difparutincontinét:& par ainfi fut le facrifice 

acheué.Lors toutes deux defpouillerent leurs ornemens pontificaux,lefquelz 

furent reportez en laThreforerie:puis la Prieufe nous va dire.Mes enfans,vo* 

eftes maintenant purifiez & benitz de moy:parquoy pouez aller( ïi bon vous 

femble)envoftre entreprife & voiage.Ie prie à la deeffe qu'en ceftuy & to9au-

très voz négoces amoureux,elle vous foit aydante,fauorable, mifericordieu-

fe,& propice.Ceffez déformais voz foufpirs, laiiîez voz plaindes, & chaffez 

toute melancholie:car ie croy que ce iourvo9fera profpere pour iamais.Rete 

nez mes inftrudions,&:voz affaires en auront toufiours meilleur fucces.A ces 

motz nous la mercyames humblement,& primes congé d'elle, enfemble de 

fa compagnie,lc plusreueremmét qu'il nous fut pofsible. Mais les religieufes 

monftrerent par leur larmes, que noftre départie leur eftoit grandement en-

nuycufe.L'Aaieu did,nous fortimes du teple, après que Polia, fe fut enquife 

& informée de noftre chemin.O agréable compagnie, & de moy Ionguemét 

defirée.O profpere yffue des trifteffes paffées. Mon cœur ne me tient plus en 

doubte:voicy maintenant ma chère Polia,quicft le bon ange de monefprit, 

dont ie fuis tenu à la haulte deeffe, & pareillement à ma Nymphe, de la dé

monstration d'amour ôcexcefsiuc courtoyfîe dont elle à vfé en mon endroit 

Telles & femblables parolles difoy-ie tout bas apar moy:à quoy elle prit gar 

de,me voyant remuer les leures : éc<me ieda fes yeux eftincellans comme l'a

cier embrazé quâd on le forge fur l'enclume,voire plus clairs que deux luifàn 

tes eftoilles en l'abfence de la Lune. Adonc me prenant par la main, me diét. 

Allons amy vers ce riuage:car i'efpere ( ou pluftoft tien pour affeuré)que no 9 

paruiendrons à la ioye que noftre cœur dehre.A cefte caufe i ay renoncé aux 

Joix de Diane,& efteind mon flambeau , fa id le facrifice folennel, & mengé 

du fruid miraculeux. Cela d i d , nous cheminâmes pair à pair,confermez en 

amour inuiolablertoutesfois ie rememoroie toufîours en ma pefée les vifîons 

que i'auoie eues, tant que nous arriuames à vn viel baftimét $ fitué près d'vne 

grand foreft,fur le bord de la mer,ou lonvoit encores certaines grades maffes 

de murailles,& ftrudures de marbre, enfeignes & apparence d'vn beau mole 

rompu & demo!y,auquel fouloit iadis auoirvncbelle môtée de degrezpour 

aller au portique ou auât portail du temple,qui par longueur de temps3moy-

fiffure & negIigéce,eftoit tumbé en ruine.la eftoient encores tout en vn mot 

colonnes,bafes,chapiteaux,ârchitraues,ftilobates ou piedeftalz,& autres pie-

ces de marbre & de brôze de toutes fortes, faides en fonte,couuertes de Cri-

fte marine,d'Abimthe, de Caly,d'Erynges,de Cachile,de Roquette, de Myr-

fjnitcsj&autrcs herbes aimât l'air de la mer.Quand nous y fumes arriuez, Po

lia me dit.Poliphile mô amy,ie te prie regarde vn petit celle digne mémoire 

des chofes grandes & merueiileufes,comme elle eft renuerfée en ce grand tas 

de pierres brizées & de%urées,de forte que le tout ne femble finon vn tertre 

raboteux:& neantmoins ce fut iadis vn téple grandement magnifique, à l'en-

tour 
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tour duquel,au temps qu'il efloit en eflat,fe tenoient les foires &marchez,ou 
venoient tous les ans innumerables multitudes de peuples de toutes natiôs,ôc 
y eftoient célébrez plufieurs manières de ieux ôr paffetemps, fî bien que pour 
l'excellence de fa ftru£ture,&: pour l'abondance des fàcrificcs, il fut grademét 
renommé,& deuotemét vifité.Mais pource que fa magnificence efl defcheue 
tu le vois à cefte heure defert,& gifant en ruine.il fut antiquement appelle P o ^ ^ 
lyandrion,confacré à Pluto dieu des vmbrcs : Se pourtant y à grand nôbre de plufieurs. 

tûbeaux ou font enfeueliz ceux q par importunité d'amour malheureufe ont 
miferablemét fine leurs iours.Par chacun an,le iour des ides de May (qui efl le 
quinzième du moys)to 9ceux qui feruoiét à l'amour, ou eftoiét deffoubz fon 
adueu tant homes que femmes,de diuerfes contrées tantloingtaines que pro 
chaines,faffembloient en ce téple pour célébrer les folennitez des funérailles 
& obfeques annuelz de leurs amys qui ainfi efloiét decedez:& facrifioiét à ce 
Pluto tricorporel,à celle fin quilz ne tumbalfent eux mefmes en inconueniet 
d'ellre occafiô de leur mort,&auancer leurs iours côflituez:& pource luy fai-
foient reuerément les oblations funèbres de Brebiz noires, qui n'auoient en
cores porté agneau,ôc les bruloiét fur vn autel de cuyure, prefcntat les malles 
au dieu,& les femelles à la deelfe Proferpine fà féme,ordonnat les lectiflernes 
p trois nuidts,puis efleignoiét la flâme du facrifice auec des rofès&de l'arferie 
Qu'il foit ainfi, encores vois tu la vn grad rofier, duql fi aucû eufl lors cueil-
ly vne rofe,il efloit réputé facrilcge,aiant faict merueilleufe offenfe à ce dieu. 
Mais les préfixes en pouoiét bailler en efchage.Le facrifice paracheué, le grad 
prcflre veflu en pontifical, & aiat deuât lapoictrine vn riche fermaillet d'vne 
pierre precieufe appellée Synochite, donnoit à chacun vn peu de cèdre qu'il 
portoit en vn Simpule d'or,& elle efloit receue en grad' deuotio. Puis ïes per-
fonnes la mettoiét en vn tuyau de canne ou d'autre chofe,ôc fortoiét par trou 
pes fur la marine,ou ilz fouffloient icelle cendre, obferuât vne fuperflition te 
rcmonieufe,iettant des haultes voix c6fufes,meflées de hurlemés ôccriz femi-
nins,en difant.Ainfi puiffe périr corne cefle cendre,qui fera occafion coulpa-
ble de la mort de fon amy. Apres doc l'auoir refpâdue, ilz iettoient aufsi la câ 
ne en la mer, & y crachoiét trois fois,difàns à chacû coup, fu,fu,fu:& f en re
tournoient en arriere,femans des rofes parmy le téple, fpecialcmét fur les fe-
pultures, chantans en ton piteux ôc funèbre, accôpagne de plainctes, pleurs, 
gemilfemés, & du fon de quelques chalemyes miluiénes, côuenables a tel fà-
crifice.Cela faict,ilz f affembloient par natiôs feparemet, & f affeoiét en rond 
fur le paué,ou chacû mettoit ce qu'il auoit apporté pour mégcr,& en faifoiét 
vn banquet,qui efloit le Silicerne,ou les côuiues fe taifoient en mangeant. Et 
après auoir prins leur refectiô,appelloïent les ames, Se leur laiffoient enuiron 
les fepulchres le demourat dêlaviade.Oultre ces anniucrfaires,fe faifoient les 
ieux feculiers,lefquelz paracheuez ilz fortoient du téple,& acheptoient cha
cun vne Pancarpe,c'efl à dire vn chapelet de fleurs,qu'ilz mettoiét fur leur te-
fle,&prenoiét en la mainvn rameau de Cypres,feruât aux mortuaires.Puis les 
pflres reuelluz d'eflolles & dechappes,-châtoiét,& portoiétles firoulachres 
diuins-.mefmes les dafeurs Sicinifles efloiét méfiez pmy les femmes, ou ilz fai 
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foicnt des iubilations tumuItucufes,accompagnées du fon de plufieurs inftru 
mens:& alloient trois fois à l'entour du temple,pour appaifer les trois deelTcs 
fatales,afauoir Nona,Decima,Morta,&: en rentrant dedans le fàin&uairc, p£-
doiet leurs rameaux de Cyprès en diuers lieux, ou les lailToiét fichez en la mu 
raille,&: la eftoiét gardez iufques à l'année enfuiuante, que les préfixes en fai-
foient le feu du îacrifice.Quand tout eftoit accomply en la manière qui eft di 
c"te,& les funérailles célébrées, voire finy le feruice des mortz,auec les prières 
&recômadaces accouftumées,& tous mauuais efpritz chaftez, le grand pré
fixe proferoit les dernières parolles,di£ànt.Ilicet:qui vault autat à dire comme 
Chacun f en peult,quand il vouldra,retourner en fa maifon.Sur le poindr que 
polia paracheuoit ainfifon compte de ces couftumes ancienes,&ceremonies 
deuotes,nous arriuames fur le bord de la mer,ou eftoit le temple deftruid. 
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La nous afsimes fur l'herbe fraiche Se fleurie. Adonc mes yeux fe retournè
rent à contempler la grand' perfection & excellence de beauté dont ma com 
pagne eftoit garnie,fi bien qu'ilz ne trouuoient plaifir ny contentemet en au
tre chofe.Parquoy mon cœur recrée d'vne ioie fecrete, lai fia tous penfemens 
bas , & (impies fantafies, & f eleua mon entendement à confiderer fes vertuz 
admirables.Toutesfois il aduenoit aucuns coups que ie retournoie a confide 
rer la fituation de ce lieu,belle( certes) & délectable. L'air eftoit ferein & pro-
fpere,lesverdures plaifantcs,les pititz coftauxvmbragez deboccages,enrofez 
de fontaines & ruyffeaux coulans par la belle vallée, bordée de tous arbres 
fruytiers.Les ves fe rendoient gracieux,la terre abondante & fertile, refonnat 
du chant des oyfeaux:fi quei'euffe quafi penfé que c'eftoientles champs Ely-
fées tant renômezrcar les beaux champs & fleuue deTheffalie n'y font en rie 
à comparer. Ce nonobftant mes yeux eftoient touflours fichez fur ma copa-
gne,fans pouuoir regarder aiIleurs,confideré que mon cerueau ne f occupoit 
en autre chofe,& ne lauoie en quelle partie arrefter ma veue,pour la pl 9 belle 
&c delectable.Si eft-ce pourtat que ie regardoie voluntiers vne petite vallée a f 
fize au mylieu de fa pojetrine, entre deux mammelles plus rondes que pom-
mes,& plusblaches que floez de neige,voire(en veritéjplus lumptueufes que 
lafepulture du R o y Maufolusrpour le moins il me le fembloit, pourceq la 
eftoit celle de mon ame.Aucunefois elle iettoit fon regard deffus moy,ôrie le 
fentoie courir par tout mon corps,ainfi qu'vn efclair de tonnerre,tellement q 
i'en friffonnoie vne heure apres.Cela paffe, ie recommençoie comme deuat, 

fireffé d'vn defir infatiable par amour afpre & importun, difant, fans remuer 
es leures,plufieurs parolles de piteufes prieres,fôdées fur raifons vray fembla 

bles, par lefquelles ie demedoie ce qu'i m'euft rédu le plus contét du monde, 
que i'obtenoie en imaginatiô,& me trouuoie au milieu des threfors de la de-
effe Ven 9 ,y defrobat(ainfi que feit Mercure )les ioyaux de nature abondante. 
Mais(helas)ie me trounay attainct par trop au vif de celle maladie cotagieu-
fe,afsiegé par la mere diuine,&affailly de ion filz le grand boutefeu,indiffolu 
blemêt lyé & englué foubz l'apaft de deux beaux yeux eftincellas à merueil-
les,:à quoy ne fèruoit de rie,faire effort de m'en retirer : car c'eftoit y entrer pl 9 

auât,& ia n'eftoit plus en ma puiffance de refîfter aux penfemens diuers, veu 
que la patience eftoit prefque vaincue.Si deliberois-ie ( en quelq forte que ce 
feuft)d'efteindre cefte ardeur infupportablc, & mettât tout fàge confeil en ar 
riere,tenter ma Polia d'vne audace furieufe,luy voulat neâtmoins dire preal-
lablement en voix humble.Madame,i'eftimeroie le mourir pour vous, à vne 
louenge etcrnelle,&meferoit la mort(à mon aduis)tolerable^bueue, & glo-
rieufe.Ce dy-ie pource que mon ame eft opprefîee d'vne ardeur trop vioïete, 
laquelle augmente inceffammét,& fe renforce dans mon cœur tant que ie ne 
puis auoir vne feule heure de paix ny de repos. le penfoie bien par cefte voie 
donner fin à mon grief martyre,mais foûdain me venoit vn autre côfeil, qui 
difoit. Que feras tu Poliphile? Penfe vn peu quelle fin eut la violence faicte à 
Deianira, à Lucrèce Romaine , & plufieurs autreé dames tarit renommées. 
Confidere que les Dieux ont eftçfouuent refufez de leurs amours terreftres. 
Que doit donques faire en çç party vne poure fimplé perfonne comme toy? 
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C o m m e Polia perfuade à Poliphile d aller au 
T E M P L E D E S T R V I C T , V E O I R L E S E P I -

taphes antiques, ou entre autres chofes il trouua en peinture le rauijfement 
de Proferpine:& comment en la regardant, il eut peur d'auoirparf'.m-

hlahle mefhefperdu f amie -.parquoy retourna tout efjouuentê. 
Apres vint deuers eux le dieu d'amours,qui les fit entrer en 

fa naff ?Ue:& de l'honneur que les dieux marins luy 
firent tant que dura fon nauigage. 

Vr tous les plus exquis tourmentz d'amours,celuy 
me fembla ( félon mon iugement ) le plus moleflc, 

\ v ^ > — N T U ^ T ^ I - ^ d'auoir en prefence le medecin,& la médecine qui 
^ ^ ^ S J h b & ) M E P O U O ^ garetir, & toutesfois ma maladie en em 

f ^ R / V y w L piroit,tendant toufiours de mal en pis:&quand i'e-
^ floicprefqueguery,chacûmouuemétdemamai-

flreffe,chacû fien a6te,contenance, parolle,ou petit 
traict d'ceil,me faifoient rencheoir en chaude ma-
ladie:tellemét que cela engédroit en moyvne auda 

ce qui m'exhortoit à ne me monflrer pufiflanime, veu mefmemét q la proye 
par moy fi lôg téps pourchaffée,eiloit deuat mes yeux,& en ma puhfance, de 
forte q pour le moins i'en pourroie prédre mô droit de veneur, ôc p ce moyé 

retarder 

Reduy reduy en ta mémoire que tout lôg temps vient à certaine fin,aumoins 
à qui le peut attendre:voire que les Ly ons & autres belles fàuuages f apriuoi-
fent par continuation : mefmes que le petit Formy endurcit le chemin par y 
paffer fouuétesfois:parquoy à plus forte raifô vn efprit celefle caché en corps 
humain, pourra bien fentir quelque petite eflincelle d'amour. Par celle ma
nière donc approuuant &c blâmant mes opiniôs, ie me retiray de ces fantafies 
ennuyeufes,efperant paruenir au fruict- de ma longue queite,& à la fin trium-
pher de la victoire acquife par ma patience, me fouuenant aufsi des fain&es 
oraifons & facrifices de Polia, ou elle auoit faict. fpeciale commemoratiô de 
moy,& eflainâ: fon flambeau ardant pour gratifier à fon Poliphile. le penfay 
qu'il efloit meilleur & plus feur d'attendre,en fbuffrant vne heureufe( côbien 
que tardiue)recompenfe,obtenant la perfection de mon defir,que par impor 
tunité perilleufe accroiflre ma peine, & perdre l'efperance totale pour l'adue-
nir.Polia fapperceut que ie changeoie trop fouuent de coleur, & me veital-
teré,troublé,&: quafi hors d'haleine,foufpirat coup à coup au fons de ma poi 
cTxinerpour à quoy obuier,elle me getta vn doux regard, qui chaffa de moy 
toutes ces cogitations impetueufes, tant que de la en auant mon ame fe main 
tenoit en efperance plus tranquille,parmy les flammes de l'amour,comme le 
Phcenix qui fe brûle afin de fe renouueller. 
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retarder la cotinuelle mort d'amours,â quoy i'eftoie ia tout accoulîu mémoi
re li bic& é telle manière q ie ne tenoie pl 9pour mal,to 9les griefz accidës qui 
me euffét peu aduenir,àraifô q to 9incoueniés me fébloiét licites, qlqs doma 
geables qu'ilz peuffent eftre.Mais ma (âge dame Polia,bien informée des im
portunes côditios de l'amour aueuglé,côgneut affez mon incoftance:& pour 
m'en diuertir,profera certaines parolles fyncopées: puis parlant plus ouuerte-
ment,mc dit.Ie fcay(PoIiphile)que tu es curieux de ta nature de chercher les 
chofes antiquesrparquoy Ci tu veulx aller veoir ce temple ce pédant que nous 
attendrons noftre maiftrcCupido,ie fuis d'opinio que tu pourras à ton bel ay 
fe contempler plusieurs beaux fragmes de lantiquité9quivalét bien d'eftre at-
tentiuement confiderez:& ie demaurray en ce lieu toute feuIe,pour attendre 
la venue de celuy qui nous doibt pafferau royaume defàmere. Entendant 
ce propos,ie(fans plus tarder)me leuay de ma place bie fortunée,pour le defîr 
qui me print de voir ceft ceuure,auec les autres ia p moy vifitées. Et pour ceft 
effect party de la belle vmbre des myrtes & Lauriers facrez,abandonnantvne 
treille de Gêfemy qui nous couuroit de fes fleurs blaches, rendant vne odeur 
finguliere:& fans autremét y pcnfer,laiflay ma chère Poliarpuis me mey atra-
uers ces tertres & monceaux de ruines couuertes de terre, Thicrre, ronces, & 
Cappriers, tant que ie paruins à I'edifice,qui 
auoit iadis efté vn Temple rond, fuperbe le 
pofsible,comme Madame m'auoit dict: car 
encores f y trouuoit il quelques tribunes,ou 
chapelles qui n'eftoiét qu'a demy démolies, 
& grande quantité de fragmens admirables, 
afauoir Pilaftres, Architraucs, Cornices, & 
Colonnes, de toutes fortes & matières, Nu-
midiques, Laconiques, Corinthiennes, Io-
ques,Tufcanes,Doriques,& autres. Ces tri
bunes me firent penfer que la eftoient les fè-
pulchres des plus nobles & renommez per-
fonnages du monde. 

Derrière le temple eftoit eleué vn grand 
Obelifque de pierre rouge,fouftenu de qua
tre boules,pofées fur vn quarré bien entaillé 
de hiéroglyphes en fes quatre faces, dedans 
quatre rondz. 

En la première auoit vne balance, & au my
lieu vne platine en façô de bafsin,de l'vn des 
coftez duquel y auoit vn chien,&: de l'autre 
vn Serpent: puis au deflbubz vn coffre anti-
que,auec vne efpée nue,Ia poincte drokte contremont,furpafïànt le ioug des 

P 
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balances & entrans dans vne coronnerparquoy ie Finterpretay ainfi. 
' I V S T I T I A R E C T A 

A M I C I T I A E T O D I O 
E V A G I N A T A E T N V -
D A , P O N D E R A T À-
Q V E L I B E R A L I T A s , 

R E G N V M F I R M I T E K 
S E R V A N T . 

Quijignijie. 
Iuflice drotHe, nue &• dépouillée 

de hayne &amytié>auec libéralité bien 
pefée,gardentfermement les royaumes 
en leur entier. 

Au deflbu^z de cefte figure,i'en vey vne autre faide en quarré, dedas Iaql-
le y auoit vn ceil,deux efpiz de fromét liez,vn braquemart antiq, deux fléaux 
pareillement liez en trauers deflus vn cercle,vn môde,vn timon de nauire, ôc 
puis vn vafe antique duquel fortoit vn rameau d'Oliuier,vne platine,deux ci-
gongnes,fix pièces de mônoyc mifes en rôd,vn temple à huys ouuert,6cpour 
le dernier deuxplombz ou perpendiclcs. 

Que ie interpretay en cefte forte. 
D I V O I V L I O C > E S A R I S E M P E R A V G V S T O , 

T O T I V S O R B I S G V B E R N A T O R Ï , O B A N I M I CLE-
M E N T I A M , É T L I B E R A L I T A T E M, ^ E G Y P T I I 
C O M M V N I - ^ E R E S V O E R E X E R E . 

, r - Ceftadire. 

Au diu'm Iule Çefar toufwurs Augufîe,gouuerneur de tout le Monde,pourla clémence &: 

libéralité de fon couragejes Egyptiens mont érigé de leurs deniers communs. 
En la 
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P A C E A C C O N C O R -
D I A P A R V . E R E S C R E -
S C V N T : D I S C O R D I A M A 
X I M E D I L A B V N T V R . 

Cefi à dire. 

Au moyen de paix 0 concorde, les 
petites chofes augmentent : & par dtfcorde 
les grandes fe ruinent. 

' En la feneftre y auoit vn Ancre en trauers,& fur la ftangue vn Aigle à aëlles 
cftendues:vne Gomene attachée à l'Ancre: au deffoubz vn homme armé,en-
tre aucunes machines de guerre,regardant vn ferpent qu'il tenoit en fa main. 

\ 

Ce que i'interpretay ainfi. 

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

Signifiant. 

La prudence ou difcipline militaire, efl 

très fort lyen de l'empire. 

En la face du cofté droit,eftoiét ces autres hierogliphes,afauoir vn Cadu
cée ou baguette fur laquelle deux Serpens f eftoient entortillez. Deuers le bas 
d'vn cofté &c d'autre, y auoit vn Formy,qui croiflbit en Elephant:& deuers le 
hault deux Elephans,qui declinoient en Formy.Entre les deux d'vn cofté y a-
uoit vn vaiffeau plein de feu,& entre les autres deux,vn comble d'eau. 

Dont ie fey l'interprétation telle. 
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En la quatrième face oppofîte à la premiere,eftoit vn Trophée:& au bas de 
la lance qui le fouftenoit,deux rameaux de Palme en trauers,atta-

chez à deux cornes d'abondanceiàTvn cofté vn ceil,& 

à l'autre vne Comète. 

Qui fignifioient à mon aduis. 

D I V I I V L I I V I C T O R I A R V M E T S P O L I O R V M CO-

P I O S I S S I M V M T R O P H E E V M , • S E V I N S I G N I A . 

Voulant dire. 

Cejl le copieux & abondant Trophée auec les enfeignes des victoires 
&• dépouilles du diuin Iule Cefar. 

La magnificence de ceft Obelifque me feit conie&urer qu'il n'en fut on-
ques porté vn tel à Thebes,ne femblablement à Rome. Parquoy quand ie fu 

arriué deuant le premier front du temple,ie trouuay que le portique ou 
auant portail eftoit abbatu,& le portail allé de mefmexar ie trou

uay à mes piedz vne pièce de 1 architraue,enfemble partie de 
la frize & cornice,qui me la feit contempler longue-

ment:& trouuay en icelle frize ces motz gra-
uez en lettres Latines. 

D . M. S. 
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D. M. S. 
Cadaueribus amorefurentium miferabundis polyandrion. 

I a A A A A à A A a A I A A À A . A A . A A 4. A A A A ^ A U ^ 

JUULUJJLmUJUJJUUUUqt\ 

»/ hçnihe 
Dédié aux dieux infernaux. 

r Cimetière des mij"érables corps quipar amour font tumbezjnfureur. 

Ce noble fragment eftoit d'vne feule pierre mafsiuc,& encores y tcnoit vne 
partie du frontifpice,au plan.duquel dedans le tympan, ou platfons, eftoient 
deux figures à demy brifces,afauoirvn oyfeau fans tefte,que i'eftimay eftrevn 
Chahuan,& vn creufet ou lampe antiquede tout conftruid de fin Albaftre:& 
ie l'interpretay ainfi. 

V I T ^ L E T I F E R 
Signijiant. 

N V N T I V S . 

Le mefftqer de mort a la vie. 

Apres l'entray iufques au mylieu du temple,ou il eftoit moins demoly,& ap-
perceu vne œuure finguliere,que le temps auoit encores laiffée en fon entier. 
C'eftoientflx colonnes de Porphire,afsifes fur vn plinthe d'ophite hexagone, 
ou à fix faces. La diftance de l'vne à l'autre,contenoit fîx piedz de mefure, &c 
auoict leurs bafes,chapiteaux,architraues,frize, & cornice, fans moulures ny 
lineamés,ains feulemét eftoient poliz felô que la pradique le requiert,de bô-
ne grace:& fur cela eftoit pofée la voulte ronde,&faide toute d'vne pièce de 
pierre mafsiue,diminuat en poinde,en forme d'vne cheminée,percée à iour, 
&z Ci couuroit vne grand caue qui n auoit lumière fînon par vne ouuerture ro 
de,clofe d'vn treilliz de cuyure eftant au milieu des fix pilliers:&au droid du 
centre de la voulte par laquelle ie regarday,rhe fembla que ievey la deffoubz 
comme vn quarré:parquoy me print enuie d'y defcendre. 

P i i j 
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Ainfi ie cherchay tant l'entrée parmy les ruines de ce lieu,que finablemet ic 

m'addrcffay à vn gros pillier de marbre,tout abbatu, fors enuirô deux pas de 
haulteur,enue!oppé d'vne efpoiffe tige de l'hierre, qui bouchoit 8c occupoit 
la petite porte en laquelle i'entray à grand' peine, & defcendy par vn degré e-
itroicl: 8c obfcur le pofsible,iufques au plus bas de la viz. 

Le lieu de prime face me fem-
bla ténébreux, mais foudain q mes 
yeux y furet vn petit accouftumez, 
ie comencay à veoir vne grand' ca-
ue rôde, voultée 8c fbuftenue de fix 
colônes nayues,pofées aplomb des 
fix eftat deffus,toutes faides de mar 
bre biz,enfemble la voulte:dont les 
quartiers eftoiet fi tresbien ioindz, 
qu'elle 8c les colônes fembloiét pro 
premet d'vne pièce. Vray eft que la 
caue eftoit toute pleine d'Aphroni-
tre ou baurach, 8c fouillée de fiente 
de Cheueches, enfemble de Chau-
uefouriz. 

Au mylieu de ces fix colonnes nay-
ues fe trouuoit vn autel de cuyure, 
compofé de deux quarrez perfedz 
quifaifoient fix piedz en longueur, 
&C trois de hault, compris en ce les 
moulures ordinaires.il eftoit creux en façon de fepulture,mais en I'ouueiture 
de deffus,deux bons poulces en profond,y auoit vn treilliz de la mefme fon-
te,& en l'vn des coftez vnefeneftre,faic"te( ainfi que ic peu comprendre) pour 
mettre le feu deffoubz le fàcrifice, 8c en tirer la cendre ia eftainde. Ce qui le 
me feit prefumer : fut que ledict treilliz auec la fuperficie de l'autel, eftoient 
tous noirciz de fumêe,laquelle ( à mon iugement ) fortoit par le rond de def 
fus,& après par le petit tuyau qui eftoit en la voulte afsize furies fix colonnes 
faid à la mode Egy ptienne.En la dernière face de l'autel eftoit efeript en let
tres Romaines bien taillées» 

I N F E R N O 
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J E T C A R . A E O X O R I P R . O S E R P I N A E 

Quireulent dire. 

A Pluton 7{oy d'Enfer aiant trois corps, Grkfit chère effoufe Proferfme, 
enfembledCerberus^ejui à troistejies. 

le ne vey autre chofe en ce lieu fouterrain,finon plufieurs fieges de marbre^ 
dreffez tout à l'entounparquoy remontay par ou i'eftoie entré,graridemet e f 
merueillé en moymefme,de ce que les colonnes & la voulte eftoiet demou-
rées en eftat.Et à la verité,cela conferma mon opiniô,qui eft,que le temple c-
ftoit ouuert par le deffus^ tout le reftc eftoit plein de ruines tumbées en mô 
ceaux de toutes pars,& la autour il n'y en auoit point. 

Dauantage regardant à cofté, ie vey vne Tribune ou lanterne quafi en-
tiere,en la voulte de laquelle eftoit demourée vne belle peincture de Mufai-
que:parquoy ie m'approchay tout foudain pour la veoir, & trouuay que c'e-
ftoit vne grade foffe tenebreufe,ou pluftoft vn abyfmc eipouuetabIe,fituc en 
tre deux roches,afpres à merueilles, & haultes à perte de veue, voire fi baffes 
comme il fembloit, cju'il ny auoitnefonsneriue.Elles eftoient rudes & enfu-
mées,ouuertesTvneal'encontredel'autre,auec vn ponttrauerfant l'abyfme, 
diuifé par fon diagone.L'vne des moitiez fe monftroit de fer chault embrazé 
comme fortant d'vne fournaife,& l'autre de glace froide en toute extrémité. 
Entre ces deux roches,deffoubz le pont,& à l'entour de cefte foffe d'vn cofté, 
tout fembloit eftre plein de feu,iettànt des cftincélles volantes & bruyates en 
l'air,puis retûbantes en cendre eftain£te,fi fouuét & menu, que Ion n'euft pas 
veu a vn pied loing de foy. Atrauers la roche y auoit plufieurs foufpiraux de 
feu,comme petites bouches de fornaifcs : & de l'autre cofté vn lac obfcur & 
troublc,geIé en toute rigueur,ioignant à la roche brulante,le pont feulement 
entre deux. Et pour fe trouuer deux matières toutes contraires fi prochaines 
l'vne del'autre,& ne fe pouoit méfier naturellemet,comme il eftoit exprimé 
par la pein£ture,il fembloit qu'il fy engendraft vn tonnerre merucilleufemét 

P i i i j 
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impetueux,tout ainfi que quâd la vapeur humide encîofe en lieu ou elle treu 
ue fon côtraire,venant à eftre agitée par fine forcerait tout fon pouoir de for-

• tir & de faid en fortrottant & efclattant par les voies qui luy font plus aifées 
Certes la demonftratio que la peindure ne pou oit faire d'vne chofe5eftoitaf-
fez fuppliée par l'autre.Dedas cefte foffe ou cauerne eftoit figuré enfer,clos d'v 
ne vieille porte rouillée,& faide grofTemét:puis la auprès au fons d'vn creux, 
eftoit le chien Cerberus à trois teftes,couuert de poil noir,tput mouillé, vellu 
ôc heriffé de petites coleuures,puant & peftilécieux, à toutes chofes fàifant le 
guet appetuitéjfans iamais clorre ou fermerl'ûeil.Surla nue dulac gelé,eftoit 

T///^onf ,Tiiiphoné renragée,auec fes cheueux de Serpés,laquelle perfecutoit par grad 
yoixpunif-fureur ] ç s malheureufes ames,qui tumboient à grans monceaux du pot de fer 

emmy le lac,ou après i'eitre veaultrees quelque teps, &: patine en l'eau gelée, 
fe haftoient de fuyr celle pénible & mortelle froidure:6c tant fe trauailloiét à 
ce faire,qu'elles gaignoient finablemét le bord:parquoy pefoiet eftre efchap-
pées. Adôc fuyant cefte infernale furie,couroient à toute impetuofité le long 
d'vne fente eftroide,rude,afpre,raboteufe,& gliffante,les fourciîz abaiflez,les 
yeux rouges & larmoyans,meimes les bouches ouuertes, corne f i 15 euft deu 
entedre les doloreufes voix,piteux criz Se lametables auec les helas prouenas 
d'angoiffe,enfembleles grieuesplaindes mortelles qu'elles faifoiét fans inter 
mifsio.L'horreur(mes amys)l'efîroy,la fouIe,la hafte,ôda grand preffe,eftoiét 
terribles entr'elles,qu'en f entreboutant & poulfant l'vne l'autreja plus grand 
part en retûboit dedans l'abyfme,& le refte qui efchappoit, entroit dedâs vne 

^ . cauerne,ou fe trouuoit l'autre Furie nômée Megera,qui les gardoit de fe pre-. 
^frititio. cipiter au lac brûlant ou elles defiroient aliéna l'occafiqn dequoy eftoiét con 

traindes fe fauuer fur le pot. Telle &; femblable cruaulté de tourmens, eftoit 
Akfafins aUfa deuers l'autre partiexar Aledo la defpiteufe,fœur des précédentes, filles 
TcAew». d'Acheron &: de la nu id , empefehoit que les ames côdamnées à la peine du 
dueii. feu?ne£e precipitaiTent dedans le lac gelé:dont en courant corne les autres, & 

rencôtrant cefte horrible furie,efpouuétées de fa veue,eftoiét forcées de cou-< 
rir au maudid pont:& la Centreheurtoiêt auec celles qui venoient àl'oppo/ï-» 
te:en forte q ie cogneu les miferables ames deftinées au feu eternel,tafcher par 
toutes voies de fe précipiter au lac gelé:& celles cj. eftoiét députées à la froidif 
re tréchante,f efforcer par toutes voies d'étrer aux flammes infernales : neanP 
moins quand elles cuydoiét prendre vne partie du pont pour l'autre, afiuoir 
celles du feu,la gelée:ou celles de la froidure,l'ardeur:pvne certaine difpofitiô 
fatale le pont f ouuroit &c departoit en deux:tellement que les ames condam-* 
nées au feu,tumhoient au lieu qui leur eftoit ordonnera par femblable celles 
qui effayoient d'euiter la froidure,efi>oiét du hault du pont renuerfées au fons-
de la glace: & tout incontinent par le vouloir diuin le pont retournoit en fon 
premier eftat,Cela fe faïfoit continuellemét,voire(à bien dire)fàns interuallc, 
pource que ces ames mal fortunéestafehoient fans ceffe & fans repos défaire, 
ce maudid efchange,& toutesfois ne pouoient paruenir à leur intention, err 
quelque manière que ce feuft:carcelles(comme did eft)qui par rage furieufe 
accôpigncc de 4efefpoir,cfoerchoient de fuyr la chaleur intolérable, & pour 

> foulagement 
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Les coleurs de ce tableau eftoient fi artiftement mifes,& les affections tant 
perfe&ement exprimées,qu'il eft(ce croy-ie)impofsible de mieux faire. 

La y auoit vn tiltre ou infcription qui difoit. 
En la flamme éternelle font condamnées les ames de ceux qui par trop ardé-
mentaymer,fe font meurdriz eux mefmes. Et en la glace font plongées les 
autres qui en amour ont efte par trop froides,refufant obcyr aux côftitutions 

foulagement fe rafraîchir en la froidure,nen pouoient trouuer le moyë:&Ies 
autres qui fe trauailloient d'euiter le froid excefsif, par entrer en l'impetueufe 
ardeur du feu, fe trouuoiét fruftrées de leur malheureufe volute. Et ( qui leur 
eftoit aggrauation de peine)tant plus en eftoiét couuoyteufes,plus fe perdoit 
leur efperace:encores quelles dehralfent ceft efchange-.parce que fe trouuans 
les vnes & les autres furie pont, chacune fentoit cela qu elle appetoit,afauoir 
celles du froid,la chaleur:& celles du feu, la froidure 
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amoureufes,defprifé ou dédaigné les faindes loix & ordonances de Cupido: 
Tout homme de bon iugement peult penfer,que la ou les deux lacz de natu
res côtraires,fe viennent à rencontrer, il f'y doit engédrer vn merueilleux ton 
nerre,à raifon de la côtrarieté &perpetuelle difcorde de leurs qualitez différé 
tes:car on ilz f alfemblent,ilz fe perdent tous deux dâsvn profond abyfme,ef-
pouuétable oultre mefure. A dire vray, la profondeur de cefl Enfer eftoit tât 
ingenieufcmét reprefentée, qu'il fembloit vne chofe nay ue ouuerte pour les 
mal vinâs:tantbië & artiftemét auoit l'ouurier(pour monftrer fon intention) 
fceu varier fes co!eurs,& conduyre les lignes de Perfpediue par mefure. • 

Quiconques regardoit fongneufemét ce pourtraid, pouoit fans difficulté 
congnoiftre que cela tenoit beaucoup de la verifimilitudexar le gentil mai-
ftre auoit figuré les ames en forme corporelle:entre lefqlles,aucunes f eftoup-
poient les oreilles de peur d'ouyr le brutdefpouuentable. 

Les autres fe couuroient les yeux à deux mains,n'ozât regarder les abyfmes 
trop hydeufement enfondrées,& remplies de monftres' abominables. 

La plufpart eftoient pâlies & decolorées,eftraignant les bras contre leurs 
poidrines ainfi que gelées de froid. 

Aucunes pour exprimer l'ardeur qu'elles fouffroient,vomiffoiét par la bou 
che vne efpoiffe fumée. 

Maintes auoiet les mains ferrées l'vne dedans l'autre,ou bien les doigtz en-
trelaffez comme dentz de pigne,pour fignification de leur trifteffe, accoropa 
gnée dë peine trop véhémente. 

Ces ames fe rencontroient deffus le pont defîa fpecine,& la venoient à faf-
fronter,& heurter rudement les vnes contre les autres,fans auoir moyé dere-
culler,à l'occafion de la prelfe de celles qui fuyuoient:ny( qui plus eft )d'aller 
auant,pour la répugnance des autres qui leur venoient à l'encontre.Et lors ce 
pont fe departoit en deux ( comme did eft ) pour renuerfer chacune en fon 
tourment,puis fe raffembloit de foy mefme, & tout en vn inftât eftoit rechar
gé denouuelles,fans celfe ne dilatiôrparquoy les poures ames defefperéesfou 
haittoient leur annichilement,qui leur euft efté moins grief que ces Furies in 
fupportables.Ce tourment excefsif,& ce malencontreux enfer, eftoit tantbié 
reprefentégîgpeindure,que ceux qui famufoient à le contempler, tumboiét 
en horreur merueilleufe. 

. Auprès 
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à 

Ara Dtûm infernorum. 

Viator,hic ca?fam Lao-
diam Publiam infpice. 
E© quod aetatem fiiam 
fraudauerat, abnuerat-
que, contra puellarum 
ritum,iufïa Amoris,fe-
met expes gladio inter-
fecit. 

Qui veult dire en fèntence, 

Autel des dieux infernaulx 

Viateurtu peux veoir icy Laodia Publia, laquelle pour auoir fraudéfon aage, 0 contre la 
coufume desieunes damoyf elles, mefprifé les conjlitutions d'Amour, elle mefme (comme 
defejj?eré)fefl meurdrie defon coujleau. 

Quand iefu party de ce lieuse trouuay entre les ruines,vne pierre de mar
bre feulement rompue en vn endroit,mais entière en la plus grand' partie. 

Le mylieu efloit f a i t comme vn nid àvoulte,fitué entre deux quadrangles 
à chacû defqueîz y auoit vne rondeur ouale affez lôguette : en l'vn dés collez 
de laquelle eiloit figuré vnD,&vn mafque.Puis en l'autre du collé gauchevn 
M, auec vn autre mafquc. Le frontifpice nemontoitpas du tout en poin te , 
mais finifïbit en vn quarré tout plat, fur lequel pofoit vn vafe de cuyure fans 
couuerture,plein de cèdre, ainfi que ie peu côie&urer, auec telle infcription 
en fon mylieu. 

Auprès de la y auoit vn petit autel,au front duquel efloit efcript 
en lettres Latines. 



LIVRE PREMIER DE 

Cejl à dire. 

A Annird PuciUaflle incomparable, imitatrice de J)ido,fe$ trijiesfar m 
ont bajiy cefeptdchre 

Près ceftuy la ie vey encores vn autre bel epitaphe grauc en pierre de Por-
phire,gifànt en terre,fans aucuns ornemens,brifé aux deux coftez: qui me feit 
prefumer que ce auoit efté quelque excellent chefd'ccuure.Il eftoit enuironne 
de Roquette creue aux enuirons:& difqient ces lettres. 

M . I > - ( 

i 

i 
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D. M. 

Ghdtatori meo,amore cuius extrême peru-
fla,in mortem Unguorêmque decubui : at eius 
cruore,hettme mi{èr<im,impiat<t,coualui, diua 
laujîina augufia,pièmonumentum relinqufc, 
~vt Q ^ A ( a n g t i i n e turturum interpicfi-
ficandum arcam religioptm h*nc intingeret. 
XLIX.accenfifaculis: & collachrymidintes 
puellœ fèluerentur, luéiûmquefuneralem ob 
tanti indxùum dolorisperferrent,amibmpro~ 
mifiv,ruffdrentpeilordfii,ciémque>diemintc-
grttm propitidtit manibns cire* fepulchrum 
Jatagerent annuatimperpétua reperendo. lx 
t4.bufefîeriiufîi: 

llffMIïïMl'IllIllllllllIlM 

Vont la fubjlance eft. 

A mon gladiateur;de l'amourduquelextrêmementbrullée ,'te tumbay en langueur mor
telle: mais après auoir eftéfouillée de [onfang ( bêlas moy miférable) ie reuins en conualefcen-
ce. Ce monument eft de moy Fauftine Augufte, qui ay ordonné que Quintus Annius en facri-
fiant face frotter ce coffre de fang de Tourterelles, a XLIX. torches allumées, fujuant le 
laiz,quetenay faiB, & faceplorer desieunes files pour le dueil funérailles cheueux pen
dons , en faifant rougir leurs vifage s &> poiBrinespar vn iour tout entier à. l'entour de mafe-
pulture,afnde me rendre propices les dieux inférieurs. Ainfi l'ay-ie ordonnépar teftament. 

Apres auoir diligemment leu ces deux Epitaphes,ie iettay ma veue fur vn 
tumbeau hiftorié à demyboffe.Au mylieu de fa face de deuant,y auoit vn pe 
titautel,& deffus la tefte d'vn Bouc fàuuage,qu'vn vieillard tenoitp l'vne des 
cornes.Ce fàcrificateur auoit le poil de la tefte méfie à l'âtique,veftu d'vn ma 
teau furie nu,reietté fur l'efpaule dro i te , paffant par deffoubz la feneftre, &c 
pendant deuers le derrière. Auprès de luy eftoit vn autre mal pigné,veftu de 
deux peaux de cheure,l'vne deuât,l'autre derriere,les piedz des peaux nouez 

c e 
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fur fes efpaules,les autres pendoient entre fes cuyifes, le poil tourné deuers fa 
chair,&z ceincl d'vn rameau de vigne fauuage, enflât fes ioues, & foufflant vn 
chalumeau ruftique.Ceftuy la eftoit appuyé cotrevn vieil tronc d'arbre creux 
& couppé,ou y auoit encores quelqs fueilles & petitz rameaux vndoyans au
tour de fa tefteEntre ces deux faulteloitvn petit enfant au fon du chalumeau. 
De l'autre cofté fe monftroit vn home nu portant fur fon efpaule vn vaiffeau 
16guet,l'ouuerture tournée deuers la tefte du bouc, fur laqlle il verfoit duvin. 
Auprès de luy eftoit vne femme nue & defcheuelée,plorâte & tenante vn fia-
beau,la partie allumée cotre bas,& entre deux vn beau petit Satyre,eftraignat 
vne Coleuure entortillée entre fes maïs.Puis enfuyuoit vne villageoife,veftuc 
fur le nu d'vn drap volant en lair,ceincte à letour de fes haches, & portoit fur 
fa tefte mal parée,vne corbeille pleine de fruidz&de fueillesielle tenoit en l'v 
ne de lès mainsvnvafe de terre a long col,pour miniftrer au facriflce.Dedas le 
petit autel eftoit efeript en lettres Romaines maiufcules. 

Voulant dire. 

Ha Valeria,amyahlefur toutes femmes,! dieu. 

I'eftoie bien à mon fouhait,voiant tant de fepulchres dignes de mémoire: 
& ainfi que i'alloie Cherchant ça & la,pour toufiours trouuer quelques cho
fes nouuelles,à mes yeux fe prefenta vn Epitaphe compofé en langue Romai 
ne,par forme de dialoque.Dedans fon frontifpice y auoit vn Aigle de demy-
taille,& fur chacune des pentes vn DauIphin,tournât la tefte contre bas, mais 
de relief perfed commele naturel. Ceft Epitaphe difoit. 

D . M. 
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Viator,huc propius fertô oculos: dei-
de verba mecû facito. Fui fine amore 
viuaramans heu morior. Die cjuefo,a-
mabo,rem. Me huic polyandrip dedi 
mortuam ob amoris incendiû pueri 
florentis a?tate formoiifsimi. 

Quiçl infanis?At amans viuebas. 
Profe&o cum no'xiè amare cœperam 
adôlefcens fpreto amoris munere ab-
nuit.contabui.morte rapta hic fum. 

Quid tibi pofTum? , 
Nœuiam Romàna crudelis Proculi 
amore defunctam miferè,tota pervr-
bé orbémque dicito. Hoc fatis. Vale. 

I 
I 

1 

I 

; , Qùijigtifie. . • . 

t 

Paffant,appmhe icy tesyeux,& aprestparle â moy. fay vefeufans amour, bêlas, & ie 
meurs en aymant. I$y moy, ie te prie,comment ce peult il faire*, le mefuis donnée morte en ce 
Polyandre, embrafée de l'amour d'yn beau ieune flz^en la fleur defonaage. £>uoy? es tu fol
le? tu aymois donc en ton yiuant. Pour certain quand ie commencayk trop ardemment ay-
mer, ce ieune adolefcent dejjrrifant le don de mon amour Je refufa ;parepuoy iefecbay toute. 
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H E Y ! 5 I N S P E C T A 

T A C L T O Q \ J A E 5 O L A Ô 

I N F O E E I X R E G I N , 

A M E N S A M A N S 

H O S P J T I S P E R E G 1 

M E M I S E R A I A Du 

Ï N P A V S T O , 

T O T 0 A N A T O Y 
BEBAIOTEPONOT" AEN 

Cefl k dire. 

Regardant, ie te prie pleure icy deff<u moy malheur eufe 7(oyne hors dufens par amour: 
(las ) moy miférable, du malheureuxprefent ctvnhofle eflranger,alamort. 

Et au plinthe quarré foubz le vafe eftoit diét 

Il ny a rien plus certain que la mort. 
AUPRÈS 

\ 

fuis icy rJuye par mort. Que y euh tu que ïiy faceWa difant par la ville & par le mon-

de,que <Neuia %omàne efl miferoblemet treflajfk pour ïamour du cruel Proculus. Celafitf. 

jira. A dieu. 

I'entray après en vne autreTribune,ou eftoit le refte d'vne peindure faicte 
en mufaicjue comme la précédente, toutesfois Iaplufpart rompue ôc gaftée 
aufsi bien comme fa tribune.C eftoit vne dame qui tumboit dedansvn grand 
fcu,ôc f eftoit percée d'vne efpée atrauers le corps.A l'entour d'elle on pouoit 
veoir plufieurs piçdz de femmes, aucuns nuz auec partie de la iambe, autres 
couucrs du veftement,tout le demourant effacé ôc abbatu par vieill elle ou 15 
gueur de temps,au moyen des vens,pluyes,ôc chaleurs du Soleil. Pareillemét 
eftoit le paué demoly.La n'y auoit aucune efcriture,fors la moitié d'vn cpita-
phe brife,renuerfe à terre,ou eftoit ce peu de lettres bien mai aifées à entédre. 
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Auprès de ce fragment gifoit en terre vnvafe antique d'Albaftre,de^a haul 
teur d'vn bon pas & demy,aiant encores J'vne des anfès,mais l'autre eftoit rô 
pue auec partie du ventre.il eftoit pofé furvn quadrangle,ou eftoient demou 
rées aucunes lettres antiques maiufcules,partie entieres,& partie deffaides. 

le laiffay ces fepulchres ruinez pour aller en vne autre tribune,ou apparoif 
foit vn fragment de peindure Mulàique, quafi toute effacée, ce neantmoins 
Ion y veoit encores vn naufrage,& vn ieune homme qui fe fauuoit à nager, 
portant vne belle fille fur fon dos:& côme ilz arriuoient à terre en vn lieu de-
iert,auquei auoit encores partie de la figure d'vn Lyon. En l'autre endroit ilz 
eftoient en vne barquette fur la mentout le demourant demoly-.parquoy ie 

ne peu bien entendre I'hiftoire-.mais en la muraille qui eftoit de marbre, 
y auoit vn tableau de cuyure,graué de lettres Greques maiufcules, 

contenant vn Epigrarnme en la mefme languedifans lequel, 

ie fu contraind de larmoyer,pour le miferable acci-
s dent,& maudire l'inconftance de Fortune. Apres 

l'auoir plusieurs fois Icu & releu,ie le tournay 
en Latin,en cefte forte. 

http://ventre.il
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Ueus yidtof, pduMum interfertre manibut, ddiuro te:prodi dum 
ddegëspolyjionosmeutto ofiuld ddto,addens. Ah Tcrmnœ crudele 
monumentum Yiuere debwffent. Leontid puelld&oïïii ingenui adule 
fientisprinidriddmorts tu intempérie yrgeretur, pdternudfftÛd cru 
cidtibus,dufugit;infequitHr LoUius:fedinteramplexdndiim d pïrdtis 
cdpti, inflitori cuiddm yenduntur.dmbo captiuinduem afeendunt. 
Çumnoftufibi LeontidmLollius aufcrriftfyicaretur.arreptogladto 
Kdutds cunélos turaddt,Uauis,orta nidrts fxuitidtfcopulis terra pro-
pè colli/à mergitur. Scopulum dfeendimus famistmpulfù. Leontid hu 
merisdrripiensimpono ïdueddefdum'Htptunepdter. nos noflrâm-
quefortumm tibi comïtto.Tunc delphineo nixu brdchiis feco yndu-
Idt AtLeontid mur ndtdnâum dïïoquitur.Sumne tibijned yitd,mo-
leflitt?Ttpuld leuiorXeontid corculum,dtque pepiculerogdns.Suntne 
tibi yires>med (f>es,med dmm\da*.&io.Y&*, excitds:mox collum dtnpU-
Xdtdfdchdritcr baiuldntem deoJculatur.foldtur,hortdtur, yrindnte 
indnimdt.GeJIiOjdd httus tdndem deuenimus fiffites.infp'erdto infre 
mens leo aggreditur-.dmplexdmurinuictm. Mortbundis pdreit leo. ter 
riti cdfujidukuldm hitori ynd cum remigdlipdlmiculd deit fidtn fu 
gitiui dfeendimus yterqueidltern&tim cdtitdntes r(migdmus,ditm no 
étémque tertidm ercdtts.if fum tdntumyndujuectelum pdtet.lethdli 
crucidmurf»me,dtquediutind inedidtdbefcentes, ruimus inample-
xui.Leontid,inquiens,dmdbo fdmeperts.Sdttecumeffel.olli depdp 
cor.dftiUd /ù/j>iruldns,mi Lolli deficis.Minimè inqud,dmcre,Jédcor~ 
fore.Solis yibrdntibus ty mutuis lingu is defdfccbdmur dutater, flri 
ûiusque buccis hidm ibus,ofiulis fuduè iniectis hederdeitt r ampltxd 
bdmur. Ambo dtropbid morimur, vlennyriis nec fkuientihus hue du
ré deuehtmur, Mtere qu&fludrio mifèri y fis dnnexi dmplexttbus, 
mânes inter vlotonicos hic fiti fumns ; quofque non minuit pirdtica 
rdpdcUds,necyorduitleonindingluuies>peldg{que immèfitds dbnuit 
C4pere,huiut yntuU dngujtia hic cdpùdmbos. Hanc tefare yoltba 
mfœticitdtem^ Vale. 

http://fdmeperts.Sdttecumeffel.olli
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fi - ~ , . 
uit.Ainfi donc quilzfejloient trouue7^& entfaccollez^ilzfurentprinspar despirdtes&yen 
duzjl m marchantjous deux menezjaptifzjs? mh en yne nauyre* Mais durant la nuitl Lol-
Iws p infant qu'on luy youloujl oflerfa Leontia^print yn couteau dont il tua tous les efumeurs 
Je mer: lors fe leua yne tempe fiefi yiolete, que la nau donna en trauers contre yn Tâcher près 
de terre0fur lequel ilzjnonterent^preffi°.zjde grandfamine.Ie pris Leotid, & chargeay fur mes 
eJJ>auleS)difant.Soys moy fauorablepere cNeptuneiie te recommande nous, e > nojlre aduerfité. 
Puis commencay à trancher l'eau de mes deux bras comme yn Daulphin auec fes aellerons: 
& ainfî que ie nageoie^ma Leontia me difoitJe te charge trop, ô ma vie. Et ie luy refpondoye. 
Tu me fembleplus légère quyne coulandre d'eau^Leontia mon cœur.Souuent elle me deman-
doit.Es tu point las mon ame & mon eJJ?oir?ffon3difoys-ie:tu me renforces.Adonc ellefe baif 
foitpour baifer & accollerfon porteur yne confiant^ encourageant, dequoy ïefloye ioyeux 
oultre mefure.Einablement nomarriuons à terreau {fansy penfer ) fumes afaiUizjtyn lyo: 
parquoy nous embrafames comme pour mourir, & ce cruel animal nous pardonna. Effroyez. 
de ce cas, rentrafmes en yne barquette garnye d'ynpetit auiron, quifut par nous trouuéefur 
la marine:& en chantant l'yn après l'autre yogames trois iours & trois nuiclzjans yoir autre 
chofefmon l'eau & le cielAinfi tourmentez.de mortelle famine>& defaillanspar le trop long 
ieuner^nous entr'ambrajfames l'yn l'autre,moy difant.Helas Leontia tu meurs de faim.Lolli3 

reJJ>ondoit elle , ie menge ajfizj'ejlre auec toy.Puis enfoufyirant me y a dire 3 Lolli mon arny, 
tu ri'enpeuz.plusje cœur te fault.'Nopas a l'amour•3reJ^ondy-ieimais à ce mien corps feulemet 
Las nous ne yiuionsplus que de baifersiainfi morumes ambrajf '.zjfiroiBement^par feule faul 
te de menger. Apres ejlat ces yndes appaifées,yn doulx yent nous amena iey, ou auons ejléenfe 
uelizjous accollez4l&'par argent amajfU'yne quefie,mis entre les ames Plutoniques.Ceux doc 
que ïauarice des pirates n'apeu retenir la rage affamée des Lyons deuorer3ny lesprofons abyfi
nies de la mer engloutir-^ne petite cruche eftroible les contient tous deux enfon y entre, 

le te youloiefans plus aduertir de cefle infortuné^ A dieu. 

Q J i i j 

> 

Dont l'expofition ejl telle. 

Helas paffiant te t'adiure de par les Dieux infemaux^que tu lifes vn peu cecy.pms en four
rant baife ce metakdifant.Ha le cruel me f chef & exemple de Fortune*, ilzjdeuoientplus lon-

http://tourmentez.de
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Partant de la ie trouuay vn autre autel quarré,fur lequel y auoit vne bafè 

faide auec toutes fes moulures, &c deffus vn plinthe quarré auec les retraitées 

d Vn coing à l'autre de la quarte partie de fa largeur, aîfi qu'vn tailloer de cha 

piteau.Ces coingz ne failloient point oultrele pied de la bafe,deffus laquelle 

eftoit pofé le fons d'vn vaiffeau rond, n'excédant en largeur les coingz du plï 

the:mais la bouche auoit autant de largeur que le diamètre du pied de la ba-

ferle bord d'icelle bouche fe replioit ôaenuerfoit en dehors.En la face de de-

uant de l'autel eftoit efcnpt ceft Epigramme. 

Signifiant. 

Caiusribius adolefcent defmefurement attainB de l'amour dePutilia Sextia, fucelk 
trefgracieufeyie pouuantfouffrir quelle defon bon gré fu fi donnée à yn aultre^fejl luy mef
me tué d'vn couteau.Il à vefcu dixneufans^deux moys,& neuf iours.Quandaux heures, nul 
ne lesfait. 

Apres 

http://couteau.Il
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Apres ie vey vn beau fragment de Porphyre,auqueI eftoient entaillées deux 
teftes de cheual feches.Par Je lieu 
des yeux fortoit vne iiaffe laffant 
deux beaux rameaux de Myrte, 
entrauerfez, & les lyoit fur leur 
croyfureEntre les deux telles au
deffus des rameaux, eftoit efcript 

. en lettres Ioniques ce que fenfuy t 

T I M O K O T P H I A A P Kl A. 

A P T E M E I 2 . 

Ceji à dire 

A Timocure Larde piane. Ce lieu requiert vn Apollo. 

Le demourant de la pierre eftoit rompu. 

le me trouuoie grandement emcrueil-
lé de la magnificence de tant de fepultu-
res. Toutesfois i'eiï vey encores vne de 
marbre blanc,fur laquelle y auoit vne in-
feription perplexe-& ambiguë, car il n'en 
eftoit demouré que refcnture,en vne pe
tite pierre quarréede demourat eftoit bri 
fé,& difoit. 

Lyndia Tbafius, ieuneplieieune garfon, ie 
fuis icy. Laijfe :ienay voulu viure, mais ay 
mieux aymé mourir Si tufeak le cas, ilfujfit. 

A dieu. 

Lyndia Tha-
fius puella puer 
hic fiim :fine. vi-
uerenolui,mori 
malui. Atfi no-
ris,fat eft. 

Mon plaifir eftoit merueilleux en regardant ces ruines tant glorieufes, 5c 
defiroie toufiours trouuer quelque nouueauté:parquoy m'en alloie fouillant 
par ces monceaux de pierre,comme faitvn beuf qui en paiffant chemine,cuy 
dant trouuer plus auât de meilleure pafture. Ainfi ie vey plufieurs grades pie-
ces de colonnes,& d'autres entières :l'vne defquelles ie mefuray, 5c trouuay 
qu'elle auoit en longueur fept fois le diamètre de fon pied.Aupres de la eftoit 
vn vieil fepulchre fans efcriture:parquoy ie regarday dedans par vne creuaffe 
5c ne vey finon des veftemens funebres,& des folicrs deuenuz pierre, qui me ^ ^ - g 
feit prefumer que ce tumbeau eftoit faid de pierre Sarcophage, de Troye en 2 T * 
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Afie &z q la auoit efté misen fepulture k corps dugrand Roy Darius.Ioignat 

ceftiiy eftoit vn autre de Porphyre,taillé de bel ouurage, couuert de certains 

arbriflèaux qui eftoient creuz à.l5entour,& infcrit d'vn bel Epitaphe.-Son cou 

uercïe eftoit en poîde,faid à efcailles de demyboiTe,vne partie duquel eftoit 

demourée fur le coffrej'autre gifoit en terre,& l'efcriture en eftoit telle. \ 

D. M. 
P.Cornelia Annia,ne in defolata orbitate fuperui-
uere mifera,viuam me vitro in hac arca cû viro de 
fundo incomparabili amore dânata dedoxûquo" 
vixi ann.xx.fine vlla controuerfia ,libertis liberta-,. 
bûfque noftrismandans,vt quotânis fupra arca no 
ftra Plotoni & vxori Proferpinç,manibûfque om-
nib.facruricent:rofifque exornét; àc de reJiquis ibi 
epulentur.Dono dedi, pracepi mandaui dariHS. 
X.atque teftamentum faciundum delegaui. • 

Vale vita. 

Qutfexpofe comme fenfuyt. 

Publia, Cornelia Annia,pour ne furuiure en defoléyeuuageyie mijérable mefuis de mon gré 
donnée condamnée à eftre enfeuelie yiue dedans ce coffre auec mon maryjequelïaybiend 
méd'yne amou rnompareille, & auec luy yefu yingt ans fans aucune controuerfe. 'A nozli-
bertins & libertines ïay commandé qu'annuellement dzjacrifientfurce coffre à Pluto 5 & i 
fon effoufe Proferpine, enfemble à tous les Vieux inférieurs^ quilzjparent & ornent ce tu 
beau de rofes, en mangeant le reliefdufacriftce. Pour ce faire leur ay donné, & donne, & À 
mes autres fucceff ?urs,dix fois fefterce:&par mon teftament ay commandéqu ainfifoit faïB. 

\ADieulayie. 

Plus âuant foubz vn l'hierre fort efpois,defcendât d'vn vieil pan de murail
le ruinée,ie trouuay vn autre beau coffre de pierre,femblant à y uoire,demou 
rée iufques alors,ou pour le moins grand' partie, claire : & pource qu'il eftoit 
clos & couuert,iefu curieux de fauoir qu'il y auoit dedas:fi regarday par vné 
fente du couuercle,& vey leans deux corps entiers: qui me feit croire q le ma 
nument eftoit de pierre Chernite.U y auoit aufsi plufieurs fioles & ampoulles 
de verre & de terre,auec aucunes petites ftatues félon la couftume anciêne 5t 
açon des Egyptiens,auec vne lampe antique de bronze, ardante & allumée, 

pendante au couuercle à vne petite chaine. Auprès des teftes des deux corps, 
eftoiet deux petites coronnes,lefquelles ie iugeay eftre d'or: mais tant pour la 

longueur 

file:///ADieulayie
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Qui furent par moy ainfi interprétez: 

D U S M A N I B V S . 

Mors vita? c,ontraria,& velocifsima, quse cun&a calcat, fuppeditat, rapit, 
confumit,diffoluit^mellifluè duos mutuo fe ftriclim ôc ardenter amantes, hic 
cxtin&os coniunxit. 

Ceft à dire. 

A V X D I E X I N F E Î U E V R S . 

"Mortfoudaine, (y contraire à la rie, qui toutfuppedite, rouit, confume ] & fepare, X 
icy conioinBmortz, deux perfonnages quifentr'aymoienttrefdoulcement, eftroitfement, & 
ardemment. 

Lon peult penfer que i'eftoie fingulierement refîouy de la diuerfité de ces 
ceuures antiques,excellentes & admirables,car d'heure en heure me croiffoit 
le defir d'en chercher des pareilles.Mais il m'aduintque fi au parauant i'auoie 
eftémeu à pleurer par l'epitaphe Grec des deux miferables amans mortz de 
faim, encores en trouuay-ie vn plus pitoiabîe de deux autres infortunez, en
taillé en vne grand' pierre,dedans vn quarré, leué de fon diagone, contenant 
en foy deuxpilliers,continuez d'vn demyrôd,efquelzpendoit vn tableau en-
graué de ces motz piteux. 

longueur du téps,quc par la fumée de la lampe,elles eftoiét deuenues noires. 
En la face première du coffre, eftoient entaillez ces hiéroglyphes, fauoir eft 
deux mafques,& defTus chacun vn ceil,vne fufée de fil,vnevieille lampe,deux 
fleches,l'vne tournée au contraire de l'autre,vn'monde,vne femelle de folier, 
des crochetz,du feu,vn couteau,vne mouche,deux brandons entrauerfez 2c 
liez par le mylieu,vn coffre demy ouuert, & des branches de Cyprès fbrtans 
d'iceluy d'vn cofté ôc d'autre,auec vn ioug. 
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O Lec~lor,inf«Ux hoc monumentum,adefdum, te yocat,ç? pbfl in Je rogat, 
quo recidit humant yoluptasrvtlegaSyDuûm cints hicamantum eft.qui du-
dum mutubcum prurienti amore infôlenter exardefierent, improbo W«-
ptatts impulfu effreni, defertum conueniunt in locum, fixa inter diruta : y-
bi etUm forte tedium facrarum mûri confragofi, & fàlebr* ruina extabant: 
ybicum venerioptatamuneraambo foluere arfibditeryrgeremur> fu-
pina ego Lopidia anguem in altum lapfùm minitantem yiderem. Keu ohe 
ab incefto define, inquio, mi chryfanthe.furge, fuge, en (èrpensyoraturus 
nos : yibraturum fefe iUum e muro profîicio. Mox Ole exterritusfufriciens; 
O Lopidia, inquit,mea,amabo ito yiam.fuge tu yiam, fine me moribmdum 
Draconem impetere. Vixfurrexeram. neutrijlamme,miferkmqueameuw 
chryfanthem,meam yitam ad exitium trretitum:ac anguineajlriiiim circu-
latumyortiginejamiamanxiè refrirantcmyidebam: dejùbitoque iugulum 
mei chryfantha dentibus yulneratum mordicus: tumfùffocari meum chry-
pmthem intueor. Atatperii infcelix,meum chrypmthem mori fèntio.Statim 
furibunda irruo in fêrpentem:capt6quefufte,pletferefefîino:dj}fèrpens cer-
uicem rixantem diuortity nec arttè complicitum abigere yalui : iâum tandem 
incautèfaUenStChryfanïhemmeumoccidi/mfœlicifiima. Heuinterii. Quid 

fecïî Q^dfaciam\'ïammiferafuperfieseritianfèrpens,&ego> sAequa~ 
quam,fedRerculeoaufu,immbUrualifuriar'mgibunda,eoipfè jlipite con-
uerfi impetu cadauerilapfo circinatam bejitam eamferio atque neco. Qjài 
tumpuelld fa/lura eram,perdita (y emortua! Meum chryfanthem ©- bel-
luam mei/céleris tefies/capulis fuper'miettos in yrbem effero:& ne obnoxia 
euaderem,Çufi}'mis> cordolio lachrymis identidem irrorms,fùggejlum quen 
dam inforo publico ajcendo, acfufyimlans palam rem facio : cateruatim ci-
uium concurfus adcrudele gr inuifum fiefiaculum rixa ruit,cafùm miferan-
termirantur,fortunam incujànt. Venerem damnant.Teflorfcelusmeum : nu-
tnina inferorum inuoco. lia ergo,inquiens,me ynà cum meo chry/ànthepce 
nos daturdm fufcipite: nunc culpam in me mihi omnem transferam. Tum de-
Jj>eratatinpublico omnium afj>e£lu arrepto gladio peCius transfixi, eiufque 
cum cadauere hoc me «cternùm tumulo Jepeliendam dedi mïfèrrima. y aie. 
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• 0 LeBeur, vien icy3ie te prie. Ce malheureux monument t*y appelle^ dauantage te re
quiert que tu lifes à quellefin tumbe la voluptéhumaine. Cyejlla cendre de deux amans, lef-
quelzjadis oultre me fure embrafez.de l'amour hn de l'autre, à l'importune perfuafion de vo
lupté immodérée 3fe trouuerent en vn lieu defert, entre les ruines d'vn vieil temple deJlruiB, 
ardamment defirans d'accomplir leur vœux k V".nus la deeffe. le Lopidia couchée le vif âge cm -
tremmt3vey vn ferpent fur vne muraille démolie, qui fe vouloit lancer à nous. Or ceff?, las, 
mon amy Chrjfanthesdieue toy3 & t'en fuyxar voyla vn horrible Serpent qui fe veut ietter 
du mur a bas pour nous deuorer tous deux. Adonc il regarda en hault tout effraye\ & mef 
cria. Ha Lopidiafauue toyjaiff? moy mourir auec ceïle bejleJe ne fu pasfi tojl leuée ( he las ) ' 
moy miferable3que ie vey mon amy & ma vie Chryfanthes, mortellement enuelopé3 & lyê 
trefeJlroiBement des entortillemens de ceferpent3tant qùilne pouoit dejia plus reffirer 3 car il 
le tenait À la gorge. Helas ie vey en ma prefencefuffoquer mon cher Chrifanthes. Helas mal
heur eufe3iefuispcrdueimon Chryfanthes efl mort.Lors tout foudain iepren vn bafion3comme 
furieufe3& courfus auferpent: lequel ainfi que ie me hasloie de l'afftmmer, deftournafa te-
fie3grinfantles dents3& ne le peu chafier:parquoy voulant redoubler d'vn autre coup3iefaulx 
& tue mon amy ChryfanthesHelas helas malfortunée3iefuis morte Mais qu'ay ie fàifl? que 

feray-ieïqui demourera3duferpent ou de moyîCe diB3par vnehardieff ? Herculieme3oupluf 
tofipar rage infernale3ie repren ce baflon3& rechargé fur la cruelle befie enuironnant le corps 
quigifoit mort à terre3ou pareillement la iettay morte.Que pouoit lors penfer oufaire vnefim 
piefille efferdue* le metzjur mes effmles mon Chryfanthes 3 &• la befie par moy occife3com-
me tefmoingz.de mon forfaiB:puis lesportay en la cité3arrofant mon amy de larmes3& l'acco-
pagnant de fouffirs angoiffeux de mon cœur. Apres montay fur vn lieu hault en laplace publi-
que3ou en plorant ie recitay le cas:tout le peuple accourut à ce hideuxffeBacle, e > les gens me 
regardaient en pitié3 blâmant fortune, & mauldiffant Venus, le confeffay mon.crime 3 & dy 
eninuoquant les dieux.inférieurs. Orfusdonquesreceuez.moy auec mon amy Chryfanthes, 
pour fouffrirpeine condigne3& eslrepunie félon le deuoir : car ie feule fuis coulpable de tout. 
Alors e fiant defefferée, en laprefence de toute la multitude populaire ie me frappay vn cou
teau en l'eflomach3& donnay miferablement ma vie enproiepour efire enfeuehe auec cefi au
tre corps. Adieu, 

K 
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Ayant leu la pitcufe auanture des deux poures amans,ie me party de celle 

place: & n'eu pas beaucoup chemine, que ie trouuay vne belle table de mar
bre quarrée,auec fon frontifpice,& deux petites colonnes, vne de chacun co-
flé,entre Icfquelles dedans le quarrc,autant qu'il contenoit de large,eftoit en
taillé vn chapeau de triûphe,plus enleué que la demytaille,gifmt à terre,tou-
tesfois J'efcripturc eftoit tournée deuers le hault:qui ne me fut peu de conten 
tement:& diioit en Latin. 

Qui que tu fm qui -viens cy pour me lire, garde toy fi tu aymes: &fitu riaymestfenfe, 
{ miférable) que fans amour il n'y a rien de doulxMais en cherchant cefte doulceurje me fuis 
inconfiderementperdu.Aufi amour enfut la caufe. Teftoiefur vn cbeual, & defiroie de tout 
mon cœur complaire a Dyruionie ieunepucelle deperfeBe beaultéfi tumbaypar fortune, mon 
pied demourant en l'eftrier.-dontfu traîné £rmvsk mort. 

Mon 
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Mon defîr de veoir,augmcntoit de plus en plus,quand ie donay en vne au
tre tribune,toute abbatue,referué la muraille du cofté droid, ou ie vey vn fe-
pulchre de Porphyre,exceJIent en inuention,&de bien fingulier ouurage,voi 
re(certes)demerueilleufe defpence,eftantfaid en cefte manière. A chacû des 
coftez auoit vne colonne quarrée cannelée,auec fa bafe & piedeftal,&en cha 
cune face des piedeftalz trois Nymphes quai! de relief toutes entières, plorâ-
tes,& tournées deuers le mylieu du tumbeau.Sur les chapiteaux des colonnes 
eftoient l'architraue & la frize toute entaillée de fueillages, &c encor après la 
cornice.Entre les deux colonnes eftoit vn throne rabaifïé dedans la pierre, en 
façon de nid entre deux colonnes de demyboffe,auec bafes & chapiteaux, & 

Î
>ar deffus vne voulture à demy retube,feparée du throne parvne petite mou-
ure qui partoit des chapiteaux pofez furies demy colônes. Entre les deux pil 

Jiers quarrez y auoit vne infeription Greque,qui me feit cognoiftre q c'eftoit 
le monument de la bonne Roy ne de Carie,ôc difoit ainfi. 

A T T E M I 2 I A O X B A 2 I A I S S A S S n O A O Z 

Ceft à dire. 

Les cendres de la^oyne Artemife. 

Au deffoubz du throfne fur vn plinthe,eftoient quatre pâtes de lyo de cuy 
urc doré,qui fouftenoient vn coffre antique,feruant de banc,& fembloit cou 
uert d'vn drap d'or figuré.La eftoit afsife vne Royne en habit de maiefté:&au 
bord de fa houpelande faide en forme de trois demycercles pendas plus bas 
que la ceindlure, fe monftroit eferit en lettres Greques maiufcules de pierre
ries & de perles. 

M A I S O A A I O M A T I M I T O N . 

C eft k dire. 

Lct"Mdufok'efanshonneur. 

En la main dextre tenoit vne couppe,comme Ci elle euft voulu boire:&de 
l'autre portoit vn fceptre,Ies cheueux pendans fur fon col, & coronnée d'vne 
corone clofe & double,àl'entour de laquelle partie de fes cheueux eftoit rap
portée ôc entrelaffée. Au coing de la voulture de fon throne, y auoit vn rond 
en forme ouale,dedans lequel eftoit taillée vne tefte coronnée,levifàge graue 
la barbe Iongue,& les cheueux entortilles : qui me feit côiedurer que c'eftoit 
la vraye reffemblance de fon mary,pourtrai6te après le naturel, tenue p deux 
petitz enfans vollans,plantez fur la dernière moulure de la voulte: & de leurs 
autres deux mains tenoient vne cordelette de cuyure doré, pendante au def
foubz de la tefte. En celle corde eftoient enfilées plufieurs petites billettes de 
la mefme matière en manière de patenoftres.Surleplan delà dernière comi
ce fouftenue des pilliers quarrez,eftoitvn plinthe plus large par le bas que par 
le hault,orné de fes moulures: & audeffus vn rond de cuyure doré, ou eftoit 
enchaflee vne pierre noire & luyfante,ornée de telz characteres. 

R ij 
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E R O T O S K A T O P T R O N . 

C'eft à dire,Mirocr d'amour. 

Le rond doré auoit quatre doigtz de largeur, faid à petitz compartimens 
& fueillages de demytaille.Plus hault que ce rond,y auoitvn homme femhla 
blement de cuyure dorc,planté debout au milieu de ce plinthe.il tenoit en fa 
main dextre vne lace,& en la feneftrevne targue antique,grauée de belle fcul 
pture.Au plan du plinthe eftoient afsiz deux petitz enfansvolans,tous nuz,ap 
puyans leurs efpaules contre le rond, & tenans chacun vn flambeau allume. 
Plus bas en auoit encores deux autres femblables,tenans aufsi la main fur vne 
boule,& de l'autre, l'anfe d'vn chandelier antique de cuyure doré, faidz en 
forme de vafes.Les anfes eftoient deux Daulphins courbes,mordansvn pom
meau du candelabre:& leurs queues finiffoient en poinde fur la corpulence 
ou ventrure du vafe, qui alloit toufiours en diminuant de groffeur iufques à 
la poinde ou eftoit la bouche & ouuerture,fur laquelle y auoit cinq poindes 
afauoir quatre en rôd,& vne au mylieu,plus haulte que les autres. Le pied du 
chadelier eftoit entre les deux iambes de l'enfant.Toute cefte fculpture eftoit 
pofée fur vn quarre de pierre ferpétine, leué fur le paué fans aucunes moulu
res, excepté que ie vey au mylieu vn trophée d'enfeignes maritimes:&c adonc 
ie penfay que c'eftoit en remembrance de la vidoire nauale que cefte Royne 
obtint fur les Rhodiens.C'eftoit l'efperon d'vne gallere,auec partie de la proc 
fur laquelle eftoit drelfc vn tronc d'arbre, reueftu d'vne cuyrace antique, les 
branches palfant par l'ouuerture desbras:en l'vne defquelles pédoit vn efeuf-
fon,& en l'autre le manche d'vne trompe à vuyder la fentine: au delfoubz de 
la cuyrace vn ancre,& vn tymon entrauerfez. Sur la poinde du tronc qui for 
toit par le collet de la cuyraçe,eftoit vn cabalfet à crefte:toutes ces figures fai-
des en extrême perfedion & beaultc,dignes d'eftre veues,&celebrées en per
pétuelle memoire.I'eftime aufsi qu'elles furent taillées par aucun des ouuriers 
qui furent emploiez au Maufolée, 

http://plinthe.il
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II ne me feroit pas facile à dire quel contentement i'auoie de veoir des cho 
Ces tant exquifesrcar i'eftoie de plus en plus incité d'en enquérir & cher

cher d'autres:& me fembloit toufîours que ce que ie trouuoie de 
nouueau3eftoit plus à prifer que ce que i'auoie laiffé. 

A peine auoy-ie deftourné ma veue de ce fepulchre,que i'apperceu au 
hault d'vn petit tertre,vne belle pierre de marbre,en laquel

le eftoient entaillez deux ieunes enfans nuz, ouurans 
vne courtine à deux rideaux,foubz laquel

le eftoient deux teftes,lVne d'vn 
beau ieune homme,& l'autre 

d'vne belle femme,auec 
vn epitaphe de leur 

mifèrable acci
d e n t e l 

difoit. 

AC^ke 



P O L I P H Î L E . ioo 

Afpicc viator Q^Sertullij &c dulcicula: fponfas 
meas C.Rancilia? virg.fimulacrum,• ac poft inde, 
cjiiidiàciat licetiofa fors,legito. In ipla florida x-
taçe^cû acrior vis amoris ingrueret,mutuo capti, 
tandem (ocero eius & matre focru annuentibus, 
folçnnihymenceo nuptijs copulamur.Sedô fatû 
infœlixmo&e prima, cum importunç voluptatis 
ex ]ege, faces extinguere,& D.matri Venerivota 
cogeremurreddere,heu ipfo in a&u dom 9mari-
talis corrués,ambosiam extrema cum dulcitudi 
ne Iastifsimé coplicatos opprefsit. Funeftas foro-
res nec noui quia feciffe puta:non erat in fatis tu 
noftra longior hora.Chari parétes nec lu£tu nec 
lachrymis mifera ac laruata noflra defleatis fu-
nera,ne reddatis infœliciora : at vos noftris diu-
turniores viuite annos ,opt imeledor ,ac viue 
tuos. 

R iiij 
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Vont lefensefl tel. 

"Regarde pafjant lefimulachredemoy Quintus Sertullius, &>de ma chère eftoufe Caia 
Rancilia, que iepris eflantpue elle :&< après lys ce que fait! la liberté de Fortune.En lafleur de 
noflre aage, lors que lamour à plus deforce,nous nous entraymames grandement : a la fa du 
confentement de mon pere,& defa mere, tous deux fumes ajfemblez^par mariage.Mais (0 h 
malheur eufe auanture ) la première nuyBque nous eflionspour efteindref>hm la loy les bran
dons importune volupté, 0 rendre nozjvœux a lagrand' deejf ? Venus: helas,en ceflinflant, 
la maifon nuptiale ruina fur nozjefles, 0 nom tua comme eflions embrajf ?z, Ne penfe pas 
pourtant que les fœurs fatales ayent en ce faiB aucune chof ? de nouueau, car l'heure de noflre 
deftmée n efloit plus longue.Trefchers parens ne plorez^point noflre piteux treftat, afin que par 
voflre ducil ne le rende^plus miferableimais viuezjvozjtnsplus longs que les noflres. Et toy 
leBeur vfe les tiens en ioye. 

Ainfi comme ie lyfoie celle piteufe defconuenue, ie ne me peu abftenir de 
foufpirer:& en tournant ma veue,i'en vey vn autre de marbre blanc, pofé au 
mylieu de deux colonnes, taillées fur le mafsif en demyboife,auec leurs bafes 
chapiteaux3architraue,& frontifpice, dedans le platfons duquel y auoit deux 
tourterelles qui buuoient en vn vaiffeau. Sur les colonnes regnoit vne voulte 
ayant l'arc vn peu Iarge,diflribué par quarreaux à rofaces,qui fe diminuoient 
vers le centre,luyuant la raifon de la Peripe£tiue:&: foubz la voulte vn coffre 
faillant dehors,en la face duquel y auoit deux portes:enl'vne'entroient quel
ques perfonnes nues:& de l'autre fortoient aucuns petitz enfans no vefluz en 
nulle manière: d entre ces deux troupes partoit vn efcriteau qui me feit con-
gnoiftre que le coffre fignifioit ce monde,& fes deux portes, l'vne par ou Ion 
entre en naiffant, & l'autre par ou Ion fort en mourant, mais toufiours auec 
plaintes,pleurs,& telles miferes.Ce coffre eftoit afsis fur deux piedz d'Harpye 
fjniffans en fueillage,& au deffoubz de la voulture eftoit vn Epitaphe Latin 
en cefte forte. 
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D D I T I E T PILOXERi S 

H« meavxor quàmamantifiima.mihiin-
fœltapmas Lchrymas (p" *ternos lutlus reli-
t^uit. extremo perturbata %elo, me cuirtfefp'ica-
returaHa cum fcemina iacutjfe, in furorem dul-
cifimo conuer/o amore, femetferro peu m fer 
médium traieÛo necautt Hti vxor, cnrhoA MÏ 
chare conwnx.nec faflum tanmm,Çed er/ùjf>e<-
c~tttm dmxnti demere debueras.Vaielibérât ego 
inccrta infxlia cr trépida yita/àluta quie/co. 
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Qu il fault ainfi interpréter. 
Cy ejl le monument de Trebiafille de Lucius Sextius Trebius: &* pour mémoire de fon a-

mour O- debonnairetéjuy fut mispar Aulus Fibujlimfon mary^auec qui elle âvefcu engrad 
plaifirfeulement vn moy s trois iours. 

Cejle mienne trefchère effoufe, d laijféà moy fon trifîe mary, larmes & dueilperpetuel: 
car eflantforcenée (fc extrême ialmfie,foufjeconnant que i'auoie pratiqué auec vne autre fem-
me,conuertitfa doulce amour en fureurjellement quelle fe frappa d'vne fjj>ée tout atrauers 
le corps.Helas ma chère amye,pourquoy? Mon cher amy, tu deujfes auoir ofté non feulement 
CeffeB de ialoufie à celle qui faynwit, mais quant 0* quant les caufes de fufjicionDr demeure 
foin & contenticar de ma part iefuis en mon ropos, quitte & deliure de cejle vie trop incer
taine & malheureufe. 

Les lettres qui font dedans les deux tables du monument^difent. 

L'ineuitable jlatut de la Le bening edicl de la 

marâtre nature. mere nature. 

le m 'addreflay après àvne autre tribune demy rompue,en laquelle eftoit en
cores demouré vn petit refte de peincture mufaique,& n'y auoit point de fe-
pulchreEntre les figures i'apperceu Proferpine qui cueilloit des fleurs auprès 
du mont Etna,ou pour le prefent mont Gibel,auec la Nymphe Cyanée, & les 
Sirenes/es compagnes.Puis yey Pluto fortant du hault de la montaigne atra
uers vne grand' gueule ardante,& comment il la rauiflbit, la tirant parmy les 
flammes.Cyanée la regardoit en pIorat,&ne la pouoit fecourir,la finiflbit Ihi 
ftoire,mefmes la figure deCyanée n'eftoit pas du tout en fon entier.La murail 
le eftoit fendue,& entr'ouuçrte en plufieurs endroitz,voire percée de l'hierre, 
& groffes racines de Figuiers fâuuages. Ce neâtmoins i'y côtéplay d'ceil arre-
fté" vn petit fleuue,qui auoit encores quelque peu d'apparence de forme hu
maine , n'eftant qu'a demy transforme : & ainfi que mon entendement eftoit 
occupé en fi plaifante côtemplation, ie fenty tumber quelque chofe derrière 
moy,dont ie fu aucunemét effroié,pour me trouuer feul en vn lieu tat defert. 
Adonc tournant la tefte, ie vey que c'eftoit vne petite Lézarde courant fur la 
muraille,qui auoit abbatu vne pierre.Ce m'eftoit (certes ) grand defplaifir de 
ce que ie ne pouoie veoir à mon aife toute celle peincture enticre,ains la pluf 
part defaicte ôc effacée, à caufe quelle auoit trop longtemps demouré à l'air 
en defcouuert. 

Fantafiant donc en cefte manière fur le rauiffement de Proferpine, ie me 
fenty frapper d'vn trifte penfèment, lequel me feit dire à par moy. O po-
ure imprudent , & mal aduifé, plein de curiofité inutile,qui eft de t'amu-
fer aux chofes vaines & paifées.Pourquoy vas tu cherchant les vieilles pier
res brifées & pourries?A quoy te Iaiffes tu tranfporter? Or fi par malauenture 
ta chère Polia t'eftoit prefentement rauie,& que par ta nonchallance perdif-
fes le bien que tu eftimes plus cher que tous les threfors du monde, quefe-
rois tu? Difant cela, ie fu furpris d'vne peur accompagnée de fieure & dou-' 
leur trop terrible, auec vn friffon fi très rude, qu'onques ne me peu fouftenir 
fur les piedz. Et pour accroiftrecemiendoubte,mereuinten la mémoire 

comme 
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comme Eneas auoit perdu fa Creufa en fuyant le grand feu de Troie. Et que 
tout de mefme i'auoie laifïe ma Polia loîg de moy en vn lieu defert fur la ma 
rine.Helas comme i'experimentay en celle heure que c'eft de grieue angoiffe 
en la condition des amoureux. A la vérité ie nefu point fi efperdu lors que ie 
mevey tout preft d'eftre deuoré par le dragô:parquoy ma demeure ne fut pas 
longue,ains abandonnay incontinet celle entrepri(è,& me mey à courir atra-
uers les ruines & monceaux de pierres,parmy les ronces &c efpines,fàns regar
dera ma robe pellée,dont il demouroit des lâbeaux à chacû coup aux arreftz 
des buyffonsxar i'auoie imprimé en ma fatafie que i'eftoievenu a mô dernier 
malheur,à ma peur rjnale,& à la perte de tout mô efpoir. Ainii courant à tou 
te force ie vois d'auature tûber près le giron de Polia,hors d'haleine, noyé de 
Jarmes,à demy vif,& tantfailly de courage & de mëbres,qu'a grand difficul
té peu-ie arriuer iufques à ellerqui fut(certes)vn peu efmeue de meveoir fi fort 
efpouuétéi&me leua entre fes bras,effuyat auec vn Iîge môvifàge tout mouil 
lé delarmes,terny de fueur,&craffeux de la poulfieretpuis amoureufemêt me 
demanda la caufe de ceft accidet,en parolles fi doulces &tant amyables,qu'el 
le euft refufcité vn mort.Oyant cefte gracieufe demande,ie reuins foudaine-
mét à moy,& me trouuay en fon girô,hors de toute doubte & malaife : puis 
luy comptay mon mefchef de poinct en poinct: dont elle fe prît à foubzrire, 
& me baifa doulcement,en difant que bien toft viédroit Cupido noftre mai-
ftre,& que ce pendant ie demouraffe en paciençc,confideré-que le fouffrir eft 
fouuët caufe de grand bien.Ie me trouuay grandemét con/oîé de ces gracieu 
fes parolles,& remonftraces tant humaines:parquoy ma coleur deBuysreuTt 
en ion luftre naturel,&: ma peur excefsiue fe chagea en fermeté de courage, fi 
bien q mes yeux retournerét à leur office acouftumé pour viure de leur paftu 
re ordinaire.Ie n'eu pas(certes)quafi rie demouré en ceft endroit, que Polia fe 
leua d'où elle eftoit afsifè,& en f enclinant honnorablemét, feit vne reuerem-
ce fort gracieufe,hûble &: honnefterpuis fe mit à genouxrdôt ie fu tout esba-
hy,car ie ne fàuoie qui la mouuoit,&ne regardoie à autre chofe qu'a fa grade 
beaulté nôpareille,en quoy mes yeux eftoient fi empefchez, qu'il ne m'eftoit 
pofsible de les en deftourner.toutesfois ie fey de ma part ainfi côe ie luy vey 
faire,fans fauoir pourquoy,ny à qui:& me mey à genoux auprès d'elle. Adôc 
fbudainement i'apperceu Cupido tout nu, qui venoit dedans vne barque,&: 
abordât à terre,tourna lapouppe deuers le mole ruiné.Mes yeux ne peurét Ôc 
fouffrirles eftincellés de fa clairté diuine, ains eftoie contraincl; de mettre ma 
main entre deux.Chacû peult eftimcrqueieneme cuydoieplus entre les ho 
mes,ains en la côpagnie des dieux,voyant vn efprit celefte en corps vifible,ce 
qui n'aduiét gueres fouuet.I'entreuey fa tefte atournée de petitz cheueux cref 
pelez,reiTemblans à petitz filetzd'orrôc deux yeux décoras deux petites ioues 
rondelettes de coleur d'vne rofevermeille-.&toutes les autres parties fi excellé 
tes en beauté,que ie reputeroie bié heureux celuyqui feulemét auroit pouoir 
de le penfer,tant f en fault que ie vueille dire deduire.il auoit(côme dieu vola 
ge)deux aelles de coleur cramoifie étremeflée d'or,& d'azur,à la guife du col 
d'vn Pa.Ce voyat Polia,& m o y , ne no 9 leuames de genoux iufqs à ce qu'il fe 
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print à parler: & m'aperceu qu'il f efmerueilloit de la fingulicre beauté dema 
dame,enfemble de fa bonne grâce & extrême douceur.qui me feit conie&u, 
rcr qu'en fon courage il la preferoit à f amie Phfyché,&l'eftimoit plus belleôc 
trop plus gracieufe fans comparaifon.Lors d'vne voix diuine(qui peut reunir 
&raffemhler toutes chofes diuifées,abbatreles tempeftes,& appaifer le cour
roux de la mer) ce petit dieu fe print à dire. Nymphe Polia ,£c toy Polïphile, 
vrais obferuateurs des amoureufes loix de la deeffe noftre mere,& q. puis n'a-
gueres auez faid profefsiô en fon faind temple,ie vous fay fauoir que voz de 
uotes prières & facrifîces font paruenuz deuantfa deité,& luy ont efté agrea-
bles,tellemet q par voz oraifons & volûtaire feruice,auez d'elle impetré heu-
reufe fin &c efficace à voz defirs amoureux.Orvo 9mettez dôc maïtenat foubz 
ma protediô &entrez dedans mon batteau,fans lequel aucun ne feauroit paf 
fer au royaume de ma merc,et fans q ie le y meine moymefme,qui fuis levray 
pilote & marinier de ce voiage.A ces paroles Polia fe leua prôptemet, & me 
print p la mai fans mot dire:puis entra en la barque,& f en alla feoir en la pou 
pe:ou femblablemet ie me mey ioignant d'elle.Si toft que nous fumes embar 
quez,les Nymphes deborderet de terre,&commencerétàvoguer.La barque 
eftoit à fix rames;nô efpalmée de fuif ny autre grefTe,mais d'vne mixtion pre-
cieufe côpôfée de Mufq,Ambre,Ciuette, Beniouyn,Labdâ, & Storax, incor
porez par proportion conuenable,auecboys de Cédai blanc & citrindes Cor 

' bans eftoiet d'Aloes:parquoy iamais ne fut fentie vne odeur plus aromatizâ-
' te.Les doux furétfaidz de fin or,&en leurs teftesenchafféesbeaucoup de pier 

res precieufes.Les banez fe monftroiet de Sandal rouge,& les auirons d'yuoi-
re,le fcalme d'or,&lesftropes d foie.Lavoguoiét fix belles cUmoyfelles à fleur 
d'aage,veftues d'vn linge delié,Iegier,voletant en l'air,& tel, que quand le vet 
le faifoit ioindre au corps,lo pouoit veoir to 9les mufcles & lineamés de leurs 
perfbnnes,& les mouuemens gracieux. Aucunes auoientles cheueuxblôz & 
dorez,agencez par entrelaz à l'entour de leurs teftes: d'autres les portoient pl' 
noirs que fin Ebene croiffant aux Indes:parquoy c'eftoitvne chofe finguliere-
met recreatiue que deveoir les deux côtraires à l'oppofîte l'vn de l'autre,pour 
fe paragonner enfemble.Leur charnure fe monftroit plus blanche que neige, 
mais p exprès en la face,au coI,aux efpaules,Ôc en l'eftomach.Leur chef eftoit 
enuironné d'vne cheueleure trouffée à beaux cordons & trefnes faides en fa
çon de paffemét lyé de tyffuz de fil d'argét, & ferrée par derrière auec vn filet 
de groffes perles orientales,tant qu'il n'eftoit rie au monde plus exquis.Il y en 
auoit quelques A n̂es garnies de chapeaux de rofes & autres fleurs, defToubz 
lefquelz leurs cheueux voletoient à l'entour du front,&auoient la gorge plus 
polie que fin Albaftre: mais encores elle eftoit décorée d'vn fumptueuxcol-
îier de pierres precieufes: & leurs perfonnes ceindes audeffoubz des mam-
melles,pour faire ioindre au corps l'accouftremet, que les tetins repoulfoient 
en dehors,comme rebelles,& ne voulans eftre preffez.L ouuerture fur la poi-
drine eftoit bordée d'vn pâffement de fil d'or traid,pourfi!é de perles, &c par 
dedans enrichy de pierrene: de forte queie nefauroie propremét défaire ce 
qui me fut permis de veoirxar ie iouiffoie en mô cœur d'vne lyeffe tant extre 

me 
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ee,ieu-
me ne & Oluolie,parée d'vnvoluptueux habit Babylonique de coleur marine:& n e c°p*g 

les deux dernières Adia &Cypria mignotées d'vn fin damas à fueilJage d'or de!iJs

 m t ' 

traicl;,bordé dorfauerie,fc prindrent à exerciter à qui mieux mieux.Lon pou- ol\>ns, ù-

uoit veoir leurs braz tous nudz plus nayuement blancs que fleurs de Liz:& le c ^ £ [ i c e n . 
vent qui fouffloit tous doux,ferroit leurs veftemés Contre leurs perfonnes,fai « , liberté, 

fant veoir aucunesfois la rondeur des tetins,d'autres la greue,ou bie les piedz beMtltei 
liez par de/fus à rubens & cordons de foye,entre]ifTez auec leur demychauÊ-
fes,verdes ou vermeilles, cordelées fur le mol de la iambe, à petitz laffetz de 
foye,pafTez dans des anneletz d'or.Certainemet elles eftoient idoines pour fer 
uir le feigneur à qui elles eftoient. 

Quand nous fumes efloignez de terre,les Nymphes enfrenerent leurs aui-
rons,& tournèrent leurs vifàges deuers leur maiftre,qui eftoit en la proe, luy 
fàifànt vne reuerence la plus humble dont elles fe peurent aduifer : puis Saisi
rent les doz encontre nous:& pluftoft ne furent en tel ordre, que Cupido no-
ftre patron eftendift fès aè'llcs,appellant Zephyrus, pour luy fbuffler dedas en 
lieu de voiles.Cc qu'il feit de fî bône forte,que nous commenceames à perdre 
la veue de terre,& nageâmes en haulte mer auec finguliere bonaffe, voire cer 
tes en tel plaifir,que ie ne fâche cœur fî farouche,qui ne f y fuft appriuoifé: no 
concupifcence tant efteinâ:e,ou defîr tant efperdu & degoufté, qui ne fe fuft 
allume reprenant appétit naturel.C'eftoit affez pour énamourer Diane, con-
uertir le chafte Hippolyte,& forcer la prudente Pallas toufiours armée.Or cô 
fîderez comment f en deuoient fentir les mortelz, qui en eftoient fî proches, 
aptes & difpofez pour ardre. 

I'eftoie adonc comme le petitpoiffon né en l'eau chaulde, lequel mis en 
autre pour cuire,ne peult efchaufïer ne bouillir. 

Iecontemploielesaëllesde ce diuin efprit, aufquelles y auoit quelques 
plumes folletteSjtrêblantes au vent,& reprefentantesle pcnnage d'vne Aigret 
te marine non encores fortie du nid. 

O qu'elles eftoient belles & luyfantes,de coleur d'or déclinant fur le rou
ge & en autres endroitz fur l'azur ou violet.U y en auoit de tendantes fur l'Ef-
meraude,les coleurs tant bie afforties, qu'il n'eft pofsible à la peincture de les 
contrefaire fî nayuement. 

Il fembloitàvray dire que tous les ioyaux de nature feuffét apportez de fon 
threforpour eftinceller en ceft endroit: car elles luyfoient corne lames de fin 
or bruny,pendues au vent,& branlantes contre le Soleil,de forte que l'eau fe-
bloit eftrc pein£te de leurs coleurs, qui eftoient foudain effacées par l'incon-
ftance des vndes feflargifïantes en grans rondeaux. 

L'air eftoit clair,la mer calme,l'eau claire comme cryftal, fî bié, que Ion en 
veoit le fons tout paué de beau fable doré,& plufîeurs petiz efcueuilz ou iflet . 

tes couuertes d'arbres,mefmemet les ifles Sporades fî verdes,&tât fertiles,que ^Zfès"''Z 

nulles pl9:enfemble plufîeurs autres lieux loingtains à pte deveue,qui refTem-
bloient petites taches noires deffus l'eau.Au lôg de la marine,les arbres,arbu-

S 

me que ie pofTedoie par fantafîe toutes les félicitez des bieheureux.Lors deux 
Nymphes de cefte churme, nommées Afelgie, & Neolée,veftues pompeufe- AftyF/lu' 

met d'vn beau Taffetas Attalique,tiffu de fil d'or &de foye perfe:puis Chîyda N w / (
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ftes,& buyffons de Myrte & de Lentifque,vmbrageoient l'eau plaine & vnie, 
dedans laquelle on les apperceuoit comme en la glace d'vn miroer,exprimez 
d'vne telle forte qu'il fembloit que ce feuffent les naturelz. Continuant donc 
noftre doulx nauigage,auquel commandoit en lieu de patron, le fouuerain 
monarque Amour, trouué amer en extrême doulceur, & iingulierement 
doulx en grieues amertumes, & par quife peult dire heureux celuy qui efttat 
foit peu en fa grace:ie vey venir les dieux marins pour luy faire la deue reueré 
ce.Premieremét le vieil Neptune à la barbe inde,efpârpillée,tenât fa fourche-
fiere à trois poinctes, & môté en vn chariot reuolué de deux grans Balaines:à 
l'étour de luy les Tritons foufflans en coques de lymaffes de mer,tournées en 
mille modes eftranges.Ilz en auoient faicî: des buccines & cors, dont ilz me-
noient fi trefgrand bruit,qu'ilz en faifoient retentir l'air de toutes pars. Ces tri 
tons eftoient accompagnez d'vne multitude prefque infinie de Nymphes Ne 
reides,montées fur beaux Daulphins,qui fuyuent naturellemét le vent Grec, 
& aimét le nom de Simô.La fe trouua Nereus auec fa dame Chloris, puis Ino 
& Melicerta en chariotz formez de coqs deTortues.Le vieil pere Océan yvît 
accompagné de fon efponfe l'anciéne Amphitrite,&de toutes leursbelles fil-
les.Apres fuyuoient Eridanus,Cephiius,Sperchius,& Tybris cheuauchant v-
ne boule ronde.La fut aufsi le dolent Aefacus veftu de dueil, &: lamentant en 
voix plaindiue la chère amie quele ferpent auoit piquée.Alcioné y accourut 
fe complaignant de la longue demeure de fon amy Ceix.Le muable Prothe9, 
tiré par des cheuaux marins.Le pefcheur Glaucus, auec Scylla famie : & plu-
fleurs monftres Hippopfàres & Antropopfares,moitié cheuaux, moitié poif 
fons,ou demy poiffons & demy hommes,alloient nageant plongeant & fàul 
tant fur la mer,qui blanchiffoit d'efeume, & bruyoit à Tentour d'eux en reial-
liffant contremont,tant que Ion en perdoit la veue:& tout cela fe faifoit pour 
faire honneur â noftre grand patro,à qui toutes chofes obeyffent.Oultre cela 
vint vn grand nombre de Cygnes,aucûs allans fur l'eau,& d'autresvolans au
tour de noftre barque,en chantant par grande mélodie, pour donner louan
ge à noftre maiftre,& le faluer ou reuerer à leur pouuoir.Certainement com
bien que ie feuffe entre tous les foulaz que Ion pourroit imaginer, fi eftoy-ie 
bien esbahy de veoir tant de dieux marins,deeffes,Nymphes, & monftres a-
quatiques,dont ie n'auoie aucune côgnoiffance. Et neantmoins me fembloit 
que ie triumphoie, corne vn Empereur victorieux, auprès de ma chère dame 
Polia,mefme que i'eftoie perfumé d'odeur ineftimable,ôc enrichy de tous les 
délicieux threfors du monde.Parquoy ie difoie en mo cœur.C'eft ce que i'ay 
tant deflréivoicy mon fecoursfl longtemps attédu. Or tien-ie pour bien em-
ploiez tous les trauaux,peines & martyres que i'ay fouffert à la pourfuitte. Be 
noift foient les pas que i'ay cheminez en l'amoureufe quefte. Cela ( croy-ie ) 
eft moins que rien en côparaifon de la moindre part de l'aife que ie fèns à ce
fte heure.Onques Cynthia n'eut tel plaiflr auec fon amy Endymio, pour qui 
elle laiffoit les deux, fe contentant de repofer en vne barque de pefcheuncar 
ma dame pourroit mettre tous les dieux à fon commandement. Ainfi eftoy-
ie entre mes deux feignenrs & maiftres,regardant puis l'vn,puis l'autre, 
d'vn œilinconftantjôcpeu affeuré, pource que ie ne l'euffe feeu arrefter, 

Ce nonob-
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Ce noobftat il ne m eftoit pofsible de difeerner la differëce d'entre eux deux, 
linon par la diuinité.Chofe qui me contraigno t abandonner mon ame à t o 9 

deux,la recommandât à la puilTance de I'vn,qui luy pouoit pardôner fes faul 
tes & crreurs:& à la volute de l'autre,à ce qu'il luy pleuft y donner confente-
ment.Toutesfois ic me perfuaday par vne confiace certaine & indubitable, q 
de cefte affemblée ne fe deuoit ny pouoit efperer autre ylfue que bône &grâ-
démet louablercar déformais ma dame ne pouoit plus efchapper de celle bar 
que,pour f en retourner erj arriere.Dauatage la deuife eferire en lettres hiéro
glyphes dedans noftre banniere,mc donnoit tout efpoir de paruenir à la làt if 
fadion de mô defir.Parquoy ie me tins pour conduidàbonne auanture D V 
ne feule chofe cftoy-ie efmerueilIé>afàuoir cornent le feu que ceft enfant por 
toit,pouoit brûler en l'eau,& aller au profond de la mer efchauder Neptune, 
puis monter iufques a Iupiter.Sc comme les hommes mortelz qui font gettez 

au trauers,viuent en luy,& f en norrilïentraufsi par quel moyen ma Polia 
y reliftoit fi vigoureufement,& en faifoit tant peu de compte,veu qu'il 
m'auoit incontinent ars & empris,comme mèche amorfée.O doux 

oyfeau(difoy-ie parlant à luy )comme tu as fecretement faid ton 
nid en mon amelPuis regardant les yeux de Polia. O gra

cieux miroerSjComment vous auez feeu faire 
de mon cœur vn carquois propre aux 

flèches de Cupido.Or départez 
enfemble le butin de ma de£ 

pouille,car ie me ren 
voftre efclaue 6c 

fubied. 

^3 C o m m e les Nymphes vogantes en la barque 
D E C V P I D O , C O M M E N C E R E N T A C H A N -

ter3& Polia quantetquant elles. 

Ertes ie ne fàuroie alfez amplement dire à mo gré 
en quel eftat eftoit mon cœur, mis en ce lieu pour 
feruir de blanc ou butte aux traidz qui defcheoiét 
des yeux de ma dame,& aux flèches de Cupido,le-
quei fe refiouylToit au mylieu du feu que mes po-
ures yeux allumoient de plus afpre en plus afpre:& 
toutesfois ie leur pardonnoie voluntiers, confide-
rant la caufe qui les mouuoit. 

Lasbeaucoup plus de grief&de molefte me fai 
foit ce traiftre larron penfer,qui forgeoit deaans le fecret de mon ame tat de 
plaifintes figures,fi beaux fimulachres,& fantafies tant eftranges,qu'il euft de1 

ceu la déception propre. 

O quelles angoilfes 5c deftreffes fouffroy-ie adonc par ce voleur ennemy : 

S i j 



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

en cefte forte. 

I 
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O M N I A V I N C I T A M O R . 

Amour furmonte toutes chofes. 

le m'efforçoie fouuét de regarder noftre patro a droit œil, mais il ne m'eftoit 
aucunemët pofsible,car mes yeux ne pouuoiét fouifrir l'eftîceller de fesraiôs 
Si eft-ee que quad ié les tenbie à demy cloz,& ma main entr'ouuerte par défi 
fus,ie le comprenoie vn bié peu,tout,esfois toufiours en diuerfes manieres:car 
à l'vne des fois il me fembloit tout double,à l'autre imperfet : puis enfant, & 
après vieillard decrepyien manière q ie n'y pouoie fonder côgnoilTance.Lors 
noftre Churme(les fix Nymphes)commencerentvnechanfon,d'vne voix to
talement différente à 1'humaine.Premieremét à deux,puis à trois,apres à qua
t r e ^ finablcmët à fix,en mufique proportionnée,auec les foibles prolations 
d'amour, paufes & foufpirs de bonne grâce, accompagnez de paffages rou
lez par leurs gorges de Rofsignolz,accordantes aux inftrumens, qui eftoient 
deux Leuthz, deux Violes, & deux Harpes, fi melodieufement refonnantes, 
que c'eftoit alfez pour faire oublier toutes les pafsions &necefsitez aufquell« 
nature encline les humains. Ces belles chantoient les qualitez d'amour,les 
ioyeufes defrobées de Cupido,les fauoureux fruitz d'Hymeneus, l'abondan 
ce de Ceres,& les amoureux baifers de Bacchus, compofez en belle rythme, 
le ne croy point que le chant par lequel Orpheus deliura des enfers Eurydice 
fafemme,feuft à beaucouppres fi harmonieux q ceftuy la, ny mefmes celuy 
de Mercure quand il endormit Afgus le grandvacchier.Vouseufsiezveu cou 

1er ainfi 

de mon repos,il fèmbloitîv.ne des fois doulx,puis toutincontinétàmenquel 
que coup ioy eux,mais aufsi toft trille & melâcfiolique: voire & ne le pouoie 
defchalïer,d'auec moy,n'y m'en deffaire,qui pis efl: car il m'entretenoit cotët 
en ces effetz contraires.Ainfi. nauigames nous"fans tymon &fans gouuernail 
en celle barque,fans forme,& fans nul ordre,aiant toutes fes parties confufes, 
comme la proe en la poupe,&la poupe en la proe,ou eftoient affemblez tous 
les myfteres d'amour,&: qui auoit ainfi.efté f a i t e par l'artifice de Venus,p 0 Ur 
le nauigage de fon filz Cupido:dont ie puis direjqu'il n'y à langue fi bié pour 
ueue d'eloquence,qui en feeuft parler au deuoir> -

Au mylieu de cefte barque, en la place de 
l'arbre, eftoit leuée vne bannière impériale 
de drap d or,tilfu auec foye bleue,en laquel
le d'vn cofté & d'autre eftoiét faites en bro
derie auec pierres precieufes, trois hiérogly
phes, c'eftafauoirvn vafe antique pldin de 
flammes defeu,& vn monde, liez enfemble, 
auec vn petit rameau de Peruenche, enrichy 
de fueillage. La bannière eftoit defploiée au 
vent,ou elle rendoit vne grande clairté. Et 
penfant à ces hieroglyphes,ie les interpretay 
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1er ainfi qu'atrauers vn Cryftal, plufieurs accens diuins tout au long de leurs 
gorges,qui fembloient d'albaftre l'aué de cramoyfi: & ne fay doubte qu'elles 
euffent peu endormir le cruel Cerberus,ou mouuoir à pitié la defpiteufe Tifî 
phone auec fes feeurs Furies infernales. I'eftoie la repeu de regardz gracieux, 
mêliez de doux fons d'amoureufes penfées fe promenans parmy mon imagi-
nation,d'autant plus glorieufe,que ma chère Polia chantoit melodieufement 
auec elles, en laquelle eftoit tout ce que Iupiter feeut oncjues faire ny penfer 
pour l'ornement de la nature humaine,&donner du fien a vne creatureJeuf-
fe voluntiers ouuert mon cœur à celle fin qu'elle y euft veu par expérience les 
diuerfes pafsions que Ion endure pour aymer,& comme par le regard de fes 
yeux i'auoie efté pris &: affubie&y en feruitudeppetuelle.Apres ie difoie tout 
bas.O fouuerain Cupido,monfeigneur naturel, tu as efté autrefois nauré de 
tes propres fàgettes au moye de l'amour de la belle Pfyché, laquelle tu aimas 
aufsi afret"tueufement que pourroit faire vn fimple homme mortel,& affez te 
defpleut du cofeil frauduleux que luy dônerent fes feeurs peruerfes, parquoy 
te mis furie Cyprès en la nuée obfcure, & euz pitié de fes angoiffes laborieu-
fes.Vfe maintenait enuers moy de celle pitié tant louable, veu que tu cognois 
par experiéce la fragile côdition des amans.Modere vn peu tes grans affaultz, 
desbande ton arc,& ofte tes brandons: car ie fuis défia tout côfumé d'amour. 
Neantmoins ie puis inférer par bonne raifon,que fi tu as efté cruel enuers toy 
mefme,ie ne doy auoir efperace d'obtenir mifericorde,ny attédre aucune pi
tié. Ainfi forgeoie en mon entédement mille clameurs, mille fain&es prières, 
& toutesfois perfeueroie comme l'or au Ciment,â toutes efpreuues d'amour, 
penfant qu'encores qu'vn bien longuemét attendu foit plus fououreux que le 
plaifir toftacquis,& fans peine:fi eft-ce que toute forte amour cherche de par 
uenir à certaine fin defirée. Abrège donc( mo feigneur )ccfte attente, anticipe 
ceft ennuyeux efpoir:ca,r le fecours tarde trop lôguemet à quicôques en à be-
foing.Puis aceufoie la tresiufte nature:car nonobftant quelle ait le tout fàge-
ment compofé,fi difoy-ie quelle à oublye ou failly d'aflembler levouloir&le 
pouoir.Ce pendant nous exploittiôs toufiours chcmin,& les Nymphes chan-
toient fans ceffe,de ton Phrygien en Lydien,fans difeorder en aucune manie-
re,exprimant les doulccurs de Venus,meflées parmy les fraudes & fallaces de 
fon filz la prefentMais Polia chantoit vn remerciement des grâces qu elle en 
auoit receues,& aucuncsfois me demandoit qu'il me fembloit de celle com-

Î>agnie.Apres me difoit tous les noms de ces Nymphes,afFermant que la feu* 
e perfeueranec emporte la coronne pour loier.En tel comble-dc tout foulas 

nous arriuames en nfle Cytherée. 
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Comment ilz arriuerent en Me Cjtherée , la 
B E A V T E D E L A Q V E L L E E S T I C Y D E S C R I T E , 

enfemble laforme de leur barque:& comme au défendre vindrentau 

Aeuant d'eulx,plufîeurs Nymphes, pour faire honneur * 

à Cupido leur maijlre. 

Oguans donc en cefte manière, non pas de la bor 
de ou artimo,mais auec les aëlles de cupido,qu il 
auoit eftendues au vent, comme did eft. Polia & 
moy conformes en voluntez, tous deux defirans 
paruenir au lieu déterminé pour noftre béatitude 
au plus grand aife qu'onqs fens humain peuftfen 
tir,& langue dire, fouipirans de doulceur par a-
mour embrazée:&efchauffez corne le pot bouil
lant à trop grand feu,Iequel fe refpend par deifus, 

'arriuames au port de la îàinde 'ille Cy therée, en 
la barque de Cupido,qui n'eftoit eftiuée ny chargée de Jaytage,maisbranlan 
te fur les vndes,& faide comme f enfuyt. 

Des quatre parties les deux eftoiét employées l'vne en la poupe,l'autrc en la 
proe,& les deux autres a la mizane,ou elle eftoitplus large d'vne tierce partie 
Les poftices au oient deux piedz de haulteur fur la couuerture,& les bàncs^n 
pied &demy.La carene Saes coftieres eftoiét couuertes de lames d'or: laquel 
le fortoit fur la proe,&fur la poupe efleuée en forme de crolfe,&fe replioit en 
façon d'vn rouleau,au rond duquel y auoit vn riche ornement de perles. Du 
reply partoit vn fueillage courant fur le plan du liège, faid de fin or , & taillé 
après le naturel. L'cfpoiffeur de fes rouleaux faifoit la largeur du Palefcalme, 
du meime metal,cizelé d'vne frize de quatre doigtz de Iarge,garnie de pierre 
rie,& les fcalmes d'Ebene.Tout le corps du nauire fi biéfaid,que Ion n'y euft 
fceu veoir vne ioindure,ains fembloit eftre d'vne piece,fans calfietter par def 
fuSjfînon de la compofition que i'ay par cy deuat deduide. C'eftoit la miftio 
dont il eftoit pegé ou efpalmé, & la peindure de deifus eftoient Arabefques 
d'or moulu. 

* Ce lieu 



Ce lieu eftoit fi beau,tant plaifant & délectable, que l'éloquence mefine fe 
trouueroit trop poure de termes,figures &c coleurs de Rhetoiïq,fi elle fe vou 
loit amufer â le defcrire,&: feroit vne fimilitude mal a jppos,ou n'y auroit rie 
de conuenable que de le comparer aux lieux par moy veuz au parauant : car 
c'eftoit la vraie retrai te de foulas &c délices bienheureufes,faictes en iardins, 
vergers,& petitz boccages,ordonez pour le but & dernière main de tout plai 
fir. Il n'y auoit roches, montagnes, ny chofe qui peuft apporter fafcherie à la 
veue,au corps,ny àl'entendementjainsalloit plain comme la paulmeiufques 
aux degrez dutheatre,tout en iardinage planté d'arbres fertiles & odops, ar* 
rofë de fontaines & ruiffeaux,au long defquelz y auoit des trebuchez,pie^es, 

, & petites furprifes pour apprefter à rire aux gens. La n'eftoiet les vmbres ob-
fcures,ny les deftours fombres & fans lueur, à raifon que le climat n'eftoit en 
rien fubied à l'inconftance de changement du temps, ny au danger de mau-
uais vetz,chaleurs, gelées, ou bruynes, mais toufiours floriffant & falutaire, 
dédié à l'eternité,& produifans tous les biens q nature peut faire croiftre:par-
quoy i'eftime trop haulte & difficile entreprife, de le vouloir diffinir en noz 
termes vulgaires.Toutesfois efperat que le mémoire m'y feruira de ce qu elle 
en à peu retenir,i'effaieray de le deferire en peu de parolles. 

Celle région eft dédiée à la nature mifericordieufe,pour l'habitation &c de
meure des dieux,& efpritz béatifiez. Elle contient de tour ( ainfi que i'ay peu 
coniecturer)enuirô trois mille pas.Sô afsiette eft au milieu de la mer,qui l'en-
cloft d'eau claire,fànsroches,fange,ny cailloux,ains en eft le fons femé d'vne 
matière minérale reluyfante côe cryftal, méfiée en lieu de cailloux, & autres 
choies inutiles,de pierres prccieufès de toutes les efpeces que 15 fauroit imagi 
ner.Aux bordz de la marine fe treuue grade quâtité d'Ambre engêdré par les 

S iiij 
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Baleines,apporté la par les courans du flot.Tout 3 l'entour de l'iflc font plan

tez de beaux Cyprès de trois en trois pas,& au deflbubz vne haye de myrthe 

drue & clpoiife,en forme de muraille,d'vn pas &demy de haulteur,en laquel 

le font enclofcs le tiges des Cyprès qui fortent de la haye vn pied &demy c 5 -

tremont iufques à leurs premières branches.Celle haye fert de clofture à tou

te l'ifle,& y (ont faides les entrées & yiïues en lieux conuenables:mais elle eft 

tant efpoiffe de fueillure,que Ion ne peult voir à trauers, aufsi droide qu'vne 

muraille,côme qui prendroit fongneufemet garde à la tondre tous les iours. 

De cefte clofture iufques auTheatre, qui eft au mylieu,& fur le centre de 
lifle faide en rond,iI y à bien vn tiers de mille : puis du centre à cefte clofture 
de Myrte, font tirées vingt lignes par egalle diftance, qui ont en leur largeur 
plus grande, vn ftade, & ia cinqieme partie. En chacune diuifion eft ordon
née vne petite loge d'arbres conuenans à la nature du lieu, & difpofition de 
la partie du ciel deuers laquelle ilz font tournez. Cefte diuifion de vingt fe 
peult facilement faire fur le rond de dix angles,en cefte manière. Départez le 
rod en quatre par fes deux diametres,puis diui(èz le demy diamètre en deux, 
& fur le mylieu faides vn poind,par deflus lequel tirez vne ligne trauerfànte 
qui touchera d'vn cofté à l'autre diamètre, au poind ou il io indà la circunfe 
rence. Alors l'cfpace qui fetrouuera entre le demy diamètre, & le poind ou 
bout de la ligne trauerfante,fera la dixième partie du rond:diuifez la en deux 
& vous en ferez vingt. 

Ces 

V 



Ces vingt diuifîons eftoient fèpaf ées de cloftures de Porphyre,comme 
treilles percées à iour,en fueillages & entrelaz de deux poulces de largeur, a-, 
uec pilaftres de marbre blanc,qui portoient fîx poulces de diamètre, & deux 
de faillie de chacun cofté,par defliis regnoient l'architraue, frize, & cornice, 
du marbre mefaie*, fors ladide frize, qui eftoit de Porphire. Tout au long 
des pilaftres montaient le Genfemiz, le Lyfet, le Hobelon, le Cheurefueil, 
le Troehe r la Vignefauuage,& autres herbes propres à couurir vne treille ou 
tônelle. Au milieu de chacune de ces cloifons il y à vne porte aiant fept piedz 
de large,& neuf en haulteur,toutes faides à vn nyueau.En ces vingt diuifîons 
fe treuuent certaines touches de boys d'arbres differens plantez à la ligne: airi 
fî comme il fenfuyt. En la première ce font chefnes de toutes les efpeces. 
En la féconde Sapins & Larices. En la tierce Buys figurez en perfonnages,re-
prefentans les forces d'Hercules. En la quatrième des Pins. En la cinqieme 
des Lauriers méfiez de quelques petitz arbuftes. En la fîxieme des Pom
miers & Poiriers de toutes fortes. En la feptieme des Cerifîers, Guiniers Se 
Merifîers. En la huidieme des Pruniers. En la neufîeme des Pefchiers & A-, 
bricotiers. En la dixième des Mûriers. En l'vnzieme des Figuiers, & Grena
diers, En la douzième des Chaftaigniers. Enlatrezieme des Palmiers. En 
la quatorzième des Cyprès. En la quinzième des Noyers; Noyfîlliers, Amen-
diers,&Piftaches.En la fezieme des Iuiubiers,Cormiers,& Neffliers,Cornouil 
liers,& Alifîers.En la dixfcptieme des Caffesôc Carrobes. En la dixhuidieme 
des Cedres.En la dixneufîeme des Ebenes. Puis en la vïgtieme & dernière des 
Aloes. Leur longueur allant vers le centre, contient vn demy tiers dé mille. 
La fè promènent toutes les manières de belles q la nature à peu créer, excepté 
feulement les venimeufes,& laides àveoir.Et nonobftant que les vnes fbient 
contraires aux autres,fî font elles appriuoyfées,&viuent en concorde enfem-
ble,afauoir Satyres aux piedz de Cheure,Faunes cornuz,Lyons,Pâtheres,On-
ces,Geraffes,Elephans,GrifTons,Licornes,Cerfz,Loups,Biches, Guezeles,Tq-
reauXjCheuaux^ autres infinies,qui ne.font iamais mal ny dommage.^ 
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Et pource que toute circumference de figure circulaire ou ronde,eft d'au£ 
fi grande mefure comme font trois de fes diametres,{pecialemét fi ladide cir 
cumference eft diuifée en vnze pars,& que Ion vienne à déduire Pvn des dia-
mctres,le refte faid deux portionsde diamètre de cefte iile voluptueufe con
tient vn mille de longueur,& deux parties des vnze delfus dides. 
Apres eft vne autre ctofture en rond,regnant tout à l'entour du centre, faide 
d'Orengiers 8c Citrôniers,qui à bié huid pas de haulteur, & vn pied de bon
ne largeur:& fi eft tat efpoifte de fueilles,que 16 ne fauroit veoir atrauers,pour 
ce que fes braches font tant vnies,qu'il femble propremet vne peindure char 
gée defruid 8c de fleurs. A laverite c'eftvn ouurage d'autât plus excellet,qu'il 
aduient peu fouuent aux hommes d'en veoir de telle forte. 

Oultre celle clofture fe rencontre vnvergertant fumptueux,quele meilleur 
efprit du monde ne le faurohye n'oze feulemet dire ordôner,mais,qui moins 
eft,imaginer:tât f en fault qu'il peuft déclarer par quel artifice il à efté côduict 
chofe qui peult faire congnoiftre qu'autre que nature ne la faid,pour y pren
dre fon paffetemps. 

Ce délicieux iardin feftend deuers le centre de la longuetlr de cent foixan-
te 8c fix pas,dont la moytié eft diuifée en beaux prez, & cefte diuifion adref 
fée par allées tendantes droit au centre,&circulairement trauerfàntes,qui por 
tent cinq pas de large.Les premiers prez en la première ligne de la quadrature 
tendantvers la cloilbn,pcuuent contenir cinquante pas. Mais Ja quatriemeli-
gne deuers le centre va toufiours en diminuant, & lur icelleprcnd là dimen
sion ou mefure la première du fécond pré : 8c par melme moyen fefquarrift 
le troifieme, parce que la force des lignes tendantes au"centre, eft caulè delà 
cambrure,enfemble des reftrecilTemens defdidz prez,& despalfages pour al 
1er à l'entourrôcainli eft formée la quarrure,demourant leslignes trauerfantes 
totalement en leur entier. 

Ces voyes font couuertes de treilles ou berceaux à voulte. A chacun quarré-
four y à vne tournelle afsize fur quatre colônes Ioniques de marbre biâc.DV 
ne part 8c d'autre des voyes fe treuuevne muraille balfe aiât des faillies en for 
me de piedeftal ou ftylopode, fabriqué du pareil marbre. La delfus repofent 
les colônes diftantes l'vne de l'autre par trois diamètres de leur pied. Dans la 
muraille balfe qui eft vuide au milieu,font plantez des rofiers qui remplilfent 
8c peuplét de belle verdure I'entredeux des colônes fur lefquelles pofent l'ar-
chitraue,la frize,& la cornice,de Porphire vermeil comme Coral. Puis dedas 
le quarré,à l'endroit des colonnes par derriere3fortvne autre plante de rofier, 
qui monte par delfusl'archîtraue,& couure entièrement la treille,qui monte 
cinq piedz en haulteur,faide à voultes rôdes comme chapeaux.Les voyes ou 
allées droides font couuertes de rofes blanches, & les rondes ou trauerfantes 
de vermeilles, fentant bon le pofsible. Entre le premier quarré & la clofture 
d'orengiers,eft menée vne allée ronde:&: audroit de chacune d'elles, en fe ti
rant deuers le centre, Ion treuue en la clofturevne feneftre refpôdant du haut 
au nyueau du bas mur,qui n'a que trois piedz ou enuiron,& lert de fiegeauX 
fufdides colonnes. 

Chacun quarré a quatre portes ou entrées en fes quatre coftez oppofites à 
nyueau 
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nyucau les vnes des autres, &c au mylieu quelque ouurage excellent. Les pre
miers ont chacun vne fontaine fourdant foubz vn berceau de Buys, faid en 
la manière qui f'enfuy t. 

Premièrement font trois de-
grez en rond-.le plus hault con 
tenât deux pas & demy en fon 
diametre.Sur cefluy la fe voiet 
dreffées huict colonnes Dori
ques, continuées par arceaux 
fouftenâs l'architraue, frize, & 
cornice : fur laquelle à plôb de 
chacune colonne pofe vn vafe 
antique aiât trois piedz de ve-
tre en ligne diamétrale, eftre-
cifîant deuers le pied, puis eflar 
giffant peu à peu, chacû d'eux 
orné fur le mylieu d'vne cein-
c*lure,ou plattebade:& de la en 
amont venant à reflrefsir iuf
ques au goulet. Depuis le plant 
iufques à la cein6hire,chacun à 
trois piedz de haulteunôc de la 
cein&ure en amont, vn pied 
fans plus, goderoné en trauers. 
Le corps eftgarny de deux an-
fes efleuées fur le bord de l'ou-
uerture,& defeédantes iufques 
à la cein&ure. De chacû de ces 
vafes fortvne plante de Buys verde & fueillue de la groffeur du nu de la colo-
ne.Ces plantes au moien de leurs branches font de belles & plaifàntes voultu 
res,ainfi comme feroient des arez regnans fur vn reng de colonnes. Aux tria-
gles entre les voultes efl vn œil ou feneftre ronde,auecvne petite cein&ure re 
prefentantvn architraue,duquel fortent huicl; autres rameaux a plôb de leurs 
plantes,&: de pareille longueur,courbez & ploiezl'vn contre l'autre, montas 
en pyramide,&vn petit déclinas en largeur deuers le bas.De ces rameaux pro 
cèdent autres branches courbées deuers le pied comme en demy refquelles 
pend vne boule du mefme Buys:& en après montent en hault, ou elles font 
reploiées en chapeaux de triumphe. 

Les huid rameaux montans en poincte, feruet de voulte & couuerture à 
la fontaine.De ceux la partent fix autres braches qui n'ont qu'vn tiers de haul 
teur, & forment vne petite lanterne à fix feneftres, couuertes en rond : & par 
deffus de la mefme verdure,vne autre laterne quarrée à quatre feneûres, d'vn 
pas & demy de hault : des quatre coings de laquelle faillent quatre rameaux 
courbez,& fur chacunpofe vn aigle volant.La couuerte de celte dernière la-
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terne fine en vn pignon,faffemblant en vn pommeau rond par le bas,& poin 
d u comme vn fer de picque par le hault-Tout ce qui eft audeffus de cesvafes 
n'eft rien que verdure ployée,&agécée,fans nul autre ouurage.Au mylieu du 
dernier degré entre les huid colônes,fur le pla vn peu rabaiffé,eft vn baluftre 
renuerfé,contenant deux piedz de haulteunla deffus eft afsis vn bafsin rôd de 
quatre piedz de large,fur le centre duquel font quatre ferpens entaillez, trai-
nans leurs queues contre le fons, comme f ilz vouloient cheminer, puis f en-
tortillet en façon d'vne corde à trois cordons,& foudain après fe feparent laif 
fant vn neu comme trois anneaux,& encores fe r'encordent vne autrefois,fai 
fant deux tours iufques à leurs teftes qui reffaillent en triangle, & gettét par la1 

geule vne eau de fenteurs merueilleufemét odorante & fuaue. Entre leurs te
ftes eft ordonné vn vafe faid à la figure d'vn ceuf,la poinde contre bas, fur le 
fommet duquel font huid petitz tuyaux dot faillét des filetz d'eau,paifans au 
deffus l'architraue, & tumbans dehors par l'entredeux de ces plantes debuys 
mais les degrez,colonnes,architraue, frize ôc cornice,font de Iafpe, & la fon
taine toute d'or. 

Aux quatre coings du quarré y à 
comme vn petit autel à quatre degrez, 
le premier contenant deux piedz de 
hault foubz vn pied& demy de large 
en fon plan. Le fécond porte autant de 
haulteur que le premier de large, c'eft 
afauoir vn pied &demy,foubz vn pied 
de Iarge,le tiers vn pied de hault iufte-
ment. Hz font creux, rempliz de terre, 
& femez d'herbes odorates, le premier 
de Bafilic, le fécond de Meliffe, le tiers 
d'Auronne, & le quatrième de Lauan-
de,tondues au nyueau du plan des de-
grez,tellement que les herbes croifïàn-
tes fur le premier, ne paffent point les 
moulures formées en la face du fecôd. 
L'ouuerture du quatrième & dernier 
degré, i vn pied d'ouuerture en fon 
diamètre .* &z au mylieu eft planté vn 
pommier de fruid fauoureux.Tous les 
quatre differens, fans eftre labourez, 
fumez,ny enrofez/ont ployez en guyfe d'vne corône ou chapeau deverdure 
Le parterre du quarré eft femé de Perueche,Ies degrez font de Iafpe,de toutes 
coIeurs,camelotté de veines de Calcédoine,entaillez de moulures tat en leur 
pied qu'autour du bord. 

Dedans les quarrez ou parquetz du fécond ordre approchans du centre au 
heu de la fontaine, fe treuue vne belle inuention, qui eft vne grande cafTe de 
Calcedoine,creufe,de coleur d'eau fauonnée,garnie de moulures, longue de 

trois 



P O L I P H I L E . 

mm 
3 

trois pas,& haulte de trois piedz,pofée en trauers au nyueau des allées trauer-
fantes,aux deux coftez,dans laquelle enuiron vn pied près du bout, eft plan
té vn Buys faid en façon de vafe antique,& contient vn pas de haulteur,com 
pris le pied, le corps, &; l'encolure qui n'a point d'anfes : de/fus eft monté vn 
Geant,qui tiêt les deux piedz fur la bouche des vafes,veftu iufqs aux genoux, 
& ceinâ par le milieu du corps.Il â les bras leuez,&vn chapeau en fa tefte.Sur 
chacune de fes mais il porte vne tour de quatre piedz de large,& de fïx piedz 
de haultraubas defquelles à deux degrez,auecia pone,feneftres, créneaux, ôc 
marchecouliz. Au deffus de 
chacune eft vne boule plan
tée en vn pyuot, aufsi groffe 
que le corps de la tounde ces 
deux boules (ortent deux 
branches, Iefquelles ployées 
l'vne contre l'autre, form ent 
vne belle voulte ayant autat 
de haulteur corne l'vne des 
tours. De ces boules {aillent 
pareillement deux autres 
branches qui vont montant 
contremont, mais elles font 
plus menues que les autres, 
& au bout yavn touppet en 
façon de poyre, ayat la poin 
6teen hault, commençeant 
fà groffeurau nyueau de la 
clef de la voulte, ou ped en-
cor vne autre boule , moin
dre q les autres : & de la part 
vn tronc qui trauerfe la cle£ 
puis fouftient vne platine 
rôde,vn peu creufe, en guy-
fe de cul de lampe,touchant 
de fon bord aux deux toup-
petz poinctuz. Du fons de la platine fe relieue vn autre touppet en figure de 
panier â large ouuerture, au milieu duql naiffent htiiâ: petitesj>lates de Buys 
en rond,feparées l'vne de l'autre:& au bout vn autre touppet rod & plat, puis 
deffus encorvn autre plus petit.Toute la haulteur de lavoulte eft de fix piedz 
& n'ya ouurage que de Buys,duquel ne fè voiet flnon les fueilles & les piedz. 
Entre les deux iambes du Géant eft vn» autre plante fans pied,ronde & platte 
ainfi comme vn oignon,de la largeur d'vn pas,& d'vn pied & demy de hault, 
ayant au milieu vn touppet reffemblant de figure à vn baluftre,couuert d'vne 
platine ronde,de deuxpiedz de large en fon diamètre: du centre duquel pro
cède aufsi vn touppet de forme ouale autant hault que ledicl: baluftre, 

T 
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fc e trouuentlîx ferpens, qui 
ont les queues réuerfées en 
dedas fur le pla de la voul-
t e , le ventre auancé en de
hors, à plob de la faillie du 
Buys,& les telles iedées en 
dehors, ouurans les gueu
les , dot par aqcuns tuyaux 
fecretz fort vne eau de fen-
teurs excellente en compo-
fitiô & artiiïce.Du fommet 

delà 

Aux quatre coings de ces parquetz y a , 
quatre arbres, enuironnez de quatre de-
jrrez femblables aux precedens en façon 
Se mefure,excepté que ceux cy font rôdz 
& faiclz de Iay et. Le premier eft femé de 
Mariolaine,le fecôd de Thym,le tiers de 
Mente,& le quatrième de Sauge. Ces ar
bres font Poyriers ployez en tonnelle 011 
berceau rod côme vne boule: le parquet 
femé de PolieuMes quatre fruytiers diffe 
rens,l'un de bon chreftien,l'autre deSer-
teau,le tiers de Bergamottes,&le dernier 
deMufcadelles,d'un gouft trop pPexcel 
lent que les communs. 

Les parquetz ou quarrez du troisième 
reng,font ainfî fai&z. Au milieu y à. vne 
calfe ronde de trois piedz en haulteur,&: 
deux pas en Iargeur,faitte de pierre d'A
zur orietal, entaillée de belles moulures, 
en laquelle eft plantévn beau pied de Bu 
ys hault d'vn pied & demy, qui gette fçs branches en rond, excédant vn 
la largeur de la cafte. De ce 
rond vuyde ayat vn pas & 
demy d'ouuerture, fortent 
lixbrâches verdes, arrégé-
es en ordre de colônes, co-
tinuées enfemble par peti
tes voultures, chacune bra-
che de quatre piedz 5 haul 
teur, couuertes d'un pignô 
ou comble bafty en façon 
de couppe, fe fouftenat fur 
vne boule de troispiedz de 
groffeur,autour delaquelle 
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de la boule qui eu entre les ferpens,procedét trois brachcs vn peu courbes de 
deux piedz de haulteur,& â chacune vn petit bloc rond commevn piedeftal, 
de trois piedz de hault,fans les moulures fbuftenantes trois vafes antiques, à 
quatre anfes de femblable proportion:defquelz aufsi faillent trois plantes de 
Buys à trois touppetz chacuneda première de la grolfeur du ventre duvafe,e-
leuée fur fa tige d'vn pied de hault,Ie fécond touppetvn peu moindre,duquel 
la tige à vn bon piedda groffeur du tiers eft telle,que de là bouche montevne 
branche droitte:& faffemblét toutes les trois de forte qu elles font vnevoulte 
de trois arceaux,couuerte d'vnvmbrage du mefme Buys.Entre les cornes des 
voultures naiffent trois petites branchettes qui feruent feulement de décora
t i o n ^ pour donner grâce à l'ouurage.Elles ne montent point plus hault que 
le couuert. Sur la poincte de chacune à vn vafe baluftré couuert d'vne petite 
pyramide ronde,en la poincte de laquelle eft fichée vne boule pour le conte-
tement de lœuil. 

Aux quatre coings de ces parquetz font fîtuez quatre degrez ne plus ne 
moins comme les precedes,garnyz de quatre arbres de beauté fînguliere, ces 
degrez faidz en triangle de fin Ambre,reluyfant comme l'or. Au premier eft 
planté du Romarin, au fécond du Fe
nouil doulx, au tiers du Coc ou Bafi-
lic,& au quatrième de la Meliffe,tout 
le parterre couuert deCamomille.Les 
arbres fôt Pruniers, afauoir de damas 
noir 3de violet,de Dattes,& de Perdri-
gones.Lelardinier les à ployez en de-
my rond, & vuydez par deffoubz co-
me vne voultc, fi bien qu'ilz rendent 
vn vmbrage récréatif autant que nul 
des autres. 

Tous les fruyttiers tant de ce par
quet que d'ailleurs portét vne mefme 
grandeur, groffeur, & largeur:& qui 
plus eft,fe monflrent toufiours verdz, 
chargez de fruic"t,qui ne perd poît fai 
fon:car incontinét que l'vn efl cueuil-
ly, l'autre fe rend apte pour l'eftre. Les 
faces des degrez qui les enuironnent, 
ont efté fi curieufemét polies, que Ion 
voit dedans les verdures, & la forme 
du clos qui ceinct les parquetz.Au fortir de ces iardins Ion rencontrevn beau 
Periftyle,c'eft à dire clofture de colonnes,afsifes fur piedeftalz,continuez l'vn 
à l'autre par le moyen d'vne petite muraille faide à clairesvoyes,de plufieurs 
fueillages,entrelaz,& autres tailles, d'inuention gentille. Sur moulures font 
femblables à celles defdidz ftylopodes ou piedeftalz. L'efpace entre deux co 
lonnes porte deux de leurs diamètres auec vn quart:& ou les allées tendantes 
au centre f adreffent, la fe trouue vne porte à voulte afsife fur deux colonnes, 
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comprenant la largeur de l'allée,faictes à la façon des autres,toutesfois vn pe

tit plus groffes à l'equipollent de leur charge:car deffus l'arceau de la porte rc 

gnent arçhitraue,frize,cornice,& frontifpice,dôt les moulures accompagnét 

tout le log du peryftile, excepté le frôtifpice.Ces mébres font creux, & répliz 

de terre.A chacune faillie à l'endroit des coJonnes,eft planté vn Buys ou Ge-

neurier l'un près de l'autre,afauoir contre vne colonnevn Buys rôd fans pied, 

&c ioignat l'autre vn Geneurier formé en trois pommes,la première groffette, 

la féconde moindre,& la troisième plus petite. 

Les piedeftalz ou ftylopodes, auec la muraille d'entredeux/ont d'Alba-
ftre,& les colonnes de pierres differétes,affortyes de deux en deux. Celles qui 
fouftiennent la porte,font de Calcédoine, les deux fuyuantes de Iayet, deux 
dAgathe,deux de Iafpe, deux de pierre d'Azur, deux de Prafme, d'Efmerau-
de:& ainfi par ordre diuerfifiées en coleurs, & taillées en toute perfection de 
l'artjfefon les mefures conuenables.Elles font de modeIonique.Leursbafes& 
chapiteaux de fin o r , & pareillement la frize, qui eft cy fêlée à beaux fueilla-
ges antiques. Entre deux colonnes fur le plan de la baffe muraille, font affiz 
des vafes de mefmes pierres que.les colonnes, toutesfois diftinguez de forte 
que fi les deux colonnes font de Iafpe, le vafe eft d'Agathe, ou autre diuerfe 
matiere.En chacun vafe eft contenue vne plante de quelque herbe odorante, 
corne Romarin,Mariolaine,Cypres,ou autre,qui font defguifées en plufieurs 
manieres,&enrichiffent les treilliz ou claires voyes fi bien que c'eftvne chofe 
admirable à regardencar la muraille baffe feruant d'accoudoer,eft toute d a-
bre,comme i'ay dict.Depuis cefte cloyfon iufques furie bord de la riuiere, le 
châp eft femé de menue verdure,meflée de toutes herbes médicinales, côme 
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Ache de toutes efpeces,Abfinthe Romain, &z commun, Emile, Ariftoloclies 
longue & ronde,Mandragore,Clymenum ou Lizet,Melilot,Fumeterre,Che-
lidoine,Sumac,Betoine,Calaminthe,Lyuefclie,Hippericon, oumillepertuys 
Morelle,Piuoine,& autres {imples.Pareillement de toutes celles qui feruent à 
menger,afauoir Choulx,LaicT:ues,Efpinars, Ozeille, Roquette, Cheruyz, Pa-
ftenades, Afperges,Artichaulx, Serfeuil, Raponcles, Poys, Feues, Pourpier, 
Pimpernelle, Aniz, Mêlions, Courges, Concombres,Cicorée,Creffon,& fem 
blables,auec toutes manières d'oyfeaux,commeMerles,Alouettes,Chardon-
netz,Linottes,CaIendres,Paffes folitaires,PinlTons,Perdriz, Cailles, Griues, & 
la belle Philomela, maintenant conuértie en Rofsignol, auec Tereus mué en 
Huppe,gardant encores la forme d'habit Royal en fes plumes, & en la crefte 
de fô cabaffet,toufiours difant en lague greque,Pou,Pou,comme fil vouloit 
dire,ou eft elle,ou eft elle?cherchant Progné la. femme, transformée en aron-
delle,à caufe qu'elle luy auoitfaict mengerlthis fon filz,qui futreduidl: en vn 
Faifan.D'auentage y auoit des Perroquetz parlans,veftuz de plaifante liurêe, 
& plufieurs oyfeaux à moy incongneuz.Mais pour entendre la diuifîô de ce
fte Ifle,premierement eft à noter qu'elle contient trois mille en rondeur,& vn 
mille de diametre,diuifc en trois,la tierce partie montant à 333 pas,vn pied, & 
deux palmes,& vn peu dauantage.La première ciofture depuis la marine iuf
ques aux Orengiers, contenoit vn demytiers. itf^pas, & 10 palmes 3 & autant 
les parquetz des iardins,iufques aux colonnes. 
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Ces prez font bornez de la riuiere,Iaquelle eft enclofe dedans fes riues}faicres 

depuis le fons de l'eau iufques. à trois piedz au deffus,de maflbnnerie de beau 

marbre verd,& de ftru t u r e dorique.Elle eft reftrainte entre icelles deux mu 

raillesjcomme iadis eftoit le Tibre à Rome par le vouloir de l'épereur Tybe-

rius.La riuiere eft ordinairement claire,pure, $c nette fans cannçs, ioncz, ro-

feaux,ny autres herbes ou arbufteSjiriais toute enuironné'e de fleurs.Ellefourt 

de fontaine viue,&: fait fon cours fans gueres de reuolutiôs : puis eft côdui&e 

parmy certains tuyaux f a i t z tous propres pour l'amener dans le pourpris, ar 

rozer tout le lieu,& de la f efcouler en, la mer par petitz ruyffeaux tout à l'en-

tour de l'ifle;parquoy la riuiere ne peut iamais déborder, ains demeure touf 

jours en vn eftat,fans croiftre ny diminuer,pource que autat d'eau qles four-

ces degorget,au4t en. fort il par les tuyaux.JïIJe à douze pas de largeur,&qua 

tre piedz de profondeur.L'eau fe purifie tat cjaire,& fi fubtile, qu'elle ne cau-

fe aucune difproportion ny empefchemét entre la veue & fon obiet:car tou 

tes chofes y font veues iufques au fons en leur propre forme 6c nature, nô pl9 

groffes,ny plus allongées,courbes, obliques,ny aucunemét difformes. Le fa

ble du fons eft meflé de paillettes d'or, &c en lieu de cailloux garny de pierres 

precieufes. Au long des riues croiffent les Glaieulz de toutes coleurs, afanojr 

bIeuz,blancs,rouges,&: iaulnes.il y voile des Cygnes à grandes trouppes.Aux 

deux coftez font plantez Orengiers Se Citronniers, en efpace de trois pas de 

l'vn à l'autre,mais à vn pas de terre ilz commecent a getter leurs branches,lef-

quelles f affemblent l'vne auec l'autre,faifant vne voulte de fueillage de trois 

pas de haulteunles autres branches plus haultes font ployées fur la riuiere, & 

y font pour vn vmbrage vne aultre voulte en façô deberceau,q à depuis leau 

en mont , fcpt pas de hault. Le fueillage en eft tant efpois, & fj vny, que l'vne 

fueille ne paffe de rie Jautre,iinon quand ell es branlét au vent,qui leur dône 

grâce finguliere. Brief tout y eft couuert de f ru i t Se de fleurs:aufsi c'eft vne 

d r o i t e habitation de Rofsignolz,qui fe cachent par la dedans, &c y tiennent 

leur chapelle délectable ôç plaiiante le pofsible. 

Par deffus l'eau courent Naffelles,Barquettes, Frégates, Bringantins & pe
tites Fuites d'or, conduites'par ieunes damoyfelles qui tirent de l'auiron, & 
voguent à plaifir, coronnées de chapeaux de fleurs & de verdure, veftues de 
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crefpes faffrannez,bordez de paffemét de fil d'or,fi deliez,que Ion peult veoir 
entièrement leur charnure aufsi blanche qu'Albaftre. Ces belles font ceindes^ 
au deffoubz de la poidrine,q. eft defcouuerte à la demy rondeur des mamel-
les,reffemblantes a petites pommettes : 5c eft l'efchancrure de leur robe d'un 
mefme paflement de fil d'or,enrichy de fine pierrerie. 

Quand ie lesvey,elles faifoient vn combat pour plaifance,contre plufieurs 
beaux ieunes hommes qui vogoient en femblables vaiffeaux : & cela repre-
fentoit vne manière de gracieufè bataille maritimetcar ilz fenueftiffoient 5c • 
prouoquoient l'un l'autre comme il fe faid ordinairement en telz affaires.La 

- fe monftroient les damoyfelles fort obftinées,parquoy fouuenttrebuchoient 
les nauires des hommes 5c des damestmais fur toutes chofes les damoyfelles 
eftoient entendues au butin,& defpouilloient incontinent tous ceux qui fe ré 
doient à elles prifonniers,puis couroiét aux autres,& mettoient àfons les bar
ques 5c vaiffeaux ou elles pouoient entrer vidorieufes,cryant 5c ryant jfi tres-
hault,qu'il fembloit que l'air f en deuftfendre 5c efclatter.Xa riuiere eft touf
iours pleine de toutes efpeces de poiffons à efquailles d'or,& aux yeux bleuz 
tirans fur le verd,qui ne font fauuages ny paoureux, ains tant priuez que ceft 
merueilles. Aucuns d'entr'eux eftoient fî grans qu'ilz portoient les damoyfel
les en ce combat, ou elles les domtoient,poulfoient,& contournoiét en guy- , 
fe de cheuaux agiles : 5c cela fe faifoit au moyen des aëllerons qu'elles auoiét 
empongnez.Cefte troupe paffoit parmy grand nombre de Loutres,Blereaux 
êc autres beftes aquatiques, doulces, 5c en nulle forte malfaifàntes,tellement 
que c'eftoit vn plaifir incomprehenfible â veoir & â confiderer. Voyant ces 
beaux esbatemens, ces grans fbulaz 5c paffetemps deledables,il me fembloit 
impofsible que la félicité de ces perfonnages peuft iamais eftre aucunement 
troublée par defaftre ou malauenture : qui me faifoit defirer de tout mon 
cccur,permiffion pour ma dame & pour moy de perpétuellement demou-
rer en celle compagnie: carie nepenfoiepas qu'en tout le refte du monde 
y euft plus de contentement, encores que par les boys, vergiers, 5c iardins de 
l'ifle, i'euffe veu vne multitude infinie d'autres ieunes hommes 5c damoyfel-
les,paffer Je temps à châter,danfer,deuifer,lirehiftoires 5c liures d'amours,au 
très faire des côptes,ou iouer d'inftrumés de mufique,plufîeurs aufsi f entrac-
coller,& cueillir des fleurs à poignées,& mefmemét de telles couples qui âgé 
foient les habillemés l*vn à l'autre afin de fe rédré pPagreables enuers ceux ou 
eftoit le but de leur penfées.Brief cefte affemblée ioyeufe fe deduifoit en tou
tes les manières de paffetéps qu'il eft pofsible imaginenparquoy ie la laifferay 
la,pour dire qu'oultre le bord de la riuiere fe trouuoit vn pré d'aufsi grade e-
ftédue corne le precedét,garny de fà clofture de colônes ou periftyles, abou-
tiffant au bord de l'eau, q lô paffoit fur des beaux pontz faidz au nyueau des 
voyes ou allées qui tédoiét au cétre de l'iile.En chacune ailée il y en auoitvn, 
ou d'Ophite,ou bien de Porphire,& ainfi confequément. Mais chacun d'eux 
gardoit fon allignemét félon la largeur de la voy e à laquelle il refpondoit, 5c 
Ci eftoit couuert de la mefme verdure d'Orégiers dont i'ay cy deflus faid mé-
tion.Sur la fin du pré eftoient faidz tout à l'enuiron de l'ifle, fept degrez qui 
auoient vn pied en largeur, 5c autant en haulteur, l'un de marbre rouge, 5c 
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l'autre de noir,qui eftoit hors la reigle d'architedure,laquelleveult que les de 
grez ay ent demy pied de hault , ou huid poulies pour le plus,& de large vn 
pied,ou pied & demy pour afsiette.Le premier degré eftoit de pierre noire5ôc 
fur le dernier y auoit vn periftyle,c'eft à dire vne clofture de colonnes ferrées, 
auec portes audroid des allées par Iefquelles on montoit à ces degrez,fors en 
la grande & principale tendant à la porte du Théâtre : car la deuant n'y auoit 
point de degrez comme aux autres,ains feulement le chemin vn petit rehaul 
lé en montée.Les colonnes eftoient plantées de deux en deux au long du plin 
the faid expreffement double:& après fîx colonnes de reng,y auoit vn pillier 
quarré,fur lequel pofoit vne boule de cuyure doré toute ronde fans autre ou 
urage.Les fix colonnes femonftroiét de diuerfes coleurs, afauoir deux de Cal 
cedoine,deux delafpe verd,& deux de Iafpe rouge.L'architraue,frize,&: cor-
nice,eftoient de Porphyre,& le pillier quarré de mefme , fur lequel ( comme 
d id eftjpofoit vne boule de cuyure doré. La principale allée n alloit point en 
diminuant de largeur comme les autres, ains coferuoit toufïours fon égalité 
depuis le commencement iufques à la fin.Audeffus de la cornice y auoit plu-
fieurs Paons de toutes fortes,les vns cheminans,d'autres faifàns la roue,& plu 
fleurs arreftez tout coy,les queues pendantes fur la frize & architraue. Le de
uant des degrez eftoit taillé d'efpargne,à antiques & Arabefques,levuydere-
ply fur les noirs d'efinail blanc,& fur les rouges d'azur d'efmail. 

Depuis cefte clofture iufques aux autres fept degrez enfuyuans, y auoit feu 
Iement vn chemin paué de marbre blanc, de la largeur de fix bons piedz, a-
pres lequel on en montoit fept autres de la mefme matière, mefure,& ouura-
ge fans aucune diuerfité ou différence/Tout à l'entour fur le derrière eftoient 
plantées des touffes de Buys verdoyans/ormées en façon de tours,hauItes de 

neuf 
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neuf piedz,Ôc larges de cinq, Ôc fituées fur les rencontres ou les allées fadref-
foient. Au milieu de chacune d'icelles tours y auôit vne porte de trois piedz 
d'ouuerture,ôc de fix de haulteur,toutes femblables,Ôc de pareille parure. En 
chacune des allées,ôc depuis vne des tours iulques à l'autre,ie vey pour cloftu 
re vn chariot triumphant, tiré par quatre cheuaux, ôc plufieurs perfonnages 
qui le fuyuoientjcomme gens de guerre, le touteontrefaicr. des mefmes plan 
tes de Buys.Entre deux autres tours y auoit vne bataille de mer, equippée de 
Galleres,Naues,Gallions,Galleaffes,Fuftes,Ôc Brigantins: puis en vn autre en
droit, encores vne autre bataille fur terre, bien fournye de gens de pied ôc de 
cheual,auec les machines requifes,toutes exprimées de Buys verd. Apres fuy-
uoit vne chalfe de cerfz Ôc de Sangliers fuyuiz de Veneurs, Lymiers, Chiens 
courans,Leuriers,ôc cheuaux,fi viuement reprefentez qu'ilz fembloient cou-
rir,crier,hannir,abbayer,ôcfaire proprement tous les actes qui fe praticquent 
en tel cas. 

Entre celte clofture de Buys ôc le troifieme degré delfus Ipecifié, fe trou-
uoitvn ouurage lumptueux,pour esbahir tout entendement humain, car de 
prime face il me fembla q toute la terre eftoit couuerte de tapiz de Turquie, 
alfortiz de toutes coleurs à l'inuention dei'ouurier,conduicT:z en diuerfes for 
tes d'entrelaz ôc fueillages tant Morcfques comme Arabefques, les vnes plus 
viues ôc claires,les autresvn peu plus obfcures,ou pour mieulx dire,moins ap 
parentes, mais artiftement accordées en variété défigures. Les principales 
eftoient rondes,ou quarrées en Rhombe,barlongues,ou d'autres luperficies: 
ôc ces tapiz alloient fuiuant l'un l'autre tout à l'enuiron du pourpris, excepté 
feulement ou les allées fe rencontroient, qui palfoientfur deux figures dyne 
forte, pource que les trois contenoient autant que la largeur d'vne voye. 
Pour faire lifiere Ôc bord à ces figures,y auoit vne fente allant tout au long de 
la clofture de Buys cy delfus efcrite,faicte à perfonnages,diuifée en fept cein
tures de paué,les trois du milieu de marbre noir,ôc les deux de chacun cofté 
de marbre blanc,auec vn filet noir entre deux.Ioignant la blanche il f en mô-
ftroit vne de pierre rouge comme Coral , ôc au dedans celles de marbre noir 
eftoient mifes les figures rondes ôc quarrées, tellement que dedans vne quar
rée il y en auoit vne ronde, ôc dans la ronde la quarrée,le tout accom
pagné de fueillages exquiz. Au milieu des figures rondes eftoit planté vn 

t 
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Cypres-,& dans les quarrées vn Pin.Semblablemêt aux ceindures d être deux 

voyes/e trouuoient des formes ouales: & en chacune vn Sauinier refpôdartt 

à l'elpace l'aillé entre les Pins &: les Cypres.To 9 les arbres percreuz d'vne gra-

deur & groffeur.En ce beau verger habitoient hommes & femmes vacâs feu

lement aux ceuures de la grandmere nature,ôu au labourage de ces châps fer 

tiles plus qu'on ne pourroit exprimer. 

Cela parte Ion montoit autres fept degrez,femblables aux precedens, fur 
le dernier defquelz y auoit vne cloylon de verdure, de diuerfes eipeces d'ar-
briffeaux-.mais les circûferences des portes eftoiet feulement d'Origiers. Aux 
deux coftez de l'ouuerturefepouuoient veoir quelques Cyprès quifaifem-
bloient en vn,trois piedz au delfus de la tour.La haulteur du fueillage conte-
noit deux pas de mefure,& ainli à" toutes les autres,dôt l'entredeux eftoit faict 
pour clofture de plantes & touffes de Buys,que les ouuriers auoient ployées 
par vn excellent artifice:car ilz eftoient tournez en demycercles ainfi comme 
croyffans de Lune, les cornes tournées contremont. Au milieu du croyfTant 
entre les deux cornes fortoit vn Geneurier tout rond, montant peu à peu en 
poinde ague:& ou les cornesvenoiét à fe toucher, la eftoit vn Buys rond co
rne vne boule,fur vne tige portant vn pied & demy de hault. 

Dedans celle clo
fture entre deux al
lées, y auoit des par* 
quetz femez d'her
bes &de fleurs, ordo 
nez par belle inuen-
tiô.Car pour eftre é-

clpz entre deux vo-
yes,ilz eftoiet necef-

fairement 
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fairement irreguliers,c'eft à dire plus larges d'vn cofté que d'autre.Le premier 
eftoit vn entreîaz debendes ou lizieres larges de trois palmes.La première du 
quarré formoit vn rond,duquel en fortoiét quatre autres reipôdans aux qua
tre coftez,par lefquelz pafloit vne autre béde feparée de la premiere,de la lar
geur de quatre piedz,qui faifoit contre chacû coing de la première, vn cercle 
ou anneau.Puis y auoit vne autre liziere en quarré, diftat autant de la fecôde, 
que la fecôde de la premiere,& tout a vn mefme nyueau: laquelle faifoit pa-
reillemet a tous fes coingsvn anneau correfpondât à la feconde.Sur les lignes 
diagonales de ce dernier quarré,y auoit corne vn Rhombe qui entrelaflbit le 
quarré par fes quatre coftez,& audroit des coings faifoit des autres cercles ou 
anneaux pour emplir le vuide,& donner plus de grace:& encores par dedans 
formoit vne figure ronde touchant de fa circûference aux quatre parties du-
di£t Rhombe, 

- Dedans y auoit vne Rofe , au milieu 
de laqlle eftoit mife vne bafe rode d'un 
marbre roux,ou eftoient entaillées trois 
telles de Bœuf, feiches, les cornes enri-
chyes de feftôs pédas de Tune à l'autre, 
& lyez de rubensvolas,âuec les moulu
res à ce requifes,la bafe çreufe, & replie 

de terre en la
qlle eftoit pla 
te vn Sauinier. 

Les bandes du • 
parquet eftoient enlaftees de manière que quand elles 
paifoiét de/fus envn endroict, elles eftoiét deftbubz en 
l'autre. 

La liziere du premier quarré eftoit femée de Mar-
iolaine, la féconde deThym,latroii ieme de Mcliffe, 
le rond d'Auronne,le rhombe d'Yfope,&Ie dernier de 
Coq ou Bafilic.L'efpace entre les deux premiers quar-
rez, eftoit pourtraid: à fueillages d'Acanthe ou Bran-
queurfine, l'une au rebours de l'autre : l'vne pleine de 
Polieul, & l'autre de Rue. Aux anneaux des quatre 
coings à chacun vne groffe boule dYfope,haulte d'un 
pied & demy.En ceux la du fécond quarré,y auoit vne 
Maulue de iardin,de trois coudées en haulteur le rho-
be femé de Camomille.. En chacun des anneaux des 
coings vne plante de Romarin,la Rofe garnye de Vio-

liers rouges. Entre le fécond quarré & le tiers,Ion y veoit des Solflz fleuriz. 
Entre le Rhombe & fon quarre,y auoit de menues penfées. Mais entre le der
nier rond & le Rhombe,tout eftoit plein de Violettes de Mars. 
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Au parquet enfuyuant, pro
chain a celluy de l'allée droi
t e , eftoit vne autre inuention, 
afauoir tout à l'entour vne ben-
de d'vn pied èç neuf poulces 
de largeur, dedans laquelle e-
ftoient contenuz neuf petitz 
quarrez en trois rengs, par éga
les diftances, continuez par li
gnes tirées d'vn coing a l'au-
tre,c'eft afàuoir du reng de def-
fus, à celluy de deflbubz : lef-
quelles lignes f entrecroifoient 
au vuyde entre les deux rengs. 
Puis encores y veoit on des au
tres lignes leparantes les quar
rez de tous coftez, & faifant à 
l'entour de chacun vne figure 
odogone,ou de huidfaces,defquclles procedoient d'autres quarrez, qui a-
uoient les coftez tournez deuers les coings des premiers. Les bendes eftoient 
f a i t e de placques de marbre,fichées en terre, de la grofleur de quatre poul
ces & demy,entrelefquelles les herbes eftoient plantées pour faire la diftin-
dion des lizieres ,& de leurs coleurs,comme il fenfuyt. En la première bende 
faifant le quarré,y auoit de la Lauendcdes neuf quarrez,& les lignes qui les af 
fembloient femez de belle Mariolaine,les odogones de Targon,tout le vuy
de de fleurs de Solfy.De telz parquetz eftoit faid tout le tour de rifle, dix d'v 
ne forte,& dix de I'autre,autant qu'il y auoit d'allées. 

Au milieu de ces parquetz, furie 
moyenquarreau du fécond reng, e-
ftoitvn ftylopode ou piedeftal dePor-
phyre auec fes moulures. Aux quatre 
coings deflbubz celle d'ehault y auoit; 
quatre teftes de mouton auec leurs cor 
nés tortillées , defquelles pendoient 
beaux feftons de Lyerre iufques enui-
ron le milieu de fes faces. Peflus ice-
luy ftylopode eftoit afsis vn vafe anti
que d'Agathe,ayant quatre anfes, dot 
failloit vne plante de Buysverd,formé 
en rondeur,vn peu platte,de la largeur 
d'un pas de diamètre : de la fortoient 
trois iuges, chacune garnye p le bout 
d'une pomme ronde,fur chacune dek 
quelles eftoit pofé vn Pan, dont les 
queues eftoient pendantes, & les teftes 

en vn 
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en vn bafsin fouftenu jpar vne autre tige montant entre les trois, & Taillant au 
deffus du bafsin ou elle fe departoit en quatre branches.Sur la poin&e de cha 
cune fe pouuoit veoir vne boule ronde pour former vn triangle,&vne au mi 
lieu plus haulte que les autres,qui fouftenoit vn rond ouale,en façon de cha
peau de triumphe,decorc par deffus & par les collez de trois petites pommet 
tes de la mefme plante de Buys,fans autre matière, fors le vafe,& le piedeftal. 

Apres fuyuoient fept autres degrez, l'allée entre deux , & fur le dernier 
vne autre clofture de Myrte,auec les tours & portes telles que les précédentes 
dedans laquelle y auoit d'autres parquetz de la forme queie vous diray. C'e-
ftoient deux quarrez de lizieresaucc vn rond, entrelaffez comme ceux de 
deffus,le rond fortant hors du premier quarré,& embraffant le fecôd. Par ces 
coftez enuironnoit vn Aigle à aé'lles ouuertes. Entre les deux quarrez en lieu 
de fueillage y auoit des lettres.En ïyn des flancs y en auoit fix telles, A L E S 

M A. Au fécond fept, afa-
uoir, G N A D I C A . Au 
troifieme autres fept , qui 
eftoient, T A O P T I M . 
Puis en la quatrième encor 
quatre,I O V I . Les quarrez, le 
rôd,& leurs anneaux, eftoient 
de rue fort efpoiffe, l'Aigle de 
Cabaret, les lettres de Senicle. 
Les quatre rondz empliflans 
le vuyde entre le grand & les 
coings du premier quarre, de 
Bugle, tout le fôs de Muguet, 
couuert de les fleurs blâches. 

A chacun des quatre petitz 
rondz y auoit vne pomme de 
Myrte, fur vne tige de deux 
piedz de hauîteur. 

L'autre parquet eftoit lemblable à ceftuy cy,au moins quant aux entrelaz 
& lizieres, mais au milieu du rond y auoit deux oyfeaux, afauoir d'vn cofté 
vn Aigle, &c de l'autre vn Faifan, les piedz pofez deffus le bord d'vn vafe 
antique, le bec l'vn au droit de l'autre,& les aèlles leuées ainfi comme eften-
dues.Entre les deux quarrez eftoient ces lettres enfuyuantes:au premier cofté 
fix, S V P E R N. au fécond fix, A E A L I T . au tiers autant, I S B 
E N I . & au quatrième encores fix, G N I T A S . Les quarrez & le rond 
rempiiz de Bafilic,les oyfeaux de Menthe, les lettres de Camomille femée de 
fes fleurs blanches,les quatre petitz rondz de Ioubarbe, & le fons de Peruen-
che,couuertc de fes fleurs azurées. Au milieu des petitz rondz auoit en cha
cun vne plante verde, de trois piedz dehault, afauoir deux de Sauine, &c 
deux de Geneure: toutes les herbes enrofeés par petitz tuyaux,en manière de 
fontaines,paffans deffoubz la terre,& venans delà grandriuiere. Puis y auoit 

V 
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encores fept degrez,& fur le der
nier vn treilliz de Iafpe, panant 
tout à l'entour,percé en beaux 
fueillages morefques,de l'efpoif-
feur de deux bons poulces; 5c n'y 
auoit portes ny ouuertures : car 
la rîniifoient toutes les voyes &c 
allées,fors la grand rue, ou eftoit 
faict vn riche portail. Au dedans 
de cefte clofture fe trouuoit vn 
boys no pareil fur tous les autres 
cy deuat efcritz,car il n'eftoit peu 
plé linô d'arbres précieux, corne 
font les deux efpeces de Terebin 
the,Ebene,Aloes,Encens,Myrrhe,PoyureSjGingembrës,NoixMufcades, Câ-
nelle,Cafles,les trois Sadaux,Storax,& Baulme,tout le parterre femé de rheu-
barbe,& de Cannes de Succre.La rofée tumbant deffus eftoit Manne, plus per 
fecte &c meilleure que celle de Calabre. Pareillement y auoit des arbriffeaux 
comme de coton,portans fine foye: & vne multitude d'oyfeaux a moy inco-
gneuz, les mieux chantans qui oncfurent ouyz : &j parmy ces vmbrages vn 
grand nombre de ieunes hommes & de Nymphes fuyantes leurs amours par 
ces deftroitz obfcurs.Tous ces perfonnages eftoiét veftuz d'habitz de foye de 
lié,nonchallamment,fansaucune cointife,pource qu'ilz eftoient plus qu'a de 
my deuenuz farouches &fàuuages.Outre ce boys y auoit écores fept degrez, 
& audeffus vn autre periftyle ou circuit de colonnes, comme çeluy qui eftoit 
près de la riuiere, f a i t de la mefme façon & eftoffe des autres : puis vne belle 
place large & fpacieufè, pauée de mufaique à fueillages & eritrelaz antiques 
de morefque,perfecl:emenî: pourtraietz & garniz de coleurs tant nayues que 
rien plus.Âinfi eftoit diftribue le demytiers de mille,depuis la riuiere iufques, 
au milieu de rifle contenant cent foixante fix pas & demy.La riuiere en auoit 
douze,les prez dix,les degrez huict & demy,la petite voye fix,le premier iar
din des parquetz trente,Ie fecod vingt &z fix,le troifieme vingt & trois,le boys 
vingt & cinq,la place au tour du Théâtre feize,le dedans d'iceluy Théâtre iuf 
ques au milieuautre feize, quifaifoient en nombre trois cens trente & neuf 
pas. 

^3 Comment Cupide defeendit de la barque : 8 c 
C O M M E L E S N Y M P H E S D E . L ' I S L E V I N D R E N T 

au deuant de luy richement attournées enparement de triumphe :• lesprefens qu'el
les luy offrirent ipuis comme il monta en fon chariot triumphant,pour al

ler au Théâtre, &feit mener après luy Poliphile & Polia, lyez. • 
& attachez^: auec plufieurs autres : &y eft deferitte 

la forme du Theatre,tat du dehors que du dedas. 
Soudain. 



P O L I P H I L E U 6 

les , & def
foubz le yifà-

ge d'vn beau 
ieune enfant, 

for deux foui-

Oudain que fumes arriuez en cefte ifle de Cythe-
rée,vindrentau deuant de nous tant de Nymphes, 
qu'elles me fembloient innumerabfes, toutes en 
fleur d'aage, décorées de beauté plus que naturelle, 
riches, de f^onne grâce, & pompeufement habil
lées: qui fe prefenterent humblement à Cupido, 
offrant leursperfonnes à fon feruice. La furent cel
les qui hantent le deduyt de la chaffe, mais c'eftoit 
par bien greffes troupes, comme les Paftophores, 

qui portoient certains attoufttemens. de lictz nuptiaux : & les Pyrgophores, 
chargées de tours fainctes, & defpouilles de guerre, fur les poinctes de leurs 
lances ferrées d'or flamboyant Contre je Soleil. l'en vey vne entre les autres 
qui portoit la cuy race de Mars -, l'arc paffé par l'ouuerture des braz, la trouffe 
liée au bout de l'arc d'vn cofté,& la hache de l'autre, puis au deffoubz le filé 
defp!oyé,auquel iadis il fut furpris auec la deeffe Venus.Plus yne tefte d'éfant 

entre deux aël-
les , afsize fur 
vn pommeau 
de bel ouura-
ge. Sur le bout 
d'enhault de 
là lance reluy-
foitle cabaffet 
de ce dieu : le
quel en lieu de 
pennàche , c~< 
ftoit orné de 
l'eftoille P y -
r o i s , ardante 
comme feu. 

Vne autre 
Nymphe por
toit aufsi fur lé 
bout delà fîen 
ne vn chapeau 
de Laurier en
tre deux aèl~ " 
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dres entrauerfez & ly cz de rubens volans.Puis vn fceptre en trauers de la lan

ce auquel pcndoit yn bien riche manteau, 

La troificme portoit vn cabaffet,qui auoit 

pour cymief vne telle de bœuf feiche^ & def

lbubz vne cuyrace antique.A chacune ouuer-

ture desbraz pendoient deux elcufîbns, def-

', quelz fortoient aucuns lyens, aufquelz eftoit 

attachée vn peau de Lyon, eftendue tout au 

, long d'une groftç malfue. 

.1 Il y auoit. 
' vne autre lan

ce commen
CENT par yn fer \ ' 

tf echant poin-
&u , deCcen-r 

dat en vn petit 
quarré,, ioi-S 
gnant ï yn de^ 
my rdnd , eu 
forme: de plat* 
renuerfé, de la 
grofleur d'un 
pôulce: ôd.au 
deflbubzrr vn 
autre rôcj tôuç 
de front,fur; v- r 

ne table d'atte-R 
te ,en laquelle, 
eftoit efcrit ce ( 

mot, Q V I $ ' 

1 ' C'eftà1 dire, 

| Quien^efçhap, 

,1 pqr^ jÇejafeS 
pofoit fur vne petite boule.Et pfejbasjvjijau^ 
tre rôd entre deux aèlles, moindre JOI^esfoisj 
que celuy de defsus. Puis deux ba|uftr.{s^lfurçi 
contre l'autre, auec vne pomme entte^etvx^ J | , 

Encores vey-ic vne autre lance partie paj^vne Nymphe^n la p o i n t e d U 

fer de laquelle eftoit fiché vn rond ouale, bordé tout autofr de pierrerie, 
& au milieu vn gros Saphir tout rond,afsis fur vne table d'attente, ou y auoit 
femblablemerrtefcritN E M O. qui lignifie, Nul. Plus bas regnoit vn beau 

valea 
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vafè â Balu-
ftres , confti-
tué être deux 
aëlles. 

La fixieme 
eftoitvne bou 
le mile fur la 
bouche d'vn 
vaie à grosvef
tre , & le col 
long, pofé au 

mylieu de 
deux plumes 
d'or, entrauer 
fées par leur 
moitié: & des 
deux parties 
de bas eftoit 
formé vn rod 
dedans lequel 
auoit deux pe 
titz baluftres, 
& deflbubz 
vn pommeau 
fouftenu fur 
le fôsdvnba-
luftre renuer-
fé,I'ouuerture 
abouchée en

tre deux aè'llcsrpuis vne figure ouale,ayant en fon centre vn grand Rubiz,(bu 
ftenue d'vne autre boule faiclre à coftes comme vn Mellon. 

Il y auoit plufieurs autres enfeignes,qui fèroienttrop longues a racompter. 
Les lances eftoient d'Ebene s d'Aloes,de Sédal rouge,iaulne & blanc.Plus d'I-
uoire,de dorées,argétées,& autres couuertes de fine foye,enrichies de pierre-
rie.Cclles qui les portoient,auoient en leurs mains des gans,fai6tz à l'aiguille, 
ou de broderie de foye & de fil dor, fermans aux poignetz. Et deuant toutes 
marchoit celle qui portoit la banieredela Barque luyuie d'vne autre por
tant vn Trophée, qui eftoit vne figure de Cupido tout nu, tenant fon arc bé
dé, le pied pofe fur vne boule ronde,au deffoubz vn chapeau de Triumphe, 
faict de lames d'or,Iymées & cyfèlées en façon de fueilles de Laurier, portant 
fur le fons d'vn vafe antique renuerfé. Les lyaffes dont il eftoit lye , volloient 
d'vn cofté 5c d'autre.Au dedans du chapeau y auoit vn tableau, par l'efpoif-
feur duquel la lance trauerfoit,mefmes par vn pommeau eftantau deffoubz, 
aux deux coftez du tableau hors le chapeau fbrtoient comme deux cheuil-
les, efquelles pendoient plufieurs pierres precieufès, enfilées encordons de 

V iij 
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fil d'or & de foye,en manière debillettes Au 
bas du chapeau y auoit vn vafe le fons tourne 
en hault, l'ouuerture en façp de bajuftre, qui 
cmbwflbit vn rond ouale ayant au milieu vr* 
ioyau,vn autre defToubz,& deux aux deux co 
ftez:au tableau eftoit eferit deuant & derrière 
en lettres Greques. AO P T K T HT 0 h 

Ceji a dire. Pris en bataille. 
Apres fuyuoit grand nombre d'autres en-» 

feignes, trophçes, defpouilles & butins, gai-
gnez & conquis par Cupido,auec lançes,gar-
nyes de fleurs, fueilles, fruitages, &: rameaux: 
&: celles qui les portaient, alïoient par ordre 
en cçfte pompe triumphale. Sa chère efpoufe 
Pfyche fut la première qui feprefenta deuant 
luy en habit Roya l , veftue d'un marteau de 
veloux cramoifijfiguré à fleurettes de fil d'or, 
frizées fur la frizure. Elle eftoit accompagnée 
de fes damoyfelles habillées de drap de foye 
de diuerfes coleurs : & y en auoit quelques v-
nes qui portoient comme des haubergeons 
d or fai&z à efcailles, garniz de pierrerie : au
tres les auoient de veloux bleu, ou d'autre co 
leur,à grans fueillages de broderie,releuée fur 
les mammelles félon leur groffeur & rôdeur; 
ouïes fueilles fe contournoient en façon de 
lymaffes. La bordure eftoit de pierres pre-
cieufes: fur le veloux blanc,d'Efmeraudes:fur 
le verd,de Rubiz: fur le iaulne,de Saphirs : fur 
le bleu,de Perles:fur,le cromoyfi,deDiamans. 
La euft-on peu vepir toutes les fortes de drap d'or,d'argent, & de foye,detou 
tes coleurs changeâtes,& de tous drapz, tiffuz moitié de foie, & moitiçdéfil 
d'or où d'argent,aucuns à figures,autres rayez par petites bendes, & pludeurs 
méfiez ou bien aflbrtiz d'efcarlatte.Maintes portoient destoilles deCotton 
blanches & farfrannées,auec tout ce que la nature auoit peu inueter de beau
té & de bonne grace.Elles auoiét paré leurs telles de riches gârlâdes,ou çBape 
letz de pierrerie,&coin°es de fil d'or,entreîaffées à quarreaux ou laz d'amours 
a rofettes,&autres inuétiôs,&par defsus desTiairesà la mode Perfane,ou des 
diadèmes d'or,Les rofettes des coiffes eftoiétfaictes de fix groffes perles prié* 
tales,&; au milieu vn gros Rubiz , ou autre pierre precieufe, enfilées aux cor
dons dont la coiffe eftoit compe fée. Aucunes auoiét Jes cheueux to 9 treffez& 
liez au deffus de la teftesd'autres les vouloient eritrelaffezjes trèfles à l'entour 
de leur tefte: pîufieurs les ay moient mieux liez au derrière de la tefte,& pedas 
iufques aux genoux-.quelques vnes les auoiét entortillez en la tefte, ferrez de 
rubés garniz de perles,& frâgcz de petites paillettes; d'or,brâlâtes àl'étour du 

front 
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frotjdes oreiIles,&par toutfur les cheueux:ou les auoiét departiz en deux cor 
dos,faménez fur le hault delà tefte,ou ilz eftoiet nouez ensêble auec vn gros 
bouton de perles,dont ilz fortoiet en manière de houpe, aux vnes plus longs 
iufques fur les oreilles,& aux autres moins félon leurs fantafies. Vous en euf-
fiez veu de pi9 noirs que plumes de corbeau,liez de fil d'argét,& crefpelez du 
long des téples,branlans en petitz annelletz,& voletas fur les oreilles, voire pi 
gnez &z difpofez de forte que Ion fe pouoit efmerueiller de l'artifice & curio-
fité feminine.C'eftoit l'appaft,la glu,l'amorfe,les crochetz, les hameiîons, les 
rethz & les filez ou fè prénét les amoureux. Elles auoiét des gros Rubiz pcez 
penduz à leurs oreilles,& de riches colliers ou carcans autour de leurs gorges 
frazéesdeur chaufture à l'atiq, fermée à bouclettes d'or,& cordelettes de foie 
les femelles lyées fur le col du pieddes brodequinsde fatin ouveloux bleu ou 
cramoyfi,QUuert fur la greue,& le lôg de l'ouuerture bédé d'un enrichifferht 
de fil d'or,à vn poulce de large,eftoffée de pierrerie.Sur le col du pied y auoit 
vn fermail faid: en façon de cœur, ou fe venoient affembler toutes les cour-
royes de ia femelle,qui eftoient garnyz de Perles.Leurs veftemens oultre la ri 
cheffe de la drapperie eftoiet pourfilez,decouppez,& entretaillez en maintes 
modes exquifes et nouuelles;çar aucunes les auoiét bordez de bédés larges de 
deux poulces par les fentes:ôc tout à l'étour pédoiét des petites poyrettes d'or 
faides d'ouurage de fil,ou en lieu de cela des perles en poyre, groffes comme 
noyfilles,ou bié quelques autres pierres precieufes,taillées &z reduittes en cel
le forme.D'autres eftoiet aornées de cuyraffes antiques de fatin violet,pourfi-
lees en broderie,en fueillage de demiboffe,tout femé de perles,tourné en rod 
autour de leurs mammelles,& faifant aux deux coftez du nôbril, deux autres 
cercles en guyfe de iymaffes: au milieu de chacune defqlles y auoit vne rofe 

1 de pierres precieufes enchaffées en or. La cuyralfe venoit iufques fur la han-
che,&: defcédoit en demyrond,fuyuâtla forme ^proport ion du vétre, auec 
vne béde d orfauerie,b#rdée deifus & deffoubz de groffes perles,& pleine de 
pierrerie par le milieu.Pour tenir la place des franges, il y pendoit de grofses 
perles en poyre,& entre deux vn bouton d'or. Au defsoubz y auoit vn petit 
veftement de foieverte tiffue auec fil d'i>r,qui alloit iufques aux genoux feule 
met, & eftoit bédé tout autour d'orfauerie portât vn bon poulce & demy de 
large,cefte œuure faide à pierreries de Rubiz,Diamans,Saphirs, & Efmerau-
des,taillées en Rhombcs, ou Lozanges, & entre deux vne groife Perle ronde, 
auec vne rizière dentelée en façon de frange. A chacune poinde pendoit 
vne pierre precieufe tonde , & entre deux vn fer d'or comme d'une flèche 
barbelée.Des pierres fortoient filetz d'or efmaillez en guyfe de Rethz : & ou 
deuoit eftre le neu, y auoit vne autre baguerônde iufques à vne maille & de
my e. Aux poindes de la demye y auoit femblablement vne bague ou pédoit 
vne houpe de fil d'or : au trauers de-la première maille paffoit vn fil d o r , ou 
eftoient enfilées autres pierres empliffantes le vuyde & milieu de l'efmaillure 
Deffoubz ceft habillement court, eftoit la cotte de Satin cramoyfy, pour- ' 
filée à cordons de fil do r , menez en fueilles Arabefques, & bendée par 
le bas d'une autre bende d'orfauerie femblable aux précédentes , exce
pté qu'il n'y auoit point de franges, ôc que les pierres y eftant enchaffées, 

V iiij 
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'eftoient tables de Diamans, Rubiz , ou du moins Cabochons. Les Diamans 

d'un poulce de long,& enuiron demy de large. Pour feparation de l'vn à Tau 

tre,y auoit deux perles en trauers. 

Les manches eftoient du 
mefme ouurage,attachées à 
la cuyrafle.L ouuerture des 
elpaules, bendée d'vne pa
reille lifte d'orfauerie, faite 
de deux pièces, l'vne pre-
nât depuis le coude iufques 
à l'efpaule, & l'autre de la 
ioinâure de la main,iuf
ques au coude. Ces bendes 
eftoient retenues par beaux 
cordons de paffement, fer
rez d'or: & aux fers pen-
doient groifes perles auec 
autres pierres precieufes. 

La chemile bouffoit par 
. les fentes & decouppeures. 
Brief c'eftoit vne chofe ine-
ftimable,& qui prefque ne 
fe peult croyre: car le defir 
& le defiré, le fauoir & l'a-
uoir , le vouloir & le po-
uoir, f eftoiét accordez en-
femble fi perfe&emét, qu'il 
n'y auoit que redire. Helas 
mon dieu,ces machines of-
fenfiues pouuoient facile
ment expugnertout cœur 
rebelle & contraire à I a-
mour,voire fubiuguer tou
te forte reliftence, renuer-
fer & abbatre toute franche liberté,&(qui pis eft)contaminer toute continen-

- ce,pour obftinée qu'elle feuft. Parquoy ie confeife franchement que la gran
de amy tié par moy portée à Polia,en fut à grand force esbranilée, & la fenty 
comme prendre coup:qui me feit dire tout bas en foufpirat.O Polia ma chè
re dame,gardez maintenat voftre prife.Ce paffage eft dangereux.Voicy mer-
ueilleufes embuches.Ie ne doubte point que ce ne foient voleurs manifeftes, 
lefquelz contre toute raifon acquièrent immortelle renommée par leurs in-
curfions & pilleries amoureufes,voire f en font hault louer & chérir par ceux 
mefmes qui en font miferablement tourmentez,de manière qu'il femble que 
tel oultrage foit par eux requis & cherché à toute inftance. 

En ce poin£t,& auec cefte gracieufe compagnie, la belle Pfy ché recueillit 
fon elpoux 
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vhikdes,yo 
iupté. 

Velotique. 
carquottjou 
ejlity de flè
ches. 
Homonia, 

cofêntemet. 

fon efpoux:puis honorablcmet luy pofa vne coronne fuf la telle. Alors l'vne 
des Nymphes de fa fuitte,nômmée Himeria,fapprocha de Polia:& vne autre H '«««» & 
appellée Erototimoride,me print par la mainrpuis nous meirent en ordonna-
Ce auec vne infinité d'autres perfonnes qui cheminoient pofemet trois â trois

 de> toumét 
comme en vne procefsion folennelle. - £*mowr. 

Deuant tous f en vint Toxodore,qui luy prefenta l'arc bendé en toute ri- Toxoj0„t 

gueur,Cefte la'chetfiinoit au milieu de deux autres,dot l'une dicte Ennia por- don depoy 
toit en fes mains vn petit vafe de Saphir à deux ahfes.ôc à large ouuerture : le^" ' . 
colduqliulqsaKTFoaeurdumi A 1 ' fée. 
lieu,eftoit cizelé èiffueillage^ les 
anfes tournées en forme de Co-
leuures mordantes le bord,&po 
fant leurs queues fur la faillie de 
la groflèur du vétre,laqlle eftoit 
enuirônée d'une frize taillée à pe 
titz raïfeaux deverdure.Le corps 
f eftreciffoit deuers le bas, en ma 
niere d'unfufeau goderonné en 
trauers,&pofoit furvn petit pied 
duql fortoit autre fueilîage,am-
brafïànt le fôs du vafe tout pfein 
de fleurs,qu'elle alloit femât par 
la voy e,accopagnée de Phile'des1 

fa mieux aymée. • K 
Apres venoit entre deux aujtres ) 

Nymphes,Velotiquelafuperbe^ 
qui feit prefenta Cupido d'une-
belletrouife garnye de deux flè
ches ferrées,l'une d'or, & l'autre de plob mal poly. Laquelle trouffe il ceignit 
promptement à fon cofté,Ce pédant tes deux autres,afauoir Homonia & dia uon.acheue 
praxe,fentreiettoiét deux boules parmy l'air.Celle de Homonia eftoit d'or,& m ™ ' ^ 
celle de Diapraxe de Cryftal:&quâd l'une iettoit la fienne,l'autre aufsi faifoit aucugUmët 
le femblabîe.Mais fur tout elles prenoiét garde à ce qu'elles ne fe rencontrât-
fent en Tair.Suyuant cela marchoient trois autres nymphes,afauoirlabelle& Aftte'Zfi. 
reuerende Typhlote,qui luy bailla vn bandeau pour couurirfes yeux. Celle ne.turpitu-
îa eftoit coftoy ée de deux lafciues damoyfelles, décontenance impudique & J e ' 
diflbîuejl'une nommée Afynecha,laquelle inceffamment branloit, &fe tour-
-nôit d£ toutes pars pour monftrer fa îegiereté. L'autre Afchemofyne, toute 
nue parmy les autres veftues, donnoit bien à côgnoiftre qu'elle eftoit du tout 
eshontée,&ne faifoit aucun cftimé de fon honneur. Celle la portoit en fa 
main vne Sphère d'or,& de l'autre tenoit fes longs cheueux,afin qu'ilz ne luy 
couuruTentle derrière. Elle alloit en maintien lubrique , & fans vergongne, 
auec fes yeux verdz regardans ça & la,fans leur donner ny repos ny foulage-
ment. Au quatrième reng eftoit Telefte, veftue de fine efcarlatte, les trèfles relejle.U 
pendantes contre bas, ferrées au deffus des oreilles auec vne belle garlandef"' 
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ou chapeau de fleurs,&: de verdure.Cefte la meit à Cupido vnbradon de f e u 

en fa main.LVne de les copagnes di&e Brachyuia,portoit vn vafe d'£fmerau 

de d'une hardie entreprife,& merueilleux artifice ; i'entens fi c'eftoit ouuragc 

huniainrcar il eftoit faid quafi en forme d'une Cour^e,fors qu'il auoitvnpeu 

de piedde col goderonné en trauers:ôc ou le ventre cômençoit à f enfler > y a -

uoit vne frize en ceinfture, taillée de belles figures: le demourant deuers le 
fons, qui diminuoit en grolfeur,eftoit cyzelé à fucilles.de Perûl, tant enleuées 

XurJe eorps,qu elles fembloient eftre de boftè entière. 

Du bord fortoient deux anfes qui relfembloient à branches d'Artichau!t,& 

fe renuerfoiét contre le milieu du goulet, dou fortoient quelques eftincelles 

bruyantes parvn fon harmonieux. 1 ' 

http://fucilles.de
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Capnodia qui faifoit la troifieme^ortoit vn autre vafe de terre,en façon de CMMSU 

fuzée:& au plus gros de fon eflargiflement plus bas que les anfes, eftoient ces ^ 

treze lettres Greques. 

H A N T A B A I A B I O T. Cejl à dire. 

Toutes chofes font de peu de durée. 

Ce vafe eftoit percé de tous coftez comme vne Chantepleure,& en fbrtoit 
e fumée eipoine,laquelle incontinent fe difsipoit en l'air. yne 

Ayant Cupido receu tous fes inftrumens,il monta fur vn chariot d'or tout • 
exprès pour luy apprefté. Le gyfte eftoit circuy d'vne frize décorée de pierres 
precieufes,de la largeur de neuf poulces ou plus.Les deux roes auoient la cir-
cumference d'or,& les rayons de riches pierres taillées en perfai&z Baluftres. 
Incontinent qu'il fut afsis en ce char triumphant,Polia &z moy fumes pris par v l e X d U r d 

deux belles Nymphes nômées Plexaura &c Gamona,aufquelles Cupido auoit douxaigui-

faid figne de ce faire:& par elles fumes liez & garrottez les mains fur le doz à 
belles cordes faides de rofes &c bouquetz.Puis doulcemét Ion no 9tiroit après nopces. 

ce chariot:& quafi allions de noftre gré, par l'impulfion de la belle Synaifîe. sy»"fo>«>' 

*r ~ C - • \ I I - i - v t î -* habitation. 

1 outesrois ie commenceay a tremblenmais voyant que les Nymphes ryoïet 
auec Polia,ie m'affeuray. 
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Apres nous vcnoit noftre maiftrefle Pfyche/uyuie de fçs damoyfelles, cjui 

auoient apporté les prefens.Elle eftoit veftue d'un riche manteau, attaché fur 
l'efpaule droifte à vn riche fermaillet de groz Carboncles, & au milieu vne 
table de Dyamant de la longueur d'un doy & demy,ayant de largeurvnbon 
poulce,fi qu'il eftoit de valeur ineftimable,& de merueilleufe beauté. La de-
dâs fe pouoit veoir Cupido engraué,qui fe nauroit foymefme,& Pfyche ma. 
nyant(comme mal aduifée)la flèche de mortelle poin&ure. Elle tenoit de la 
main droide(qu'elle auoit adeliure hors du manteau)la flèche d'or:& del'au 
tre vne lampe antique de Iacynthe oriental. Elle auoit regetté fon manteau 
fur l'efpaulejli qu'elle môftroit la doubleure de drap d'or frizé,& la deflbubz 
fa bordure dorfauerie, entremeflée de pierres precieufes,toutes en perfeftio. 
Elle auoit vne robbe de fine foye,toute clofe,tifllie auec fil d'or,ceï&e au def-
foubz des mammelles. Le chariot de Cupido eftoit tiré par deux ferpens pri-
uez,allans à quatre piedz, & eftendans le col,attachez à traidz de Laurier cor 
dé auec du fil de foye^les poi&ralz d'or,tous cifelez aufli à fueilles de mefme, 
enrichiz de fine pierrerie:&cheminoient pas à pas en grauité de Triumphe,& 
par l'ordonnance que dict eft. 

Premièrement les Paftophores, puis les Trophigeres, Pyrgophores, & 
\KÎuns°r'îe celles qui portoient les faifleaux de verges &cognees lyées enfemble:apresles 
poille. autres qui tenoient les torches& cierges allumez de belle cire blanche: & les 
ÏÏWMTIM Oihiophores encéfieres,portas caflblettes,& autres perfums,defquelz fortoit 
-trophées, yne odeur incroyable.il y en auoit d'autres qui portoient des vafes d'or à col 
Vyrg°'onn eftroict, pleins d'eau de lenteurs, qu'elles refpandoient fur les afliftans, menu 
fa mm? S comme petite pluye.Puis celles qui fonnoient desinftrumens,afauoirleuthz, 
çfmopho- vi 0] e S ) r el : ) e c Z }fl uttes,harpes,haultzboys,cornetz,tr6bons,Iyres,chalemyes,&: 
TiltT™ autres de toutes fortes, accordans à la voix des chant relies qui les accompa-

gnoient,corônées de chapeaux de fleurs & de fueilles de toutes couleurs mef 
lées de perles auec autres pierres precieufes parmy de beau fueillage d'or.Ce-* 
la rendoit vne harmonie tant melodieufe,qu'Apollo n'en feit onques de pa
reille aux Mufes quand il chatoit auec fa Lyre:ny Arion lors que le Daulpnin 
le portoit : non les Syrenes pour deceuoir les mariniers. Les belles ne chemin 
noient pas tout enfemble & en trouppe,mais par ordre, trois à trois, chacune 
à fon reng,aux lieux qui leur eftoient ordônez:téllemét que ie tiédroie pour 
folle ôc trop prefumptueufe toute langue de quelque éloquence qu'elle fuft, 
qui vouldroit entreprendre d'exprimer la moindre partie de ce triumphe,le 
diuin portement des belles Nymphes,Ieurs beautez fingulieres,leurs fumptu-
eux habitz,leurs gracieufes contenances,& l'abondance des threfors,riche£ 
fes, grans délices & plaifirs,que par la fpeçiale grâce de Cupido il me fut per
mis de veoir en ceft) inftant. 

Au dernier 

http://incroyable.il


P O L I P H I L E 

Au dernier lieu, & deuant les ferpens 
qui tiroient le chariot, marchoient deux 
Aegipans ou Satyres,auec barbe de Bouc, 
&c piedz de cheure, coronnez de fleurs de 
Satyrion, Cynoforche, Se Enula : le front 
ridé, le poil meflé, Se mal pigné : portans 
chacun l'effigie d'un monftre groflement 
Se lourdemét taillée en boys,de forme hu
maine , veftue iufques a la poi tr ine feule
ment , Se ayant trois telles diuerfes : le de-
mourant eftoit f a i t en quarré, allant en 
p o i n t e deuers le pied, qui fînifloit en vne 
moulure afsife fur vn plinthe. 

Au milieu du quarré, &: au plus large en-
drôit,eftoit le figne Ithyphalle, ou mem
bre viril, aufsi bien empoint que Ion fcau 

"roit dire. 

Deuant eux alloit vne Nymphe blan
che Se poIie,coronnée de lyerre, & veftue 
d'une robbe ouuerte p les deux c o ^ e z , les 
pans volans d'une part Se d'autre, enleuez 
par le ventElle portoit vn vafe d'or, rond, 
t a i t en façon de mammelle, duquel for-
toit du l a i t parvne petite bouche,tout aîlî 
qu'en vn fâcrifice. Elle eftoit au milieu de 
deux autres Nymphes, l'une coronnée de 
Mercuriale mafle,& l'autre de la femelle. 

La première tenoit en l'une de les mains 
la ftatue d'un enfant toute entière > Se en 
l'autre vne qui n'auoit bras ny telle. 

La féconde portoit la figure Se limula-
chre de Serapis, adoré des Egyptiens. C'e-
ftoîtvne tefte de Lyon,qui auoit d'un colle 
tefte de chien,& de l'autre celle d'un Loup 
enclofes & enùironnces d'vn Serpent, qui 
auoit la tefte panchante fur le cofte d r o i t 
Se du dedas fortoiét des raions fort aiguz. 
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Ainfi eftoit accompagné Cupido triumphant,PoIia & moy menez après 
attachez a Iyens de fleurs, &z de cordes frètes de Rofes. Les Nymphes nous 
entretenoient de propoz amoureux,Sç courtoifes parolles, en vifage ioyeux, 
accôpagné de bonne grace,comme puceljes humaines &gracieufes.Finable-
mét en ce fuperbe arroy &pompe magnifique marcha ce grand Seigneur,en-
tre tant d'enfeignes de victoire luyuantes la bannière imperiale,au milieu de 
tant de mufique,parmy beaux rofiers,femé par defliis des fleurs odorantes,ôc 
foubz la couuerture de tant de riches treilles, que nous peruimes àvne grade 
place deuant la porte d'un excellent & merueijleux amphiteatre, tel qu'on-
ques ne fut veu ion pareil.C'eftoit vn monftre & prodige de ftrudure,&pluf 
toft ouurage diuin, que faict par mains d'ouuriers mortelz,Noftre venuefut 
par la grand voye,au long de laquelle de chacun cofté y auoit des petitz tuy
aux fecretz qui iectoient inceftàmment eau mufquée, fi perfecte que iamais 
plus doulce odeur ne fut fentye. Quâd nous fumes arriuez à la porte de l'Am 
phitheatre,ie me prins à la contempler par le menu,pou,r dçfcrire fes particu-
îaritezElle eftoit de pierre d'Azur: les bafes odes chapiteaux des colonnes de 
fin or efpuré : l'architraue, la frize, la cornice,& le tympan du frontifpice, de 
la mefme pierre dAzur. Les coftieres ou iambages qui fouftcnoient l'arceau 
de fou uerture,d'Ophite: les colonnes mifespour ornement aux deux co
ftez, de Porphyre:& les fuiuantes variées,afâuoir vne de pierre Serpentine,& 
l'autre de Porphyre.Les moyennes venant à plomb de celles de Porphyre, e-
ftoient d'Ophite:& les plus haultes de façon quarrées à la mode Athénienne, 

eftoient 
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eftoient aufsi de beau Porphyrerdiuerfifiant ainfi lesvnes au contraire des au 
très. Aux deux coftez de la porte y auoit deux vafes excellemmét riches, l'un 
de Saphyr,ôc l'autre d'Efmeraude, entaillez par vn artifice admirable:qui me 
firent fouuenir de ceux qui eftoiét à l'entrée du temple de Iupiter en Athènes. 

La defeendit Cupido de fon Char triumphant pour entrer en l'Amphi
théâtre ordonne en la manière cy après deduite.L'empietement, l'architraue, 
les bafes,Ies ftyIopodes,la frize, ôc les ceindures faifans le tour du baftiment 
eftoient de cuiure doré, & tout le refte d'Albaftrc blanc & poly de nature,& 

Far induftrie.Il auoit par dehors deux ordres de colonnes, ôc deux voultures 
vne fur l'autre. Les troifîemes eftoient pilliers quarrez, les voultures faides 

en demycercle,auec addition d'une fèptieme partie de leur largeur.Les colô-
nes appuyées à la muraille,ne fbrtoient qu'a demy hors du mafsif, ôc eftoient 
cannelées,& rudentées (c'eft à dire a baftons ou boudins) depuis le coleriz de 
leur afsictte, iufques à leur tierce partie. Les chapiteaux, baies, & ftylobates 
{autrement nommez picdeftalz )eftoient de cuiure doré. Aux angles d'iceux 
ftylobates, fpecialement au deffoubz de leurs moulures, y auoit des teftes de 
Mouton feiches auec leurs cornes ridées & réuçrfées,efquclles pendoient plu 
fieurs beaux feftons ou faiffeaux de verdure, pafîàns foubz vn rond faid au 
milieudu quarre rabaiffé,& pareillement enclos de moulures, dedans lequel 
eftoit taillé dedemyboffe vn facrifice Satyrique,ou auoit vn autel, ôc deffus 
vn trepier,fouftenant vn vafe d'Arain bouillant fur le feu :& à chacun cofté 
de l'autel vne Nymphe nue foufflât le feu auec vn petit tuyau. Auprès de l'au 

X i j 
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tel fe monftroiet deux petitz enfans tenans chacun vn vafe:derriere lesNym-

Î
>hes, deux Satyres ayans la bouche ouuerte comme filz vouloient crier, de 
'une des mains ilz tenoient vne Coleuure,qu'ilz approchoient d'icelles nym 

phes, &z de l'autre eflouppoient la bouche d'un vafe antique faict en guife de 
fufeau. Les Nym-
phesreculloient a-
uec leurs mains, a 
n'eftoient empef-
chées,lesbras def-
di&z Satyres, fans 
difeontinuer leur 
office de fou fier. 
Les, autres eftoient 
fai&z d'autres de
mies & inuëtions. 

Sur les colonnes 
pofoitl'architraue 
puis la frize , &c 
après la cornice. 
Ieellé frize eftoit 
entaillée de la fcul 
pture enfuyuante, 
afauoir d'un vafe 
antique plein de 
fruiô^ & de fueil
les , quifortoient 
de fa bouche. De 
chacune part gi-
foitvn Bœuf cou
ché, eftendant les 

piedz de deuant,deuers ceîuy du vafe:& eftoit cheuauché par vn home nu,te 
nat vne verge en la main,qu'il auoit leuée corne pour frapper,de l'autre il am 
braffoit le col du bœuf.Derriere luy fur la croppe de ce bœuf,eftoit afsife vne 
femme aufsi nue,ambraffant Ihôme du bras q. eftoit deuers le fons de la pier-
rer&de l'autre tenoitvn linge paffant foubz fa tefte,fur le bout duql elle eftoit 
afsife.Ce linge couuroit la moitié du bras dot elle ambraffoit l'home.En qul-
tre y auoit vn Satyre tenant de la main gauche l'vne des cornes de Bceuf,&de 
l'autre qu'il eftendoit deuers la femme, vn ferpent tortillé. Plus aiiant vers le 
fons d'iceluy vafe, eftoit encores vn autre Satyre tenant en fa main droitte 
l'autre corne du Bœuf,& en la gauche vn beau Ruban,auquel pendoitvn 16g-
faiffeau de verdure paffant foubz le ventre du vafe. La partie de derrière du 
Bœuf finiffpit en fueillage antique,tourné çn rôdeur, pour luy donner façon. 

Au deffus 
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Au deffus de cefte frize accompagnée de la cornice,eftoit vne autre voultu
re toute femblable à la premiere.Et combien que l'art d'architecture requière 
que les colonnes mifes en baftimet fur autres colonnes, fbiét moindres d'une 
quarte partie que les baffes fur quoy elles font pofées,mefmes que les troisiè
mes afsifes fur les iecondes,diminuét d'une cinqieme portiô,fi eft-ce que ce
la n'eftoit point obfèrué en ceft édifice fûptueux & bié approprié, ains eftoiet 
toutes d'une grandeur & groffeur,tant haultes,baffes,que moyénes.Mais à di 
re vray,les troifiemes eftoiet pilliers quarrez & cannelez,fortans de la murail
le vne tierce partie de leur groffeur.Entre deux de ces pilliers y auoit vne fene 
ftre no point quarrée comme celle des temples,ains en arceau,ain(i que 16 les 
faid aux maifons particulières. La cornice royale eftoit fans faillie ne forget, 
mais par deffus y auoit feulemet vne petite muraille d'un pas & demy en Eau 
teur.Toute cefte magnifique ftrudure eftoit baftye de fin Albaftre In die traf-
parent comme verre,maftbnnée fans cymét ny aucun mortier,ains en eftoiet 
les pierres fi bien efquarries,ioindes,&: enclauées enfemble, qu'il n'en failloit 
craindre la diffolution,mais l'eftimer durable à perpétuité. La fuperficie n'en 
eftoit noire de fumée,roufsie du foleil,ny fouillée de la pluye, ains demoura-
te en fon naturel & premier poliffement, fans tache ny macule en aucune de 
fes parties. La place contenoit dedans ceuure,la longueur de trente deux pas 
de diamètre. La largeur de la clofture & allées régnantes à l'entour,eftoit de 
hu id pas.Ce departemet ou diuifion de la rondeur de l'édifice & des colônes 
eftoit premieremet faide en quatre,chacune quarte départie en huid, qui fai 
foient en tout trente deux diuifions:& autant de colonnes en rôd: car fur cha 
cune huidieme partie vne colonne eftoit pofée. 
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La clofture eftoit voultée à double voultes}qui faifoient deux voyes ou al
lées enuironnates l'edifice.Les pilliers du milieu eftoient plus près l'un de l'au-
tre,que ceux du front de dehors5&; y auoit encores mains delpace entre ceux 
du dedans,ainfi que les lignes f approchoiét plus près du centre,tant plus elles 
venoient à f eftrecir. L'efpace de l'un pillier à l'autre diminuoit delargeur fé
lon la proportio de la rondeur,Ia haulteur demourant toujours en vneequa 
lité de mefure.Le paué de ces belles allées,eftoit de mufaique,&pareillemétle 
fons des voultes,le tout d'une mefme faço,tellement que l'ouurage de l'un fe 
rapportoit à rautre,&: toutfaict â compartimens, enrichiz de fueillages anti-
ques,ii propremét & de tant bonne grace,que tout fembloit eftre dune feule 
piece ?non point de pierres rapportées.Dedans ces compartimes eftoietpour-
trai&z par belles hiftoires,tous les efFe&z & opérations de l'Amour. 

En ce merueilleux édifice facilement fe pouoit cognoiftre le bon efprit,le 
prompt difcoursjl'art excellët/ingenieux defeing,îe profond fauoir, la mer-
ueilleufe diligence, &; î'inuentionfupernaturelle dubonouurier qui l'auoit 

faict, 
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faidxar à comparaifon de ceft ouurage,n'eftoiét rien ou bié peu de chofe, le 
fumptueux tépîe d'Ephefe,le Colifée ou Amphitheathre de R o m e , ny autre 
ftrudure quelcôque renômée par les hiftoires.Mais pour rentrer en mon pro 
pos,quand nous fumes arriuez à cefte grâd porte Royale,toutes les nymphes 
demourerêt dehors,& entra feulemét Cupido auec Pfyché famie-.puis Polia, 
moy & les nymphes qui no 9 tenoiét liez, après auoir pafte les deuxvoultures, 
entrâmes en la place du théâtre, laqlle eftoit pauée d'une feule pierre de Iayet 
toute d'une piece,rode & entière, tant noire &c fi polie, que quand les Nym
phes qui nous menoient,m'eurent tiré dedans, ie n'y eu pas fi toft mis le pied, 
qu'il me fembla que ie trebuchoie en vn abyfme, & eftoie précipité dans vne 
grandefoffe obfcure & efpouuentable.Toutesfois les murailles qui l'enuiron 
noient,me feirent aucunemét recôgnoiftre.Ce neâtmoins la peur me feit m e f 
marcher,& m'é eftordy vn peu le pied. En cefte pierre fapperceuoit clairemt 
la coleur du ciel &:des nuées,enfemble des murailles qui faifoient fa clofture, 
comme l'on faid dedans la mer quand il y à banaffe. Au milieu de la place, 
droid deffus le cetre d'icelle,eftoit la faïde fontaine de la diuine mere de no 
ftre maiftre,excellentemét belle,& bien ornée. Mais auant la defcrire,ie vueil 
parler de l'incroyable ftrudure &z difpofitiô de l'amphithéâtre, qui excedoit 
non feulemét l'apprehenfion de mon efp.rit,ains toute péfée mortelle: & puis 
dire qu'il eftoit miraculeufèmét edifié.Les degrez faidz tout autour de la pla 
ce comméçoient au nyueau du paué,& eftoiet en trois ordres,en chacun qua 
tre degrez nô mafsifz,mais creux,ayans fix palmes de haulteur,& deux piedz 
& demy de largeur, rempliz deterre,& femez de toutes manières de fleurs, q 
ne montoiét de tantfoit peu plus hault que la moytié du degré enfuyuat. Au 
quatrième n'y auoit poït de fleurs,msis eftoitfaid pour pafTage ou allée, cou 
uerte d'une treille ertbercéâu',c6tenant cinq piedz en largeur,& vn pas & de-
my de haultdaquellç treillen'occupoit en rié la veue du cinqieme degré, ou 
comméçoit le fécond reng^vn peu plus releué que les autres,gardant propor
tion conuenable:& ainfi des autres,tant du troificme que quatrième ordres: 
carvne mefme mefure eftoit obferuée en to 9.Les accoudoers ou appuys delà 
première allée,eftoiéc de pierre noire,luyfante comme verre : les fecondz de 
Spartopolie:les troifiemes de Hieratite: & les quatrièmes de Cepronite : fi re-
luyfâns,qu'il vo9euft femblé à veoir atrauers les treilles,que c'eftoit le ciel qui 
fe prefèntaftà voftre veue,êç.n6 vne muraille de pierre.Sur le bord de ces ac
coudoers la treille commençoit â fe tourner en voulte: le tout fi bien coduid 
par architedureiquç tous les quarrez de degrez refpondoiét au nyueau de la 
ligne tirée du plus hault iufques au plus bas, par vn excellent artifice, inuen-
tion diuine,& quafi incomp/ehenfible. Plus hault que la quatrième treille, y 
auoit vne muraille d'un pas & demy dq hault,& d'autant de large, creufe, &z 
puis remplie de terre,enuironnée tant dehors que dedans d'vne moulure fai 
d e d'Albaftre aufsi bié que tout l'edifice,referué les degrez,qui eftoient de Ia
fpe oriental,de plufîeurs coleurs confufes & méfiées enfemble:&: eftoient bor 
dez par le hault,:d'une moulure de fin or. Cefte muraille faifoit la cornice de 
l'amphitheatre,dedans laquelle eftoient plantez des Cyprès de deux en deux 
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affez près l'un de 1 'autre:mais depuis deux d'iceux Cyprès iufques aux jpchals 
y auoit trois pas de diitance:ce neantmoins ilz eftoient tous d'vne gradeur & 
groffeur,les poindes enclinées l'une vers l'autre, tellemét qu ilz formoiët cer
taines petites voultures en manière de pyramides,c'eftà dire que la poîde du 
premier eftoit ploy ée auec la poinde du quatrieme,celle du fecôd auec celle 
du cinqieme,& ainfi enfuyuant de quatre en quatre,le tout entrelalfé de forte 
que fi l'un palfoit fur fon prochain,l'autre courboit après foubz le fuyuât. En 
chacun efpace d'entre quatre Cypres( qui contenoit trois pas, comme deffus 
eft did)y auoit vne plante de Buys à belles pommes ou boules rondes, dimi
nuantes de grolfeur,fauoir eft la féconde moindre que la première, ôc la tier
ce que la fecôde: mais toutes eftoient fi rondes ôc tant vnies qu'une fueiîle ne 
paifoit l'autre,dont fembloit qu'elles auoiet efté tondues,6c ainfi mignottées 
par expres.Entre deux Cyprès y auoit vn pied de Geneure,hault &droitpour 
emplir le vuyde eftant deî'vnevoulte à l'autre,auecvn toupet de fueilles fur la 

f>oinde. Les perches, oziers,& tout l'autre merrain de treilles eftoit de fin or: 
a première couuerte de Myrte fleury,ployée fur vn architraue d'or,iouftenu 

d'une voulte poiee fur des colonnes du mefme metal,lefquelles auoientpo.ur 
ftylopode ou piedeftal le quatrième degré,le pla duquel(faifât l'allée & voye 
au deffoubz de la treille)eftoit paue d'vne pafte ou cymét compofé deMufq, 
Ambre,Beniouyn,Labdan,& Storax,de coleur noiraftre,& parmy eftoient fi
chées des perles oriétales, toutes d'une gradeur & grolfeur, difpofées en fueil 
Iages antiques en forme de mufaique,entremeflée de petitz oyfeaux,ouurage 
(certes)de fi grande fingularité, que nul autre ne le y peut comparer. Ce paué 
fembloit eftre faid pour eftre feulement marché des piedz diuins.La féconde 
treille eftoit couuerte de rofes blanches ôc vermeilles, ôc le paué faid de poul 
dre de Corail,cymentée,retenanf toufiours fonluftre ôc coleur nayue, figuré 
par delfus en fa fuperficie de fueillage auec fleurs antiques, les fueilles d'Efme 
raude,ôc les fleurs de Saphirs,tous egaux,& poliz en perfedion. La tierce de 
Genfemy,& le paué de pierre d'Azur puluerizé,de coleur celefte vn peu tirât 
fur le verd,ouuré d'entrelaz morefques faidz de pierres precieufes, de toutes 
Jes coleurs ôc efpeces que nature les feait produire, niellées de paillettes d'or, 
nées en la pierre mefme:tant qu'il eft impofsible de croyre l'admiration,plai-
fir,& contentement que cela donnoit aux regardans.Ie ne fay point de doub-
te que les efpritz çeleftes ne f en contentalfent alfez,voyre qui plus eft, eftner-
ueillaffent à la fois, pourautant que cela paffe tout ce qui fut onques excogité 
des hommes.Ces treilles eftoiét par dehors fouftenues de colonnes d'or(com 
me i'ay par cy deuant did)Iyées l'vne à l'autre parvoultures d'arches pofantes 
fur les chapiteaux des colonnes.Levuy de entre les cornes de larceau,eftoit en 
forme de triangle,faid en l'un de pierre d'Agathe,en l'autre de Iafpe, de Cal-
cedoine,ou autre telle:tout d'une piece,&fans aucun ouurage,mais polies tat 
feulement. Au cofté de dedans deuers la muraille,il n'y auoit point de colon-
nes,ains vn grand architraue,garny de fa frize ôc cornice, le tout d or mafsif, 
courant le long de la muraille,à la haulteur des chapiteaux des colonnes fur 
lequel la treille repofoit:& àloppofite d'iceux chapiteaux fàilloient des.rno-

. * dions 
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dions,ouboutz de cheurons, d'or,par deffoubz l'architraue,comme pour le 
fouftenir.Soubz ces treilles danfoient plufieurs belles Nymphes,«Se quand el
les fe trouuoient aux ouuertures entre deux colonnes, lors le tournoient vers 
la fontaine eftant au milieu de i'Amphitheatre,ôc failbiet vne reuerence bien 
humble,fans toutesfois perdre la cadence,ou interrompre la mefure. Elles al-
loient au contraire les vnesdes autres, ceft alauoir pelles des treilles haulte &z 
balfe,deuers main droi£te:&: celles de la moyennc,à la main gauche; tât qu'il 
fembloit que les vnes tiraflent la part d'où les autres reuenoient.Les inftrumés 
rendans le fon,eftoient deux Trombons ou laquebuttes d'or,& quatre haux-
boys,di<ftz Epiphone, Mefophone, Antiphone, & Chamephone, fignifians, 
deffus,taille,baffecontre,& haulte contre. De ces inftrumens les trois eftoient 
de boys de Sendal,l'vn rouge,l'autre iaulne,l'autre blanc, &: le quart d'Ebene, 
garniz d'or & de pierres precieufes,mefmes accçrdez en harmonie excelléte 
accôpagnée des voix angeliques de ces Nymphes diuines, faifant merueilles 
en différence & diuerfité de tos prononcez en égale proportio,rendantfi tref-
doulce confonâce,que mo ame en eftoit toute rauie.Les Nymphes de la treil 
le du milieu,eftoiet nues, & monftroient leurs perfonnes plus finement blan
ches que neige.Les autres f aimoient mieux richemët veftues de diuers habitz 
& ornemés de foie,de toutes fortes & manières de coleurs,enfemble de drap 
& toille d'or ou d'argent,rayé,frizé,figuré,changeant,&de toutes deuifes que 
îô fauroit imaginer. A la vérité ces obieétz fembloiët eftre doubles,&ee àl 'oc 
cafio de la muraille,qui eftoit tat noire & fi polie,qu'elle les reprefentoit tout 
ainfi comme vne bonne glace de miroer.A l'encôtre de la grand porte, & au-
dro id d'icelle,y auoit vne montée de fept degrez de Iafpe, côtinuans iufques 
au pla de la première treille:& au deffoubz en la muraille eftoit f a i t e vne pe
tite poterne d'or;par ou Ion entroit fur les premières voultes, &. de la aux plus 
fiaultes.Puis chacune treille enfuyuant auoit aufsi fa porte d'or,de femblable 
eftoffe &: ouuragcquela premiere.Le premier ordre des fieges eftoit departy 
en deux,par l'efcalier comëçeat au bas du portail ou entrée: & le premier des 
fufdittz fieges eftoit côblé de terre,comme i'ay diâ:,ô: femé de fleurs violet-
tes:le fécond de blaches:le tiers de Palfeueloux. Au premier du tiers &dernier 
ordre, il y auoit des Penfées, au fécond du Solfy,&: au dernier des Ancolyes. 
Toutes ces fleurs plus odorantes qles meilleurs perfums dArabie:&fi ne font 
en rien lubiedes au changemét des faifons, ains demeurent fans ceffe en leur 
beauté,printemps,&: force de nature, fans fleftrir ou fecher, ny en faire aucu
ne apparéceie regardoie corne tout eftôné la grâce & maiefté de ce lieu, fon 
excelléce,la diftributiô ingenieufe,& le compartiment de tous fes membres, 
perfectemétaccomodez l'un auec l'autre, enfemble toutes les particularitez 
fpecifiées cy deffus,tant quei'en demouray cofus,& quafi hors de moy,com-
me celuy qui en fongeant cuyde fonger,& eft incertain fil d'ort ou fil veille. 
Tous mes fens eftoient occupez &c circumuenuz d'un plaifir inexplicable, & 
mon cœur embrazé d'une ardaté flamme d'amour,allumée par la beauté no-
pareille de ma mieux aymée Polia:de forte que ie ne fauoie plus qui i'eftoie, 
ny en quel lieu on m'auoit tranfporté. 
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Lors les deux Nymphes qui nous auoient liez, detafcherent noz cordons 

de fleurettes s &c la Royne Pfyché f enclinant humblement deuant fon mary, 

luy rendit fa flèche d'or : puis nous prefenta par grand cerimonie deuant la 

fainde &: facrée fontaine Cytherée. 

^ Poliphile defcrit en ce chapitre le grand & mer-
V E I L L E V X A R T I F I C E D E L A F O N T A I N E D E 

Venus, qui eftoit au mylieu de l'Amphithéâtre.Et comme la cortmè dont elle eftoit 
clofe,fut rompue : par quoy ilveit en maiefiéla deeffe, qui configna Polia 

k trois de fes 'Nymphes, & Poliphile à trois autres. Puis comme ik. 
, furent naurezpar Cupido,^ enrofezjar fa mere de îeau de U 

fontaine A la fin pour U venue du Dieu Mars comment Hz, 
prindrent leur congé, &* fortirent de îAm> . 

phitheatre. 

Ourtoifcment & en toute rcuercnce Polia & moy 
nous agenouillafmes deuant la fainde fontaine, 
ou ie me fenty afTaillir d'vne doulceur, la qualité 
de laquelle ne pouoic bien difcerner, par eftre fur-
prins d'esbahiffement,& comme rauy enecflafe 
voyant ces Nymphes,& efcoutat leurs chantz har
monieux , qui exccdoient fans comparaifbn tous 
ceux que i'auoie accouftumé d'ouyr.Sans point de 
doubte mon corps fè côfumoit d'extrême volupté 
en contemplant leurs gracieufes manieres,& con

tenances admirables,mefmes regardant vne fabrique de fî haulte magnificen 
c e , & penfant à l'ineftimable inuéntion & difpofition d'icelle, f] que i'eftoie 
tout confît en ces fenteurs de perfums exquis & celeftes, incertain auquel de 
mes fentimens ie me deuoie pour adonc arrefter, & à, laquelle des voluptez 
plus m'appliquer ou adherer,pource qu'ilz eftoient tous diftraidz chacun à 
fon obied,lequel me caufoit d'autant plus grand plaifîr,que ieveoie ma chè
re Polia participer auec moy au fruid de cefte félicité diuine: io ind aufsi que 
ie me trouuoie près d'vne fontaine fî noble & tant renommée,excellemment 
conftruide au milieu de ce fuperbe baftimcnt,comme ie la voys déclarer. 

De la pierre noire mafsiue dont eftoit faid le paué fur le milieu de la place, 
&dela mefme piece,eftoit eleuévn petit mur ou accoudoer d'vn pied d hault 
taillé en rond à fept angles,garny de moulures tant au bas que deuers fafum-
mité:& à chacun angle y auoitvne petite faillie,en façon de ftylopode ou pic 
deftal,fur lefquelles eftoiét pofées fept colonncs.L'une des faces eftoit ouucr-
te pour faire l'entrée, deuant laquelle nous cftions agenouillez. La colonne 
du cofté d ro id , eftoit d'ync feule pièce de Saphyr : celle du feneftre dïfme-
raudeda tierce de Turquoife ?refèmblat de coleur à fin azun&combie qu'elle 

ne fut 
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ne fuft claire Se tranfparente comme les autres, fi eftoit elle tant polie qu'elle 
reluifoit aufsi fort qu'vnverre.La quatrième fut de Rubiz,la cinqieme de T o -
pace reprefentant coleur d'or,Ia fixieme de Iafpe,& la feptieme de Beryl,tirat 
fur l'apparence d'huyle d'Oliuenouuellementfaiâ:.Cefte la eftoit hexagone, 
c'eft à dire taillée à fix quarrez,refpondant droict au milieu de l'entrée, entre 
les deux premières colônesrpource qu'en toutes figures angulaires qui ont les, 
coings en nombre impair,l'un d'eulx refpond contre le milieu del'eipacc qui 
eft entre deux des autres angles eftans à fon oppofite. 

Pour former donc ce contour à fept angles,fault premièrement faire vn cer
c l e ^ le partir en quatre par vne ligne perpendiculaire Se vne trauerfante,qui 
f entrecroifent droi&emëtfur le point du centre. Puis diuifer auec le compas 
l'une de ces parties en fept portiôs egales,& d'icelles en compredre quatre en
tre les deux iambes du compas,puis paffer cefte mefure par deffus la ligne de 
la circumference:& Ion la trouuera bien iuftement partie en fept. 

Contre la colonne de Béryl qui 
faifoit la feptieme, eftoit entaillé 
par dedans delà mefme pierre vn 
ieune enfant Hermaphrodite, c'eft 
à dire mafle Se femelle,tout de bof-
jfe, referué qu'il tenoit à la çolonnç 
par l'eïpine du dos. Aux trois au
tres colônes du cofté droi£b y auoit 
à chacune encorvn éfant de la meÇ-
me pierre : Se en celles de la part fe-
neftre, autant de petites fillettes: ces 
figures regardâtes l'une l'autre fi vi-
uement Se d'un luftre fl beau, que 
l'Efmery ou la croye'deTripoli,ne leur en euffentpeu donner de tel.Les bafes 
chapiteaux,architraue,frize,& cornicc,eftoient de fin or mafsif : les arches de 
l'urie colonne à l'autre de la mefme pierre,c'eft afauoir de Saphir en la colon 
ne de Saphir, d'Efmeraude en la colonne d'Efmeraude, & ainfi confèquem-
ment. Sur les angles de la cornice, à plomb des colonnes, eftoit à chacun vn 
petit piedeftal fouftenant fept images ou figures d'or,reprefentant les fept Pla 
netes,auec les inftrumens Se enfeignes pour les cognoiftre.Leur gradeur n'ex-
cedoit la tierce partie d'une des colonnes. Au front de deuat d'un cofté eftoit 
ie vieil Saturne tenant fa faulx,& en l'autre la Lune,puis Iupitcr, après Venus, 
Mars,& Mercure.En la frize d'au deffoubz eftoient cifelez de demytaille les 
douze lignes du Zodiaque,auec leurs figures Se chara&eres.Le côble ou cou-
uert de cefte merueilleufe fontaine eftoit faiâ: en voulte ronde comme vne 
couppe fans pied,renuerfée,toute d'une feule pièce de Cryftal,entiere & maf-
fiue, fans veine, paille, poil , rouillure, ny autre macule quelconque, mais 
plus clair que l'eau fortantde la roche viue, naif Se brut fans aucun polif-
îement, ains tout ainfi que nature l'auoit produit. Tant femonftroitbeau 
Se perfect en toutes chofes, qu'onques ne fut veu fon femblable. Il eftoit 
ceinetpar le bas d'un fueillage d'or méfié de petitz enfans Se monftresam-
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braffans l'un l'autre en ades pueriles,mefmes.iouas Ôc motans parmy le fueil. 
Jage,fi naturellemét & tant bien exprimez,qu'il ne leur failloit que la parolle. 
Deffus le fons de cefte voulte,droidement contre le milieu,eftoit enchafle en 
vn bizeau d or,vn Efcarboncle en forme ouale,de la groffeur d'un œuf d'Au
truche, Au petit mur fouftenant les colonnes,entaillé de la mefme pierre noi
re du paué raid à feptfaces(comme did eft cy deifus)eftoient engrauées cer
taines lettres Greques maiufcules,copofees de laneufieme partie deleurquar 
ré,c'eft â dire q leur groffeur auoit vne neufieme de leur haulteur.Elles eftoiét 
emply es d'argent,pour leur dôner luftre fur le noir:& fi bien adiouftées, qu el 
les y fembloient eftre efcrittes d'argent moulu auec vn pinceau. En l'une des 
faces y auoit feulement deux Jettres,cV: à" chacune des autres, trois, & difbient 
ccquif'enfuit. 

La deledation eft comme vn dard eftinçellant. 

Chacune des fept faces auoit trois piedz de long,& depuis lesbâfes iufques 
à l'architraue,y en auoit fept de mefure.Certainement c'eftoitvn ouurage ad
mirable, &penfe que n'en aifant autre chofe,fa dignité luy fera mieux gardée 

. que d'en difeourir plus longuemetyveu qu'il eft trop meilleur me taire, qu'en 
cuydant déduire cefte chofe à droid,ie defcouure mon ignorance & rudeffe 
Entre la colonne de Saphir & celle d'Efmeraude,y auoit vne courtine pedue 
à boucles d or,paffées en laffetz de foye,(i belle & tat riche qu'il me femblaq 
nature l'auoit faide expreflèmét pour e couurir les dieux:tât la matière eftoit 
exquife. Sans point de doubteil n'eft pofsible à home l'exprimer. Ce nonob-
ftant ie puis bie dire qu'elle auoit coleur de Scndal5tiffue à belles fleurs entre-
meflées de quatre lettres Grecjs faides en broderie felô la manière enfuyuate 

I M H N, 

Ceft à dire. 

La petite peau dont l'enfant eft entortillé dedans le ventre de fa mère, 

Cefte courtine eftoit tirée deuant la fontaine,pour couurir ce qu'il y auoit 
deffoubz: &: afin qu'elle fuftouuerte, Polia & moy eftansà genoux deuant 
Cupido noftre maiftre,il bailla fa flèche d'or à la nymphe Synefie,luy faifant 
figne qu'elle la prefentaft a Polia,pour en rompre & defsirer la courtine: de-
quoy la belle fe monftra aucunement mal contëte,& fembloit qu'elle lé feift 
mal volûtiers,comme fil luy euft defpleu d'obeyr aux faindes loix d'Amour 
aufquelles défia feftoit affuiedie:mais cela luy aduenoit par timidité yirgina 
le ioinde à faulte d'experiéce.Lors ce grand dieu voyant cela, fe print vn peu 
à foubzrire,& de rechef commâda par exprès à ladide nymphe Synefie quel 
le la confignaft à Philede pour la m'apporter, afin que i'en meiffe à effed ce { 
Polia n'ofok entreprendre. Incontinent que 1 ce diuin inftrument fot entre 
mes mains,fans vfer de contrçdide ou refuz,eftant prefte par vn ardant defir, 
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& afTedion aueuglce de veoir la deefTe Venus,ie rompy la belle cortine:& en 
ceft infiant me fembla que ie vey Polia changer de coleur, & f en douloir en 
foncourage.Adoncmefutà pleinmanifeftéelamaieftédelà fainde deefTe 
qui Te baignoit en la fontaine garnye de toutes les beautez que nature peuk 
imaginer.Aufsi toit que i'eu iedc mes yeux fur ce diuin obied,& i'ouy d'une 
veue tantinopinée,Polia & moy meuz d'extrême doulceur,& d'vn plaifîr 15-
guement attendu,demourames comme rauiz,hors de côgnoiffance, & quafî 
en ecftafe,pleins de peur & de crainte grâde,au moins moy par efpecial,pour 
ce qu'il me veint en mémoire la piteufe fortune du pôure Adeo,iequel pour 
auoir veu la deefTe Diane fe baigner nue en la fontaine qui efl au val de Gar-
gaphie, fut par elle mue en Cerf, & incontinent deuoré de fes chiens. Car îe 
doutoie qu'il m'en aduint autant.La deefTe Venus efloit iufques au deffus des 
hanches en l'eau de la fontaine, tant claire & fi fubtile, que toute la forme 
de fon corps fe pouuoit difcerner félon la perfedion du naturel, qui efl 
contre J'effed de toutes autres eaues, lefquelles reprefentent au double tou
tes chofes plongées en leur humeur, les rendant plus grofTes, courbes, dif
formes, contrefaides, ou diminuées de leur entier.D'auentage cefle eau ren-
doit vne petite efcume au long des riues, fentat ainfî que le Mufq fondu auec 
l'Ambre, ou à peu près. La efloit afsis ce corps celefle, refplendiffant comme 
vn Efcarboncle expofé auxraiz du SoIeil.Ses cheueux eflincelloient comme 
petitzfiletz d'or, & eftoient entortillez à l'entour de fon front, puis pendans 
defTus fes efpaules, ou ilz faifoient vn gracieux reply, & de la defcendoient 
iufques à leau,fur laquelle ilz nageoienttout à l'entour de la deefTe,qui auoit 
en fa tefle vn chapeau de fleurettes, méfiées de pierres precieufes,les yeux 
amoureux &ryans, les ioues vermeilles, la bouche petite & délicate, le col 
droid,rond, & vny, la poidrine releuée,& polye comme Albaftre,Iesmam 
melles rondes auec grande efpace entre deux. Aux oreilles luy pendoiet deux 
grofTes perles orientales, plus belles & plus riches que ne furent iamais celles 
de la Royne Cleopatra. A telle beauté ie ne fcauroye trouuer que comparer 
entre les humains, car de fî noble vifion ne peuuent iouir fînon les dieux glo
rieux & celeftes. Entre les ioindures des degrez croiflbit la belle fleur en la
quelle fut iadis mué fon amy Adonis:&au collé feneftre l'herbe appelléeThe zhelygon, 
Jygone, & au dextre l'Arfenogone. Autour de la deefle volletoient plufîeurs^e"afs

ant 

petitz oyfeaux,qui mouilloient leurs becz dedans les claires vndes,& en arro Ar/enogone 
fbient ce corps diuin d'une pluye menue à gouttes rondelettes, qui reflem-

 ensen^r^ 
bloient perles orientales. A cofté d'elle eftoit debout fa bonne & loyale feruâ 
te Periftera.Hors de la fontaine au cofté droit fur le paué y auoit trois autres vmjitrd,co 
pucelles ioindes enfemble,ambraflant Tvne l'autre,deux defqlles,Eurydome l ° ^ m e 

ne Se Eurymene,eftoiét tournées deuers nous, mais la tierce Eury medufa n o 9 nejagmgt 
monftroitles efpaules & le dos couuert de fes blondz cheueux. Ces pucelles *&fi**t* 
accompagnoient toufiours la deefTe,laquelle tenoit d'vne main vne coquille ' 

pleine de rofes,& de l'autre vn brandon ardant. Lon defeendoit dans la fon- habitant. 
taine par fîx degrez, fur le premier defquelz les colonnes eftoient plantées: p ^ ^ / t -
l'eau eftoit iufques au quatriemedes deux premiers d'Agathe noire camelot- mëtregnit. 
tée à vndesblanches des veines delà mefmepierre,eftoient à fec ou hors de 

Y 
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l'eau. Sur le premier degré entre deux colonnes eftoit afsis vn ieune dieu i 0 , 
yeux en regard,& femblant du vifage vne femme voilage, la tefte cornue, & 
fa poidrine defcouuerte,appuyé fur dcuxTygres,& coronné defueilles devi 
gne auec les raifins.De l'autre cofté y auoit vne noble matrone feant à fon ai, 
fe,coronnée d'efpiz de bled,&: accoudée fur deux ferpens.Chacû de ces deux 
perfonnages tenoit en fon gyron vne boule de matière tendre & molle, def 
quelles par intcrualles diftilloit goutte à goutte dedans lafontaine,vne doul-
ce liqueur fortant d'un petit pertuiz faid comme vn pupillon de mamelle, & 
fe gardoient fongneufement de mouiller leurs piedz dedans l'eau. I'eftoye la 
deuant à genoux quafi comme tranfy, & tout troublé de mon entendement, 
doubteux de ce qui m'eftoit prefent, &z ne pogoye bonnement imaginer co
rnent, pour quelz mérites, en quelle manière, ny par quelle félicité de fortu
ne cefte grâce eftoit aduenue â mes y eux,indignes de veoir fi haulte excellen
ce de diuinité & des myfteres tant fecretz. Toutesfois en fin ie prefumay que 
c'eftoit par la feule volunté des dieux immortelz, le gracieux confentement 
de Polia,& l'intercefsion de fes faindes prieres.Sur tout me defplaifoit qu'en
tre tant de perfonnes diuines, ie me trouuoye vn lourdault, mal veftu enue-
loppé d'une vieille robe pelée, poure toutoul t re ,& de nulle valeur, diffé
rent en toutes qualitez à cefte noble compagnie. Neantmoinsie louoyefe-
cretement en mon courage la bénignité diuine de ce qu'elle auoit permis à 
vn homme terreftre veoir & contempler les grans threfors de la nature. Les 
Nymphes des treilles perfeueroient en leurs danfes & chanfons, menant vne 
perfede ioye pour lavidoire que leur maiftre Cupido auoit obtenue fur no9 

Ce pédant il fembla ( ce croy-ie ) à la deeffe que ineure eftoit commode & le 
temps venu de donner ordre à. noftre affaire :. parquoy elle feit figne aux in^ 
ftrumes qu'ilz ceffaffcnt,& que tout fe teinft en filence: & adoc fe tourna vers 
nous,difant:Polia ma loyale feruante,tes bons feruices,tes humbles facrifices, 
& tes deuotes oraifons,ont mérité &obtenu que ie te foye propice,voire que 
ie te face digne de ma bonne grâce. A cefte caufe inclinant fauorablementà 
tes raifonnables requeftes,ie les vueil libéralement recongnoiftre &guerdon-
ner,en acceptant les folénelles cérémonies par Iefquelles tu m'asvoué,donné, 
& dédié ton eccur. C'eft que ton amy Poliphile qui cy eft, également efpris 
& enflammé de ton amour,fera compté au nombre des vrays,loyaux,&Dié-
heureux amans,purgé de toutes conditions, vulgaires &z baffes., enfemble de 
tous defaultz & turpitudes,fi aucunement y eftoit encouru: puis tellemetpu
rifié de ma.fainderofée,qu'il te fera pour tout iamais prôpt,obeyffant &tref 
affedionne feruiteur,appareillé à tous tes commandemenSjplaifirSj&volûtcz 
licites,fans iamais defobeyr ny aller au contraire : & vous entr aymerez l'un 
l'autre de tout voftre cœur & penfée, vfant le demourant de voz vies en en
tière profperité foubz ma protedion & fauuçgarde. Et afin que l'amitié de 
l'un à l'autre foit réciproque ainfi que vous le defirez, ie vueil donner à toy 

mon ' Poliphile quatre des Nymphes de ma fuytte pour Raccompagner iufques au 
Amomnxe bout,& te douer de leurs vertuz,afin de magnifier ton hault courage,&lçi"e n 

s£mïide, ^ r c c o n f t a n t e n l'amour de Polia.Adonc elle en appella des treillesVne nom-
cwe. méeHenofie,& luy did.Pren auec toy Amonprexe,&Phrôtide,auec fafœur 

Critoc 



P O L I P H I L E . u 8 

Critoe,puis vous quatre accompagnez infeparablement & à toufiours noftre critoeftcrt 

bon fieruiteur Poliphile,que ievous recommande & encharge.Entretenez ces t e ' 
' deux perpetuellemét en amour mutuelle,!! bien qu'il n'enviéne point de faul 
te.Sur ce,la deefle tira d la coquille qu'elle tenoit,deux anneaux,en chacû défi 
quelz eftoit enchaflee vne pierre dicte Anterote, & en donna l'un à Polia, & Lnterote^ 

l'autre à moy, no ? cômadant & enioignat de toufiours les porter,& n'enfrain m o u r r c a -
dre fon commademet. Apres elle tourna la face deuers PoIia,& luy dit a m y a ^ 0 ^ ' 
blemet.Ie te donneray aufsi quatre de mes feruates,lefquelles ne partiront ia-
mais d'auec toy,ains tiédront main à la confirmation & feureté de tô amour. 
Adonc appella des treilles Adiachorifte,auec fes trois fceurs,Piftinie, Sophro Ui^horï -

lyne,& Aidofie,aufqlles enchargea de l'accôpagner, difant. Ne laiffeziamais^A? 4 ' ' 4 

cefte cy pour quelque chofe qui aduiéne:& laides qu'elle foit ornée de la pl 9

 P ^ i w > ^ e 

ferme & cordiale amour qui onques fut,tat qu'il en foit mémoire perpétuelle ^loyale. 

Dônez aufsi ordre qu'elle obeylfe à nature,fas la fruftrer ny frauder de fon d e ^ j ^ w 

uoir,ains qu'elle f offre & prefente pour oblatiô agreable,en foy pure&fynce hiàofe^tr 

f e,à fon vray amy Poliphiîe,& foit prompte à cordialemét le defirer,& i n d i f - ^ n f ^ ' 
-fblublement aymer.Incontinet que ces Nymphes eurent entendu le comma-
dement de leur dame fbuuerairie,elles vindrent à nous, & bailerent chacune 
le perlbnnage qui luy eftoit enchargé,no 9 feftoyât de gracieufes parolles plei 
nés de toute doulceur & human i t é s confequemmét nous prefenterent leur 
feruice par trefarfe&ueufe courtoifie.Quandla deefle eut fine fon propos,fon 
filz encotha vne fagette,& enfonça fon arc de telle force q d'une main il tou-
choit fa mammelle,& de l'autre le fer de la flèche : puis desbéda fur nous par 
vne telle puilfance que pofsible n'eft la reciter. A peine eut il lafché la corde, 
que ie fenty pàfler la yire tout par le trauers de mô cœur,5c d'un mefme coup 
(elle eftant encores toute rouge & fumante de mô fang)donner dedans l'efto 
mach de Polia,ou elle demoura fichée,apres m'auoir nauré d'une playe en la 
quelle n'y auoit plus lieu de medecine,remede,ou aucune guerifon. Ce fai£t, 
Cupido f approcha de Polia,& retira fa flèche qui fortoit à demy ..Puis la laua 
en la fontaine,pour la nettoyer de noftre fang dont elle eftoit fouillée. Helas, 
helas,ie fu à ce coup tat efpris d'une ardeur excefsiue qui fe refpandit tout au 
long de mes veines,que i'en deuins obfufquc de mon entendemet. Ce neant-
moins ie me fenty ouurir le cœur,&y engrauer la figure de ma mieux aymée 
Polia, ornée de fes vertuz pudiques & louables : & fut la tralfe tant profonde 
qu'il n'eft pofsible l'effacer,ains eft vne chofe neceifaire que l'emprainte y de-
rneure toute ma vie,& q ma dame en préne polsefsio telle que nulle autre ny 
puiflè iamais auoir part,non feulemét y pretédre l'entrée.Sur moy n'y eut(cer 
tes ) nerfny artère qui de ce feu nefeuftbruflé corne vne paille feiche au mi
lieu d'une grad fournaife,en forte que quafi ie ne me cognoiflbie plus, & pé-
foie eftre mué en autre forme. Aufii de faict ie vacilloye pour ne pouoir cô-
prendre en quel eftat eftoit mô cœur. Si eft-ce qu'il me reuenoit en mémoire 
comme l'Hermaphrodite tenatfamye entre fes braz dedans vne fontaine, fe 
fentit & apperceut de deux corps deuenir vn feul. Dont mon poulx eftoit al-
teré,ôc refpiroie à grades halenées,ne plus ne moins que celuy qui en donnât 

Y I J 
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fonge eftre prefle ou chargé d'un fî pefant faix qu'il ne peult bonnemet fouf, 
fler,parquoy en fe reueillant tire fon vét à larges randonnées.Bié toft après la 
deeffe mettant fes deux mains enfemble en faço d'un vaiffeau creux, puifii de 
l'eau de la fontaine,qu'elle ieda fur nous, fi que noz corps en furent arrofez, 
afin(comme ie croy)de no 9lauer Se purifier de toutes autres affediôs humai-
nes.Incontinent que ie fu touché de cefte liqueur fallée, mon efprit f efueilla, 
Se me redit en ma commune côgnoiffance,dôt toutes mes parties intérieures 
qui eftoient arfes Se brûlées, furent réduites en leur premier eftat, fi qu'il m c 

fembla retourner en moymefme,renouuellé Se reformé en plus dignes codi
fions Se qualitez qu'auparauat: ou bie refufciter de mort à vie, ainfi que iadis 
fut le chafte Hyppolyte aux prières de la claire Diane, Les Nymphes aufqlles 
i'eftoye recommandé,me defpouillerét ma poure robe vfée,& m'en veftirent 
vne neuue toute blanche,beaucoup meilleure Se plus belle que la mienne ac-
couftumée.Ainfi donc après que nous feumes affeurez Se acertenez dçnoftrç 
amour,recreez,çonfolez,refaidz & rempliz de lyefTe.Les Nymphes noz gar* 
diennes nous firent entr'accpler &ç baifer l'un l'autre;puis nous baiferent tou-
tes,en nous receuant en leur treffaind college,au feruice Se ouurage delà fe
côde nature.Adonç la deeffe iedant fur nous vn gracieux r e g a r d a i t & decla 
ra amyabîement aucunes chofes qui ne fe peuuent ny doiuent refererj&cju'il 
tfefl licite diuulguer au commun, confideré qu'elles concernoient la confir
mation & corroboration de noftre amour,pourvnir Se côioindre noz cœurs 
en vne feule volunté,foubz l'obeiffance de les loix frudueufes,& mener en 16 
gue vie pure Se perpétuelle amytié,mefmes pour nous rédre fermes, conftans 
Se affedionnez en ton feruice,promettant fon aide,faueur,protedion, & de-
fence,en tous les accidens &contrarietez qui nous pourroientparfortune ad-
uenir.Cela faid,encores nous donna elle fa grâce Se fainde benedjjftion.Puis 
en ceft inftat fortit de la porte d'or afsife au deffoubz de la première treille,vn 
gendarme qui defeedit fes degrez, venant vers la fontaine, furiçux en regard 
Se audacieux en contenance, mais diuin en maiefté, Se de dignité vénérable, 
grand en corpulence,Ies efpaules larges,l'eftomaçh releué,les mebres groz & 
fortZjla telle çquuerte d'un cabaffet à crefte,enuirôné d'vn chapelet de fleurs. 
Il eftoit veftu d?un riche corfelet fumptueufemét trauerfé d'une efcharpe, à la 
quelle ppdoit vn cymeterre pfan garny d'or Se de pierrerie.il tenoiten fa mai 
droide vn f]eau,& de la gauche vn efeu d'arget, auec tous les autres ornem.es 
&enfeignes appartenantes a vn bon Soldat. Apres luy venoit vn Loup tout 
grongnant Se rechigné, qui le fuy uoit pas a pas. Quand il fut arqué à la fon-
taine,foudain fe print à defarmer,& laifsât fon harnois dehors, f en entra de
uers la deeffedaqlle à l'arriuer le baifa Se ambraffa cordialemét. Le recueil fut 
grand entr'eux deux,& f entrefiret vne çhere diuine.Ce voyant les Nymphes, 
fenclinerent humblemét:puis leur faifànt la reuerence,prindrét congé,& no9 

aufsi de mefine,redas grâces 3, la fainde deefTe au moins mal qu'il no^futpof 
fible, Ainfi départîmes du lieu,la laifîant prédre fes foulaz auec fon filz,le gen 
darme,& autres qui faifoient leur refidece côtinuelle à l'entour de la fontaine 

Poliphile 
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R nous partifmes du théâtre en la manière que 
= ^ W ^ ) " \ ^ dict eft,châgez en nouuelles qualitez, ôc fortifmes 

par la mefme porte par ou nous eftions premiere-
y hi^È^^^jySS ment entrez. La trouuafmes nous encores toutes 

fcy lfs^~%tAJjïrT&h in, les Nymphes qui auoiet accompagné le triumphe. 

\ De ma part i'eftoie tout efpris de ioye ôc d 'amytié, 
qui eftoit grandement augmentée en mon cœur, 
ayant oublyé toutes peines,douleurs ôcmelancho-
lies paffées, mis en arrière tous ennuyz, ôc aifeuré 
toutes mes penfées au parauât incertaines & doub-

teufes,tant que ie ne failoye plus de difficulté en l'amour de Polia, à laquelle 
m'eftoye refolu de feruir ôc entieremet obeyr corne à ma finguliere dame, ôc 
vnique maiftreffe:voyre l'aymer pluscheremét que mon cœur,ou ma propre 
vie.Toutes ces gracieufesNymph.es fe mirét à l'entour d'elle ôc de moy,nous 
enuironnant d'un beau cerne,Ôc monftrant auoir grand plaifir de ce qu auiôs 
fi bien obtenu noftre intention,ôc accomply noz voluntez,mefmes que nous 
eftiôs arriuez au vray but de nre efperance,fîn de noz defirs ôc fouhaitz. Puis 
nous menerét comme par esbat,veoir les beaux lieux de Pille, en merueilleux 
paffetemps ôc foulas. Ce pendant nous pafsions au long des allées compar-
ties dasles iardis,couuertes de verdure ppetuelle,ôc clofes par les deux coftez 
d'une haye de Buys efpoiffe,ayat trois bôs pas de haulteur,de laquelle de dix 
en dix fortoit vn Geneurier ou vn Myrte,entremeflez, de la haulteur de cinq 
pas chacû,vray eft qu'il y auoit d'autres paflagesfermez de marbre de fembla 
ble haulteur,mais refpoiffeur n'eftoit q de deux poulces ôc demy tout percé 
àiour en façon de treilliz,taillez à fleurs ôc fueillages antiques, mêliez d'entre 
laz Arabefques,atrauers lefquelz paffoient plufieurs iettons de rofiers, garniz 
de fleurs,fl proprement ordonnez,qu'ilz en rien que ce feuft, n'empefchoient 
la veue de l'ouurage. En cefte manière nous promenoient les Nymphes, 
toufiours nous tenant par les mains: ôc après plufieurs propos meuz ôc déci
dez tant d'une part que d'autre, aucunes d'elles dirent à Polia, que puis qu'el
le ôc toutes celles delà compagnie auoient vn chapeau de fleurs fur la tefte, 
elle m'en deuoit cueuillirvn,afin que ie fuffe de leur liurée. A ces parolles Po
lia f enclina deuers terre pour prendre des fleurettes, ôc plufieurs Nymphes 
pour luy ay der feirent promptement le femblable. Et après auoir fumfam-

Y iij 

Poliphile racompte corne pour la venue du grand 
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du théâtre, yindrent à vne autre fontaine, ou les Nymphes leurs declairer ent les cou » 
fumes & inftitution dufepulchre d'Adonis, auquel la deejfe Venus ve

rnit tous les ans célébrer l'an reuolu, & autres biftoires : puis 
requirent à Polia de leur dire fon origine:&* 

en quelle manière elle eftoit deue-
nue amour eufe. 
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ment ama{fé,Polia les afTembla induftrieufemét en vn chapelet de bonne gra 
ce,qu'elle lya de fes cheueux luyfans côe fil d'or parmy cefte verdure : puis Je 
meit& pofa fur ma tefte:& ainfi n o 9 en allâmes esbatant par les prez & boca
ge s,au lôg des ruiffeaux & fontaines,à l'umbre des allées couuertes dcRofes 
Genfemy, Peruenche, Citrons,Romarîs, Myrtes, Cheurefueil, & toute autre 
manière de verdure,garnye de fleurs à ce commodes, difpofées & mifes p or 
dres,chacune à part,& en berceaux feparez, pour le côtétement de lœil, mef-
mes de to 9les fentimens,qui eftoient(fans point de doubte) inuitez & prouo-
quez de la beauté du lieu,& de l'air tant doux qu'on nefauroit mieux defirer. 
Finablcmet nous arriiiames à vne autre fontaine belle & claire, (aillant hors 
d'une groife fource,encIofe de grandes pierres de marbre blâc poly & luifant 
de fa nature fans aucun fard ny artifice : l'eau de laquelle faifoit vn petit ruyf 
feau,murmurat autrauers d'un pré fleury,bordé par les riues. de toutes les her 
bes &fleurs qui fuyuent l'humidité.Tout le parterre d'alentour eftoit couuert 
de Camomille &z de Peruéche,entremeilées auec leurs fleurs blanches & azu-
rées,fi gracieufement vnies en iufte egalité,que dé loing fembloit yn tapis de 
verdure,ayant quatre bons pas de large. Apres y auoit vn bocage d'Orégiers 
&c Citronniers fleuriz & chargez de leur fruid,contenant tréte fix pas en rod, 
tous d'une haulteur Se groifeur,feparez par diftâces égales, tant que des bran
ches de l'un à celles de fon prochaî,y auoit vn pas de mefure,afin de receuoir 
les rayons du foleil,& que la veue du ciel nefeuft totalement empefehée des 
fueilies,à ceux qui cheminoient deflbubz. Oultre cela encores y auoit vn au
tre circuit de Cypres,& confequemment des Palmiers, auec leur fruid feparé 
du premier,par vn pré femé de Mariolaine menue,Iarge de quatrepas.La fon 
taine eftoit au milieu faide â fix angles,côtenans en rondeur douze pas, dont 
le demy diamètre du rond faid l'un des fix.Le boys d'Orégiers eftoit clos par 
dedans d'un treilliz de boys de Sandal vermeil,de la haulteur d'un pied Se de 
my,percé a iotir a claires voyes,en façô d'un treilliz,taillé à fueillages d'ouura 
ge morefque d'une excelléte inuention: par le vuyde duquel eftoiet entrelaf-
fées des plantes de Rofiers &z de Genfemy, fans rien couurir ny èmpefcher la 
veue du riche ouurage:& parmy les arbres toutes manières d'oyfeaux chatas, 
comme Rofsignolz, Calandres, Paifes folitaires, Linottes, Serins, Pinfons, 
Chardonnetz, èc Tarins. A l'entrée ioignant la fontaine eftoit vne treille auf-
fi large que hine des fix faces deuant dides, & autant haulte en maffonnerie. 
Le dunourant auoitMeux pas de haulteur,afauoir vn pour le plomb ou per-
pédicle,& l'autre pour la vouîture;fi longueur en auoit douze.Ce qui deuoit 
eftre de boys en la treille,eftoit de fin or.Mais les rofes dont elle eftoit couuer 
te,eftoict naturelles,toutesfois trop plus odorantes que les communes. Le pa 
ué au deffoubz eftoit faid en mufaique,de pierres precieufes de toutes les co-
leurs que Ion fauroit imaginer,figurées en belles hiftoiresAu long des coftie 
resde la treille y auoit des fieges de Iafpe, faidz à moulures, haultz defept 
poulces,& larges de fix. Puis au milieu du paué foubz la treille y auoit vne 
riche fepulture, deuant laquelle les Nymphes f enclinerent faifant vne grand 
reuerence, Se Polia & moy femblablemét. Le tumbeau contenoit cinq piedz 

en longueur 
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Dedans le rond eftoient rapportées de grandes lettres d'or, forgées & Ii-
méeSjioinctes fans clou ny fans cyment,mais par vn art qui ne m'eft pas con-
gneu & difoient. I M P V R A S V A V I T A S . Qui vault autant à dire 
comme deshcmnefte doulceur. De l'autre cofté eftoit Mars battant le fufdict 
Adonis,& en la face d'après Venus fortant de la fontaine. Puis en la quarte &c 
dernière partie fe pouoit encores veoir ce mefme Adonis gifant mort au mi
lieu de fes chiens,& à l'entour plufieurs pafteurs qui le regardoiet.A fes piedz 

en lôgueur,&en largeur dix poulces:la haulteur en auoit autant/ans les mou 
lures qui efloiet aufsi de cinq poulces, dont les deux &z demy eftoient au bas 
vers le plan du paué,& le relie appliqué au hault.La eftoit(à ce q les nymphes 
nous diret)enfeuely le veneur Adonis, lequel eftant à la chaffe fut tué par vn 
cruel Sanglier:& le lieu jppre ou la deeffe V e n 9 f efgratigna la cuyffe entre les 
rofîers,fortat de cefte fôtaine toute nue pour le fecourir â fon befoïg, vn iour 
que Mars efpris de ialoufîé le battoit oultrageufemét.Cefte hiftoire eftoit en
taillée en l'un des coftez du fepulchre,& pareillemet Cupido q recueilloit en 
vne coquille le fmg de la cuyffe de fa mere,& le mettoit dansle tiibeau auec 
le corps.Côtre le milieu y auoit vn grand rôd de Iacynthe,enuirôné d'un cha 
peau de Myrte côtrefaici de Iafpe verd, contenant la haulteur du fepulchre. 
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eftoit abbatu le Sanglier qui l'auolt tué par furie.La deeffe Venus fe moftroit 
la pafmée,fouftenue furies bras de trois Nymphes qui ploroientauecelle,& 
Cupido luy efTuyoit les yeux auec vn beau bouquet de rofes.Entre Venus & 
Adonis y auoit vn rond femblable au precedét aufsi bien en matière comme 
en ouurage:mais les lettres dont il eftoit orné, ne côtenoiét finon que ce mot 
grec, A A a NI A. qui lignifie volupté. Ce piteux cas eftoit fi viuement repre-
fenté de fculpture,qu'en le regardant force fut que les groffes larmes tumbaf-
fent de mes yeux. . 

Le cofté d'enhault de la maffonnerie eftoit pofé droidà plomb du bord 
delà fontaine,& aumylieu eftoit creufée comme vne petite cauerne entre les 
pierres qui fembloient entr ouuertes, &: au dedans vn grâd ferpent de bronze 
ou de cuyure doré, fortant du fons de la cauerne, Se fe coulant deffus le vétre 
tout tortu ainfi que par vndesda teftc eftoitvn peu hors du pertuys qui rédoit 
l'eau dâs le bafsin:ôc l'auoit l'ouûrier ïgenieux faid exprès courbé en cefte for 
te pour modérer &c retenir le cours de l'eau qui eftoit trop roide,tellemét que 
fi elle euft trouué fon côduid Se le tuyau droid,elle fut faillie oultre les bors 
du bafsin.Sur le tumbeau eftoit releué en boffe la deefîe Venus, grande com
me le naturel,d'une fine pierre de Sardoine a trois coleurs,afsife furvne chaife 
antique, en forme d'une femme n'agueres releuée d'éfant.Le corps de la deef
fe eftoit taillé tout nu,d'une veine blanche rencontrée en l 'onyche, & feule
ment garny d'un petit linge, efpargné d'uneveine rougejpuenue en la mefme 
pierre,qui luy couuroit le deffoubz du nombril,auec partie de la cuifTe.Vray 
eft qu'il paffoitfur la mamelle droide,qui fembloit quafi le repoulfer. Venus 
1 auoit iedé fur fon efpaule,fi qu'il pédoit p derrière fur la fontaine,& de l'au
tre cofté iufques au bas de fon fiege.Certainemét il eftoit faid ôcdrappéparfi 
bone induftrie,que par deffoubz Ion pouoit veoir à" l'aifc t o 9 les mule!es,ioin 
dures,& mouuemés de la perfonne.Elle tenoit fon filz entre fes braz, qui tet-
toit la mamelle gauche,regardant la mere,& elle luy,fi gracieufement q cha
cû y prenoit grant plaifïr.Les ioues de la deeffe Se de l'enfant, enfemblele pe
tit tetin,eftoiét vn peu colorez de vermeil, à l'occafiô d'vne veine de la pierre 
qui f eftoit trouuée à propos.C'eftoit(croyez) vn ouurage excellent, & ( pour 
bie dire ) miraculeux,car en ces deux corps ne defailloit q l'ame. Les cheueux 
de la deeffe eftoiét departiz par vne ligne droitte faide fur le milieu du front, 
crefpelez au lôg des téples en forme de petitz anneletz,puis lyez p derrière en 
vne poignée,efpars de la en bas,en defeédat iufques furie fiege, ou ilz eftoiét 
corne retenuz & arreftez en petites vndes percées à iour,tout le poil efpargné 
d'une veine de l'oniche,propre & côformc à leur coleur.Elle auoit le pied fe-
neftre vn bié peu retirévers ion fiege & l'autre auacé iufques fur le bord du to 
beau.La les Nymphes f agenouillant baiferét ce pied en grand reuerence, par 
deuotiô merueilleufe.Polia & moy ce voyans,nous mifmes à ̂ i re le fembla
ble: & en ces entrefaides ie v'ey qu'en la cornice du tumbeau,au deffoubz du 
pied de la deeffe,eftoient efcriptz Se grauez ces deux yers. 

N o n l a c 
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Non lac faeue puer,Iachrymas fed fugis amaras 
Matri reddcndas ob dulcis Adonis amorem. 

Que ïexpofay en cejleforte. 

Cruel enfant,du tetin de ta merc. 
Ne fucces lai£t,mais mainte larme amere, 
Que luy rendras pour plourer ferme & fort 
Son Adonis en fa fleur d'aage mort. 

Apres auoir ainfî reuerément fàlué la deeffe,nous fortimes hors de la treil
le. Adonc les Nymphes commécerêt à nous dire.Sachez que ce lieu eftfaincT:, 
& remply de myfterc,grandement célébré par tout le monde: car noftre bon 
ne maiftreffe y vient chacun an le dernier iour du moys d'Auril, en compa
gnie de Cupido fon fllz.Puis y font procefsion folennelle, & auec eux toutes 
nous autres qui voluntairement nous fommes à eux adonnées, aflèruics & 
aflubgetties,ne voulans faillir de nous trouuer à celle pompe tant cxquife. Or 
quand nous y fommes arriuées, incontinent elle commande à cueillir tou
tes les rofes de la treille, & les femer fur le tumbeau:puis nous partôs de cefte 
place iufques au lendemainpremier iour du mois de May, auquel reuenons, 
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& trouuôs les rofiers tous fteuriz,chafgez de rofes comme parauat,mais elles 
font de coleur blanche.Lehuidieme iour enfuyuant nous-y retournos de re-
chef,& adoc la deefTenous commande amaffer toutes les rofes qu'auions ef-
pandues fur le cercueuil,pour les ieder das la fontaine,d'ou elles f envôt aual 
ieau,emportées le lôg de fon cours.Ce fait,elle entre en fon canal pour fe bai 
gner.puis en eftat y fTue,va ambraffefîa fepulture,en commémoration de fon 
amy Adonis,plorât &z regrettât fort trefpas,8tno\l<s toutes auecques elle,reme 
morat corne à femblable rouf il auoit efté .bâtît* ptâl'èt£èû Klirs? & f eftoit la 
deeife entre les rofiers piqué la-cuyffç dot nous*auôsbaif£lép'ïed,ainii qu'elle 
acouroit toute nue fortat de la fontaine pour le cuider fecourir à fon befoino-
Voylapourquoy ellefaid chacun an tel iour q deffus,ouurir latûbêdu tref-
paffé pour faire vne belle procefsiô à l'entour,en laquelle Cupido auec gran
de cérémonie porte la coquille ou eft le fang de"fa mere, & nous allôs toutes 
chantât.Lors la deeffefaifant l'office de prieufe,prend le bouquet de rofes,du 
quel fon fîlz luy effuya les yeux ce pédant quelle ploroit auprès du corps de 
fon amy que le Sâglier tua. Mais il fault notter q ce bouquet eft toufiours en 
beauté, fans iamais fleftir ny fœner : & incontinent que fon précieux fang eft 
mis hors du fepulchre,toutes ces rofes blaches( comme vousvoyez de préfet) 
font taindes en coleur vermeille,& deuiennét rouges en vn moment. En ce
fte ordre de procefsiori nous faifons trois tours enuirô la fontaine: &n'y àfî-
non la deeffe qui pleure,mettant fouuent à fes beaux yeux ce toupet de rofes 
qui vous ont efté dides. Ainfi la procefsion finie, les faindes reliques fontre-
mifes en leur repofîtoire,& tout le refte du iour'eft employé en dâfes,cfiâfons 
& autres paffetemps.A ce iour peult on facilerr|et impetrer fà grâce diuine,& 
obtenir l'efTed des requeftes qu'on luy veult faire. A l'oppofîte du tumbeau 
il y a cinq petitz degrez,taillez en la mefme pierre ,par lefquelz on âetcëd au 
fons de la fontaine qui eft pauée de Mufaique, & en fort l'eau par vn coduid 
foubz terre,iufques hors le premier treilliz.Qiïâd ces belles Nymphes no9 eu 
rent entieremét faid ouyr ce myftere tat folénel,& deciairé fa ceremonie,el-
les recommencerét à fonner de leurs inftrumé.s,& chanter en douce mufique 
tout le difcours de celle hiftoire bié au lorig,cotnpofé en rythme,tout ainu& 
P la manière qu'il eftoit iadis aduenu, dâûnt en rôd autour de la fontaine du 
rant quelque efpace de téps: puis ayant acheué leur harmonie,fe meirent à re 
pofer fur leurs genoulx en la fraicheverdure.Et ie fans autre côiideratiô,vfant 
de grande liberté à moy no encores accouftumée,me ieday au gyron de Po-
lia,deshabitz de laquelle peruint à mes fëns vne odeur trop plTuaue q le bau 
me,ny toutes les autres fenteurs exquifes que prbduid l'Arabie heureufe. A-
donc enbaifant fes mainsblanchés,& aucunesfois fa poidrine, qui euftfaicl: 
hôte à l'Albaftre & yuoire,elIe voyant que i'y prenoie plaifïr,ne m'é eftoit au 
çunemét efcharfe, mais fappropriok àto 9 les effedz qui peuuétinduireàl'a-
mour.Quand nous fumes^dôques afsisjes nymphes mirét en auant quelques 
gracieux propoz par manière de confabulatiô,pour nous entretenir, fe mon-

nlyoreme-ftrant fort couuoiteufes d'entédre de nre côditio & eftat,fpecialemét vne nô-
«e,cmeH(ê. m ^ e p 0lyoremene,qui fauaca de dire.Polia nfe chère fœur &côpagne au fer 

uice de 
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uice de Venus la deeffe.La grâce de voflre maintie, voz meurs vertueufes, Se 
labeauté nompareille dont nature vous à ornée,nous caufent vne grande af
fection de fàuoir la caufè & l'origine devoz bienhcureufès amours,eniemble 
voftre noble race,laquelle nous eflimons de lieu hault Se illuftre. Car cela fa-
uons nous certainement de vous,qu'en eiprit,honnefleté, iageilè,& bône gra 
ce vous elles accomplie Se perfecte.Si nous femble que la belle forme de vfe 
corps ne foit totalement terreflre, ains auons des indices qui nous font iuger 
qu'il ya quelque- chofe participant de la diuinité.Parquoy ce nous fera grand 

filaifir d'ouyr Se apprendre devous les qualitez d'amour humaine, les peines, 
es repoz,les plainctes,les contentemens,les peurs,les hardieifes, les crainctes, 

§1 prefumptions,le dueil,les ioyes3l'oubly,le fouuenir,le fuyr, le chercher, le 
hayr & delîrer,le blefmir & rougir, l'efpercr & le doubter, ie vouloir & le re-
fuz, les petitz defdaingz & courroux, les hontes Se manières inconflantes, le 
parler tremblant,les parolles brifées Se confufes, les doulces penfées, les ima
ginations confortatiues, Se les iouyffances d'efprit, les octroyz SC confente-
mens que les amoureux faignent en leurs ceruelles, auec aufsi les plaifans fon 
ges Se fantafies entrelardées de foufpirs,dont ilz fe pailfent Se norriifent. Def-
quelles choies nous tenous alfeurées que vous elles fauante Se experte le pofc 
fible:& Cilyous plaifl les nous deduire,cela nous fera paffer fans ennuy,l'oyfi-
ueté ou de prefent nous fommes. 
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Quand Polia eut entendu la Nymphe PoIyoremene,elle fe leua inconti

nent fut piedz,auec vn maintien venerable,les ioues vn peu teintes de vergÔ 

«me honnefte,prompte dobeyr & fatisfaire au defir delà requerante,voulant 

toutesfois aucunement difsimuler,comme fi elle euft efté ignorâte de ce dot 

elle la requeroit. Mais elle ne peut fi bien feindre, qu'vn petit foufpir à demy 

retenu,ne declaraft comme elle eftoit frappée.Ce foufpir naffa véritablement 

par le trauers de mon cceur,ou pour mieux dire, du fien, a caufe de la grande 

conformité qui eft entre les deux,comme il aduient à deux fleuttes d Vn mef

me ton &ç accord.Puis ie&a doulcement fes beaux yeux fur toutes les dames, 

& par humble affeurance auec vne voix baffement refonante,courtoifement 

les falua:puis ayant fai&vne bénigne reuerence,fe rafsift de rechef fur l'herbe, 

ou après vne petite paufe commença de parler ainfi, 

F I N D V P R E M I E R L I V R E D E 

L* H Y P N E R O T O M A C H I E 

D E P O L I P H I L E . 

L E 
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Auquel Polia Se luyjl'vn après rautre , racomptent les effranges auenture 
Se diuers fuccez de leurs amours. 

E n ce premier chapitre Polia declaire de quelle ra-
Ç E E L L E E S T D E S C E N D V E , E T C O M M E L A 

ville de Treuizjut édifiée par ces ancefires.Puis en quelle manière 
Poliphde deuint amoureux tfelle. 

E peu de grâce que vous trouuerez en mon parler 
( nobles Nymphes Se fingulieres ) vous fera perdre 
grande partie du plaifïr qui pourroit eftre en l'hi-
ftoirc que v o 9 demandez à ouyncar ie fuis feure q 
ma voix femblera en cefte côpagnie diuine le cry 
d'vn Cormorat entre le chat des Rofsignolz.Neat-
moins le dçfir que i'ay d'obeyr à voz requeftes gra 
cieufes,que ie tien pour commandemens, me fera 
prédre vne humble hardieffe de deuifer envoz pre 
îences fans auoir refped à mon infuffifance:car cer 

tainement vous méritez d'entendre ce difeours par vne langue pl 9 éloquente 
que la mienne,pour peruenir à l'effet!: devoftre intetion.Tant y a,que ie feray 
grandement contente Se fatiffaide en mon efprit,fi par mon parIer(combien 
qu'il foit lourd Se mal apris)ie vous puis donner aucune récréation: Se efpere 
que ma prôptitude à vous obeyr, pourra bié effacer toutes les faultes qui me 
pourroient interuenir en ce faifant.Puis qu'il vous plaift ( donques ] entendre 
l'origine de mes anceftres,& ma deftinée en amours,laquelle au moyé de ma 
baffe côditiô,n'a peu peruenir à la haulteur de vfe cognoiflance, pource que 
petite chandelle ne peult rédre grade lumiere:ie m'en acquiteray le plus brief 
qu'il me fera pofsible, vous fuppliant que fi ce n'eft fi proprement comme il -
eft requis pour voz prefences, il v o 9 plaife exeufer l'imbécillité d'vne femme 
terreftre,peu exercitée en telz affaires.Et toy faide fontaine ou repofent les fa 
crées ordonnances des fecretz de la grand deelfe noftre maiftreife, fur les ri-
ues de laquelle ie fuis prefentemét alsife,entre tant de Nymphes &deeffes He 
roiques,Ies vifages defquelles ie veoy nayuemét figurez dedans tes clairesvn-
des,dont tu es plus à honorer: pardône moy fi ie ne te puis regarder ny autres 
tes femblables en liqueur,que mes yeux ne fondét en larmes, pource qu'entre 
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mes pdeceffeurs f en eft trouué de telz, q par difpofîtiô diuine ont efté muez 
en pareilles fources,comrne iadiz aduint à la miferable Dircé, premièrement 
attachée à la queue d'vnToreau fauuage par Zethus & Amphion, en ven-
geace de leur mere Antiopé,que le Roy Ly eus leur pere auoit répudiée p 0 U r 
l'amour d'elle.Semblablemét à la belle Arethufa fuyant les amours du fleuue 
Alpheus qui l'auoit veuebaigner dedas fes eaux. Aufsj Bybjis fille de Miletus 
laquelle refufée de fon frère Caunus quelle aymoit defordonnement,difhlla 

toute en larmes;& à plufieurs autres dontpour maintenant ie laiffe le récit. 0 
lamentable transformation.O accidét malheureux & pitoyable.O décret des 
dieux immuable,infallible ôccertain.Te pourray-ie reciter en parolles fermes 
& entières fans interruption de foufpirs?Me pourray-ie abftenir de plaïdre & 
laméter en'ce fâindlieu de felicité,interdi6t &c défendu â tout dueil & triftef-
fe , &z auquel ennuyeufe mélancolie eft incongneue aux habitans? Ne foyez 
donc efmerueillees(0 Nymphes biéheureufes) fi mô propos eft quelquefois 
fyncopé,tat pour le regret des infortunes aduenues à mes anceftres,que pour 
la difficulté de mes premières amours,efquelJes vous entendrez vne cruaulté 
féminine eftrage,&: plus quebeftiale,peruenue à l'heureufe fin que vo9yoiez, 
qui eft la plus grande,plus loyale,& plus perfede amour,qui onques fut entre 
deux créatures. 

Au temps que les Romains dominaient ce que Ion peult congnoiftre delà 
terre habitable, la noble maifon & famille de Lelius eftoit en grand règne & 
renommée,côftituée es eftatz principaux Se haultes dignitez delà Republiq, 
par le moyé de fes ades vertueux, & pour plufieurs vidoires obtenues cotre 
les ennemys du nom Romain.Or fauez vous qu'en celle cité impériale les. ho 
mes preux &magnanimes eftoient condignemét remunerez,De cefte illuftre 
race &maifon fortitvn nômé Lelius Sylirus,lequel fut par le Senàt enuoyé Cô 
fui en la région & marche Triuifane,que Ion appelloit pour lors la grand mo 
jaigne,ou dominoit vn riche & puiffant feigneur nommé Titus Butanichius, 
qui n'auoit de fa femme Roa Pia fors vne feule fille, belle en toute excelléce, 
& douée de tous les autres dons &perfedions de nature, appelléeTriuife Ca-
lardie. Iceluy Titus la donna en mariage à ce Conful Lelius Sylirus, auec la 
dixième partie de la contréeVenicienne 9qui eftvn pays encloz de môtaignes, 
enrofé de fontaines & ruiffeaux,garny de foreftz &c terres bié fertiles,mefmes 
de toutes les autres commoditez requifes pour le plaifir & vtilité de la perfon 
ne.Les nopees furent folennellement & fumptueufemétcélébrées, & le nia-

zigos.kug. riage confommé,inuoquant les deeffes Zygie,&; Lucine,qui tellement y fauo 
rizerét,qu'il en procéda plufieurs enfans tant malles que femelles, l'aifné défi 
quelz eut nom Lelius Maurus,ainfi furnommé pour fa brune coleur.Le fecôd 
Lelius Halcyoneus,le tiers Lelius Tipula,le quatrième Lelius Narbonius,& le 
dernier Lelius^Mufiliftre. Les filles furent fi belles, qu'on les euft eftimé nées 
au ciel , car en la terre on n euft trouué beauté côparable à la leur.Lâ premiè
re fut appellée Morgane,la féconde Quïtie,la tierce Septimie,la quarte Alim 
brica ,1a cinqieme Aftorge,& la fixeme Melmie PParquoy les parens mefion-
gnoiffans les bénéfices delafufdide deeffe Lucine, qui prefide aux enfante-
més, & enorgueilliz de leur belle lignée,l'cftimoiét eftre procrée par leur pro 

pre vertu, 
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prevertu,fans recôgnoiftre le bénéfice des dieux.Helas qui pourroit euiter les 
deftinées fatales,& l'incôftance de fortune?ou( pour mieux dire)qui eft celuy 
qui fe peut exempter des incôprehenfibles confeilz & fenteces de la diuinité? 
Certainemét il leur aduint pour leur ingratitude,tout ainfi que à la miferable 
Niobé , ou à la dolente Atalanta, & à fon mary Hippomanes, & pis encores 
pource qu'ilz comparoient & preferoient en beauté leurs cnfans à noftre mai 
ftreifeVenus:tant fut leur audace prefumptueufe &temeraire.Apres que cefte 
belle progenie eut excédé lesans de fô enfance, le comun populaire qui eftoit 
rude & grofsier de foymefme,prefuma de Morgane que ceftoit la mefme V e 
nus,& luy édifia vn temple au deflbubz de la cité ou elle fe tenoit:& ne fe mo 
ftroitlinô à certains iours prefix,qu'elle fe laiffoitveoir à la multitude,^ eftoit 
rne fois chacun an feulcmét,encores toute defquifée, & en autre habit que le 
lien accouftumé.Parquoy y auoit lors vn grâd apport & affemblée de ce peu 
pie fuperfticieux,Iequel y accouroit pour l 'honnorer, tellemét que toufiours 
du depuis iufques à ce iourdhuy l'appellation &le nom de Morgane la fée en 
eft demouré en ce lieu.Et à raifon de ces idoIatries,facrileges,& deli&z enor-
mcSjperpetrez par ambitiô humaine,les dieux qui ne laiflent iamais les ofFen-
ces impunies, &: ne permettét telles infoleces auoir cours,irritez aufsi de ce q[ 
les créatures mortelles fe vouloiët illicitemét comparer à eux, en vfurpant les 
honneurs qui leur appartiennent,mefmes la treffain&e dame à qui nous fer» 
uons,indignée de leur témérité ouhrageufe,vferent contre eux de vengeance 
telle qu'ilz fouldroierét ce temple plein d'abomination, enfemble le palais 
Royal qui en eftoit affez prochain, tant que tout fut ars & brouy, redultt en 
cendre &en charbons:en mémoire dequoy le heu retient encores à prefènt le 
nom des charbons,& fintitule Cafacarbona.Cefte Morgane fut transformée 
en vne fontaine,Ci furent pareillement fèsfœursQuintia&Septimia, ainfi 
qu elles cuydoiétfuyr:& Allimbrica brûlée aflez près des autres.En cefte ma
nière fut la maifon Royale demolie,confumée,& renuerfée envn môceau de 
charbôs,retenant ce nô à perpétuité. Et de la fort la poure Allimbrica-, muée 
en vn petit ruyffeau.De mefme punition furent perfecutées Aftorgia & Mel-
mia,d'autant qu'elles fe trouuerent conuerties en belles eaux, courâtes corne 
pour refuge & à fàuuetc deuers leur pere Lelius Sylirus, leql aufsi fut trâfmnc 
en humeur & matière liquide,& qui augmente & accreu de fes filles,faictvne 
tresbelle riuiere,arrofans encores auiourdhuy celle cotrce,eftant d'vne partie 
de fon nom appellée Sily.Semblablement fon efpoufe Triuife Calardie auec 
Titus Butanichius fon pere,&fon ieune frère Calia,plorans la piteufe auature 
& dêcôuenue de leur lignage,furent diftillez en fources de fontaines, fuyâtes 
deuers leur gendre Sylire ou Sily.Les enfans malles ne furent pas exemptz de 
cefte fureur diuine:car Mufiliftrele puifhé deuint vn petit ruylfelet, quipalfe 
au I6g de laville d'Altino,& de la fe va rédre à fo pere.Les deux autres eftoiét 
encores enfans dedans leb>erceau,qui ne furent pas fî rigoreuferhent trai&ez. 
Le plus aage qu'on difoit Halcyon,fut mué en vn petit oyfeau portant fon nô 
veftu de plumes Royales : l'autre en vn petit ver plein de piedz : demourans 
toufiours à l'entour des eaux & riuieres : & vont toufiours cherchant leur pe-
re.Dé cefte cruelle perfecution efchappa feulement Lelius Maurus 1 aifnc : le-

Z i j 
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quel eftant encores ieune fut couvé* de fes coufins,les feignrs d?Altino,à quel
ques obfeques funerales qui fe faifôient à la porte Mane, que 16 fouloit iadiz 
appeller ad Manes,pource que c'eftoit l'ordinaire d'y enfeuelir tous les corps 
des citoyes,&encores en eft elle dicte Alli Mani. Apres que les obfeques furet 
celebrées,LeliusMaurus demoura la palfant letéps auec quelques autres ieu
nes enfans de fon aage,leiquelz fans y péfer cheminerét fi auant en pays à tra-
uers terres,qu ilz fe trouuerét près diine tour eftat afsife fur la mer pour faire 
le guet,lors appellée Turricelle, au lieu de laqlle eft de prefent laville de Tur-
ricello.En ce lieu luy Se fes côpagnpns furent pris des larrons pirates courfai-
res ou efcumeurs de mer,&par eux mené envne ville anciéne de la bruce que 
Ion appelle Teramo,ou il fut védu à vn gétilhomme nomme Théodore, qui 
le fit norrir Se inftruire:puis voyant que les meurs Se conditions eftoiét déco
rées de vertuz Se nobleffe,le print Se adopta pour fon filz légitime, & le fitfuy 
ure le train des armes,aufquelles de fa nature il eftoit enclin Se adonné, allant 
par les veftiges Se brifées de fes anceftres, Finablemet après plufieurs grandes 

{)roueifes,ayant exercé tous les offices & dignitez côuenables à vn bon cheua 
ier,& palfé par tous les degrez d'hôneur,il fut appelle à plus gras eftatz parle 

Sénat Romahv.qui pour eftaindre l'infelicité de fon premier nom, le fit furno 
Ctlot, bc*H mer Calo Mauro, Se l'enuoya capitaine & gouuerneur au lieu de fa natiuité, 

pour le tenir en leureté,& refifter aux inuafions des courfàires.Ce qu'il fit du 
meilleurxlefon cœur,non feulemétpour l'initinc!; naturel qui a ce l'induifoit 
mais aufsi pour la grand beauté Se plaifànce du lieu, auquel il donna fon nô, 
Se le fitappeller Calo Mâuro,y eilifànt la demourace perpetuelle.Puis. en mé
moire & recordation de fa mere y fit édifier vne cité noble Se magnifique,^ 
quelle il afsit fur les riues de fon pere5ily,&: la peupla des habitas du col Tau 
rifano,luy donnant le nom de fa mere Treuifê, ainfi que Ion voit encores de 
prefent,fi bien qu elle eft demourée riche Se opulente,norrice de lettres, d'ar
m e s ^ de toutes vertuz?pleine &abondante de tous biens,voire mere de fain 
creté Se deuotion. En cefte ville il régna longuemét,en finguliere obeilfance, 
paix,& planté de richeifes,en bonne amytié & confédération auec fesvoifins, 
viuat en tout heur Se profperité:& y deceda glorieufemét au regret vniuerfel 
& defplaifir de tous fçs fubiecTtZjlailTant la ville à fes héritiers Se fucceffeurs, p 
lefquelz elle fut régie Se gouuernee plufieurs ans apres.Mais l'inconftance de 
fortune,& la muableté du temps,qui iamais ne demeurent en vn eftat, feirent 

• qu'après auoir eftévfurpee par diuers tyrâs,l'a en fin reduitte à la iufte feigneu 
LySMtm, r j e d u n o D l e Lyon Marin.par lequel maintenant elle eft entretenue en bonne 
hsytniçih. équité Se police.De celle noble race Se lignée le Iuis(o nymphes)defeedue, & 

en celle ville pris ma naiffance,à laquelle me fut d6né le nom de la chafte Ro 
maine qui fe tua iadiz pour l'oultrage que luy fit le filz d'vn R o y orgui)leux. 
le fu noblement Se tendrement norrye iufques en l'an mil quatre cens foixan 
te de deux,que ie me trouuay en la fleur de mon aage. Or aduint il en ce téps 
que pour pigner Se agenfer mes cheueux,ie me mey à la feneftre de ma cham 
bre par vn iour que le foleil eftoit clair Se luyfàntrcar ie les auoye lauez, ain
fi que ieunes damoyfelles font accouftumees défaire. Ce pendant ie ne fcay 
par quelle auâture le chemin de ce gentilhomme que vous voyez, faddreffo 

la part 
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la part ou i'eftoie:& comme il euft iecté fon regard fur moy,ie levey inconti
nent arrefté, planté tout d'vûbjpiece,ne pjusnernoins que Niobé quand elle 
fut muee enpierre.Ie n'y penfay pointplus auant, pour eftre mô efprit & ma 
fantafic occupez en autre chofe,ains ièulement le rcputay à vne fotte conte
nance de ieune reiueur plein d'imaginations fantaftiqués. Mais il luy en print 
comme au petit poyJûTon,leql pourvn peu de pafture auallevncrochet,quile 
retient:car en cherchant autruy,luy mefme fe perdit:ôc' pour aymer ce qu'en 
rien ne luy appartenoit,il deuin.tfon propre ennemy. Vray eft que la nature 
auoit mis en moy autant de beauté que femme en peult auoir: qui ne me fera 
(s'il vous plaift) imputé à vaine gloire, d'autant que ce n'eft moindre vice de 
taire la verité,q de publier vn menfonge. Auec ce ie ne puis celer ce que vous 
pouez veoir à lceil.Finablement il fe print à m'aymer fi ardemmet qu'il n'eut 
plus de repos ny de pacience,mais venoit tous les iours paffer & rapafler de-
uantla maifon ou ie demouroye,ians aucun refpecT: ou confédération regar
dant aux feneftres ça & la,&: s'arreftant à chacun pas,tellement que vous l'euf 
liez iugé homme troublé de fon bon fens,&ne luy eftoit pofsible de me voir: 
toutesfois fi par quelque auatureil aduenoit qu'il m'entreueift,qui eftoit (cer 
tes)peu fouuent,il n'apperceuoit en moy aucun figne d'amitié,non que feule
ment ie prinfïe garde à luy:aufsi eftoit il b ien loing de ma penfee : ca r pour 
lors mon cœur & mon entendement eftoient du tout indifpôfez à receuoir 
le don d'amour, confiderc que ie ne pouoye auoir cognoifTance du bien ou 
du mal que Ion y peut acquerir.Parquoy de tât de peines & trauaux, mefmes 
de tant de pas par luy en vain confumez &c perduz, il ne luy vint que defplai-
|ir, ennuy,fafcherie, defefpoir, &c viure àmalaife en toute triftefte & affli&iô 
de penfee. 
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^ Poliaraçompte comme elle fut frappée.de là 
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recommanda à la deeffe Diane, faifant Vœu d'vfer le refle defes tours enfonfer* 
uice. Et comme far fortune Poliphilefe trouua au temple le tour quellefai

foit profef ion: pttk Yeuint le iour enfuyuant au mefme lieu ou elle eftoit 
feule d gemulx en faifant fes oraifms, Uou il luy déclara le martyr 

re & tourment amoureux que pour elle il auoit foujfrrt C* 
'enduré, quicroiffait d'heure en heure, lafuppliant 

de l'en vouloir alléger : dont elle ne feit com
pte :parquoy congnoijfant qu'en elle > 

ny trouuoitpoint depitié-fepaf-
ma de dueil & angoiff telle

ment qu'il tumha mort À 
fespiedz^dmt elle • 

' ' , s'enfuyttoute 
esfrayée^ , 

T \ 
* 

Ariant après la qualité du temps,toute noftre co-
trce fut aifaillie & infectée de peftilence, tant que 
plufîeurs perfonnes en furent attainctz, & mou
rurent en grand norabre,detous aages & de tous 
eftatz:mais principalemet les villes fe trouuerent 
furprifes de ce dagenparquoy chacun ta/choit à 
fe fauuer,les abandonnant pour Ce retraire aux 
champs.Entre les autres donc furpriz de cefte co 

, tagieufe maladie,ie fu l'vne des premières, eftant 
parauenture la volunté des dieux telle pour mon 

bien a venir. Adonc en cefte mienne grieue Se doloreufe affliction, ie fu de-
laiflee de tous les miens,refèrué de ma bonne norrice, qui voulut demourer 
iufques à ce que les ordonnances fatales euifent difpofé de moy à leur plaifïr 
Or ce pendant, & le plus des fois i cme trouuoie preffée de l'ardeur de ce 
mal , ie perdoye congnoiffance & entendement, de forte que ie difoye plu
fîeurs chofes hors de propos, méfiées de plainctes excefsiues. Puis quand ie 
pouoye retourner en m o y , i'appelloie à mon aide la deeffe Diane, à laquel
le i'auoye de tout temps fînguliere fîance,& la feruoye purement & en bon
ne deuotiondetout mon cœur, lafuppliant qu'il luypleuftme fecourir en 
celle extrême neçefsité : & pour la mouuoiràce faire, i'alloye vouant fiç 
promettat que fi par fa doulce clémence i'efchappoye de ce péril, ie la ferui-
roye en chafteté tout le demourant de ma vie.Bien toft après ce vœu & orai-
fon, ie commençeay à venir en conualefcence, de manière qu'en bien peu 
de temps ie me trouuay par la grâce de la deeffe du tout faine, fauue,& gue-
rye.Parquoy deliberay d'accomplir çe que iauoye promis,auec intention de 

l'pbferuer 
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robferuer perpctucllcmeL£t pour ceft effedfu receue au temple de la deeffe 
enla compagnie des autres vierges religieufês,auec Iefquelles ie frequétay les 
diuins ofnces:& renoçay totalemét au mode. Il y auoit ia pl 9 d'un an que Po-
liphjle ne m'auoit veue,& ne pouoitfauoir en quel lieu i'eftoie.Aufsi eftoit il 
du toutbors de ma fouuenance,come chofe en quoy ien'auoie gueres péfé, 
& dont il me chailloitbié peu:toutesfois il n'en eftoit de rien moins trauaillé, 
ains perfeueroit en Ton obftination de m'aymer.Or aduint(ie nefcay fi lavehe 
mente imagination luy caufa tel efîcd,commc Ion d id qui peult aJduenir:ou 
fi la fortune luy fut ainfi fauorable & jppice)que le propre iour de ma profe£ 
fion il fe trouua en noftre téple entre ceux qui eftoiét venuz pour veoir la ce-
rimoniet&voyat que i'eftoie celle pour qui onfaifoit celle folënité,demoura 
lors tout efperdUjCÔbié qu'il pnntvn petit d'efperâce pour m'auoir retrouuée 
fe perfuadant qu'en fon faid y pourroit auoir quelque remède. Neantmoins 
il ne fauoit bonnemét qu'il deuoit faire,fînon me regarder, & contepler mes 
cheueux dôt eftoient faidz les lacz qui le tenoiét ainfi captif Apres que ie me 
fu de mô gré obligée & aftrainde auxvceux de la religiô,ie ne me laiffay plus 
(finon peu fouuét) veoir aux homes,5c me gordoye le pl 9 qu'il m'eftoit pofsi-
ble,de me môftrer aux perfbnnes prophanes.Mais Poliphile délibéré de mou 
rir en fa fantafie,n'auoit autre chofe en péféefors d trouuerlé moye pour me 
veoir,aueuglé d'amour,& d'ïportû defir, A la fin il chercha tât ôcvfa de fi fon 
gneufe diligéce qu'il me trouua feule dedâs le teple,ou i'eftoie allée faire mes 
oraifous. Quand ie le vey entrer ainfi deffaid,& corne à demy mort , tout le 
fang me mua foudain,& cômençay à frémir 6arembler,me fentant froide co 
me glace, qui me caufa vn defpit & vne haine a rencontre de luy. Lors, il fe 
print a me regarder piteufemét tout pafle,morne &defcoloré:& à chef de pie 
ce quand il peut parîer,me dit à voix baffe & tremblante.Ma dame, en voftre 
main gifent ma vie & ma mort:en vous eft de me donner celle des deux qu'il 
vous plaira : l'une ou l'autre me fera bié agréable pourueu qu'elle procède de 
vousrtoutesfoisvoftre beauté plus diuine qu'humaine,(foubz laquelle cruaul 
té ne fe pourroit loger)me fait pluiloft efperer d'auoir vie. Nonobftant fi v o 9 

auez plus cher que ie meure,ilvault trop mieulx auiourd'huy cj demainxe fe 
ra autat de laguir gaigné pour moy.A cefte caufe ie vous fupphe(fi ma vie ne 
v o 9 fait ennuy)qu'il vous plaife me la garder,&vo* aurez vn home d'auatage 
pour vous feruir & honnorer,qui ne vo 9couftera finon vn peu de voftre bié-
vueillance, fans en rien amoindrir ny empirer voz exquifes vertuz. Mais fi ie 
fuis né d'heure fi mal fortunée que ie ne foye trouué digne d'vne tele grace,q 
d'eftre receu de vo 9 en feruiteur,ayez(au moins)pour agréable q ie meure: ôc 
ce me fera fuffifante recompenfe de toutes les peines & trauaux que i'ay fouf-
fertz â voftre occafion.Helas Madame s'il ne vo9pIaift auoir pitié de m o y , ie 
me puis bié dire le plus malheureux de tous les amans,& à bonne raifon mau 
dire Iheure que premieremét ie vous vey,& mefmes detefter mon cœur qui 
fut fi legier de croyre au fimple raport de mesyeux.Pour dieu madame ne les 
faides point méfongiers.Vfez enuers moy delaboté & doulceur qu'ilz m'ôt 
promis devo9:aflemblez en moy efpoir auec le defir,car en voufeft appuyée 
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ma vie.xôfiderezvn peu le piteux eftatou ie me treuue, & le tourmet qui m'a 

fi long temps martyre pour voftre abfence,lequeï ne diminue en rien pourvo 

ftre prefence,ou ie me fens efpris de crain£te,honte,peur ôcdoute : ie tremble 

&; ars inceflàmment,&: les parolles medefaillét; à peine fçay*~k ou ie fuis,& fi 

ç'eftfonge ouveritéce queievoy,&moinsfiie doy efperer ounô.Helasquad 

ie metrouuoyefeul en mon fecret,ie côpofoye beaucoup'de chofes en mon 

entendeinêtjcomme fi elles euftent deuaduenin&fàignoyeplufieurs fecours 

me promettant grandes liberalitez d'amour, &: riches guerdons de mô (erui-

cermaistout eftoit veines pefees,& efperances abufiues. Puisaucunesfois que 

ma patiecc eftoit alteree,ie vousblafmoye & dbnnoye la coulpe de mô mal, 

comme ïli'eufle efté orfenfe par vôus,qui eftes mon feul bien, & le fouftene-

mentde rnavie^Quand i'oiîy-C^propos(o Nymphes)ie fu plus irritée que de-

uant;& par defpit me leuayde ma placeid'ou ie party fort courroucee,fansle 

daigner aucunement regarder/tant s'en failloit que i'eufte volume de luy re-

fpondre,car ie tenoye fes parolles pour fottes,&les prenoye à defplaifir.Lele-

demainqueiene péfoieplusalùy,aufsi toft queiefuarritieé au temple,levoi 

cy reuenir auec vn vifage trifte comme l'image'de la mort,auec lequel il reco 
mençe'a à me troubler en la mefme manière que Iè iour precedet, & à dire en 

voix humble & baffè.Helas Madame fouueraine de toutes les belles,auezvo* 

point pefé de mettre fin aux dures peines qui nuict & iour me preifent & cô-

trai^net de venir-vers vous? adoulciftez quelque peu la durté de voftre cœur: 
modérez l'obftination de voftre fantafiexar voftre noble nature ne monftre 

point d'eftre rebelle ; ne fouillez pasvoz vertueufes conditions de cruaulté, 

qui eftle.propredesbeftes-î confiderezquemon mal procède de vous: & cô-

bié que n'y ayez aucune coulpe,fi vous deuroit il defplaire qu'autruy endure 

quand vous y pouez remédier. Ne me rendez ( Ma dame ) le mal au lieu du 

bien que ie vous vueiî.Ne perdez point voftrelouable renommée pour vne 

fimple fantafie & contumace opiniaftre mal feant à voftre noble fexe & côdi 

tion.Helas fi vous pouiez fentir la moindre part de ma douleur, & fi le fentir 

vous eft trop grieÇau moins la compredre parimàgination,il me fembleq ie 

feroye granden\ét allegé,& fi vous n'y daignez pêfer,à toutle moins qu'ilvo9 

pleuft croire q mes parolWiaillêt d'vn cœur nauré mortellemet:dont ie mau 

dy ma fortuné malheureufe,& beny l'amour qui me côfume pour la pPbelle 

Nymphe du môde,à l'occafion de laquelle long têps à que ie fuffe fine, fi vn 
menteur contentement que ie fains en ma penfee, ne m'euft maintenu en vi-

gueur,par eftre garny de gracieufes refpôces telles q ie les defire,& q me font 

neceftaires pour le falut de ma vie.Mais cela ne dure gueres : carie me trouue 

incôtinét fruftré,& côgnoy que ce ne font que fonges & fictions friuoles. En 

ces mutations &: diuerfitez mes iours fe paflcnt,& vy vne vie afpre &lagoreu 

fe,cherchat toufiours le moye de me defcharger de ce pefât fardeau,deliurer 

de cefte dure fubiectiô &: feruitude,-& fuyr ce lyen trop doulx:mais autat que 

ie le cherche euader,d'autant me trouuay-ie plus rudemét encheueftré:&: tât 

plus ie m'en cuyde arracher, plus me voy-ie engluât & plongeant en erreurs 
indiffolubles.Parquoy i'eftime quebrieue mort me feroit plus vtile que trop 
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long &facheux languir:&fi ie fuis deftiné à mourir pour vous,ie tic ma mort 
bié emp!oyee,& ren grâces à Cupido de ce qu'il me faid mourir fi glorieufe-
mét.Parquoy fi en la grande ardeur de mes maulx,par impacience ou trop a f 
près douleurs i'ay blafphemé ou murmuré cotre fa diuine puiffance,ie luy en 
demande pardon de tout mon cœur,congnohTant & confeflànt de ma volû-

jté frache, qu'il m'eft trop de foys aduenu d'émefdire,voire maudire fes bien-
faidz,quc i'appelloye malefices,difant que tyranniquemét& à tort il m'auoit 
opprimé & foubzmis à fes loix faulfes & iniquesadeftrouffé de repos, & def-
pouillé de libertérdont ie fuis repentant,defdy & rcuoqué toutes telles iniures 
& péfeeSjComme parcy deuant ie les ay plufieurs foys defdides & reuoquees 
pour doubte qu'il ne me traidaft encores plus rigoureufèmét comme ingrat 
& indigne de les benefices.Neantmoins par la rudefle que ie trouuay hier en 
vous,ie ne voy pas que ie puifTe obtenir de luy aucune gracc.Helas fi par fouf 
frir & endurer on la pcult aucunement deffëruir,elle m'eft certainement bien 
deue,& la péfe auoir allez meritee.Pourquoy m'eflil donc fi felon?Pourquoy 
déçoit il par telles amorfes les fimples amans de lcgiere creace, & qui loyau-
mét fè fient en luy?0 dieux tout puiffans,il prefente du miel,& leur donne de 
la poyfoh.il leur fait vn gracieux racueuil,& puis le meine à l'efcorcherie,teI-
lemêt que tout fon art n'cft que faintife & fimulation-.tant fes effectz font dif-
ferens & contrairesXt ie qui ne me gardoye de luy,fuis tûbé en fes embûches 
& attrapes,ou i'ay efté par luy voilé & deftrouffé de toutbien,pIaifir &Iyeffe:* 
dot ie ne fcay ou me pourueoir fors à vous.Mais ie ne voy envoftre vifa ge au 
cun figne de pitié,donnyit à entédre que mon malvous defplaife:qui me fait 
croire que vous eftes confentate à l'outrage qu'il mç fait,&f que la cfouceur ^ 
fe monftrc en vous,eft vne amertume cachée au detrimét de ma vie, laquelle 
ne demourerapl 9 gueres auec moy:& en celaie me côforte. Helas ic me puis 
bié dire malheureux,puis ^ celle qui la deuoiffouftenir,eft caufe qu'elle préd 
fitoftfin.HaPoha,fecourezmoy:car fans vous ie ne me puis aider. Lors en 
proférant ces parolle?,il ieda vn grand foufpir,& tumba comme mort à mes 
piedz,ayant perdu l'vfàge de tous fes fens,fors de la langue, qui luy feruoit à 
faire de longues lamentations angoiffeufes ,trop plus piteufement que ie ne 
vous ay feeu racompter:& nonobftant cela,ne trouua onques en moy aucu-r 
ne eftincelle de doutceur,no,qui plus eft,vn feul femblant que fon ennuy me 
defpleufbcar ie ne luy daignay rcfpondre vn mot , ny abbaiffer mo œuil vers 
luy ains demouray obftinee,les oreilles clofes à fes prieres,& plus fourde que 
la roche folide,perfiftant enfeuere voluntérparquoy(comme ie vousay di£t) 
le cœur luy cre.ua dç dueil,& en mourut. 
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le ne fu pour toutes ces choies csbranlce de mon dur courage:& iansfaire 
autrç demoftratîon de pitic,penlay de m'en aller,apres que ie l'eu tire par les 
piedz en vn coing du temple ou il demouraxar quant à moy i'auoye bic peu 
de foucy qui en feroit les funérailles: feulemét me retiray à grand halle toute 
tremblante,troublée de fraycur,& quafî hors de mon entendement, comme 
fi i'eulfe perpétré quelque grand crime. 

C o m m e n t 
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z^3 Comment Polia recite la grand çruaulté dont 
E L L E V S A E N V E R S P O L I P H I L E , E T C O M M E 

en /enfuyant elle fut rauye & enleuêe d'vn tourbillon, &* portée en vne foreft 
obfcureiou elle veit faire la iuflice de deux damoyfelles,dont elle futgra-

dement effiouuentéeipuisfe retrouua au lieu d?ou elle efloit partie, 
Et comme après en fon dormant luy apparurent deux bour

reaux venuzfour la prendre :parquoy elle sefuedla 
enfurfault: dont fa norrice qui efloit couchée 

auec ellejuy demanda la caufe de ft 
peur:& après l'auoir entendue^ 

luy donna confeilde ce cpùeU 
le deuoitfaire. 

Enat Polia fon propos iufques à ce pafîàge, onques 
ne fe peult contenir quelle ne feifl vn petit foufpir: 
& aucunesfois en parlant les larmes luy couloient 
le long du vifage:qui efmeut à. compafsion toutes 
les Nymphes efcoutantes celle piteufe auanture 
caufee par trop véhémente amour: lefquelles tour-
nans leurs yeux fur m o y , blafmoient Polia en leur 

y> penfées,à raifonde fon excefsiue cruaultç. Mais 
délirant entendre la fin de celle hiiloire,apres auoir 
quelque peu attendu , la foliciterét depourfuyure, 

&acheuerfon dire. Adonc elle prenant vn linge delyé qui luy pendoit fur 
les efpaules, en effuya doulcement fon vifagc:puis ayant affeuré fa voix, con
tinua fon parler en celle forte.Vousaucz ouy (O Nymphes bié heureufes) vne 
cruaulté tant eflrange, qu'il n'efl cœur, pour gracieux qu'il foit, qui la peufl 
nullement comporter. Et m'esbahy comme les dieux me daignèrent eflr-e Ci 
mifericors de tolérer mon obflinée ingratitude ,& que fur le champ ne puni
rent l'iniquité de mon courage.Si efl-çe qu'il ne pafla gueres que ie cognu & 
fenty manifefletnent le courroux de la deeiTe que i'auoye offenfée, qui fe mo 
flroit appareillée comme a en fa>rela vengeance, fi ien'euiTe amendé mon 
default, & retiré mon cœur de fa folle perfuafion, & fantafie deprauée. En 
m'en fuyant donc(comme ie vous ay dic1:)toufiours perfiflate en ma feuerité 
rebelle,plus gelée queleCryflal desmôtaignesRiphees,ennemye de l'amour 
& de fa mere,defprifant toute leur puifîance, laquelle afiubiec~t.it & maiilrife 
les plus forts,defpiteufement encline à rébellion & contumace,defhuée d'hu 
manité requife,comme fi i'euiTe banny pitié hors, de mon cœur,& emprifbn-
né mifericQrde,inhabile à receuoir amour,q fe feufl lors moins attaché â ma 

Î>oic~t.rine,que la cire cotre vne pierre humide:voire(qui plus ell)fàns vne fèu-
e ellincelle ou ligne de regret d auoir veu mourir en ma prefence, celuy qui 

pour m'aymer auoit voulu abâdonner fayie-.mes yeux n'eulfent peu difliller 
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vne ^outte de larmes,ny mon cœur exprimer le commencement d'un moin

dre foufpir,& ne pcnfoyeà autre chofe finon à gaigner mon logis. Ainfi ha-

ftant mes pas,& quafi voulant prendre la courfe, ie n'eftoye gueres loing du 

temple,queie me trouuay enueloppée ôc rauye d'un eftourbillon de ventde-

quel en moins de rie me porta' au profond d'une foreft obfcure, fans me faire 

mal ny douleur: & me pofa en vn lieu defuoyé,encombré debuyflbns, roces 

& eipines,fans apparence de chemin faid par créatures humaines. Il ne fault 

pas demander(Ô belles Nymphes)!! ie me trouuay bien esbahie, & enuiron-

ne'e de toute frayeurxar incontinét commençay à entendre ce que ievouloie 

crier,aiauoir.Las malheureufeinfortunée:ce cry procédant d'une haultevoix 

féminine accompagnée de dolentes lamentations.Bien toft après ie vey venir 

deux damoyfelles miferables,nues & defeheuelées, Il que c'eltoit grand hor-

reur,lefquelles bronchoient & trebuchoientfouuent,par fe heurter aux raci

nes ou eîtoez des arbrcs.Ces poures femmes eftoient piteufemet enchainées à 

chaines de fer ardant,& tiroient vn chariot tout efpris de feu,dont leur chair 

tendre &z délicate eftoit cruellement arfe & grillée.Leurs mains eftoient lyées 

fur leurs doz,qui fumoient & brefllloient commevn fer chault iedé en l'eau, 

grinfant les détz,&laiffant plouuoir de grans ruyifeaux de larmes fur les chai 

nés dont elles eftoient attachées. 

Dedans le chariot y auoit vn enfant de feu,horriblement furieux & cour-
roucé,qui les chafloit & battoit fans ceffe à tout vne efeourgée faide de nerfz 
monftrant vn vifage efpouuentable & terrible fur toutes chofes. Parquoy les 
poures damoyfelles alfoient courant &iedan t maintes voixplaindiues, fi 
tresfort pénétrantes qu'elles enperçeoient le ciel. Ceneantmoins tou/iours 
leur failloit fuyr atrauers la foreft, & trébucher à chacun pas entre les ronces 

& eipines, 
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Ces poure's langoureufes venues à l'endroit du lieu ou i'eftoye,ie vey arriuer 
à l'entour du chariot plufieurs beftes cruelles, comme Lyons, Loups, Chiens 
afFamez,Aigles,Corbeaux,Millans, Vaultours, & autres, que ce bourreau ar-
refta la,bourreau dy-ie,nô pas enfant, comme il en monftroit l'apparencet & 
après eftre defcédu de fon chariot,il delya ces deux poures martyres:puis d'u 
ne efpee trenchante leur perça les corps tout atrauers du cœur. A ce carnage 
accouroiet toutes les fufdides beftes rauifïantes appreftees à la pafture,ôd'en 
fant couppa les deux damoyfelles chacune en deux pièces, defquelles il tira 
les cœurs,& les iedla aux oyfeaux de rapine, & pareillement toutes les entrait 
lestpuis démembra & meit en quartiers le demourant du corps \ alors ces be
ftes affamées accoururent incontinent pour deuorer celle tendre chair fem£ 
nine,& la deffyrer aux ongles & aux dentz.Helas ie regardoye ces miferables 
membres,qui trembloient encores entre leurs genfiues,& entendoye rompre 
& froiffer les oz,fi que i'en auoye la plus grande pitié du mode. Iamais ne fut 
plus cruelle boucherie,ny vn fpedtacle plus piteux.O l'eftrange manière de fè 
pulture.Pour certaî la mémoire feule me faid prefque mourir de peur. Péfei 
ie vous prie en quel eftat ie pouoye eftre cachée dedans ce buiffon, efperdue 
de frayeur.Ôc vous iugerez que ie me deuoye trouuer plus morte que vii\e. 

y 

& éfpines, dont elles eftoient efçorchees & defTyrees depuis le pied iufques à 
la tefte.Brief le fang leur plouuoit de t o 9 coftez, fi q la terre par ou elles paf-
foient,en deuenoit toute vermeille.Helas elles tiroient ce chariot ça & la, tan 
toft d'une part,tantoft d'autre,fans tenir voye ny fentier:& à veoir leur poure 
charnure, ie la iugeoye cuytts & creuaffee comme vn cuyr ars & pafle par le 
Tan.Quant à leurs gorges elles eftoient fi eftraindes,&: leursvoix tant caffees 
& enrouees,qu'elles ne pouoient qu'a bien grand peine refpirer. 



L I V R E S E C O N D D E 

Aucunesfois ie difoic en tremblant.Helas auroisric point efté cy apportée 
par lavolunté des dieux pour y eftre occife par facrifice?Ay-ie mérité punitio 
fi cruelle?Quel pays tat fauuage peut produire ôc norrir des beftes fi furieufes 
& redoutables?QuelIe inhumanité fe peut comparer à cefte cy?Iamais de tel-, 
le n'ç fut veue ny ouye.O vifiq horrible. O cas p trop hideux, miferable 3 pç-
fer, 8ç piteux à entendre. Helas ou fuis rie rnaintenant venue? Voicy ma der
nière iournée. En cefte forte complaignois rie doloureufement,& fondoye 
toute en larmes, attendant de moment à autre que ces beftes me veinfent de-
uorer.Toutesfoisie me gardoye le plus qu'il m'eftoit pofsible, d'eftre apper-
ceue de ceft enfant meurdrier, ôc baiifoye mes yeux fur ma poidrine, qui e* 
ftoit toute baignée de pleurs,difant tout bas à voix debile,ôc parolles brifées. 

Q iournée malheureufe. Q heure maudide ôc deteftable. O poure fille in
fortunée. A quelle calamité peux tu eftre puenue? Qui veit onques deftincefi 
peruerfe? O fainde Diane à qui ie fuis vouée, eft cecy le point qui doibt ter
miner mavie en la fleur de mon aage?Suis-ie donc née pour faouler les beftes 
fauuages? Ainfi me douloufois-ie pleurant ameremêt,arrachât mes cheueux, 
ôc efgratignant mon vifage:ôc ce qui plus faifoit croiftre ma peine, eftoit que 
ie n'ofoye me plaindre,non pas feulement foufpirer, ou tant foit peu ouurir 
ma bouche pour donner air à mon cœur fuffoqué de trifteffe,Et q U j pis eft,ie 
ne veoy e aucun moyen d'euiter ce péril manifefte. Me trouuant donc en ceft 
extrême defefpoir,.ôccomme vne chofe perdue,ie ne fcay cornent n'y en quel 
le manière ie fu reportée au lieu ou i'auoie efté prifé faine fauue,ôcfans aucun 
maljfors que ie pleuroye,ôc eftoye toute ternye de larmes. Le Soleil s'appro-
choit ia du vefpre, ôc ie me fentoyefort laffe ôc trauaillée de la peine ôc tri-
fteflè que i'auoye enduré tout celuy iour,penfant apar moy pour quel delid 
ces poures damoyfelles aupient efté ainfi cruellement t racées , ôc en quelle 

manière 
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manière ie mé pouoye eftre efgarée de mon chemin, & trafportee en vn lieu 
incôgneu:à ia fin tout cela me fit prefumer que c'eftoitvn prefage de quelque 
infortune à moy appareillée pour l'auenir : chofe qui me troubla de diuerfes 
imaginations & fantafîes,tant que ie paffay le refte de ce iour en grande mêla 
cholie,8c toute paoureufe,fans fauoir de quoy,tellerht que ie n ofay coucher 
feuIe,doubtant que la nuid ie feuffe moleftee de quelques vifions ou fantof-
mes,aîfî que i'auoye efté le iour precedét. A cefte caufe i'appellay ma norrice 
pour me tenir compagnie,car ie me fioye grandemét en elle. Ainfi donc no 9 

nous retirâmes & entrâmes enfemble dedans mo lift, ou le cœur me trébloit 
toufiours, & ne fe pouoit affeurer : toutesfois à quelque peine que ce feuft ie 
m'endormy &fu fbuuentreueillee par des fonges efpouuétables,fpecialemét 
en mon premier fomme,auquel mô corps las &trauaillé fut furpris d'un pro
fond dormir, & me fut aduis que i'ouy rompre l'huys de ma chambre, &c y 
vey furieufemét entrer deux grans bourreaux fales &mal veftuz,rudes,cruelz 
&defplaifans àveoir,les ioues enflees,les yeux louches & encauez,lesfourcilz 
gros &noirs,la barbe lôgue méfiée & pleine de craffe,les leures pédantes grof 
fes & eipoifTeSjles dens longues,rares,iaulnes, rouillees & baueufes, la coleur 
mortifiee,la voix enrouee,le regard defpiteux &c difforme,la peau rude com
me bazanne,les cheueux heriffez,gras,à demy chanuz,& refemblans l'efcor-
ce d'vn viel Orme,les mains grandes raboteufes ôc fanglâtes, les doigtz cour
bes, les ongles roux & mal vniz, les nez camuzôc pleins de morue. Briefilz 
fembloient bié gens maudidz,mefchas, malheureux &c infâmes. Leurs corps 
eftoiet enuirônez de cordes en efcharpe,& autres outilz de leur meftier,pour 
monftrer dequoy ilz fàuoiét feruir.Ces grans vilains en fronceant les fourcilz 
& me regardans de trauers,commécerent àbrayer ou abayencar ilz n auoiét 
point parolle humaine: & me dirét(ieâ;ans les mains fur moy côme pour me 
prédre).Vien fuperbe & mefehante créature, vien rebelle, vien ennemye des 
dieux, vien folle &z incenfee pucelle, qui defprifes les grâces & benedidions 
diuines,tantoft fera faiefe de toy vne punitiô cruelle comme d'vne mauuaife 
femme que tu es,& telle que tu la veiz faire hyer de deux autres peruerfes da
moyfelles orgueilleufès, & femblables à toy. le vous laiffe à penfer, ô Nym-
phes,quel effroy ce me fut quand ie fènty auprès de moy deux telz monftres, 
qui me defeoifferent & empoignèrent par les cheueux,mevoulans trayner ie 
ne fçay ou,dont ie me deffendoye félon mon petit pouoir, cuidant relifter à 
leur effort:mais c'eftoit en vain,car ilz eftoient trop rudes: parquoy ie cômen 
çay à crier à haulte voix,Helas,pour dieu mercy:en demandant fecours:mais 
ilz n'en faifoient compte,& me tiroient plus ouïtrageufement, pour me met
tre hors de mon Iid,auec iniures & menaffes oultrageufes. Et ainfi qu'ilz f ef
forçaient de ce faire,de leurs corps & veftemens fortoitvne puanteur fi gran-
de,qu'il n'eft cœur qui la peuft endurer,ioind l'horreur de leursvifages diffor 
mes & deflgurez.Ie fu longuement trauaillee &z moleftee de cefte altercation 
defplaifante, pédant laquelle ie me debatoye ôc côtornoye trop rudemét de
dans mon l id , tant que i'efueillay ma norrice qui eftoit fort endormy e. Ce 
neantmoins elle fentit,& parauanture ouyt,quelquesparolles mal formees& 
imperfedes:parquoy me voyant en ce point torméter, me ferra entre fes braz 

Aa ij 



L I V R E S E C O N D D E 
Ôe mappellabien haultemér,difant Qu'auez vous ma fille>Qu'eftce que vo 9 

fentez? Adonc ie m'efueillay en furfault, & fu longtemps fans luy refpondre 
foufpirant & me plaignant en aufsi grande angoine que ie fey en iour de ma 
vie, tant moulue & laffee que ie ne pouoye leuer les braz, mon cœur battant 
en ma poi tr ine oultre mefure,& ma chemife tant mouillée de larmes,quel-
le me tenoit par tout au corps.Mes cheueux en eftoiét tous moittes &mcflez, 
mes poulx efmeuz & alterez,comme fi i'euffe efté en groife fieure. A la vérité 
ie fu grand efpace en ceft eftat,&ç tant,que ma norrice par doulces parolles ôc 
remonftrançes me remit quelque peu en efprit, toufiours enquerant & demâ 
dant quelle chofe m'auoit caufé vne fi nouuelle façon de fairer&neantmoins 
fe douloit grandement de ce qui m'eftoit aduenu: à rai fon dequoy me tenoit 
arnbra(fée,& lamentoit quant &quant moy.Finablement après plufieurs prie 
res qui me furent faites de fa part,fi toft que i'eu repris vn petit de vigueur,ie 
me mey à luy compter de mot 4 mot mon fonge,fans luy celer la merueillett 
fe auanture qui m'eftoit aduenuç le iour précèdent. Vray eft que ie luy teu la 
mort de PoliphiIe,dont je n'ofay aucunement narler,mais bien luy declairay 
en parolles générales que ie m'eftoye mal portée eouers amours. Quâdie luy 
eu recité toutes ces chofes,elle corne fage &experimentée au moyen du grâd 
aage qu'elle auoit,me côforta,difant que fi ie la vouloye croyre,elle mettrait 
bonne peine d'affeurer mon cœur,donner fin à ces miennes langueurs, Ôc ob-
uier à tous autres inconuenjens qui pour raifon de cela me pourroient adue-
nir. Alors ie luy promy d'enfuyure fon confeil,pourueu que je peuffe eftre de 
liure des grans troubles d: merueilleux dangiers aufquelz ie craignoye en
courir. 

C o m m e Polia récits en quelle manière fa norrice 
P A R D I V E R S E X E M P L E S L ' A D M O N E S T A 

imiter lire & les menaff?s des dieux. Et luy confeilla de s'en aller deuers 
la Prieuf? dtf temple de Venusjour eftre mflrutcle de ce quelle 

auro.it 4 faire. 

Ymphes diuines,à grand peine & difficulté fe peut 
retirer vn cœur de la chofe à quoy il eft enclin & 
arfetionné,mefmement quand i l fy eft fiché & 
adonné par délibération déterminée , ou bien 
duit&accouftumé par longue fuccefsion de teps: 
& de tant plus, quand il en reçoit plaifir , con
tentement, ou bon falaire.il me femble ( àlavé
rité) que de l'en vouloir diuertir , retraire, def-

% mouuoir, ou aliéner par prières & remonftrançes, 
feroit trefmalaifé & difficile. Parquoy n'eft de 

merueille fi le fens depraué & corrompu trouue les chofes mauuaifes, qui de 
leur nature font bonnes: & moins f a i t à efmerueiller fi aux yeux altérez 
d'aucune maladie, ou obfcurciz & troublez par abondance & o-roifes hu
meurs, Ls chofes fcmblent noires. : car encores que la lumière 101? obfcurçie 

p a r 
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par quelque obied qu'on luy met audeuant,&Ia blancheur maculée d'aucu
ne tache noire,cela ne procède du default de leur matière & fubftance, mais 
d'une altération accidentalerparquoy on ne doit blafmer ny moins eftimer 
icelles lumière & coleur blanche. Comme donquesi'euffe voué & dédié ma 
virginité à la deefle Diane,ô£ me feufloparprofefsionaftrainde & obligée à 
la feruir toute ma vie, le feruice de Venus me fenjbloit grief & intolérable, 
comme du tout différent & contraire à ma première inftitution, veu mefme-
ment que ie m'eftoye déclarée fon ennemye &aduerfaire.Et fi maintenant ie 
vouloye prendre fon party, il eftoit dé necefsité effacer & abolir tous1 autres 
fermens, vceuz & promeffes iafaides, oublier & mettre hors de ma fantafie 
toutes voluntez & opinions contraires. Ceqpe cognoifïànt ma bonne norri-
ce, defirantfur tout mafanté,& craignant (comme elle difoit) que pis ne me 
furuint: pour y remédier àfonpouoir ,vfaenuersmoy de cefte harengue: 
Ma fille, c'eft vn d id commun, & le voit on par expérience , que celuy qui 
prend confeil d'autruy en fes affaires, ne peut faillir tout feul. A cefte caufe ie 
vous prie,prenez garde à vous,& aduifèz que par aucune fimplicité, inconfi-
deration,mefpris,ou témérité de courage, vous n'ayez offenfé les dieux?Cer
tes il ne fault point doubter que ceux qui nyent leur puiffance^ ou leur defo-
beiffent,font à la fin aigrement chaftiez,& eft la punition d'autant plus gran-
de,qu'elle eft longuement retardée. Parquoy ne fe fault esbahir fi leurs maie-
ftez fe courroucent contre aucunes d'entre vous ieunes damoyfelles, qui bïë 
fouuent par imprudence &z legiereté,ou parvne fotte & fuperfticieufe opiniô 
que vous auez,encourez en infinité d'erreurs. Qui à fait que plufieurs en font 
venues à piteufe & miferable fin, comme ie pourroy e prouuer par diuerfes 
hiftoires, qui feroient trop longues à reciter. Dauantage deuez confiderer 
qu'Amour eft vn tyran cruel,doué d'une telle puiffance, qu'il bleffe, brûle, & 

•confume fans aucun efgard ou mifericorde,non feulement les hommes mor 
telz, mais ( qui plus eft ) les Dieux fouuerains, mefmement le grand Iupiter 
qui faid la pluye &c le beau temps: car telle difficulté à il trouué ( ma fille ) en 
toutes fes entreprifes amoureufes? il n'eftrienfi vray qu'il n e f eft peu exem
pter de cefte fubiedion feruile, ains pour paruenir à fes ententes, à efté con-
traind de fe transfigurer iufques en forme de befte.Or laiffons les autres dei-
tez & parlons feulement de Mars, qui eft fans defifter armé de toutes pièces: 
il n'eut onques pouoir de refifter à l'amour,non feulement de fe defendrertât 
f en fault que ie vueille dire,rebeller:chofe que s'il à quelquefois intété de fai
re , incontinent f en eft trouué meurdry & detranché de playes. Croyez ( ma 
fille ) que fa vertu eft grande.Et s'il peut oultrager les dieux, que penfez vous 
qu'il puiffe faire contre les humains,qui font tendres & fragiles,fpecialement 
ceux qu'il trouué idoines à fon feruice,lefquelz encores qu'ilz foient impuif-
fans & débiles, ont l'audace & prefumption de luy répugner? Sans point de 
doubte ilz le trouuent plus furieux & inhumain que les autres qui luy obtem 
perent par humilité:& cela me faid dire que ce ne feroit fagemét faid à vous 
de vousencuyderexëptencarluy mefme feft ars de fon brado pour amour 
de la belle Pfyché.Quellc efperance pouuez vous auoir qu'il vous reçoyueà 
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mifericorde? N'aùez vous pas ouy dire qu'il à deux flèches différentes, l'une 
ferrée d'or , & l'autre de p lomb, la première defquelles induid & attire les 
cœurs des perfonnes à ardemment aymer,&:i'autre au contraire engédre hay 
ne &z defdatng entre elle&Dc ces deux vfa ce puiffant dieu à l'encôtre d'Apol-
l o , qu'il naura profondément de la première, &L de l'autre toutes les dames 
qu'il propofa onques d'a^mer,pource que luy qui voit toutes les chofe?, re-
uela indiferetement les amours de l^deefTe Venus fa mere:dot depuis il n'eut 

' que refuz,conte:nnemens & mauuaifçs chères de fes amy estpuis pour le com 
ble de fon mal, defplaifante fin de fes amours, en quoy ne feeut iamais auoir 
bonne auanture.Helas ( ma fille,) non feulement ceft Apollo,mais infiniz au
tres de toutes qualitez & conditions/ont encouruz en pareil inconuenient, 
pource qu'ilz ontvoulu refifter à l'encontre la puiflance de ce grand feigneur 
par lequel ( ainfi que i'eftime ) fes vifions vous ont efté monftrées pour aduer 
tiffement du mal quivous doibt aduenir.Efcoutez donc,ma mieux aymée,&: 
vous arreftez à mon confeiT Ne vous vueillez oppofer à plus fort que vous, 
ny fuyr à ce que ne pouez euitencar eftant belle de corps,difcrete d'entende-
ment,bien moriginée de conditions, fage 6: accomplie en toutes valenrs,voi 
ref pour le dire en peu de parolles)la nompareilie entre les ieunes damoyfel-
les de ce pays, tellement que femblezeftre le vray chefd'œuure du perfaicl 

' ouurier, qui à donné efTence à toutes chofes, d'autant qu'il vous à décorée de 
finguliere & extrême beaulté : il eftàprefumerquelafainde deeffe Venus 
vous veult retirer en fon temple, & par telz admoneftemens fecretz monftrer 
que deuez entrer en fon feruice:meimes que la difpofition diuine laquelle à 
ioing &c cure de voftre tendre ieuneffe, vous à deftinée à telz myfteres, & de 
ce aduertie en fonges, donnant à congnoiftre par reuelations occultes,le da-
ger qui vous peult aduenir,çomme il à faid à plufieurs voz femblabies qui fe 
font oppofées à fon immuable décret : car celuy fe monftre & declaire enne-
my des dieux,qui defprife les offices delà nature,ou eft négligent de les exer-
cer.Et cela vous feray-ie prefentement entendre par l'hiftojre d'une belle da
moyfelle que i'ay veue & congneue,gentilfemme comme vous,derace gran 
de,noble,&; ancienne,douée de toutes les vertuz & bonnes grâces requifes à 
vne perfonne de fa qualitç.Cefte damoyfelle eftoit gente, ioyeufe, efueillée, 
& toufiours pompeufenient veftue: aufsi elle s'en monftroit fongneufe com
me ordinairement norrie en comble de richeffes,plaifirs,&profperitez de for 
tune:Quand elle fut en la fleur de fon aage,elle fe trouua maintesfois requife 
en mariage de plufieurs ieunes gentilzh.ommes, & fpeciaîement d'un entre 
les autres,egal à elle d'aage,de lignage,de richeffe,de beauté, & bonne grâce, 
preux,fage,& vertueux le pofsible.Toutesfois elle n e f y daigna iamais aucu-
nemét condefcendre,queIques prières ou promefles qu'il luy feeuft faire,ains 
perfeuerant en cefte folle odtrecuydance, paffa la meilleure partie de fon 
temps,qui eft brief èc efchars à merueilles,fans confiderer (ma fille) qu'il n'y à 
en ce monde chofe plus agréable que là correfpondance d'amour égal &c re-
ciproque.En cefte manière demourala damoyfelle endureye en fon obftina 
tion deteftable & peruerfe iufques à paffer les vingt & huid ans. Or Cupido 
qui n'oublie iamais les iniures qui luy ont efté faides par vn cœur fuperbe: 

voyant 
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voyant la malice de celte ieune folle,luy va tirervn tel coup de fa flèche d or, 
qu'elle entra iufques aux empennons dedans fon eftomach farouche : & en 
fut la playe tât grieue & fi perilîeufe qu'il eftoit impofsible y remédier. Alors 
elle commençea de fouhaicter en vain les doulces prières &c requeftes que ce 
ieune damoyfeau auoit perdues en luy faifantl'amour : mais il n eftoit plus 
pofsibled'en finer. Ce neantmoins la rigueur & violence d'amour eftoit fî 
grande en fon endroic~t,qu*elIe euft en ce point accepté nô feulemet le beau 
gentilhomme fil fe feuft prefenté,mais vn tout tel qu'elle l'euft peu auoir : &? 
fut fon malheur fi trefgrand,qu'elle euft tenu pour grâce fpeciale, fi quelque 
rongneux varlet d'eftable euft daigné la fecourir i fon befoing. Quiconques 
(certes)feuft venu',iamais n'euft efté refuzé.Finablement la poure damoyielle 
prefTée dune chaleur intolerable,tumba en vne fieure extrême, & en ligueur 
iufques près de mourir.Mais le médecin quifutappellé pour la vifiter,fage &: 
bien expert en fa pradique,congneut au mouuement de fon poux,que fa ma 
Iadie ne procedoit finon d'une chaleur defmefurée : parquoy ordonna qu'il 
n'y auoit autre remède pour luy fauuer la vie,que de la marier incontinent. 
Quoy entendu, les parens ne tardèrent gueres à fe mettre en peine pour ceft 
effeâ:, & trouuerent vn gentilhomme de bonne race,& fort riche, mais défia 
vicil,& quafi fur fon dernier aage,beaucoup plus caduc qu'il ne monftroit en 
apparence,parce qu'il eftoit maigre & fec. 

Il auoit les io,ues auallées,les leures pendantes,les yeux rouges,efcorchez, 
& larmoyans,les mains tremblantes,ôc par le deifus femblablesà vne caillette 
de mouton,le nez^amuz,morueux,&: plein de mouffe,lavoix enrouée,le col 
ridé comme la trogne d'un marmot,les genfiues grolfes &palIes,ou n'y auoit 
que les racines de deux dens creufes par enhault, & autant par embas, fur le 
deuantlongues,branlantes,& rongées de chancre,qui leur auoit donné vne 
coleur iaune tachée de noir.Il portoit vne coiffe fur fa tefte,pourautat qu'elle 
eftoit taigneufe,& fembloità l'efchine d'un chié galleux ; fàrobbe eftoit tou
te baueufe fur l'eftomachicourbé comme cherchant la foffe,la barbe rude cô 
me le poil des oreilles d'un afhc.Le refte du corps pourry & tourné en fien: & 
au remuer de fes veftemens fortoit vn odeur de pifTat, telle qu'homme viuat 
n'é pouoit approcheniamais cevieillard ne péfoit à autre chofe qu'a l'auarice 

le croy que le matin de fes nopees les Corbeaux luy tonnèrent les aubades: 
tant il fentoit fort la charongne.Le triumphe fut giand, & les efpoufailles fo-
lennifées en toute pompe & magnificence. Finablement cefte faindtenuicT: 
vint que la bonne damoyfelle auoit tant defirée, efperant que lors fes defirs 
feroientaflbuuiz,non côfiderantla qualité du marié: car elle eftoit aueuglée 
de fes affections, & ne penfoit à autre chofe que à cueuillir le fruidr de cefte 
gracieufe alfemblée, totalement enclinée & abandonnée à fa fenfualité. "Elle 
fe coucha en la maie heure entre les bras de cévieillard,qui eftoit plus froid& 
plus gelé que le moys de Ianuier: mais elle n'en peut tirer autre chofe finon 
tout le vifage fouillé de faliue & crachat du vieillard efpoux,qui bauoit com 
me vn chien courant, de forte que le matin d'après vous eufsiezdid qu'un 
lymaffon feftoit pourmené furfabelle face. Etne luyfutonquespofsible 
ny par bàifer,ny par chérir, ny par parolles amoureufes, del'efmouuoir au 

Aa iiij 
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femice de la nature.Et n'en eut onq que fhalene puante comme le vent, d'un 
retraic~bcar il demeura toute la nuid la gueule ouuerte, ronflât p telle impe_ 
ttiofité,qu'il fembloit à l'ouyr que ce feuiîènt les fouffletz d'vn marefchal.En-
tendez(mafille) retenez & mettez cecy en memoire.Cefte gétille damoyf ell e 

fe trouuafruftréede fon intention,car elle ne peut iamais efchaufFer ce vieil-
lard,auquel n'y auoitvne feule eftincelle de verdeur ny de pouoir. Or aduint 
par fùccefsion detemps,que ce mary fetard raffotté & recréant deuint plusia 
toux qu'un vieil Singe,(i bien que tous les plaifirs qu'elle feceuoit de luy, n'e 
ftoient que menaffes,tenffons,,&: autres telles furies. Alors elle commença de 
recongnoiftre fa mauuaife fortune, ayant honte & vergongne de fes faultes 
pafTees,&: fe lamentant grieûement non tant du vieillard lafche & fleftry, & 
du mariage fans efîed,que du temps par elle inutilement defipendu,lequel ne 
pouoit plus reuenir.ParquDy quad elle venoit à penfer à l'aife, foulas & con
tentement que reçoiuentles autres ieunes mariées gifantes entre les braz de 
ceux qu'elles auoientaymez, &c receuantes le guerdon de leurs doulces affe
ctions par accomplhTement de fouhaidz,ce luy eftoit vn rengregemet de do 
leur, qui la tourmentoit d'autant plus que celle imagination luy reuenoit à 
tous propoz en la memoire.Finabîement ennuyée des manières fafcheufcs & 
complexions infupportables de ce vieil Marfouyn, elle tumba en vne meian-
cholie fi terrible, qu'elle pleuroit inceflamment, fans que Ion la peuftreioyr 
pour quelque paffetemps que fes parens luy feeuifent faire veoir : car elle 
neprenoit gouft ny appétit en rien, finon àmauidire fovie,'& appeller la 
mort en fon ayde:dont elle veint à conceuoir vne rage furieufè,& ini
mitié contre foy mefme, fi grande, qu'elle deuint enne^nye mortelle de fa 
propre vie: pour laquelle mettre à fin,elle print vn iouf fècretement vn cou
t e a u ^ s'en donna dedans reftomach,comme femme abàndônee d'efpoir & 
de confiace, homicide & meurdriere du corps qu'elle deuoit plus cher tenir. 
Helas,ma fille,fi en l'aage ou ie fuis,vn tel inconueniet aduenoit à voftre per-
fonne(comme il pourroit aduenir pour quelque femblable offenfe,dont tou 
tesfois les dieux vous veulent garder)ie mourroie de dueil deuant mes iours. 
Helas y à il calamité ou infortune en ce monde qui tât mepeuft troub!er,que 
fi mes yeux vous auoient veue tumber en la piteufe fin de cefte miferable da-
môyfelle?Donques(ma fille)fachez & tenez pour certain, que l'ire des dieux 
eft ineuitable, &: que toft ou tard ceux qui les defprifent, font infalliblement 
puniz:& de ce peult donner tefmoignage la belle Medufe, a laquelle, pour 
auoir vfé de rigueur enuers ceux qui l'aymerent, les cheueux furent muez en 
ferpenteaux viuans: parquoy elle fut après fuye des perfonnages héroïques 
qui l'auoient cherchee,combien qu'elle les fuyuift,& defiraft accointer. Ain
fi les ieunes damoyfelles eftans en ce bel aage ou vous eftes,font peu de com
pte des difpofitions celeftes,& des caufes bien ordonnées:qui induifent & en-
clinentlp ieunes perfonnes i f énamourer au temps â ce déterminé : qui eft 
vne efpece de rébellion &: defobeiflànce : car il femble qu'elles vueillent pre-
fumptueufement refifter aux faindes loix & decretz delà mere nature,en luy 
faifant opprobre:dont bien fouuent leur en prend mal.Ha ( ma fille ) noz ans 
qui font fi cours & briefz,doyuent eftre plus cher tenuz que tous les threfors 

& richeffes 
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ôc richefTes du monde-.car noftre vie eft trop plus fugitiue que les ventz,&f e f 
uanouit pluftoft que les bouillons qui fe font fur l'eau quand il pleut. A cefte 
caufe fault auoir foing de l'employer, ôc en cueuillir le fruiot quand la faifon 
en eft venue : car il eft trop tard d'y penfer quand vieilleffe nous à furpris, ce 
qu'elle faict fouuentesfois accompagnée de regret ôc repentance, pour auoir 
mal vfé de noftre ieuneife.Et lors nous efforceôs de la rechercher, fardât noz 
vifages,tendant ôc efclarciffant noz peaux feiches &ridées,par tous les moyés 
à nous pofsibles,redeiirant le temps paffé,& defplaifàntes du prêtent, auquel 
nous lommes refufées de tous, bannyes ôc priuées des doux regardz, bonnes 
cheres,& gracieux entretenemens des ieunes hommes,qui congnoiffent no
ftre portée,&s'apperçoyuét affez que nous fbmmes ieunes en peinc~ture,mais 
bié vieilles au naturel.Helaç mon dieu,la ieuneffe ne penfe point à la fin,pour 
ce qu'elle luy femble loingtaine:& quand elle s'approche,adonc croift le de-
fîr de viure.Pourtant(ma fîlle)ie vous prie fur tout tant, qu'aymez voftre vie, 
que prenez garde à ces fignes qui vous ont efté demonftrez,que ce ne foyent 
prefages de l'ire des dieuxconceueàl'encontrede vous Dour quelque folle 
opinion qu'auez trop obftincmentmaintenue parle paffe. Sans point de dou 
te il eft necefsité de les appaifer,en amendant voz voluntez peruerfes,fi aucu
nes en auez eues,& délibérant de leur obtempérer déformais en toute humi-
lité.Etfi vous auez nonchallemment vfé de leurs graces,faic"tes ( m'amie) que 
P cy après ilz puifTent eftre contens de vo 9 ,& devoftre feruice.Or pour accom 
plir toutes ces chofes,& afin de mieux entendre commentvous y deurez gou 
uerner, ie fuis d'aduis que vous en alliez incontinent au téple de la deelfe Ve-
nus,ou vo9adrefferez à la Prieufe,à laquelle declairerez ôc côfefferez de poîâ: 
çn poincl: les caufes pour lefquelles eftimez que les dieux foyent indignez co 
tre vous,& ce qui peut eftre l'occafion de telles menaffes faiéles envifions qui 
vous font aduenues.Vous ne fauldrez,comme ie vous dy,à luy racompter le 
tout de mot à mot,reuelant d'auentage toutes les faultes ôc erreurs que pour
riez auoir commifes.Ce faifant i'efpere qu'elle vous donnera bon confeil & 
falutaire,tellement que pourrez euiter les doubtes ôc fufpicions en quoy vo 9 

elles, ôc obuier aux punitions diuines, fi par mefFaict ou nonchallânce vous 
en auiez aucunes mérite* 
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C o m m e Polia par le bon confeil 6 c admonefte-
M E N T D E S A N O R R I C E C H A N G E A D U , 

finion j 0* s'en alla trouuer Poliphile quigifoit mort au temple de Diane-, ou elle 
l'auoit laiffé: &1 comme il refit/cita entre fes braziparquoy les Nymphes 

de Diane qui la furuindrent, 0 les furprindrent enfemhle, les 
chajfzrent dufainBuaire. Puis parle d'vne vifion qui 

luy apparut en fa chamhre.Et comme elle 
s'en alla au temple de Venus 

ou efloit fon amy 
Poliphile. 

Près que ma norrice, qui eftoit fage 8c experte en 
telz affaires, m'eut ainfi deduict 8c enfeigné tout 
ce qu'elle pouoit prefumer de mes fonges 8c vifiôs 
voire donné confeil fur ce qu'il luy fembloit cjue 
ie deuoye faire, elle s'en alla aux négoces de la 
maifon,pource qu'il eftoit défia grand iour : & ce 
pendant me trouuant feule ie commençeay àpen-
fer à fes parolles, & congneu qu'elle auoit touché 
les poin&z en quoy i'auoye delinqué: parquoy de 

liberay me deliurer de tel fcrupule,craingnant que puis ne m'en aduint,com-
me icelle ma norrice m'auoit amplement remonftré,& faict entendre par ex-
emples.En ces entrefaictes Amour trouua vne petite voye pour entrer en mô 
cœur,qui iufques alors luy auoit efte interdicte 8c defendue.Par la paffa ce pe 
tit dieu iufques au fons de ma poictrine, ou il fe norrit de confentemens, &: 
feit en peu d'heure fi grand,qu'il ne fut plus en moy de refïfter à fa puiffan ce. 
Toutesfois en ce péfemét plufieurs doubtes me furuenoient : 8c confideroye 
les merueilleufes infortunes en quoy eftoit encouru grand nôbre de ceux qui 
auoient fuyuy le train d'Amour:& fpecialemét me reuenoiét en mémoire la 
Royne Dido,qui fe tua pour ^Eneas voyât qu'il f auoit abandonnée.Sembla-
blement la dolete Phyllis,qui par l'impatience du retour de fon amy Demo-
phoô,excedat le terme qu'il luy auoit promis,defefperat de fa venue,ellemef 
me fe pedit 8c eftragla de fes deux mains.I'auoye aufsi en fouuenace le piteux 
accidet auenu à la poure Thisbé,&à PyranrTa partie:& fi ne laiffoie en derrie 
re la malheureufe mort de la poureByblis,q fut meurdriere de fon corps.No 
faifois-ie pas celle de la nymphe Echoj&d'autresînumerables poures dames 
qui en eftoiét cruellemét finees: 8c encores pour engreger Je copte,alIoye pen 
fànt aux troubles,rapines, violéces, 8c deftructiôs q caufa l'amour de la belle 
Heleine,puis difoye apar moy.Helas fe pourroit il faire q ie m'expofaffe à fe-
blables dâgers?eft il pofsible que i'entrc en paffage fi dagereux fans guide,feu 
reté,fupport,& fans aucune experiéce? N'ay-ie pas dédié mô corps à la charte 
deeffe Diane? Certes fî ay,ie ne le puis defdire. Et pourtat donques Polia il te 

fault 
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fault eftre vertucufe,5c refifter à ce premier^autault. Penfe vn petit à qui tu t'es 
donnéV.&i qu'el feruice t'es aftreinde detokon gré. Ainfi demouroys-ie cô-
fufe ôc incertaine, penfant a mille difficultez qui fe prefentoient â mon efprit 
fi que ie fu quafi en délibération de perfeucrer en mon premier propos.Tou-
tesfois i'en fu en moins de rien diuertie par Cupido : lequel voyant que mon 
cœur varioit,rembraza d'une flamme plus ardate que la premiere,qui f efpâ-
dit par tout mon corps,come feit le venin mortel dans les entrailles du preux 
Hercules par la chemife tainde au fang du Centaure Neftus,quand il s'appro 
cha du feu pour faire facrifice.Tous mes fens furent fubornez ôc defmeuz de 
leur intention feuere à la fuggeftion d'amour,qui chaffa de moy toutes dou
tes & penfées variables,retirant à foy mon ame & toute mon affedion. Adôc 
mon cœur fe tourna deuers mon Poliphile, & commençeay a le defirer tref-
ardemment3fort deiplailànte de ce que luy eftoit aduenu.Puis après plufieurs 
doubtes, peurs, difficultez, 8c fantafies diuerfes, ie m'auenturay d'aller veoir 
s'il eftoit encores ou ie l'auoyeIai(fé,afin de contempler(pour le moins) mort 
celuy que ie n'auoyç daigné regarder en vie. Las ce m'eftoit vn grand regret 
d'auoir porté rancune à qui me vouloit tant de bien, feufte voulu ( certes ) le 
trouuer en fon premier eftat, c'eft à dire,viÇ{ainj&de bonne volunté.D'autre 
part ie craignoye d'eftre furprife feule auec vn homme mort:car( peult eftre) 
on m'en euft imputé la coulpe,veu mefmemét qu'un malfaideur fefpouuen 
te d'un peu debruyt,&ne peut difsimulerfon malefice,dont ilfaccufe dele-
gier.Iefu long temps en cefte perplexité fafcheufe : mais amour vainquit la 
crainte,& me fit fuyure l'importunité de mon defir,fi que ie me mey à courir 
feule au temple ou mon Poliphile eftoit demouré:&fi toft que ie y fu entrée, 
ie ne m'allay pas agenouillier deuant l'autel corne i'auoye de couftume, ains 
couru droidau lieu ou il auoit efté par moy trainé, auquel le trouuay enco
res mort 8c terny , plus froid que marbre, d'autant qu'il auoit ainfi demouré 
toute la nuid pailée. En le voyant fi fort changé, ie deuins.touteblefme de 
peur 8c de pitié, qui m'efmeurent incontinent a pleurer, & fouhaitter que ie 
peufle eftre participante en la mort auec luy,pour luy faire compagnie en ce 
dernier paffage.Tant continuay ma doleur,que!a force m'abandonna, 8c tu-
bay fur ce corps pafméermais après eftre reuenue,ie me pris à dire. Ha mort 
qui acheues tous biens, & tous maulx, toutes ioyes, 8c toutes trifteffes, vien à 
moy ie te prie,pour me ioindre auec ceftuy cy que ma cruauté & rude/Te ont 
Iiuré entre tes mains, tant feulement par trop aymer cefte chetiue,voire plus 
que fa propre ame,ainfi comme il l'a bien monftré.Las c*eft celuy qui me re-
putoit fon bien & contentement perfaid.Ne fuis-ie pas donc la plus malheu-
reufe perfonne du monde,de ne pouoir maintenat trouuer la fin de cefte vie? 
Helas pourquoy eft-ce qu'elle dure tant?Mon ame eft elle fi enfermée dedans 
mon corps,qu'elle n'en puiffe trouuer l'yftiie? Aa mes yeux, vous me faides 
veoir mort celuy que ne daignaftes regarder en favie.Ou es tu mort,qui fuys 
ceux qui te défirent, & prens ceux quite cuy dent fuyr? Ores fay-ie bien expé
rience de ta condition cruelle. Ha le maudid iour que ie vins au monde : ie 
fu ( fans point de doubte ) née à mauuaife heure. Qui eft celuy qui pourroit 
dire lequel de nous deux eft plus mal fortuné, ou ce mien amy Poliphile tref 
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paffé,ou moy qui fuis encores viue, pleine de dueil & de douleur plus angoif 

feufe'que la mort?Helas venez donqucs regretz,plaintes, gemiffemes & lar

mes, puis fai tes lamentablemét les funérailles de mon corps, lequel par f o n 

orgueuil & obftinatio à f a i t finer les iours à ce poure gentilhôme malfortu-

ué,qui n'eft pery pour autre caufe, que pour m'auoir trop ardemmët aymée. 

Difant cela,les grolfes larmes me couloient au long duvifage,fi abondam-
mét,que ce corps tranfy, & moy, eftions tous baignez de l'eau qui fortoit de 
mes yeux .Et ce pendant aduint qu'en trébuchant fur luy , i'appuiay ma main 
droitte fur fon eftomach,& fenty vn poulx fourd & profond,tant débile que 
rien plus.Ce neantmoins il me fembla que fon cœur (entant auprès de luy ce 
qu'il aymoit,reprint vn petit de vigueur,tellement que mon cher amy Poli
phile fen efueilla,& en ouurant les yeux,ieda vn foufpir de plainte: dôtiefu 
toute esbahie &furprife,efmue de ce foubdain retour que ie n'auoie aucune
ment ëfperé ny attendu-.parquoy ie pris, incontinent fes deux mains,&appro-
chay fon vifage de ma poi t r ine , ou il fe renforça quelque peu, & tourna fes 
yeux deuers moy,proferant ces motz auec vne voix foible & tremblante:Ma 
dame pourquoy me t ra i tez vous ainfi à tort? Alors ie fenty vne ioye meflée 
d'une doulceur amoureufe,qui me fit frémir tout le cœur,&m'ofta l'vfagedc 
Ja langue,(i qu'en lieu de luy refpondre,ie m'enclinay pour le baifer. 

line 



Il ne tarda gtieres que le poure corps feuint entièrement en fon premier 
eftat,& la coleur luy remonta auvifage.Mais fur ces entrefaictes la Prieufe du 
temple, qui ( peut eflre) auoit efcouté mes pîaincl:es,vint aùec vne grade trou 

Î>e de fes religieules,lefquelles voyans noz priuautez illicites &c interdises eri 
ieu fain£t,furent grieuement irritées,de manière que à coups de bafton,accô 

pagnez dïniures & reproches,elles defmeflerent & troublèrent noz gracieux 
embf affemens. Chofe qui me feit auoir peur qu'il ne nVaueint ainfi comme 
à Medufe quand elle fut congneue de Neptune au temple de Minerue,ou co
rne à Hippomanes & à s'amye Atalantarlefquelz pourvn pareil cas furet trâs-
muez eh Lyons.A peine peufmes nous efchapper de leurs mains tant elles de 
firoiént à nous malfaire. 

Bb 
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Si eft-ce qu'a la fin elles nous chafTerent du teple,me priuant, debouttant, 
3c banniiTant de leur compagnie, comme irreguliere Se àpoftate, en grande 
ignominie &: vitupere.Ie fu longuement trainée par les cheueux, Se foulée au 
piedz par l'vne d'entr'elles, qui au parauant auoit efté ma plus familière com-

i w i P a § I î e a u f e r t u c e ^ c k deeffe piane,appellée Algerée,q me {dit plufieurs blaf-
cr.Uhon. mes : Se ne me peu onques fi bien défaire d'elle, que mon cœuurechef ne de-

mouraft entre lès mains,apres auoir efté bien battue,& receu plufieurs coups 
orbes. En cefte manière nous fumes tous deux deehaffez Se forcloz hors du 
temple, à noftre grand honte & vergongne. Toutesfois nousenfeimeçpeu 
de compte,^: ne nous en fouciames gueres,ny pareillement des peines &tra-
uaux par nous louffertz Se endurez le temps paifé:ains veimmes deuiiant en-
fembje iufques auprès de la cité,ou preimmes congé l'vn de l?autre,auec grâd 
regret, &: plufieurs promeffes de viure enfèmble en loyauté & ferme amytié, 
non fans extrême contentement Se fatisfadion de chacune des parties. Apres 
donc que nous fumes departiz,ie cheminay mon petit pas, péfant à plufieurs 
choies touchant les eifedz ôcouurages d'amour,iufques à ce que i'arriuay en 
mon pelais.L'effigie Se reprefentation de la deeife Diane n'eftoit plus en mon 
entendement : car la figure de Poliphile f y eftoit introduire de forte en lieu 
d'elle,qu'il ne me fouuenpit plus d'autre chofe,& le fentoye entièrement do
miner fur toutes les partie? de mon cœur, tant que ie n'auoye autre bien que 
de penfer en luy.Quand ie fu afsife en ma chambre,ie commençay à faire vn 
petit cœur en broderie de foye çramoyfie,exprimant au mieux qu'il m'eftoit 
pofsible,çe que Cupido auoit peind dans le mien:& au milieu fcy les premie 
res lettres de noz noms entrelaftécs l'vne à l'autre toutes de fines perles orien

tales 
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taies dautat plus perfe&ement figurées, que Je vainqueur des dieux qui eftoit 
la prefent,regifïbit ma main,&: conduifoit mon œuure.Puis ie fey vn cordon 
de foye verde,meflce auec de mes cheueux en ligne de perfecte amytié, & le 
luy enuoyay,le priant de le porter à fon col pour fouuenance de moy,voulât 
par la lignifier que fon cœur & le mien eftoient enlaffez & conioinctz infe-
parablement d'un neu indiifoluble & ferme pour toutiamais,d'autant que ie 
l'auoye elleu & choify fur tous pour mon feul feigneur,maiftre & poffeffeur 
de ma perfonne en amytié perpetuelle,me rendant férue de doux penfer , re-
folùe & délibérée de mettre en arrière toute rigueur,laiffer les fafcheufes ma
nières que ie fbuloye auoir,adoulcir mon rude courage,abandoner mes opi
nions folles,& changer mes couftumes lottes & iauuages,en conditions gra-
cieufes & humaines:de craintiue Ôc honteufe,deuenir gaye &hardie amante: 
muer mes defdaings en affections acointab!es:& mon vouloir qui fouloit e-
ftre inconftant,rendre ferme §c inuariable : defîrant ce dont ie n'auoye enco-
res aucune expcrience-.totalçment aiTubiectie aux loix d'amour, & pleine de 
contentement pour auoir acquis mon amy Poliphile, duquel mon ame ne fe 
pouoit diftraire ny feparer: parquoy iouyffoit en penfée du bié qui luy eftoit 
abfent.Ce iour la mefme eftant feule en ma chambre,i'envey fortir parles fe-
neftres qui lors eftoiét ouuertes,vn chariot de glace,tiré par deux Cerfz blacs 
attachez à chaines de plomb, fur lequel eftoit affife vne dame coronnée d'vn 
chapelçt de Saulx,portant vn arc desbendé, & vn carquois tout defgarny de 
traic~tz,qui bien fembloit courroucée & marrye,me regardant de trauers co
rne fi ie l'eufTe ofFenféeidot i'eu frayeur:tant elle me monftra mauuais vifàge. 
Mais tout fbudain i'apperceuvn autre chariot de feu qui la fuy uoit &chaffoit 
tiré à cordons d*or,par deux belles Colombes : fur iceluy feoit vne puiffantc 
dame,portant en fà tefte vnbeau chapeau de Rofes,& deuat elle vn ieune en
fant vo!ant,qui tcnoit vn brando allumé^auec lequel il pourfuyuit fi longue
ment cefte dame froide & gelée, que fon chariot de glace fondit à la chaleur 
du feu:& à moins de rien l'un & l'autre fefuanouïrent en l'air.Quand celle vi 
fion fut paflee,ie trouuay mon gyron & tout le paué de ma chambre femé de 
Rofes vermeilles,& de Rameaux de Myrte:qui me fit chaffer toute crainte,& 
prendre vne forte affeurance,quc cefte dame aux Colombes ôc fon enfant a-
uoient défendu ma querelle : dont ie fu conduide iufques Ru dernier poin£t 
d'amour déterminée &j totalement refolûe de pourfuy ure mon entreprife. 

Bb ij 
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Mais auant toutes choies conclu de mettre en efFed le bon confeil de ma 
norrice,& aller au temple de la deeffe Venus,comme ie luy auoye promis: & 
la me confeffer à la Prieule,!uy manifeftant ma faulte,& acculant ma coulpe, 
pour defcharger ma cofifci ence, 8c alléger ce grans remors qui me tenoit en 
peineEt ia eftoit Fheurevenue que ie deuoye aliéner de moy mô ame,j>our la 
foubzmettre à l'arbitre & volute d'autruy,quâd i*entray en ce faincl: teple ou 
ia Poliphile eftoit arriué:& n'allay point me prefenter ny agenouiller deuant 
l'autel, comme i'auoye de couftume,ains ie&ant mon oeuil fur ce à cjuoy mo 
cœur tiroir, m'allay offrir à la Prieufe, de laquelleïefperoy e fecours en mon 
affaire, luy declairantbien au long toutes mes folles manières, & la cruaulté 
dont i'auoye vfé par le paffé: & en après toutes les vifions qui m'eftoient ap
parues tant de iour que de nui&, parce que i'auoye vn long efpace de temps 
vefcu fans pitié, fourde, ingrate, & rebelle à l'amour : dont ie craignoye d'e-
ftre encourue en l'indignation de luy & de fa mere,auoir prouoqué leur ire à 
l'encontre de m o y , & m'eftre rendue inhabile de leur mercy.Defquellescf-
fences & erreurs ainfi par moy perpétrées & commifes, la Prieufe fe trouua 
fort esbahye,& m'en reprint bien aigrement.Neantmoins ie pefoye en moy-
mefrtiè^ûe c'eftoit pour néant de plus penfer aux chofes paffées, ayant touf-
ïôuî^lœuilM ou rnon cœutPawoitattiré,qui eftoit tout efpris de l'amour de 
Wif i î iâe^ lequel aufsi iecta fon regard deffus moy : dont il me perçea Icfto-
mât^,tôm àmfi quefi ce euft efté vne flefche defcochée par vn fort bras, fe-
ftbiè hutftblttriÇnt ïn'cîinëe deuant laPrieufe,requerant pardon de mon mef-
faio\,tioht WÎteyfeTe|)?tânte,à ce qu'il luy pleuft confermer mon bon propos 
de feruir pour 1'aduêhir îâ deeffe de ce temple en vraye foy & loyauté,fan5 ia 
mais rencneoir,defobeyr,ny rebellera aucun commâdemét d'elle ou de fon 

filz, 
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Comment apijes que Polia fe futaccuféedeuat 
L A P R I E V S E D V T E M P L E D E V E N V S D E S 

• inhumanitezj&i rudeff?s dont elle auoit vfé enuers Poliphile, & declai-
1 ré quelle eftoit totalement délibérée de luy efîre courtoyfe & 

gracieufepour taduenir3L Prieufe lefit comparoir 
deuant elle:& adonc il requit que fonplaifir 
feuftconfermer& afifeurer la bonne vo

lume qun\fortoient tvn à l'autre. 
Puis comme Polia par impatient 

ce d'amour interrompit le 
difcours de fon 

amy. 

Oliphile obeiffant au mandement de la dame, fe 
prefenta deuant elle auec vne reuerence trcshum-
ble:& moy qui eftoie encores lâ, me pris à le regàr^-
derententiuemetjfoufpirantâlafois par doulceur 
d*amytié,& difant en moy mefme, que ie le faifoie 
feigneur & maiftre de mon coeur,pour en iouyr & 
le poffeder toute fà vie, & d'iceluy difj^ofer à fon 
bon plaifir.Ie me fentoie naurée iufques a 1 extrême 
degré d'amour. Parquoy mon œuil ne pouoit re

garder ailleurs,ny mon cœur penfer à autre chofe:&: me fembloit qu'il n'y a-
uoit incommodité foubz le ciel, qui tant me peuft donner de peine, que fon 
abfence,ne qui tant me fuft infupportable.Et cela faifoit que ie le contéploye 
fans me mouuoir,toute rauie de plaifance amoureufe. Mes yeux eftoient fi e f 
garez & affubiettiz à leur plaifir,q ie ne les pouoie tenir en leur deuoir. Mais 
quand eft de ce gentilhomme,il fupportoit plus difcretemét le faix d'amour, 
que ie n'euffe fceu faire.Ce neantmoihs il tendoit toufiours de peruenir à l'ef-
fect de fon defir,& pource mettoit toute la peine à luy pofsible d'obtenir que 
la Prieufe nous conioignift tous deux d'vn lien ferme fonde &perpetuel.Par-
quoy laiffant à me regarder,comméça de bonne grâce à dire ce que f enfuyt. 

Bb iij 
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filz,rcfufer ny contredire à aucune requefte de mon cher amy Poliphile: 
promettant luy eftre de la en auant,b€nigne,douIce,gracieufe,obeiffante,fans 
luy defplaire en nulle manière du monde, & me rendre toufiours fubiecte à 
fes amoureufes voluntez. Aufsi toft que i'eu faicT; cefte promelfe, la Prieufe fit 
appeller Poliphile en fa prefence. 
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Madame,files humbles & deuotz feruiteurs de la deeffe mere d'Amour me 
ritet d'eftre ôuyz en leurs requeftes,ie vous fupply qu'il vo 9plaife receuoir cel 
le que prefentemét ie vueil faire, d'autât qu'elle eft fondée fur vne perfede c5 
fiance d'obtenir ce que iuftemét & à bône raifon ie pourfuy pour mon auan-
tagerc'eft de trouuer en ce téple remède a tous les maulx que i'ay fouffers.Or 
auez vous efté cômife en ce faind lieu,miniftre fouueraine pour dôner ordre 
à ceux qui en fyncerité de cœur inuoquent le fecours de la deeffe:& fuis afleu 
ré q voftre pouoir eft tel,que(moyénat fa grâce) tous vouloirs difeordâs font 
par vous recôciliez & reduidz en vnion perfede.Sur cefte affeurance(Mada-
mc)ie fuis venu par deuersvous,afin d'auoir allegemet des peines queiufques 
à prefent i'ay endurées,&: raifonnablc recompefe du mauuais traidemet qui 
m'a efté faid fans l'auoir mérité A cefte caufe ie vo 9 requier le plus affedueu-
femét qu'il m'eft pofsibIe,q voftre plaifïr foit ïpetrer de la fainde deeffe,qu'el 
le comande à fon filz à mon adueu,de tirer vn coup de flèche bie afsis, dedas 
le cœur depierre que porte la damoyfelle qui la eft.Ce faifant,ie fêray entière 
met fatisfaid de tous les maux,ennuyz,trifteffes &c lagueurs que i'ay à fon oc
casion iufques au iourd'huy fouftenues,&encores n'efuis dehors.Toutesfois 
combié qu'elles foient grieues & intolérables,!! me femblcroiet elles plus ay-
fées à endurer,fi elle pouoit aucunemet fèntir quelle chofe c'eft q fort aymer, 
&'combié doulce eft l'vniô de deux cœurs affemblez par amytié.Certes Ma
dame fi vous fauez accorder cefte diffeieccdevolûtez qui eft entr'elle &moy 
ie rne tiédray pour bie hcureux,& ne demanderay plus rien en ce monde,cô-

me celuy 
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En ceft endroid fina Poliphile fa harangue:à laquelle i'auoye pris fingulier 
plaifir,& fur tout à fa contenance,qui me fembloit gracieufe & hônefte. Par-
quoyluyauoyeiaenmôfecretaccordé toutes fes requeftes,& me tardoit 
beaucoup q Iheure vint propice à luy faire cognoiftre combien ie defiroie fài 
re pour luy:ce que ie ne peu lors difsimuler,ains fans attédre la refponce q la 
Prieufe luy deuoit faire,anticipay,commençeanta luy dire en cefte forte. 

Bb iiij 

me celuy ç| fera tout aflouuy de fes defirsrcar en mon mal n'y à autre remède 
fors la pitié de cefte damoyfelle,qui monftre en fon vifage certaine apparéce 
de doulceur,& vfe d'énorme cruaulté,fingulierement enuers moy,qui la défi 
re feulement telle,qu'elle femble eftre en ion maintien,qui promet efperance 
d'allcgemét,& i'y trouue tout le contrairexhofe qui me fait congnoiftre que 
le bien par moy pretédu,ne me peult aduenir finon par égaler fon vouloir au 
mien. A la vérité il me femble plus que raifonnable, qu'elle fe declaire ma bô 
ne maiftren~e,puis que ie fuis fon loyal feruiteur:& ne luy fera pas hônefte de 
mal traider celuy qui de tout fon coeur la reuere & adore.Ie croy Madame q 
vous congnoifTez ma caufe eftre fi iufte, que voftre fage diferetion dira que 
Ion m'a faid grand tort,& que cefte damoyfelle fe doit confentir à mes hum 
bles prieres,confideré mefmement que fi elle enveult dire la verité,fa confeié 
ce la remord, & la condamne à me tenir pour fien. 
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Comment après que Poliphile eut acheué fon 
P R Q P O S , P O L I A E N , L A P R E S E N C E D E '. 

. la Prieufe luy declaira quelle efloit ardemment efyrife defon amour^ to-

. taUment dijftofée â luy complaire:pour arres dequoy luy donna 

vnbaifer:& desparolles que la Prieufe 

y '. leurdtclr 

/ 

N toute ma vie ne me feroit pofsible(Poliphile mô 
cher amy ) de recongnoiftre & recompenfer fuffî  
famment ce que vous auez faidtpour moy,ny .repa
rer la grande ingratitude que i'ay cômife en vdftré 
endroitjfînon par purefoy,&amy tié perfe&e.Las ie 
cognoys &c fcay certainemet que la rigueur que ie 
vous ay tenue, eft occafion de la peine que fi long 
temps auez foufterte: & fi pour m'en defplaire,ie le 
pouuoye amender,ioyez feur que vous en deuiïez 

tenir pour fatisfai&.Or ie côfeiïe auoir failly eftat deceue par vne erreur mau 
uaife,qui m'a plus que ie ne vouldroye,tenue en vne vie pleine de chagrin & 
amertume. Mais maintenant i'ay pris exemple à la grandeur de voftre noble 
courage,orné de l'excelléte vertu d'amour,ioincl:e à perfection deconftance: 
par laquelle vous peruiendrez à ce qu auez tant & tant attendu. Certainemet 
voftre perfeuerer vous rendraioyeux & content.Ie ne me fàuroie plus celer: 
dont fault que ie vous dye que ie fuis entièrement voftre, & foubzmetz moy 
ôc ma volunté à la diferetion de voftre bon plaifir.Sachez amy que Cupido à 
tant pourfuyui mon cœur, qu'il eft contrainct fe retirer à vous comme à fon 
refuge & franchife,deliberé vous dôner allegeace de toutespeines tk doleurs. 
le fcay bien que maintes ieunes dames pour auoir efté rebelles à leurs amans, 
ont eu trop miferable fin. Et fi ce n'euft efté cela,Daphne tant renomée n'euft 
pas efté conuertie en vn Laurier.Pareillement Arethufe ne fëuft dçuenue fon-
taine,fi elle n'euft refufé les ambraffemens du dieu AIpheus,Mais par telles of 
fenfes plufieurs autres ont expérimenté que c'eft de courroucer Amour,& de 
luy contredire ou defplaire.Sans point de doubte fa puiffance eft fi grande, q 
nulle force ne luy peult refifter.Deuant luy nevault le fuyr,foy cacher,ouvou 
loir defendre.Rien du monde ne luy refifte,non pas les armes furieufes enco
res qu'elles fuflent faées.Et n'y à cœur fi dur,afpre,fauuage,rebelle,ou obftiné, 
que fes flèches ne percent de part en part:parquoy(nô fans bône raifon)ie qui 
fuis foible &fans defence,doy craindre fa fureurxar après le coup peu me fer 
uiroit le gemir,côfideré que ie ne feroie pas ouye,nôplus q Narciflus qui def-
prifa famye Echomy que Syringue qui fut muée en rofeau pour auoir efté ri 
goureufe au dieu Pan. A cefte caufe(Q amy Poliphile)ie vueil maintenat con 

defeendre 
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defcendre à ce qui plaift à ce grand dieUjefperat a l'aduenir me porter enuers 
vous dételle forte,que mettrez en oubly toutes les trifteuespa{fées:en figne& 
pour arres de quoy vous accepterez ce baifer. Alors çe gentllhpmme m'am-
braftâ,^ nous entrebefames fort amoufeûfemenr. ' 4 

Apres que la Prieufe eut ouy vcu & approuué tout ce qui feftoit f a i t Ôt cKât 
entre nous,elIe fe print à larmoyer de ioye 5 comme aufsi rirent toutes les da
mes de la compagnie-.puis nous dit en finguherc doulceûr. Voftre alliance a-
moureufe(mes enfans)me femble fi bien accordée,qtnI n eftbcfoing de m'en 
entremettre plus auanr.car à ce que ie congnoy, voftre diîe&iô eft! rnutneflev 
tant que mon authorité ny mes prières n'y fèruiroiét plus de rie:&: efî à croy-
re qu'Amour(par lequel toutes accointances font confbmmées)vous à con-
i o i n t z par equaîité de voluntez.Toutesfoys ie vouldroye fâuoir devous(Sei 
gneur Poliphile ) comment & par quel moyen vous dcueintes amoureux de 
cefte belle damoyfclletcar à mon lugemetThiftoire n'en peult eftre que DÎai-
fantc. A ce mot Poliphile pour fàtisfaire à cefte vénérable dame, fe mit a luy 
compter ce difcours comme fenfuyt. 
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C o m m e Poliphile obeifîant aux commande-
M E N T Î D E L A P R I E V S E , S V R L E C O M . 

mencement defes amours loue laperfeuerance, & puis recite comme 
vn iour defefie il veit Polta en vn temple, ou il fut effris; 

de fon amour : & voyant qu'unepouoit 
parler 4 elle, luy e fortuit y ne let

tre, dont la teneur ejl 
déclarée en 
fonnar-

rl 

Eucrcnte dame,i'ay toufloursentedu que lune des 
principales vertuz dont l'homme puifîe élire déco 
ré,eft de fe fauoir contenir Se gouuerner aux gran
des aduerfitez occurrëtes,& ce par modérer fes paf 
fions,ôaefrener l'ardeur de fon courage,{àns fe laif 
fer tranfporter à l'imbécillité par inconfideratio & 
faulte depatience,confideré que tout bié vient de 
fouffrir foubz efperance, en perfeuerat iufques à la 
fin. Mais cela eft vne chofe veritablemët haulte & 

difficile,laquelle aduient à peu de gens.Toutesfois quand aucuns y attaignét 
ilz en acquièrent loz Se renom de fages, mefmes en fo'nt par tout diclz con-
ftans,vertueux,&attrempez. Ôr eft il que pour peruenir a cçft honneur,ie 
des le commencemét de mpn entreprilè propofày de fbuffrir &endurer tout 
ce quAmour vouldro.it faire de m o y , eftimantque c'eft vne grande follie 
d'entrer en vn combat auec peur Se pufillanimité:ou au contraire il n'y a rien 
plus inuincible que la fermeté de l'homme,lequel en rien qui fé prefente, ne 
doit perdre le cœur, ny abandonner fon efpoir.Et de la vient que Ion dit cô-
munement,que celuy ne peult eftre eftimé vertueux,quin'â efté efprouue en 
•quelque difficulté d'importance: car la perfedion de la chofe fe congnoift 
auprès de fon cqtraire.Si i'euffe donc fans mal ou peine acquis l'amour de ce
fte damoyfelle,iela pqurroye delaiffer fans regrer.mais aux gras biés Ion per-
uient à mal ayfe : & qui furmonte fon ennemy fans trouuer en luy refiftence, 
amoîdrit Se diminue l'honneur de fa vi&oire, Ainfi labeur donne le bien, Se 
perfeuerance le perfait. Atant madame,puis qu'il vous plaift entendre les eau 
fes Se commencement de mon amour,auec les maulx, peines trauaulx, dan
gers & variables accidens que i'ay paffez en la pourfuitte: pour obéira voftre 
commandement,i'en reciteray vnepartiexarle tout feroit impofsible. 

Vn iour de fefte que i'eftoie hors d*efperance de iamais plus reuoir cefte da-
moyfelle,vne feule fois parauât de moy apperceue à fa feneftre, ie m'en allay 

au temple 
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temple de Diane, ou 15 faifoit quelque folénitc, &z c eftoit a l'heure du matin 
que les religieufes d'iceluy celebroient Je diuin office.I'entreuy d'auature par 
my elles,cefte cy:& aufsi toft que i'eu afsis mo œuil fur elle, il m'aduint côme 
à vntifon eftainéhlequel fi Ion le r'aproche du feu,incontinet fe rauiue &alu 
me.D'autre partie me fenty reformer fon image dans mon cœur, ne plus ne 
moins comme fur vne cire effacée laquelle on remet das fon moule.Mon œil 
(à dire vray )ne fe pouoit retirer de fi plaifante amorfe,ains la côtêploit atten-
tiuernér commevne deeffe entre fes nymphes: &adonc me fembla q fes yeux 
efclaroiét tout le téple d'vne lumière qui embraza mo cœur : parquoy ie de-
uins corne vn home de pierrc,& tenoie fansvarier mo regard fiché deffus elle 
eftant efmerueillé de fa beauté,fpecialement de fes yeux,qui eftoient grans &z 
bruns,couuers de deux petiz fourcilz noirs,voultez en forme de la quarte par 
tie d'un cercle,& déliez comme vn filet de foye.Son tainct reffembloit à R o - • 
fesyermeilles,meflées auec vne pongnée de Liz:& fes leures à Coral incarnat: 
entre lefquelles refpiroitvne aleine plus foue que toutes les compofitions des 
Perfumeurs.Qui me feit dire taifiblement. O dieux,fiie pouoye acquérir l'a
mour de cefte damoyfelle, ie ne feroye feulemét fatisfaid,ains m'eftimeroye 
le plus heureux homme du monde : & fi tiendroye à grand félicité d'auantu-
rerma vie pour fon feruiee,pourueu toutesfois qu'elle peuft congnoiftre l'af-
fe&ion que ie luy porte.Ce pendant,Ma dame,ie iouyftbie ( côme il m'eftoit 
aduis)d'une vifion entieremét diuine.Et fi en fon chanter,parIer,ou autres ce-
rimonies elle tournoitpar fois fes yeux vers moy,encores qu'ilz feuffent épé-
nez d'honnefteté &c bonne grâce, fi mesblouiftbient ilz comme vn rayon de 
Soleil,tellemét que ie fétoye courirvn feu de doulceur parmy toutes mes vei 
nes,qui me caufoit vn merueilleux accès de fieure. Puis quad elle faifoit, à fon 
tour l'office diuin,fa voix efueilloit mon ame à demy endormye,& la femon 
noit à la fuyure.Ce qu'elle f efforçoit de faire,defprilant fon domicile naturel 
pour eftre à iamais vnye à vn bien tant excellent & perfect. Or non obftant 
que ie congneuffe que cefte alteratiô procedoit de la regarder,!! ne pouoys-
ie retirer mes yeux,car ilz eftoient infatiables,& firent tant que ie m accorday 
à leur defir, dilant. le fuis refolutiuementa cefte damoyfelle :i'ay mis tout 
mon elpoir en fa bonté. C'eft tout mon bien, & celle feule que ievueil per
pétuellement feruir & honnorer fur toutes les dames qui viuent : & ne pen-
fem'en repentir : car il n'eft amour,hayne,plaifir, ny ennuy, tant foit grieÇ 
qui m'en iceuft defmouuoir. Geft ma maiftreffe, c'eft madame: à qui ie 
tafche humblement obeyr, Iamais au temple de mon cœur n'y aura autre 
image adorée,pource qu'il eft dédié à elle feule. C'eft ma gloire, ceft ma ri-
cheffe,mô côtentemét,refuge,aide,& fecours,par lequel i'efpere paruenir à la 
béatitude des loyaux amoureux.i'eftoye quafi noyé en ces abyfmes, content 
de ce qui me nuyfoit,& côfentant au mal qu'vn autre m'auoit pourchafle:car 
Cupido ayant vfurpé iurifdidiô fur moy,me tenoit fbubzmis à fa tyranie,ou 
i'eftoje fi eftroidemét lyé,que feulemét me reftoit le pouoir de me plaindre, 
difant.HeIas,fi ie luy pouoye à tout le moins defcouurir mô vouloir, & faire 
entendre le mal que ie fupportc,ou bien luy ouurir ma poi£trine,à fin qu'elle 
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peuft lire en mon coeur ce q(parauature) elle ne voul droit croire à ma lâgue. 
elleyerrpit la playe dot ie meurs,qu elle feule à pouoir de guérir. Àinfi eftoit 
mon entendemet ,defuoyé,aucunesfois ioyeux,fouuetmarry:tâtoft en repos 
&: puis incontinent en peine;vne fois affeuré,l'autre en defefpoir,& prefque à 

Jbuhakter h mort.En ces fantafîes & cotrarietez diuerfes ie paifay toute celle 
jpurnée,que ie trouuay pl 9 courte q nulle minute d'heure. Mais pour reuenir 
à mo difcours,apre5 que ks dames eurét acheué leur offîce,elles f en partirent 
<Ju tépje,bu ie dernouray feui,cômeefgaré,fans fauoir bouger de la, ny trou
ver le chemin pour m'en retourner:&ne fauoye faire ny dire autre chofe fînô 
A dieu madame, A dieu:& fans ceffer murmuroye Adieu,côme vn qui va ref 
yar par eftre trafpprté de fon efprit. Bié la fuiuy-ie de lceueil, tant qu'il me fut 
pofsiblesmais quâd i'eu pdu faprefence,ie me trouuay en tenebres,à raifon q 
nujumiere rriauoit laiue,& ne fauoye ou pl 9 la retrouuer.Toutesfoisle defir 
m'en erpiifoit d'autat plus,quei'auoye moins de moyé delà reuoir:& lors cô 
gneu p vraye experiéce,quele regret qu'on à d'eftre priué de la chofe aymée, 
eft fans comparaifon plus grad que le plaifïr de l'auoir à fouhaid,d'autât que 
la nature ne f efiouy t pas fi fort en la perceptiô des delices,qu'elle à de trifteffe 
quâd elle vient à les perdre.le n*eftimoye(certes)rié le fouftrir pourvne fi bel
le damoyfelle:ôc ne m'euft efté la mortgrieue, fi i'euffe péfé qu'elle m'en euft 
feeu gré.Ce neantmoins i'auoye quelque efperâce, qui me promettoit que ie 
la reuerroye vn iour,& que mes doleurs en auroient allégement:mais cela ne. 
feruoit que d'augmenter ma forte pafsion, laquelle me faifoit dire entre mes 
dens.Helas elle à grand tort de moy: elle deuroitbien congnoiftre ce que i'en 
dure pour fon amour:& il me femble qu'elle me fuye.Maudide foitl'infortu 
ne qui m'a adreffé en lieu ou pour bône amytié 16 me red grieue hayne.Si ne 
faurois-ie pourtât croire que cruaulté fe loge en fi perfede créature, veu que 
la beauté fouueraine doit eftre accompagnée de perfede bénignité : & ne re-
fte finon qu'elle- entende mpn piteux eftat. Lon faultbien par nonchallance, 
à plusieurs intentions : mefmes Je prouerbe commun did, qu'onquesamou2 

reux couard n'eut belle amye.Qui cherche guerifon,doit déclarer fon mai. 

Incontinent ces chofes dides,ie reuenoy e à blafphemer ma fortune,pour 
m'auoir induid à aymer celle qui n'en fauoit rien, & à qui ie n'auoye moyen 
de le pouoir faire entendre : & quand ores ie l'euiTe eu, fî eftois-ie incertain 
de fon vouloir,par ce queIon tient toufîours moins aiTeuré ce que plus on 
defire.Aufsi veois-ie apertement quelerefuz eftoit ma mort : & y auoit plus 
d'apparence que ie d'eùffe eftre efconduyt,que d'acquieffement de fon cofté, 
obftant que ie n'eftoye en rien égal à vne damoyfelle tant excellente, accom 
plie de toutes les vertueufes qualitez requifes en vne gentil femme de mai-
fonilluftre. Le languir fans defcouurir mon courage, m'eftoitinconuenient 
pire que la mort : parquoy deliberay( quoy qu'il en deuft auenir ) l'auertir de 
ma mifere, eftimant qu'il n'y à chofe fifauu âge en ce monde, ny fi rebelle 
de nature, que le temps & l'amour ne puiffent apriuoifer: & qu'vne boule rô
de qui eft faide pour rouler, fi on la laifferepofer fans mouuoir, elle farre-
fte& demeure ferme :mais-qui la poulfe, elle faid l'office de fa forme & na
ture. Ce nonobftant, pource qu'il m'eftoit impofsible de luy pouoir par viue 

voix 

r 
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voix communiquer mô ra id ie luy efcriuy vne lettre, de celle teneur, ou peu 
fVn fault. - v 

C o m m e Poliphile n'ayant moyen de parler à 

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

faire entendre fon martyre, 6* le contenu de la 

lettre qu'il luy enuoya. 

. Vous (Madame ) ie ne puis plus celer le grief & in
tolérable martyre que i'endure,caufé par le regard 
de voz yeux,Iefquelz font faic-tz fur le patron de la 
beauté celefte:& cela me contrain&vous faire c'eft 
efcrit, aufsi lourd ôc confuz queftà cefte heure mo 
entendement abandonné du cœur & d e mo ame, 
qui le font retirez deuers vous pour demader mile 
ricorde, ou a tout le moins allégeance du mal qui 

' me côfume.Iene lày pas quelle audieceilzpourrot 
obtenintoutesfois fi mes prières font de quelque efficace en voftre endroit,ie 
vous vouldroie bien fupplier(Madame)qu'il vo 9 pleufl auoir mefdi&z cœur 
entendemét ôc ame pour recômâdez,enfemble mô piteux eftat, auquel vous 
feulepoucz mettre remède auec vne fimple parolle,qui fansporterpreiudice 

Ce 
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à. voftre renommee,me fera le plu? content home du monde. Ceft qu'il vous 
plaife m'accepter pour amy,ou(fi ie ne fuis digne de ce tiltre ) à tout le moins 
me tenir pour voftre feruiteur.Ce faifant. Madame, ie me reputeray pl u s ^ U e 

recompenfé de la perte de mon cœur,qui m'a laifte pour vo 9 fuyure:& ne fe-
ray plus compte des trauaux que i'ay en vous adorât fupportezdefquelzj c e r . 
tes,ie vous eufle longtemps à faid entedre,(i ma fortune l'euft permis, ou do-
né lieu, temps & moyen de le faire. Parquoy voyant que ie n'y pouoye don
ner ordre,& que mes doleurs alloyent toufiours engregeant de mal en piSj j e 

voulu bien vous efcrire la prefente,non par audace ou prefumptiô téméraire 
mais par grande importunité d'amour,à laquelle ie ne puis refifter.ioinft que 
ie vous eftime fi prudente, que vous excuferez mon erreur fi i'en ay commis 
aucun par trop affedueufement aymer. A la vérité ( Madame ) ie neprefume 
pas tant de m o y , que ie penfe mériter voftre bonne grâce. Si eft-ce que i'qzc 
bien dire, que fi l'amour fe paye de yolunté réciproque, ie mérite que vous 
me vueillez bie:chofe dot ne vous fauriez efconduirc fansvous charger d'in
gratitude : &: ne peut entrer en ma fantafie, qu'une damoy felle tant bien née 
accomplie de perfede beauté,& de toutes conditions louables, foit defpour-
ueue de pitiércar fans cela toutes autresvertuz ne reluyfent point en laperfon 
ne.La grâce que ie vous requier ( Madame) eft de fi petite importance, qu'en 
me la refufantyvous feriez tort & iniure à voftre bonté,cofideré que ie ne pre-
ten autre chofe,finon que me vueillez tenir pourvoftre,& croire queieferay 
tel de cœur &z aftedion pure,tant que la vie me durera.Vous fuppliant au fur 
plus,adioufter foy au contenu de la prefente,& péfer qu'il en eft cent fois plus 
que ie ne vous puis ne dire ny efcrire. 

le penfoye bien qu'après auoir leu cefte lettre,ma damoyfelle s'en deuroic 
aucunement efmouuoir,ôcmonftrcr quelque femblant damytié:mais ie ptf-
dy mon temps,mon labeur,&: mon efcriture,ne plus ne moins que fi ie l'euf-
fe adreifee à vne pierre:car autant en euifay- ie eu de gré. Ce neantmoins con-
fiderat que Ion n'abbat pas l'arbre du premier coup de hache,quelques iours 
après ie luy en fey tenir vne autre,dontla teneur eftoit quafi femblable, 

Si mon tourment ( Madame ) eftoit moindre que voftre cruaulté,ie con-
feilleroye à" mon cœur de prendre patience. Mais puis que voftre inhumani
té excède mon martyre, ie me délibère abandonner ma vie à tout ce que luy 
peult aduenir.Toutesfois ce pendant ie vous fupply me dire, dequoy me fert 
de vous aymer, puis que n'en faides compte, &c me tenez en nonchalloirîle 
fcay bien qu'il n'eft en ma puiffance de rompre le lié par lequel ie fuis retenu: 
& q u e d'autant plusiem'eftorceroyedefortir du filé ou ie fuis enueloppe, 
plus me mettrois-ie en grand deftroid, ôc n'en pouroye trouuer l'yflue,non 
plus que le poiifon qui eft entré dans vne Naffe. A cefte caufe Madame ie 
fuis contraind me flefehir 5c encliner deuant vous,en qui confifte ma liberté 

mon falut.Ne me denyez donques voftre faueur : car û par fauîte d'elle ie 
venoye â mourir,comme il pourroit legierement efcheoir,mon trefpas vous 
feroit imputé à grand crime.Prenez doc(fil vous plaift) quelque peu de com 
pafsion de celuy qui vous ayme plus que foy propre. Helas Madame ie croy 
qu'il n'eft pofsible que ce grand ouurier de la machine du monde,qui vous a 

decorce 
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Comment Poliphile pourfuyt fon hiftoire, difant 
Q V E P O L I A N E F E I T . C O M P T E D E S E S 

deux lettrei.parquoy luy enuoyd la tierce,quiproffta auflipeu que les au-
tres:& àhfinfe retira y ers elle3quiltrouuafeule au temple de Dia-

ne,ou elle efloit en oraifon:& en luy faifant difeours de fon 
languir,mourut de dueil enfaprefenceipuis quelque 

temps après refufeita. 

Aisquemon parler ne vous ennuyé. O vénérable 
& reuerende Prieufe, i'acheueray mon propos qui 
eft près de la firi, & diray ce qui aduient le plus des 
fois a ceux qui ayment inconfideremenr,& faffub-
iectiffent à autruy trop de legier. Mais auant paifer 
oultre,ieleur confeille d'eftre fermes, à raifon que 
la perfeuerance eft en amours merueilleufement v-
tile & neceftaire.Cefte damoyfelle ne f efmeut on-
ques pour mes lettres, non plus que font les groffes 

mafles des montaignes aux foufflemens des petitz ventz. Parquoy ie rn'adui-
fày qu'd eftoit befoing de répliquer pour la troiiieme fois, afin de fçauoir fi 
fon cœur eftoit vne pierre de marbre, ou vne pièce de chair humaine, veu 
que i'eftoye entré fi auat en cefte entrepriie,qu'il n'eftoit plus pofsible de m'é 
retirenioinct qu'une efperâce flatteufè m'entretenoit & folicitoit de pourfuy-
uré ma quefte pour peruenir à mon entente. Ma tierce lettre donc fut fembla 
ble en fubftance. 

Il n'eft pas en moy (Madame)de vous pouoir eferire la moindre partie de 
mes doleurs,qui en lieu de cefler,croiifent & multipliét à toute heure,pource 
que ne me femblez encores aflbuuye de ce que m'auez faict fbufFrir. Si ie fuis 
donc deftiné à mourir par extrême rigueur,îe principal dommage en fera vo 
ftre:car ie demouray quitte enuers la mort,&vous priuée d'un feruiteur autat 
affectionupque iamais en fauriez recouurér.Helas Madame, quel proffit vo 9 

pourra il auenir de ma mort,finô quevous en acquerrez le tiltre d'homicide? 
Certainement ce vous fera perpétuel reproche : & dauantage de quoy vous 
feruiront cefte grande beauté , la bonne grâce, & le gentil efprit dont Dieu 
vous à fi richement pourueue,fi vous le gardez pour vous feule? Croyez que 

Ce ij 

décorée de tant de perfections,mefmes formée à fa femblance,& qui faict ap 
paroir en vous partie de beautez fupernaturelles, ayt oublié de mettre en vf e 
corps quelque éftincelle de mifericorde, confideré qu'il vous à faicte pour v-
ne fouueraine demoftration de fa puifTance, tellemét qu'a bon droict pouez 
eftre dicte l'oultrepaife de toutes les damoyfelles de la terre : chofe qui me 
faict efperer d'auoir quelques fois allegeance.Or mêla donnez donc ( Mada
me) par vn feul bon femblant de voftre vifage: & ie tiendray dorenauant ma 
vie Ôc ma félicité de vous. 
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Ion pourra bie dire,& àbône occafion,que cela eft aufsi mal employé en vo* 
qu'vn threfor caché en terre, quin'eft vtile à perfonne viuante. Iamais home 
ne faura parler de vo9,coflderé que telle partirez de ce mode,que vous y v c i n 
tes,& nô autremét-Neferoit il donques meilleur, & plus honorable enuers la 
poîterité,que îaifsifsiez vne fleuriftànte renomée pour durer perpétuellement 
après vous,ainfi qu'ont faict plulieurs nobles dames dot les hiftoires fe lyfent 
en tous lieux, & lefquelles font & feront eftiméesbien heureufes parle moyé 
de leurs amys,qui les font viure fans crainte de mourir?Pourvray madame il 
n'é feroit memoire,fi elles ne fe feulfent redues amyables & gracieufes à ceux 
qui les requirét.Quant eft à vous,i'ozebien dire qu'onques le Ciel n'en feit de 
plus belle, ny de plus accôplie,fi vous auiez lailfé cefte rudefle & rebelle ma
nière dot vous vfez,plus par opiniô legiere que par Hnftincï devoftre nature, 
qui eft doulce & humaine de foy mefme.Il eft vray que la coulpe eft mienne 
de vous auoir efleue pour deftruire ma vie : & le pis eft,qu'en y péfantie men 
durcy à vous aymer.Helas i'ay trop legierement creu au raport de mes yeux, 
lefquelz ne côildererét pas fi bien voftre cœur,que voftre belle perfonne. 0 
dieu,qui euft iamais penfé que telle beauté feuft ainfî armée de rigueur?Helas 
ie i'ay pluftoft fentye,que preueu le mal qui m'é pouoit auenir.Ne permettez 
pourtant Madame que ie periifc par voftre fauke veu que vous y pouez re-
mediencar les dieux qui puniftènt plus aigremét la cruaulté que to9autres vi
ces s'en pourroiet courroucer cotre vous corne de chofe repugnate à nature, 
qui eft faide pour aymer fon femblable. A cefte caufe, Madame, & puis que 
mon bien Se mon mal gifent foubz voftre arbitre,prenez pitié de ma lâgueur 
qu'autre que vous ne fauroit alleger:& vous ferez chofe qui vous fera rému
nérée des dieux tant en ce monde comme en l'autre. 
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Telle ou femblable fut la troifieme lettre que ie luy enuoyay,qui proffita au
tant que les premieres:carie n'enpeu auoirrefponce,paroIIe,indice,ny demô 
ftratiô,en quoy ie deulfe fonder quelque efiperace,non plus que fi mon efcri-

panmagination,raignanten moy 
mefme que nousdeuifiôsfamilieremét cnfemble,& qu'entre autres chofes ie 
luy difoy e.Hclas madame vous auez le cœur bien endurcy.Il eft trop différée 
de voftre face,tat douIce,benigne & gracieufc.Vous feriez acte de grade cha 
rité,s'il vous venoit à plaifir de me fauuer la vie, car â ma mort ne pouez rien 
gaigner. Ce m'eft allez que mon feruice vous plaife, & n'en demande point 
d'autre guerdon. Ainli faifois-ie ma complainte par cœur,changeat mes pro 
poz en mille manieres,compofant des refponces & promelfes en l'air, apeu
rées fur l'apparence de fon doux maintien : dont ie me trouuay deceu : car le 
cœur n'eftoit pas de mefme,ains abreuué de ie ne fcay quelles faulfes opinios 
en quoy Ion à ordinairement accouftumé d'inftruire les ieunes pucelles,cho-
fes qui font puis après difficiles à leur ofter de la fantafie. Ainfi ie fu pris en ce 
piege,comme impourueu,maI aduifé, & confequemment aifubiedy à cefte 
tyrannie ou feruitude miferable d'amour, pour obferuer fes loix torcionnie-
res,aymant fans eftre aymé, feruantlans gré, ny aucune efperance d'en auoir 
recompenfe,& tout par vn defir caufé d'vn attrayât regard,qui me fit eftimer 
qu'en l'empire de Cupido toutes voluntez eftoient égales,& qu'ainfi comme 
ie m'eftoye libéralement donné à fon feruice, ie deuoye en cas pareil y eftre 
bien traidé & recueuillyr 

Sur cela(madame)ie faifoye vn procès fans iuge & fans partie,&: condam-
noy e Amour auec ma Polia,comme côfentas & coulpables de ma mort , en-
nemys capitaux de toutbien,& dignes d'en receuoir punition.Puis toft après 
reuoquoye ma fentece,&leur en requeroye mercy.Le plus fouuét ie compo-
foyeen moymefme vn foulas faind&abufif , iouylîantenmapenféedece 
dont l'effed m'eftoit interdiâ;,& le defir trop inutiletconfumant ainfi ma vie 
en regretz & lamentations,cherchant par tout ce qu'en l'ayant trouué, empi-
roit de plus en plus ma peine. Finablement après plufieurs pas perduz,la fortu 
ne me fut fi profpere,q ie trouuay cefte damoyfelle au téple de Diane, vn iour 
qu'elle ne fe doubtoit de moyrcar elle auoit accouftumé d'y aller en fecret: & 
le bon fut qu'elle eftoit feule : dont ie fu fi furpris, qu'en m'approchant de fa 
perfonne,ie perdy fens,cotenace &memoire:de forte que ma langue oublia 
fon office,& ne feeu que dire, ains demouray bone efpace de téps ainfi côme 
elperdu.Toutesfois à la fin ie repris vn peu de courage, & luy dy en tréblant 

Ce iij 
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quelques parolles conrufes, mal aflemblée5,&: fans ordrexar i'eftoye à demy 

mortifiera l'occafion dequoy mon propos fut. Madame, il ya plufieurs iours 

que ie vous ay facrifié mon cœur,ôc dédié mon ame à vous aymer, honorer, 

& feruir,comme fa feule &c vnique maiftreffe.Ce neantmoins vo ? m'auez trai 

<3é comme fi ic vous euffe fait* oultrage, me rendant le mal pour le bien, & 

haine pour dilet"tiô.Helas,en quoy le puis-ie aupir meritéîSur ce point lâ ma 

voix me deraillit,&: ne me fut pofsible paffer oultre^combien que i'euffe pro-

pofé de luy faire entendre plufieurs autres chofes, pour cuider amollir la dur 

té de fon çourage,& la mouuoir à mifericorde-.mais elle ne fit compte de mô 

djre sde mes larmes ?ny de mes trauaux,non plus que fi c'euft efté vne chanfon 

ou quelque fable en quoy elle fe monftra bien dégénérante à fon fexe, qui de 

fa nature eft pitoyable ôc doux:car elle demoura endurcye,fans monftrer au

cun figne que mon tourment luy defpleuft, comme fi elle euft efté née entre 

Jes Lypns ou Tigres d'Hyrcanie,qui fut caufe de me faire foufpirer de grande 

angoifle voyant que pour néant ie Fauoye aymée,eftimée, & adorée fur tou

tes autreSjVoire inutilement employé mon temps & ma peine, & qu'en mon 

fai.clk n'y auoit plus de remede,ains eftoye defcheu de mon entreprife, pource 

qu'elle perfiftoit en fon opinion cruelle,& fi veoit empirer ma maladie, & af-

foyblit ce mien corps languiffant,lequel tumba furies genoux, & luy en cuy-

idant crier mercy,mpunjt à grand douleur deuat fa face. Le lendemain des le 

matin elle reuim au temple ou mon corps gifoit à renuers,admoneftée( corn 

me il eft à croire) par î'infpiration des dieux,qui auoient cure de mon falut & 

du fien,& la vouloient àppeller à repentance.Quand elle fût venue au lieu fu 

nebre,elle m'appella plufieurs fois,manyant mes mains & mon vifage,quelle 

irouua deftituez de chaleur naturellercar l'ame en eftoit départie : laquelle à 

fonyflue auoit efté portée deuant le throfne de la deeffe Venus.Mais pluftoft 

ne fe fentit appeller par cefte damoyfelle, qu'elle ne feuft forcée de retourner 

en fon domicile pour obeyr à la voix qui auoit fur elle toute puiflance : & ar 

lors elle me compta entierernent ce que luy eftoit aduenu en l'autre fiecle dir 

fant. 

Comment 
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Comment l'ame de Poliphile luy racompte ce 

QV E L V Y E S T O I T A D V E N V D E P V I S L E 

département defon corps,& des accufations quelle auoit propofées 

deuant la deeffe Venus^Àt encontre de Cu-

pido>& de la cruelle Polia. 

, My corps,mon trefcher compagnon, il eft à cefte 
heure téps de te refiouir,banniffant d'auec toy tou 

' te melancholie: car onques Empereur n'acquit vi
ctoire plus glorieufe que celle que nous auonstoy 
& moy obtenue à l'encontre de noz aduerfàires. 

' T a franchife t'eft auiourd'huy reftituée, & t'a efté 
1 fi grande grâce fai&ejqu'on ne fcauroit en toutes 
les hiftcJres trouuer mention d'vn plus heureux a-
m a n t q u e t o y . A u f s i ( à la vérité ) les dieux immor-

telz ont fauorifé ta iufte querelle:&: ce pendant i'ay veu des chofes qui feroiet 
trop longues a racompter,car elles font fi merueilleufès,que ie n'ay ftile n y fa 
uoir fuffifàns pour les exprimer.Toutesfois ie t'en diray vne partie. 

Au partir de toy ie fu conduire toute defsirée & meurdrie comme i'eftoie 
deuantle throfhe de la deeffe Venus,à laquelle ie fey ma coplaincte au mieux 
que ie peu & feeu faire,propofant vne aceufation contre fon filz, quç i'ozay 
bien nommer violateur de fes fain&es ordonnances: & dauantageremôftrer 
qu'a tort & fans caufe il auoit tiré contre toy qui eftois fans coulpe, fi grand 
nombre de flèches barbalées,que ton cœur fèmbloit vne butte : puis pour vn 
plaifir diffimulé auoit preuenu l'heure à moy déterminée, me faifant par ex
trême violence defloger de mon habitation naturelle, & ce par le moyen d'u 
ne femme obftinée,qui ne congneut iamais ( difois-ie ) que c'eft d'ay fe ny de 
repos. 

Ce iiij 
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Quand la deelTe eut ouy ma clamcur,elle appella fon fîlz,& luy demanda 
qui l'auoit meu à me faire tel excès : mais ce ieuné dieu n'en lit quefoubzrire,' 
comme il tous les maux dont il nous auoit affligez, n'euffént efté que palfe-
temps:& toft après fe print à dire. Madame, il nepaffera gueres que cefte dis
corde fera reduiéte-en amytié,par le commun contentement des parties. Puis 
fe tourna deuers m o y , & lue monftra l'effigie de Polia exprimée au naturel, 
me difant. Contemple bien cefte ligure, puis iuge combien il ya de grans fei-
gneurs qui fe reputeroient bien fortunez s'ilz pouoyent,ie ne dy pas eftre ay-
mez de la perlonne a qui elle refemble, mais la veoir feulement vne fois en 
leur vie. Il fault, A m e , que confelfes que telz dons ne fefont pas toufiours à 
tous ceux qui les delirent:car fe font grâces particulières des dieux ,lefquelles 
ilz ottroient à ceux quilcs meritent.Ainfi ievueil que tu fâches que iete donc 
premièrement la fleur de toutes les vertuz & beautez corporelles.Celafaidtil 
di£t à fa mere.Ma dame,voicy celle qui eft caufe du mal de quoy fe plaî6t ce 
fte pauure bannye:fàchez que ie la rendray en brief contente,&feray que fon 
dueil fera mué en ioye.Ne te foucie(me dict. il lors) ie fcay q tu as vouloir de 
retourner au lieu duquel tu es partie:à quoy ie confens de ma part, & te vueil 
dauantage conioindre par affection réciproque auec ton aduerfaire., oftant 
toutes les occafions des differens qui ont iufques icy retardé voftre concorde 

Ace 
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A ce mot il benda fon arc,& print en fa troitffe vne flèche ferrée d'or,"em-

f ennce d'efpines dediuerfes coleurs,& tira droit au milieu de la poidrine de 
image qu'il m'auoit hibhftree:maisiàplustoftnefutle coup donné, que la 

pucelle fe rendit à fon obeiffance, enclihant humblement la tefte, qui fut 
gne qu'elle feroit déformais trai&able, doulce, bénigne, & gracieufe, autre
ment qu'elle n'auoit elle. Aufsi(certes)elle confeffa fon erreur,affeurât qu'elle 
eftoit vaincue, de forte que plus ne pouoit contreuenir aux commandemens 
d'amour. 

Cela vey-ie ( Corps mon amy) Mais eftant én la prefence de ces trois per-
fonnes, dont les deux eftoient diuines, Si la tierce non gueres moindre que 
celefte,i'eu la fruition des vifions & myfteres aufquelz les yeux rhaterielz ne 
peuent pénétrer ,fî ne font pasque bien peu de fpirituelz.Toutesfois il me fut 
ottroyé par grâce finguliere de les contempler face a face.Bien eft vray que ie 
regardoye plus ententiuement que tou t , le beau prefent qu'amour m'auoit 
donné, & eftoye toute csbahye comment en vn'fi petit corps de pucelle , il y 
pouoit auoir tant de vertuz & de beauté s q les dieux mefmes la eftans ne fe 
pouoient tenir de f en efmerueiller : &c par efpeciai contemploye fes y eux tôt 
clairs & fi luyfims qu'ilzfaifoient esblouirles mien's, confideré que les rayôs 
qui en partoient, me fembloient des fagettes agues, aufquelles ie feruoye de 
bute. 

4 
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VeritablementjÇorps mon allyé,i'eftoye lors en paradis,& vouloye faire 
{application aux dieux que iamais n'en deulTe partir : mais Ja decfle me did 
aucunes paroJJes touchant môfaid ,&m affeura du bô fucces de mes amours 
desquelles m'eftoit neceffaire cueuillir le fruid,à ce que tu en fufTes participât 
pour recompenfe de tes labeurs. Puis fubioignit qu'après certain ternpsnous 
retourneriôsenfonroyaumepoury viure perpétuellement auec les amou
reux bien fortunez. Sur ce poind elle ieda vn doulx riz à fon filz, luy difànt. 
Veulx tu eftre plege pour la pu celle qu'elle obeyra dorenauant à mes loix & 
préceptes? A quoy il fit refponce, qu'elle n'en feroit iamais plus de refiftance. 
Donques,ô Corps mô defiré compagnô,reçoy moy à cefte heure que ie fuis 
faine &nette,purifice de tous les deffaultz donti'ay efté parcy deuant conta-
minée,veu mefmement que ie porte engraué en moy ce nom précieux pour 
lequel ie t'abandonnay,qui ne fera iamais deffaid, ains y demourera la mar
que emprainde perpétuellement & à toufiours.Mais afin de te donner gueri-
fon de tes bleffures,iaches que i'ay paffé par tant d'eaux de pleurs,tant de feux 
damour, & autres perilz effranges, que finablemêt ie fu cfîeuée en lieu ou tes 
femblables ne peuuent aller,&la obtins de la bonté fupreme la médecine par 
toy fi longuement attendue. A œîa ie luy refpondy. 

Tufoys 
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T u fois la tresbien retournée chère amye & compagne,dame de mon enten
dement , Ôç ma meilleure partie raifonnable : reioingz toy à moy quand il te 
plaira,pour rendre grâces aux dieux de leurs bénéfices innumerables. 

C o m m e Poliphile dit que quand fon ame eut 
A C H E V E P E P A R L E R , I L S E T R O V -

ud yiudnt entre les hraz^ de fa mieux aymée Polia.Et requiert 
la Prieufe quelle vueille confermer leur amytiéJPuis 

Polia metfin au compte quelle auoit com
mencé deuant les Nymphes, 

Ous pourrez trouuer effrange ( madame ) le dit-
cours que i'ay faid de noz infortunes, & ( peult 
eftre ) vous femblera chofe incroyable. Toutes-
fois il n'eft rié impofsible à la fouueraine maiefté 
des d i e u x . E t afin d'en venir à la conclufion , ie 
vous affeure que quand mon ame eut acheué de 
dire, ie me trouuay vif entre les braz de cefte da-
moy felle:&de la en auant noftre amy tié s'eft touf 
iours augmentée iufques à l'heure prefente, en la
quelle nous fommes recourez deuant voftre fain-

deté,que nous fupplions,puis que noftre deftinée nous y à heureufement co-
duidz,& que à vous comme prefidente de ce lieu deuot,appartient de diuer-
tir le mal,& procurer le bien,releuer les trebuchez,appuyer les foybles,entre-
tenir les chofes bonnes,ôc corriger les defedueufes,qu'il vous plaife nous do 
ner vn Iyen indiffoluble pour cqupler noz deux cœurs cnvne mefme affedio 
&c confermer noftre amytié, tant que puifsions tout le demourant de noz vi 
es purement & loyaument feruir à noftre excellente deeffe. Adonc la Prieufe 
ayant ouy noftre requefte,nous fit entrebaifer l'un Pautre,difànt. 

Soit faid félon le bon plaifir des dieux immortelz,& non autrement.Vous 
foyez beniftz de ma puiffanee,& viuez en perpétuelle côcorde,vifitas fouuét 
ce faind temple pour voftre confolation & grand bic.Mais celuy devousqui 
fera caufè de troubler cefte alliacé, foit anathemaùzé : (& encoure l'indignatiô 
de noftre maiftreffe. 

Vous auez ouy(Nymphes trefgracieufes)le commencement & le fucces de 
noz amours,chofe qui(parauâture)vous aura faid ennuy pour auoir efté mo 
propos trop 16g,ainfi comme ie cuydc:mais cela n'eft venu que de l'obeiffan 
ce que i'ay preftée à voz commandemens,qui deura exeufer mon default, & 
impetrer pardon de voz bénignes grâces. 

Ainfi did,Polia fe teut. 
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C o m m e Polia tout en vn mefme temps acheua fon 
C O M P T E E T L E C H A P E L E T D E F L E V R S, 

quelle meitfur la tejle de Poliphile.Puis comme les Nymphes qui ïauoient 

efcoûtée, retournèrent à leurs eshatz., prenant congé des deux 

amansJefquek,demeurerentfeulzj, deuifans en 

f mble de leurs amoursSurquoy Po

liphile s'efueiUa, 

E croy à 1 a vérité que les Nymphes qui auoient bié 
' amplement ouy toute l'hiftoire de noz amours, en 
eurent plaifïr & merueille, pour les eftrages accidés 

V9? JL^Ï qui nous y eftoient furuenuz. Mais foudain elles fe 
^jfLC] leuerentjCongnoifTansle difcours acheué : pendant 

( lequel Polia s'eftoit occupée en parlât,à me faire vn 
chapelet de fleurs, qui fe trouua perfect auec fon cô 
pte:&eftit encores fur fes genouix, me le pofa fur la 
tefte, dont les Nymphes priferent grandemét lafa-

çon:mais fur tout eftimerent fon beau parler,fon maintié gracieux,& fa beau 
té plus que admirable,prenantfingulierement plaifïr d'entédrela noble four-
ce de fa race,enfemble le profpere fucces de fes amours qu'elle auoitrecité p 
fi bonne e!oquéce,qu'il eftoit impofsible de plus.Bien toft après vouloir leur 
print de retourner à leurs paffetemps ordinaires:parquoy recommencèrent a 
fonner de leur inftrumens,& à danfer autour de Ja fontainerà quoy elles nous 
appellerent,monftrant vne familiarité bien grande,& cordiale priuauté. Puis 
les danfes finies,elles prindrent congé,& nous baiferent toutes l'une après l'au 
tre,fort contentes de noftre compagnie.Or eftant ces Nymphes départies, &• 
nous trouuant Polia & moy feulz en ce lieu plein de félicité, vous pouez pen 
fer que nous eu fines affez que dire:car iamais n'auions eu fi bon loiiir de dé
clarer les affections de noz courages.Toutesfois ie commença y à luy dire. 
Ma dame,vous auez(ce croy-ie)afTez congneu l'amour que ie vous porte,& 

comme ie vous ay choifie pour maiftrefté de mon cœur,ainfi quelanôpareil 
le en vertuz & beauté,de toutes celles que ievey onques en mavie:& fçauez q 
pour acquérir voftre bone grace,i'ay paffé par toutes les miferes qu'un poure 
amat peut endurer: tant que depuis le iour que premièrement ie vous vey, ie 
n'ay pas euvne heure de repos:mais maintenat que l'infpiration des dieuxvo9 

à rendue plus traictable,& quevoftre cœur qui louloit eftre garny de cruauté 
s'eft efmeu à doulce mifericorde,i'en remercye la botéfouueraine,&vousfup 
ply que toutes doutes &: fufpicios oftées, noftre amour foit inuariable,& noz 
voluntez entièrement conformes. A quoy elle me refpondit. 

Poliphile mon feigneur & amy,ievous prie que nevueillez iamais ramente-
uoir les chofes parlées,& tenir pour certain que vo 9 eftes lefeul gardié de mô 

cœur 
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£83 Comment Poliphile fai£t fin à Ton Hypneroto-
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ge qui fut fi brief & de ce que le Soleil fe leuct fi tofipour luy 
romprefonfomme^comme s'ileujl eftéen-

uieux de fi fé
licité. 

Out aufsi toft que ceft efprit angelicque fe fut dif-
^ paru de ma fantafie, ie m'efueillay, las & caffé par 

les eftroiélz ambraffemés dont il m'auoit eftrainét 
à mon aduis:& demouray plein d'amertume, vo
yant abfenter de moy celle par qui ie deuoye vi-
ure, laquelle m'a conduict ôceileué à fi haultes 
penfées. Ainfi donques abandonné de toutes mes 
félicitezfupernaturelles, excepté du fouucnir,ie 
ne feeu de qui me deuoye plaindre, fi ce n'eftoit 
du Soleil , qui ( parauanture ) pour eftre enuieux 

de mô bien,abbregea celle nuict bienheureufè, no obftat qu'il feuft en luy de 
tarder encores quelque peu,ainfi q iadis il à faiâ: pour plufieurs autres.O que 
i'euffe efte bié tenu à celuy qui m'euft enuoyé le fommeil que la belle Pfyche 
portoit clos en fa boefte!Mais(helas)au plus fort de ce fouhaiét. i'ouy-tadoul-

cceur:ce que pouez auoir congneu par ceuure &par effe£t,confideré mefmc-
ment qu'en la prefence de tat de Nymphes ie me fuis iufques au mourir alliée 
& donnée à vousrvoire fi eftroidemét obligée,que nul autre n'y aura part: & 
ainii que vous elfes le premier,ainfi ferez vous le dernier.Ce diét,elle ieéta fes 
deux braz à l'entour de mô coI,m'ambrafIant &baifànt fi amoureufemét que 
ie cuiday trancir de ioye.Et de ma part ie n'en faifoye pas moins, eftat furpris 
de fi extrême plaifir,que ie ne fàuoye li i'eftoye en ciel, ou en terre:tellemét q 
ie mefcôgnoilfoye quali & moymefme & maPolia,à laqlle par fineforce d'à 
mour,vne coleur vermeille eftoit montée auvifage,meflée auec la blancheur 
naturelle,quiluy donoitfibeauluftre,que c'eftoit pour faire mourir vn coeur 
nonfubieétàlamort. En ces entrefaic1;es,& tout en vninftant les larmes luy 
fortirent des yeux en guyfe de cryfta'l,ou petites perles rondes,fi que vous euf 
fiez dict que c'eftoiét gouttes de rofée fur les fueilles d'une rôle incarnate ef-
panye au leuer du Soleil en la faifon du moys de May. Et comme i'eftoye en 
ce comble delyelfe,celle digne figure fefuanouyt, montant en l'air ainfi qu'v 
ne petite fumée de Beniouyn : & laiffa vne odeur tant exquifè que toutes les 
fenteurs de l'Arabie heureufe ne f y fauroiçnt accomparer: qui fut caufe que 
ie m'efueillay, & me fembla que i'ouy dire comme en paffant, Adieu Adieu 
mon amy Poliphile. 



ce PhiIornele,ou Rofsignol fe laméter du deiloyal Tereus,difant en fon chât 
ramage.Tereus Tereus erùe ebiafato.C'eft à dire. Terus Tereus m a 

violée. Et ainfî me laifferent le fonge & le fommeil,parce queie 
m'en éfueillay comme en furfault,difànt. 
Or Adieu donc ma mieux aymée Polia. 

A Treuiz,lors que Poliphile eftoit détenu es beaux lyens de l'amour de 
Polia,L'an Mil quatre cens foixante fept,!e premier iour 

du Moys de May. 

F I N D E L ' H Y P N E R O T O M A C H I E , A V T R E -
ment difeours du fonge de Poliphile,en quoy eft ampleméij deduid 

côme Amour l'a combatu àl'occafîon de Polia:& ou il monftre 
que toutes chofes terreftres ne font que vanitérmais ce 

pendant il traide de plufîeurs matières profi
tables & dignes de mémoire. 

I M P R I M E P O V R I A Q J E S K E R V E R , M A R -
chant libraire iuré en rvniuerfité de Paris,par Iehan le Blanc, 

LeXI . iourde hûl&^oà/i D . L X l 
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